QUESTIONNEMENT DE L’ANOCR
Par les Généraux (2s) VALERY, CAHUET et CHAUVANCY
La rédaction du bulletin a décidé d’ouvrir une nouvelle page consacrée au « questionnement », à la base de la
philosophie. Cette rubrique a un triple but :

 éclairer le lecteur sur les préoccupations que les évolutions du monde de la Défense peuvent susciter chez lui, en lui
montrant que ce sont des soucis communs que l’ANOCR souhaite voir expliciter par les responsables en charge des
affaires,

 permettre au lecteur de réagir par rapport aux sujets exposés en proposant à tous ses propres réflexions ou de
nouveaux sujets, que la rédaction publiera dans le bulletin ou insèrera sur le site internet de l’ANOCR,

 fournir de la matière à tous nos membres, pour présenter nos interrogations à nos concitoyens et surtout aux
politiques qu’ils rencontrent régulièrement afin de les alerter sur les conséquences potentielles au moment de voter
des mesures ou simplement quand ils se présentent à leurs suffrages.
Les lecteurs sont donc invités à réagir avec la charte habituelle de correspondance militaire (concision, mesure et
respect mutuel) à notre questionnement, essentiellement par message internet à l’adresse : bulletin@anocr.com ou
par courrier postal à l’adresse habituelle de l’ANOCR.

INTRODUCTION
Notre société vit dans une permanente évolution, sous l’influence des innovations technologiques qui rapprochent les
personnes, de la mondialisation qui met en contact les cultures, des progrès de l’homme dans sa connaissance du
monde et des institutions internationales qui promeuvent la paix.
« Si vis pacem para bellum » est la devise de l’Ecole de Guerre. La dissuasion nucléaire, la puissance des armements
modernes, le refus des pertes humaines semblent nous éloigner de ce précepte tout en sagesse. Aurait-on oublié que
la préparation de la guerre de demain ne consiste pas à doter le pays des moyens de la défense d’aujourd’hui, encore
moins de celle d’hier, quoiqu’ils n’aient jamais été aussi réduits, mais à en imaginer les conditions, recruter et former
les troupes nécessaires et produire les armes qui seront alors utiles et efficaces ?
Dans sa contribution au débat préparatoire à la Loi de Programmation Militaire votée par l’Assemblée Nationale en
novembre 2013, et au sommet de l’UE de décembre 2013, consacré sous l’impulsion de la France, à l’Europe de la
Défense qui voudrait déboucher sur un réelle Défense de l’Europe, l’ANOCR a recueilli quelques interrogations auprès
de ses membres qui voient notre outil de Défense se réduire dangereusement et notre institution militaire se
dénaturer petit à petit.
L'institution militaire est au service de la Nation et non d'intérêts particuliers ou sectoriels. Ultime recours de la
Nation, elle a vocation à agir par les armes et aussi en assistance à la population si la situation l’exige, en cas de
catastrophe naturelle par exemple.
Les armées, engagées dans des situations généralement exceptionnelles et souvent dangereuses, n’auront l'efficacité
que l’on attend d’elles que si elles s’appuient sur :
en premier lieu, un statut militaire particulier exigeant des personnels une totale disponibilité, une mobilité sans
réserve, une discipline sans faille et un esprit de sacrifice au service de la mission, qui constituent la spécificité du
militaire par rapport aux autres citoyens,
en second lieu, l'unité de commandement couvrant toutes les fonctions concourant à l’action opérationnelle,
et aussi une forte cohésion des unités, des formations et des moyens adaptés.
Ces éléments fondamentaux de l’institution militaire sont-ils bousculés voire remis en cause par l’accumulation des
décisions prises en matière de défense depuis une vingtaine d’années, décisions qui paraissent surtout guidées par un
souci d’économies ?
« Cedant arma togae » (Cicéron, Des Devoirs).

Le Militaire cède le pouvoir au Civil quand la sécurité du pays est assurée. Ainsi que l’a décrit Alfred de Vigny, si la
condition militaire a ses grandeurs, elle a aussi ses servitudes. En France, c’est en 1945 seulement, sous l’impulsion du
général de Gaulle, que les militaires ont obtenu le droit de vote, un an après les femmes. Cependant, et c’est là une
différence fondamentale avec la fonction publique, ils ne peuvent ni se syndiquer, ni être membres d’un parti
politique, ce qui les rend transparents aux yeux des électeurs. Ils restent de toute manière réservés devant les
promesses intenables qu’implique fatalement le système électoral et leur rigueur les retient trop souvent de présenter
leur candidature pour des élections. Cette place à part du Militaire dans la société, qu’il cultive volontiers, ne facilité
cependant pas la compréhension du monde militaire par le citoyen et par la représentation nationale.
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Janvier 2014 : Vers une Défense de l’Europe
Janvier 2014 : Maintenir l’efficacité opérationnelle
Janvier 2014 : Les Armées en dernier recours
Janvier 2014 : L’adhésion de la Nation à sa défense
Janvier 2014 : Le malaise des armées
Janvier 2014 : Y-a-t-il un « retour sur investissement » de nos engagements militaires ?
SITE : Où en est la défense de l'Europe ?
Octobre 2014 : quelles nouvelles exigences pour notre Défense ?
Mars 2014 : Etre patriote un siècle après « Ceux de 1914 »
Octobre 2015 : la gestion de la crise ukrainienne
Octobre 2014 : Face à la montée des dangers, quelles nouvelles exigences pour notre Défense ?
Janvier 2015 : L’avenir de nos armées, de l’incompréhension à l’inquiétude
Mars 2015 : ATTENTATS DE JANVIER 2015 - DES VOIES A EXPLORER
Juin 2015 : Guerre ou pas guerre ?
Octobre 2015 : L'OTAN à l'épreuve de la crise Ukrainienne ?
Janvier 2016 : Qu'en est il de la démilitarisation du Ministère de la défense ?
Janvier 2016 : Désorganisation dans les armées: des conséquences potentiellement dramatiques ?
Octobre 2016 : Le renoncement ou le sursaut ?
Octobre 2016 : Le retour de la Nation ?
Octobre 2016 : Se réapproprier la sécurité nationale en tant que citoyen
Octobre 2016 : Reconquérir le territoire national
Janvier 2017 : Que peut-on attendre de la prochaine élection présidentielle ?
Janvier 2017 : Quelle Garde Nationale ?

1 – Vers une Défense de l’Europe
L’armée est l’armée de la Nation. Elle ne prête pas de serment d’allégeance à un homme, à une religion ou à un parti.
Elle a la charge fondamentale de la Défense de notre pays. La professionnalisation, décidée à la fin du 20° siècle, est
désormais irréversible. Elle a clivé notre société et généré un fossé entre la Nation et son armée, même si les
opérations que cette dernière a conduites depuis lors lui ont forgé une image positive, si bien qu’il n’y a pas de gros
problèmes en matière de recrutement.
Aller vers une armée européenne ? Les expériences d’unités multinationales ont montré la lourdeur d’emploi de
formations militaires juxtaposées. Les « CAVEATS », restrictions nationales d’engagement, souvent non écrites,
empêchent la complète interopérabilité en opérations. Pour s’en affranchir, il faudra un abandon de souveraineté, qui
placera nos troupes sous total commandement opérationnel UE, et des règlements communs. Et quid des dissuasions
nucléaires nationale et britannique dont l’Allemagne et d’autres pays européens ne veulent pas, préférant aujourd’hui
le bouclier de l’OTAN ? Peut on construire une Europe de la défense tant que les pays de l‘Union ne font pas converger
leurs politiques étrangères ?

2 – Maintenir l’efficacité opérationnelle
Le président de la République, confirmant le LBSN 2013, a énoncé les rôles respectifs du personnel civil et du
personnel militaire lors de son dernier discours à l’IHEDN : « le militaire pour les fonctions opérationnelles, le civil pour
le soutien ». Les dysfonctionnements constatés dans la montée en puissance des Bases de Défense associés aux ratés
du logiciel LOUVOIS pour la solde ont montré que cette séparation, qui remet en cause l’unité de commandement précepte fondamental de l’efficacité opérationnelle des Armées - pouvait avoir de lourdes conséquences sur la
confiance du militaire dans le soutien qu’il est en droit d’attendre de son institution. Le vieil adage « un chef, une
mission, des moyens », déjà bien mis à mal par la logistique mutualisée, est désormais obsolète.
In fine, les responsables militaires semblent de plus en plus tenus à l’écart des sphères décisionnelles dans un domaine
où leur responsabilité est pourtant vitale.
Le drame de LOUVOIS ne risque-t-il pas de se reproduire dans d’autres domaines, à commencer par celui des systèmes
opérationnels d’information ? L’efficacité opérationnelle des Armées saura-t-elle se maintenir dans de telles conditions
alors que les budgets sont de plus en plus restreints ?

3 – Les Armées en dernier recours
Quand les opérations de redéploiement actuellement en cours, après d’indéniables succès militaires et des succès
politiques relatifs, seront réalisées et à supposer que la France ne se lance pas dans une nouvelle opération aéroterrestre, en Centrafrique ou Syrie par exemple, quel sera le rôle des armées ?
Les armées auront toujours à se préparer aux missions permanentes de défense de la Nation face aux différentes
hypothèses de risques et menaces que le Livre blanc a retenues.
La permanence des forces de dissuasion reste le fondement de notre sécurité collective. La protection de notre espace
aérien et maritime est une mission permanente des forces aérienne et maritime. Pour l’Armée de terre, nous avons la
Défense Opérationnelle du Territoire, en métropole et Outre Mer. Cette mission majeure, à la base de l’idée de Nation,
qui ne peut incomber en totalité aux forces de l’ordre, on l’a vu en Guyane face aux orpailleurs clandestins, nécessite
des moyens matériels et humains, d’active et de réserve, et des entrainements adaptés. Le cadre constitutionnel et
juridique existe et la demande semble de plus en plus pressante pour déployer l’armée face aux zones de plus grande
insécurité. Une telle action impose une délégation de pouvoirs au chef militaire et des règles d’engagement précises et
connues de tous.
Entrainement dans les camps de Champagne et du Sud-Est, campagnes de tirs à Cazaux et patrouilles opérationnelles
dans notre espace maritime, compagnies tournantes en Afrique et dans les bases Outre-Mer, grands exercices de
l’OTAN, formation des cadres et promotion professionnelle des soldats constitueront le quotidien de nos forces
armées.
Cependant, en cas de catastrophe naturelle, c’est toujours vers les forces armées que nos concitoyens se tournent en
dernier ressort. Les réductions successives de format ont créé de véritables déserts militaires sur le territoire national.
Aurons-nous encore les moyens d’apporter une assistance efficace à toute la population ?

4 - L’adhésion de la Nation à sa défense
Il existe une différence manifeste entre l’image que l’Armée a dans la population et l’adhésion des Français à l’effort de
Défense. Le livre blanc de 2008 a consacré un chapitre à l’adhésion de la Nation à sa défense, en a souligné
l’importance et a préconisé différentes voies permettant de la développer (formation citoyenne, service civique,
développement des réserves,…).
Malheureusement les propositions n’ont pas reçu de suites à la hauteur de l’enjeu et l’on note que certaines décisions
prises, comme l’importante réduction de la présence militaire sur le territoire, vont même à contre-courant du but
affiché.
Le livre blanc de 2013 ne consacre pas de chapitre à ce sujet et ne l’évoque que marginalement dans un sous-chapitre
intitulé «les hommes et les femmes au service de la défense et de la sécurité nationale », la question du rapport de
l’ensemble des citoyens à la défense étant d’ailleurs quasiment occultée.
La défense d’un pays démocratique ne peut être efficace que si sa population se sent concernée par cette défense et
se montre prête à accepter les sacrifices qui pourront lui être demandés si le pays est confronté à une situation
exceptionnelle.
L’insuffisance d’adhésion des citoyens à la défense du pays affaiblit ses capacités de défense et aussi la crédibilité de la
dissuasion nucléaire.
Le désintérêt des responsables politiques pour la solidarité de défense, dans le climat de dégradation de la cohésion
nationale que nous observons, est surprenant et inquiétant.

5 - Le malaise des armées
Le récent manifeste des « Sentinelles de l’agora » présenté par le Général J.C. Thomann souligne les conséquences
graves des décisions qui viennent d’être prises dans le domaine de la défense.
Parallèlement, le moral des armées connaît une baisse d’une ampleur peu commune.
La conjonction de ces deux évènements révèle l’existence d’un malaise profond au sein des armées qui se fonde sur :
 une succession de restrictions budgétaires à courte vue, compatibles avec les besoins des engagements du
moment, mais dont les conséquences sur les autres exigences de notre défense à court, moyen et long termes ne
sont pas apparemment pris en considération ;
 des mesures d’organisation portant atteinte à la structure hiérarchique et à l’unité de commandement inhérentes à
la fonction militaire et qui conduisent à une dilution des responsabilités illustrée par la scandaleuse affaire Louvois
et susceptible d’avoir un jour des retombées catastrophiques dans le domaine opérationnel.
 la civilianisation de postes importants du ministère, conduisant à exclure les militaires de la préparation de l’avenir
de la défense, laquelle ne peut se concevoir sans la contribution de ceux qui ont la connaissance et l’expérience de
la spécificité de l’action militaire.
 Cette situation inquiétante, qui paraît sous estimée par les adeptes du « politiquement correct », incite à en
rechercher les causes, les causes immédiates qu’on ne peut négliger, mais aussi les causes profondes dont les deux
principales sont :
 le flou qui entoure les finalités de défense, notamment depuis la réorganisation de 1996 qui a amorcé la
focalisation quasi exclusive des efforts de défense sur les Opex du court terme, en restant très évasive sur les
autres exigences actuelles et futures de notre défense ;
 le manque de corrélation explicite entre les risques et menaces envisageables et les moyens leur correspondant,
défaut majeur des deux derniers Livres blancs, qui n’ont pas cherché à établir une telle corrélation par le biais de
scénarios représentatifs des situations que notre pays est susceptible de connaître. A titre d’exemple, le dernier
Livre blanc considère la menace terroriste comme « majeure et persistante », mais néglige de définir les
organisations et de préciser les moyens nécessaires pour y faire face avec l’efficacité voulue.
Devant la dégradation manifeste de la politique de défense et l’absence de réactions des responsables politiques,
l’institution militaire, dans sa vocation au service de la Nation, ne peut rester passive.
Elle ne peut s’enfermer dans un mutisme résigné, elle ne peut non plus se limiter à des manifestations d’indignation
ou de colère, rapidement contre productives.
Elle doit engager avec les responsables politiques un dialogue ouvert, libéré de la paralysie du « politiquement
correct » et présentant des analyses et propositions constructives et argumentées, permettant de remédier aux
lacunes actuelles.

6 - Y-a-t-il un « retour sur investissement » de nos engagements militaires ?
Par le Colonel François Chauvancy qui s’exprime en son nom propre
Tout en diminuant leurs effectifs année après année, les forces armées françaises sont engagées mois après mois dans
les opérations les plus diverses depuis 2001 : contre-insurrection en Afghanistan, guerre aéromaritime en Libye, guerre
aéroterrestre en zone désertique au Mali, restauration de l’ordre en république centrafricaine, contre-terrorisme en
Somalie, contribution à la sécurité intérieure en métropole ou en Guyane, formation des armées locales au titre de
l’assistance militaire opérationnelle en Somalie, en Afghanistan et au Mali, guerre maritime contre la piraterie.
Ces missions les plus diverses, sans cesse renouvelées, dans des conditions naturellement imprévues ont-elles
contribué à la transformation des armées à leur bénéfice, ou cette transformation n’est-elle que le résultat d’un choix
budgétaire ? De même, le Politique, la Nation ont-ils aussi reçu un juste retour sur cet investissement dans le recours
aux forces armées ? Question ardue qui mériterait sans doute un livre à elle seule mais qu’il paraît utile d’exposer
rapidement dans le contexte actuel.
Ce qu’attend le Politique comme retour de son investissement dans l’Armée
Ce qu’attend le Politique est sans aucun doute une capacité à montrer concrètement sa détermination à défendre un
intérêt général même en recourant à la force légitime. Savoir utiliser l’Armée à bon escient est un moyen de peser sur
les décisions de la communauté internationale, d’affirmer une autonomie de décision en fonction des intérêts de la
France. Une force militaire crédible reste donc un facteur clé de la souveraineté même si tous les Etats de l’Union
européenne sont loin de partager ce sentiment à la différence du reste du Monde.
Aujourd'hui, ce juste retour au profit du Politique semble acquis. Agir à l’extérieur peut permettre aussi de gagner du
temps lorsque les difficultés internes sont fortes. Cependant, une forte tension interne ne pourra être compensée par
une action extérieure volontariste notamment face au coût d’une guerre ou face à une crise intérieure grave. Ainsi,
l’effet positif des engagements militaires s’est avéré temporaire durant les conflits depuis 2008.
Cette réalité conduit à une première question : disposer d’une force militaire complète reste-t-il (restera-t-il) un
facteur de la puissance d’un Etat au XXIe siècle ? Le retour sur investissement peut-il être alors apprécié positivement ?
Ce qu’attend la Nation comme retour de son investissement dans l’Armée
Ce qu’attend la Nation est d’abord que l’Armée protège la population, le pays, les institutions en cas de crise. La
population française comprend en effet difficilement que les soldats français meurent pour des causes lointaines et
peu convaincantes au premier abord, qu’ensuite le budget de la défense relativement important ne contribue pas
directement à sa protection et à celle du territoire d’une manière visible.
Cependant, la perception générale est que les valeurs transmises par l’Armée restent des références pour la société
civile. Le débat récurrent sur la suspension du service militaire en est un signe. Il n’est donc pas évident aujourd'hui
que la Nation ait le sentiment d’un juste retour de son investissement dans la défense, sinon dans son Armée.
Cette situation conduit à une deuxième question : quelle est la mission prioritaire que la Nation veut donner à son
armée : protection, intervention, dissuasion, autre ?
Ce qu’attend l’Armée comme retour de son investissement au titre de ses engagements militaires.
Ce qu’attend enfin l’Armée est qu’elle soit mieux reconnue au sein de la Nation, que la chaîne de commandement soit
respectée par le Politique dans ses responsabilités et dans ses attributions, qu’elle soit écoutée, que les moyens lui
soient donnés pour des missions identifiées avec clarté. En outre l’engagement militaire sous toutes ses formes
nécessite la confiance du Politique d’une part, la confiance de la Nation d’autre part. En effet, les guerres sont d’une
durée incertaine et, de fait, plutôt de longue durée. Ce soutien s’avère donc indispensable et sans faille.
Ensuite l’Armée de la République, issue du peuple, sert d’abord le peuple dont un gouvernement n’en est l’expression
que pour une durée limitée suite à une élection. L’Armée représente la pérennité de la Nation malgré les régimes
politiques. Ceux-ci vivent et meurent. L’Armée demeure. Lors des crises majeures, elle crée ce repère vers lequel
chacun se tourne pour se rassurer et être protégé, mission essentielle d’une Armée nationale.
Le retour d’investissement de l’Armée dans sa mission régalienne appelle donc la reconnaissance de la Nation :
hommage aux morts et aux blessés, respect du statut militaire, une condition militaire décente et juste, une
association aux décisions qui l’engage aujourd'hui et surtout dans le futur. Le retour sur investissement de ses
engagements militaires, malgré ses succès, n’est donc pas totalement avéré aujourd'hui pour l’Armée.
Une troisième question apparaît : quelle sera la place future de l’Armée dans nos institutions après les réformes ?
Pour conclure
Les engagements de l’Armée ont-ils finalement été productifs ou contre-productifs pour chacun des acteurs évoqués ?
Ne serait-ce que le chant du cygne des armées conventionnelles tel qu’on le lit sous quelques plumes ? Quelques
réflexions peuvent cependant éclairer notre réflexion.
 Un retour d’investissement positif et visible pour la Nation serait sans aucun doute de confier un nouveau rôle
social à l’Armée, seule institution qui permet de donner du sens à l’engagement collectif notamment par l’effort et
par la prise de risque. L’Armée reste un moule pour le jeune citoyen volontaire. Elle donne une dimension
supérieure à la citoyenneté.

 Un retour d’investissement positif pour le Politique est certes un meilleur rendement militaire du budget consenti
mais aussi l’existence d’une force organisée, à forte cohésion, neutre politiquement, non syndiquée et loyale aux
institutions, quel que soit le gouvernement en place.
 Un retour d’investissement positif pour l’Armée est enfin une reconnaissance affirmée au sein des institutions. Elle
est la garante confirmée de la pérennité des institutions et de la République grâce à son sens de l’intérêt général et
de l’engagement de servir de ses cadres et de ses soldats.
Pour conclure, faut-il encore rappeler Machiavel dans « L’art de la guerre », « les républiques se conservent plus
longtemps armées que sans armes ». A méditer.

7 - Où en est la défense de l'Europe ?
Le Sénat vient de produire le rapport d'information n°713, en date du 3 juillet 2013, intitulé: " Pour en finir avec
l'Europe de la défense, vers une défense européenne ". La note de synthèse qui l'accompagne et qui illustre la position
de nos responsables politiques sur le sujet est à la fois éclairante et décevante.
Eclairante, car elle explicite les raisons du discrédit du concept d'Europe de la défense, mais décevante, en ce que sa
présentation du contenu du nouveau concept de Défense européenne reste sommaire et confuse..
Le premier chapitre de cette note s'intitule: "L'Europe de la défense: une impasse conceptuelle, une situation
désormais contre-productive". Sans méconnaître les progrès sectoriels qui ont pu être réalisés jusqu'ici, il importe
désormais de tourner la page si l'on veut progresser.
Le deuxième chapitre s'intitule: " La défense commune européenne: une impérieuse nécessité, aujourd'hui hors de
portée".
Et le troisième pose la question: "Comment passer de l'Europe de la défense à la défense européenne?".
Les auteurs du rapport proposent trois réponses à cette question majeure:
- à court terme, poursuivre les efforts ponctuels engagés, démarche nécessaire mais pas suffisante,
- à long terme, redonner souffle et vie au projet politique européen, vaste programme!
- à moyen terme, créer un "Eurogroupe de défense" permettant d'aller vers "une authentique défense européenne,
c'est-à-dire une défense du territoire et des populations".
Cette dernière proposition constitue l'apport majeur du rapport. Elle appelle les observations suivantes.
Le concept d'"Eurogroupe de défense" reprend l'idée de "Coopération structurée permanente" retenue dans le traité
de Lisbonne de 2007 mais qui n'a pas depuis connu de traduction concrète. Un tel projet ne peut être envisagé que si
l'on prend en compte toutes ses implications potentielles. Ainsi, cet "Eurogroupe" constituera un nouveau sousensemble de l'UE, indépendant en matière de défense, mais appelé à jouer dans le domaine de la politique étrangère
un rôle qui peut poser problème à l'UE elle-même.
En outre, le projet ne présente pas une vision crédible des exigences de défense en restant principalement sur les
opérations extérieures. Il oublie la réalité de ce qu'est la défense proprement dite avec son autonomie de décision, qui
implique à une adaptation du concept de souveraineté, et son autonomie d'action qui ne peut se limiter à la seule
possession de capacités expéditionnaires. Il n'évoque même pas la place que pourrait y tenir la dissuasion nucléaire.
Enfin le Sénat, dans ce rapport, préconise d'organiser des échanges entre parlements nationaux sur les questions de
défense, alors que le même Sénat a souscrit sans aucune réserve à la dissolution en 2011 de l'Assemblée de l'UEO qui
avait créée à cette fin!
A l'évidence, le rapport du Sénat n'ouvre pas la voie à des progrès sensibles dans la construction de la défense de
l'Europe: une défense européenne "aujourd'hui hors de portée", une vision de la défense bien floue.
Et pendant ce temps, les menaces restent présentes et auraient même tendance à s'accentuer.
La défense de nos populations appelle, au nom des principes de réalité et de pragmatisme, des décisions concrètes
urgentes, à savoir:
- dans l'attente de la défense européenne, renforcer les défenses nationales en veillant à ce que les membres de
l'Union qui le feront s'attachent à faire converger leurs efforts,
- pour construire cette défense européenne, s'assurer d'une base de réflexion satisfaisante, intégrant la spécificité et
les contraintes de l'engagement des forces armées, en prévoyant l'élection aux prochaines élections européennes d'un
certain nombre d'anciens militaires ayant la compétence requise..

8: Etre patriote un siècle après « ceux de 14 »
Par le Colonel François CHAUVANCY (s’exprime en son nom)
Blog : http//chauvancy.blog.lemonde.fr/

Liberté et défense de la Patrie, Egalité de tous dans la souffrance, Fraternité que tous les combattants
connaissent et bien éloignée de la fraternité souvent de façade d'aujourd'hui, Sacrifice, Courage,
Exemplarité, Honneur sont les valeurs à promouvoir encore et dont nous avons encore plus besoin
aujourd'hui. Les hommes pour les incarner aussi. La 21e promotion de l'Ecole de guerre composée de 298
stagiaires français et internationaux a reçu le 22 janvier 2014 le nom de « Ceux de Quatorze » en
reconnaissance de ces valeurs et des hommes qui les ont incarnées bien au-delà de ce que nous pourrions
imaginer ou vivre aujourd'hui.
Dépassant la simple mise en avant d'une victoire, de la glorification sans profondeur des combats, ce sont
les hommes que cette promotion d'officiers supérieurs de 73 Etats a souhaité mettre en avant. Ce nom de «
Ceux de Quatorze » a une vocation d'universalité, associant tous les combattants du « seconde classe » au
généralissime, toutes nations confondues. Il est celui du souvenir du sacrifice, et au-delà, de la réflexion
indispensable qui doit concerner non seulement les militaires mais tout citoyen, du « pourquoi » de ce
sacrifice. Cependant, la place du militaire dans la victoire ne doit pas être oubliée ou minorée dans les
commémorations et surtout pas dans la mémoire de chaque citoyen !
Le choix de ce nom de promotion par les officiers stagiaires est donc opportun. Il permet d'évoquer un
certain nombre de réflexions qui secouent notre société. C'est en effet cette réécriture possible, sinon cette
incompréhension contemporaine du sens du devoir de ces millions d'hommes qui ne sont pas allés « à la
guerre » par plaisir. D'aucuns pourraient aussi faire croire que c'était par la contrainte. Oui, sans doute, mais
par la contrainte sociale dans l'intérêt d'un pays agressé. Le citoyen doit défendre son pays y compris par
une arme. Oui, sans doute, mais par la contrainte individuelle issue de l'instruction publique de la IIIe
République qui rappelait sans cesse la perte de l'Alsace-Lorraine conquise par l'Allemagne prussienne en
1871 – et de l'éducation familiale qui rappelait le sens du devoir.
D'aucuns diraient aussi que la population française avait été manipulée pour accepter la guerre, que la
jeunesse n'avait pas voulu la faire, que la désertion existait, qu'il y a eu même des fusillés pour l'exemple,
acte aujourd'hui jugé inacceptable. Oui, sans doute. Il y a eu des déserteurs comme dans toutes les guerres.
Cependant, en août 1914, l'état-major de l'armée française escomptait 13 % de réfractaires : il n'y en eut
que 1,5 %. Oui, il y a eu des fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale, soit 740 fusillés
pour l'exemple en comptant les civils (Nicolas Offenstadt interviewé sur Mediapart le 25 janvier 2014). A
comparer aux 1,3 million de morts français de cette guerre, quelle importance faut-il donner aux uns et aux
autres ?
N'effacerait-on aujourd'hui l'Histoire qui a eu lieu au profit d'une certaine forme d'idéologie ou en raison
d'une part d'ignorance ? Comprendre la Grande guerre, ses causes, ses sacrifices, ses morts, ses
conséquences sur la France, sa place dans le monde « d'après » mérite d'être enseignée à l'école en
profondeur plutôt que d'autres thèmes plus idéologiques, plus axés sur les droits qui, certes à aborder mais
à une juste place, brouillent l'image de la France, de son passé, de son présent donc. Le sens du devoir de «
ceux de Quatorze » doit être enseigné car il a été exemplaire.
Avec notre état d'esprit actuel, aurions-nous été capables de monter à l'assaut des tranchées ennemies au
nom du devoir, l'officier devant, les soldats le suivant, sachant que peu d'entre eux reviendraient ?
Qu'aurions-nous fait avec seulement cette conviction personnelle : « c'est mon tour et je ferai du mieux que

je peux dans cet enfer » ? Quel sens du devoir et du sacrifice pour défendre son pays et sa population, quel
courage ces hommes ont-ils eu !
Reconnaissance pourtant bien oubliée lorsque je constate le peu de public aux cérémonies du 11
novembre. Seule l'action du maire peut obtenir une participation des écoles... si cette commémoration ne
tombe pas lors d'un « pont ». Ne devrait-on pas supprimer ce jour « férié » pour en faire une journée
officielle de commémoration et du souvenir à laquelle la participation serait obligatoire : écoles,
administrations et pourquoi pas les entreprises sous une forme à imaginer ?
Parfois, j'entends aussi le mot de « boucherie » que ce soit sous la plume de quelques journalistes ou de
quelques personnes pour qualifier cette Grande guerre, grande non par sa gloire mais par sa longueur et
l'exemplarité des sacrifices individuels et collectifs. Qualifier cette guerre de «boucherie» est une marque
de mépris envers les combattants qu'ils aient été français, allemands ou d'une autre nationalité.
La guerre n'a jamais été fraîche et joyeuse, elle n'a et sera jamais « propre ». Il y aura toujours du sang et
des larmes, des morts, des blessés, des mutilés, des familles endeuillées. Reconnaître le sens du devoir, le
sens du sacrifice, le sens de l'engagement me paraît à la fois juste et honnête. Nos contemporains sans
doute affaiblis par des dizaines d'années de paix peuvent juger aujourd'hui mais cela me paraît une position
bien confortable.
Quant au devoir de mémoire, doit-il s'affranchir d'une histoire officielle nationale qui donne du sens, qui
mobilise et contribue à la cohésion de la Nation ? Cela ne signifie pas occulter une partie de cette histoire
mais de faire le choix des faits qui la construisent et la font avancer avec force et vigueur. Une vision
commune doit être construite et partagée, sinon imposée. Les polémiques historiques, souvent le fait de
groupes minoritaires et contestataires que nous subissons depuis plusieurs années, doivent être
combattues.
Enfin, une question finalement apparaît : être patriote a-t-il encore un sens aujourd'hui alors que l'on fait
appel souvent au patriotisme économique depuis quelques mois, sans doute mieux accepté ? Je reprendrai
volontiers ce discours de François Hollande, candidat, le 29 avril 2012 : « Le patriotisme c'est servir une
cause qui est plus grande que nous, c'est ce qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes, de dépasser
nos frontières ». N'est-ce pas ce que cette guerre de 1914-1918 nous apprend peut-être, nous rappelle
sûrement ?

9 : la gestion de la crise ukrainienne
par le Général 2s CAHUET
L’aggravation de la situation internationale depuis une dizaine d’années, au Moyen-Orient, en Afrique et
maintenant en Europe, s’est étrangement accompagnée d’une réduction significative de la puissance de la
France, de l’Europe, de l’OTAN.
L’Occident, prétentieux donneur de leçons, ne brille pas par son comportement face au drame syrien, dont
on n’est pas encore sorti loin s'en faut, ni face à celui qui s’annonce en Ukraine. Plus préoccupé par la
mondialisation des puissances financières et économiques que par le sort des peuples, il porte sur
l’actualité des jugements discutables et prend des initiatives souvent inadaptées et parfois
contreproductives. Dépassé par les événements, il montre les limites du « soft power » qui entend
remplacer les rapports de force par les bonnes paroles, la diplomatie et les menaces, aussi symboliques
qu'inefficaces.
Notre pays a produit deux Livres Blancs sur la Défense et la Sécurité Nationale, qui, ayant à répondre aux
perspectives d’évolution de la conjoncture, ont, à juste titre, privilégié les fonctions « de connaissance et
d’anticipation ».
Ces deux documents ont en effet largement focalisé leur attention sur ces fonctions plutôt séduisantes. Ils
avaient aussi l’objectif d’adapter la défense française aux menaces à venir, donc « à anticiper », et bien sûr
d’engager une réflexion stratégique sur la puissance française, son influence sur les relations
internationales. Ont-ils rempli leur rôle ? Ont-ils anticipé la crise ukrainienne ? Si oui, ont-ils envisagé avec
pertinence les réponses à y apporter par la France seule, la France au sein de l’OTAN, la France au sein de
l’Union européenne ?
Pas vraiment. Le Livre blanc de 2008 cite deux fois l’Ukraine principalement au titre de la coopération avec
l’OTAN. Le Livre blanc de 2013 ne cite pas une fois l’Ukraine. Alors, échec du processus de la réflexion
« prospective » au sein du ministère de la défense, au sein du ministère des affaires étrangères ? Echec des
fonctions « connaissance et anticipation ? Manque d’écoute politique des signaux retransmis par les
ambassades ou les services de renseignement ?
Echec total dans tous les cas car comment répondre à une menace si les organismes étatiques ne sont pas
capables de les discerner à temps ?
Or, face à la dégradation de la situation, on ne peut plus se contenter d’attendre, d’engager des
concertations sans résultat, de lancer des déclarations aussi belles que sans effet. Notre pays ne peut rester
inactif et doit, avec le pragmatisme qui s’impose, appliquer cette exigence d’anticipation qu’il ne cesse de
prôner.
Cette anticipation consiste à discerner les hypothèses plausibles d’évolution de la situation, à étudier celles
qui appelleraient un engagement militaire de notre pays et s’y préparer concrètement par des premières
mesures d’organisation, d’équipement et d’entraînement, de façon à ne pas être pris en flagrant délit
d’impréparation et d’improvisation s’il nous faut un jour intervenir. Il va sans dire que cette anticipation est
d’autant plus nécessaire que nos capacités militaires considérablement réduites ces dernières années, ont
été orientées vers des hypothèses d’engagement qui ne seront peut-être pas celles qui nous attendent
effectivement.
La Suède, qui n’est pas membre de l’Otan, vient d'annoncer son intention de relever sensiblement son
budget militaire. C'est manifestement le chemin de la responsabilité que nous montre ce pays.

- Allons-nous donc rester les bras ballants devant ces perspectives, après celle de la Crimée, d'annexions
successives de territoires appartenant à un pays souverain et partenaire dont nous avons garanti la sécurité
et l'intégrité ? Et après ?
- Ne serait-il pas urgent de préparer nos forces armées à un conflit de cette nature, d'une autre ampleur
que ceux que nous avons vécus depuis la seconde guerre mondiale ?
- Ne faudrait-il pas rapidement ré analyser en profondeur les moyens militaires de l’OTAN, de l'Union
Européenne et de chacun de nos pays pour les doter des ressources leur permettant de prévenir ces
situations à l’avenir ?

10 : Face à la montée des dangers, quelles nouvelles exigences pour notre Défense ?

par les Généraux 2s D. VALERY et J.J. CAHUET
Les évolutions constatées et prévisibles de la conjoncture internationale interdisent de rester passif face à la
montée des dangers. Notre pays et l’Union constituent des proies convoitées et très vulnérables dans un
contexte de mondialisation où la finance et l’économie l’emportent sur le politique et privent
progressivement les peuples de la maîtrise de leur destin.
Le simple bon sens impose un réexamen de nos choix actuels. Sans remettre en cause nos excellentes
capacités d’opérations extérieures, il paraît indispensable d’engager sans tarder une double action de
renforcement de la défense du territoire national d’une part et, d’autre part, de lancement de la
construction d’une puissance militaire à l’échelle européenne, puissance de protection crédible et puissance
d’influence reconnue sur la scène internationale.
1/ Les exigences de défense territoriale.
Les Armées constituent le Recours ultime de la Nation en cas de troubles graves en vue d'assurer la
défense du territoire national dans son intégrité. Cette idée reste très présente dans l’esprit de nos
concitoyens. La défense du territoire intervient, d’abord, dans les périodes de tension limitée n’impliquant
une déstabilisation de la société ; il s’agit alors de fourniture de moyens aux services publics et notamment
aux forces de l’ordre (tels que la participation à Vigipirate). Elle entre en jeu surtout dans les situations
exceptionnelles pour lesquelles les services publics ne sont plus en mesure de faire face aux événements
(agression militaire, agression terroriste, dysfonctionnement majeur, catastrophe,…) . Il s’agit alors de la
prise en charge par les armées de missions s’inscrivant en prolongement de l’action des forces de l’ordre
dans le domaine de la sécurité et s’ouvrant aux différents aspects de l’assistance à la population, allant des
missions de présence dans des zones traumatisées à des missions de rétablissement de fonctions de la vie
sociale mises à mal par les événements (protection, transport, ravitaillement, santé,...) .
A l’évidence, cette défense exige des effectifs militaires nombreux avec une composante réserves
importante, une organisation comportant une part de régionalisation des moyens favorisant la réactivité et
enfin un entraînement donnant aux intervenants militaires une bonne connaissance du terrain et de leurs
interlocuteurs civils.
Malheureusement, depuis une vingtaine d’années, les armées ont été éloignées de cette vocation de
défense du territoire avec une réduction drastique des effectifs de l’armée d’active, une dissolution
précipitée des formations de réserves affectées à cette mission et une réorientation quasi exclusive sur les
opérations extérieures. Il est d’ailleurs significatif que le dernier Livre blanc ait réduit la défense du territoire
au seul renfort des forces de l’ordre, omettant les situations exceptionnelles pouvant aller jusqu’aux états
d’exception (état d’urgence, état de siège).
Au moment où les menaces de terrorisme sur notre sol s’accentuent, il semble urgent que les autorités
politiques et militaires mesurent les insuffisances actuelles et s’attachent à revitaliser notre défense du
territoire.
2/ L’émergence d’une défense européenne.
L’affaiblissement manifeste de la prééminence de l’Occident sur la scène internationale et les
interrogations que posent la pertinence de ses choix et les résultats de ses interventions montrent aux

Européens qu’ils ne peuvent plus tout attendre d’un recours à l’OTAN et d’un alignement systématique sur
les Etats-Unis et qu’ils doivent prendre en charge eux-mêmes leur propre défense.
L’Europe doit devenir une puissance militaire autonome assurant sa propre défense et disposant d'une
influence reconnue sur la scène internationale.
Pour y parvenir, il convient de ne plus se réfugier dans les discours d’intention sans lendemain, les
successions de réunions et de conférences internationales généralement stériles mais de s’attaquer au
cœur du problème qui fait ressortir trois conditions majeures :
- la communauté de défense doit se fonder sur les impératifs de défense collective du territoire et des
populations des Etats intéressés et non sur des objectifs d’opérations extérieures sur lesquels il y aura
souvent divergence de perceptions,
- engager ces Etats à réaliser un socle de forces significatif avec, pour les forces terrestres, la
reconstitution progressive de grandes unités formées et entraînées au combat à haute intensité, à partir
desquelles pourront être dégagées les capacités de projection extérieure et de défense du territoire,
- démarrer avec un petit nombre d’Etats convaincus et disposés à faire les efforts nécessaires, comportant
pour le moins la France, l'Allemagne et la Pologne.

L’Union européenne a fait le premier pas en offrant aux Etats qui le souhaitent la possibilité de créer une
« Coopération structurée permanente » de défense (Traité de Lisbonne de 2007), idée reprise par le Sénat
français (rapport du 3 juillet 2013) sous forme d’ « Eurogroupe de défense ».
La balle est désormais dans le camp des Etats concernés et plus particulièrement de la France qui doit
prendre le leadership de l’entreprise, car elle apporte l’armement nucléaire et est le pays le plus engagé
dans les questions de défense face au terrorisme.
Conclusion :
Ne serait-il pas opportun de repositionner la Défense au rang des premières priorités dans la hiérarchie
des préoccupations et des engagements (y compris financiers) de nos responsables politiques ?

11: L’avenir de nos armées, de l’incompréhension à l’inquiétude
par les Généraux 2s D. VALERY et J.J. CAHUET
L’une des responsabilités majeures de nos décideurs politiques est d’assurer l’adaptation de l’outil
de défense aux risques et menaces auxquels notre pays pourra se trouver confronté à court, moyen et long
termes.
25 ans après la disparition de la menace du pacte de Varsovie, les pays de l’Union européenne
assistent à une accentuation progressive et sévère de la tension internationale. Jamais leurs armées n’ont
été autant engagées sur des théâtres d’opérations de plus en plus proches de leur territoire et nul ne peut
prédire quelle sera l’évolution de la situation en Ukraine, pays géographiquement situé en Europe et même
candidat à l’UE. De plus, la profonde dégradation de la situation en Afrique comme au Moyen Orient génère
une spectaculaire montée des dangers, y compris au sein même de notre territoire.
Une telle situation pose la question de l’urgence d’une actualisation de notre défense.

Le concept de défense

Ce concept, dans l’esprit de la majorité nos concitoyens, se fonde sur les évidences suivantes :
1/-Le monde reste dangereux et dominé par les rapports de force dont l’expression ultime se situe
dans le conflit des armes, en dépit des espoirs nourris par les perspectives des « dividendes de la paix » et
les vertus du « soft power ».
2/-La défense du pays (et de l’Europe) suppose l’existence d’une puissance militaire capable de
dissuader un ennemi potentiel et de le combattre avec succès si celui-ci l’agresse.
Notre pays doit à cette fin se préparer à faire face à toute la gamme des risques et menaces envisageables
en y apportant les réponses adaptées, de l’interposition type Casques bleus à l’engagement de combats de
haute intensité et de haut niveau en passant par la défense du territoire et l’assistance à la population
lorsque les moyens normaux des services publics sont dépassés. Il doit s’attacher à traiter les conflits du
moment mais aussi à se mettre en mesure de passer rapidement à tout nouveau mode d'engagement que
pourrait requérir l’évolution de la situation.
3/- La crédibilité de la puissance militaire repose sur :
-un soutien sans faille de la nation,
-une autonomie de décision et d’action suffisante, comportant :
- des capacités de combat de haute intensité d’un niveau suffisant,
- une aptitude à durer par montée en puissance à partir des réserves,
- des capacités de défense du territoire.

Ce concept basique, pertinent et cohérent ne se retrouve pas dans les orientations actuelles de
notre défense.
Des constats inquiétants
Le décalage observé, qui ne met pas en cause l’excellence des efforts réalisés dans la préparation et
l’exécution des opérations extérieures, est illustré par le constat d’un certain nombre d’anomalies, voire
d’incohérences qui suscitent l’incompréhension et dont les principales méritent d’être rappelées.
* En premier lieu, face à l’accroissement des menaces, la France et l’Europe réduisent leurs capacités
militaires alors que les arsenaux d’armement se développent dans le reste du monde.
* Les exigences de défense directe du pays se trouvent estompées par une focalisation quasi exclusive sur
les opérations extérieures qui se traduit par des contrats opérationnels minimalistes et des formats
d’armées d’une taille critique, elles-mêmes mises en difficulté par les aléas de renouvellement des matériels
usés.
* L’ampleur des amputations imposées aux armées (les forces terrestres, les plus touchées, se voient passer
– en vingt ans - de 3 corps d’armée et la FAR soit 15 divisions à 7 brigades interarmes en 2018) a
principalement obéi à la recherche d’économies budgétaires mais ne s’est pas accompagnée d’une
évaluation des pertes de capacités opérationnelles que l’on – le politique et le chef militaire – cherche
plutôt à camoufler, ni de la définition des modalités de la remontée en puissance que les événements
pourraient exiger.
* Face aux risques terroristes sur le territoire dont l’importance s’est accrue, les armées ont perdu le rôle
important qu’elles avaient naguère avec des forces affectées à cette mission et comportant une composante
importante de réserves (sur cette mission le contrat opérationnel n'est plus que de 10.000 hommes des
forces terrestres, soit le quart du nombre de gendarmes mobiles).
* La défense européenne, affichée comme un nécessité absolue, ne fait l’objet que de vœux pieux, jamais
accompagnés de la définition de ce qu’elle doit être, des objectifs concrets à retenir et des voies permettant
de les atteindre.
* L’ancrage des armées dans la nation, indispensable à la défense d’un état démocratique, se désagrège
avec l’affaiblissement de la présence et du rôle des armées sur le territoire et l’absence d’une sensibilisation
des jeunes à leur devoir de solidarité nationale.
* L’autonomie de décision et d’action dans le domaine de la défense reste aujourd’hui très limitée 1.
Une clarification nécessaire
Ces anomalies sont de nature à nourrir un certain désarroi dans les armées qui en viennent à
s’interroger sur leur vocation et sur leur place dans la nation mais qui gardent la confiance des citoyens,
comme l’illustre le sondage ci-dessous :
1

- Concernant l’autonomie de décision, on peut constater que la France a encore des moyens efficaces mais limités, ne
serait-ce que par ses capacités militaires en matière de renseignements. Concernant l’autonomie d’action,
effectivement, nos moyens sont « lacunaires » et modestes et les opérations d’Afghanistan, comme celles du Mali et
de Centre-Afrique n’ont été possibles que par l’apport de moyens logistiques (transport aériens notamment),
américains ou alliés. Contre DAESH, la France, qui n'a pu entraîner une coalition en 2013, s'est ralliée à l'action en 2014
uniquement par des moyens aériens et en Irak, se refusant à agir en Syrie.

Si l’on considère les enjeux de la politique de défense, à savoir les intérêts majeurs de la nation et la
vie de la population, il paraît difficilement imaginable d’en rester là.
Remédier aux insuffisances des choix actuels suppose, d’une part, le retour de la prééminence de
l’intérêt supérieur de la nation qui s’est progressivement effacé devant la montée des individualismes et
corporatismes à tous les niveaux de notre société et, d’autre part, le retour à une vision globale et
prospective du traitement des questions de défense qui ne peut rester confiné dans les seules approches
court terme et sectorielles.
Le rôle qu’ont à jouer les responsables politiques appelle quelques observations. Le thème de la
défense est rarement abordé par l’ensemble des personnalités politiques, que ce soit à l’occasion des
élections présidentielles ou encore lors des dernières élections européennes où l’on n’a pas vu de candidats
français s’engager sur des propositions concrètes de construction d’une défense européenne.
Cette paralysie découle de l’absence d’un débat politique ouvert sur le sujet, due notamment au
choix de réserver le soin d’élaborer, au nom de tous, les décisions en matière de défense à un nombre limité
d’acteurs, d’ailleurs très sollicités par les lobbies concernés. Les insuffisances relevées dans les orientations
actuelles décrédibilisent cette pratique du « domaine réservé » et appellent donc à renouer avec un débat
ouvert sur la défense, libéré du ralliement systématique à une doctrine officielle.

Il paraît urgent que les politiques se réapproprient les questions de défense et que les citoyens
demandent instamment aux prochains candidats à l’élection présidentielle, qui aspirent à prendre en
charge le destin de notre pays, de proposer une politique répondant aux exigences à court, moyen et long
termes de la défense de notre pays et de l’Europe et fixant de façon claire et précise les finalités des
armées.

12 :ATTENTATS DE JANVIER 2015 - DES VOIES A EXPLORER
par les Généraux 2s VALERY et CAHUET
Les attentats des 7 et 8 janvier 2015 et le risque de les voir se reproduire, éventuellement à plus grande
échelle, ont conduit la population française et européenne, à prendre conscience de l'affaiblissement
critique de la défense de nos pays. La grande manifestation du 11 janvier 2015 a été l'occasion donnée au
peuple pour imposer à la classe politique une profonde remise en question de son dogme selon lequel
puiser dans les ressources de la Défense permettait de faire face aux dépenses de fonctionnement que
semblait nécessiter la recherche de la paix sociale laquelle s'avère être un échec profond.
Désormais, la question de l'intégration républicaine, mise à mal par l'abandon du Service National, se pose
avec insistance, et plusieurs hommes politiques, dont le Président de la République lui-même, préconisent
d'intensifier le Service Civique et de développer la réserve citoyenne ou même de revenir au Service
Militaire obligatoire pour 4 mois ou plus.

DES VOIES PROMETTEUSES
L'expérience des EPIDE s'avère aujourd'hui exemplaire. Non seulement, la teinture militaire (discipline,
respect, horaires, uniforme, salut aux couleurs et chant de l'hymne national), a développé chez tous les
volontaires le sens de l'effort individuel et collectif, mais aussi le respect de soi-même et donné finalement
des résultats très honorables en termes d'emploi. Ils peuvent servir de base à une élargissement soit par
volontariat, soit par obligation selon critères de niveau d'étude, au titre d'un impôt de défense dû par
chaque citoyen à son pays.
Dans le même esprit, la mise en place dans les métropoles du territoire national du SMA, le service militaire
adapté qui donne de bons résultats outre-mer, serait un bon moyen de fournir non seulement un bon
complément de formation aux jeunes des banlieues, mais aussi de les re- socialiser plutôt que de les laisser
traîner dans les rues.
Une autre piste complémentaire, qui corrigerait les défauts ayant fait abandonner le Service Militaire
d'antan tout en redonnant à la Nation une force de Défense utile, formée et mobilisable, serait la création
d'une Garde Nationale à vocation locale et régionale.

REVITALISER LA DEFENSE DU TERRITOIRE
Une Garde Nationale, comme la France l'a connue au 19° siècle, a pour rôle la Défense de la Nation au
niveau local : défense de la Cité, des points sensibles, des frontières. Elle ne nécessite pas obligatoirement
des formations approfondies et des moyens technologiques sophistiqués. En revanche, la connaissance du
terrain, des habitants, des forces de sécurité (gendarmerie et police municipale) et des autorités locales est
fondamentale pour la rapidité de réaction.
Formation centralisée au cours du Service National (militaire comme civique) qui leur donne le titre de
Réserviste de la Défense, entraînements locaux décentralisés sous le contrôle de l'armée d'active, bénévolat
et reconnaissance officielle locale (notables) seront les facteurs de réduction des coûts, d'abondance de

volontariats et de qualité du service. L'ossature de l'encadrement devrait être assurée par l'armée d'active
et les cadres de réserve, les anciens des EPIDE ayant obligation d'y servir pendant une durée à déterminer.

VERS UN CONSEIL EUROPEEN DES DEVOIRS DU CITOYEN ?
Et puisque les responsabilités des Régions sont en cours de redéfinition, elles pourraient en être les
véritables titulaires, sans négliger un minimum de coordination nationale.
En effet, on a beaucoup parlé des droits de l'homme en Europe avec l'arrêt de la CEDH sur les syndicats,
pourquoi ne pas créer un conseil européen chargé des devoirs du citoyen (CEDC) puisque tous les pays
européens sont plus ou moins touchés par ces difficultés ?

Juin 2015 : Guerre ou pas guerre ?

Déjà en septembre 2014, après la décapitation de Hervé Gourdel en Kabylie, le président français, Monsieur
François Hollande a déclaré à la tribune des Nations Unies que la France était en guerre contre le
terrorisme. Certes, cette guerre se déroulait hors du sol national. Mais, après les événements de janvier
2015, monsieur Manuel Valls, le premier ministre français, a encore déclaré que « la France est en guerre ».
Cette fois-ci, nul ne pouvait nier que le sol national est l'un des théâtres de cette guerre.
Selon le président Obama, « l’Occident n'est pas en guerre contre l’islam ». De quel islam parle-t-il :
sunnite, wahhabite, chiite, alaouite, … ?. Certes, l'occident n'a pas déclaré de guerre à l'islam, mais
c'est l'islamisme qui la lui a déclarée. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, avec des armées qui
s'affrontent sur un terrain déterminé en manoeuvrant des divisions et des systèmes d'armes. Mais il y a des
morts, dans les deux camps, morts militaires et civils, morts pour leur « foi » ou morts pour leurs
« valeurs », et on ne sait pas comment l'arrêter.

Quand un pays est en guerre, la responsabilité des dirigeants est de tout faire pour la gagner.

Nos dirigeants actuels ou postulants sont ils déterminés à gagner cette guerre ? Se donnent ils tous les
moyens pour y parvenir ? Quel est l'état final recherché ?

Pourquoi laisse t on ces terroristes utiliser la technologie occidentale contre nous alors qu'on sait qu'ils sont
au degré zéro du développement scientifique ? Avons nous les forces morales nécessaires pour combattre
et vaincre un tel adversaire ?

Les lois humanitaires de la guerre
Cet adversaire ne respecte pas les lois humanitaires de la guerre définies dès le milieu du 19°siècle par les
Conventions de Genève successives, le protocole additionnel de 2005 définissant les protections accordées
aux porteurs de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.

Les accords de Genève :


respect dû aux prisonniers



soins des blessés

liberté du culte (croix rouge – croissant rouge)
Quand on voit des prisonniers encagés exhibés ou même décapités en public devant des caméras dont le
film est posté sur internet, on ne peut que conclure à la barbarie de notre adversaire dont il ne faut

attendre aucune pitié. En premier reconstruire les forces morales de nos pays, affaiblies par des décennies
de pacifisme et de stigmatisation des valeurs de virilité est une priorité nationale. Il est par ailleurs étonnant
de ne pas voir les mouvements féministes occidentaux s'insurger plus violemment devant le traitement fait
aux femmes...

La stratégie
Evaluer l'ennemi, ses objectifs, ses forces ses faiblesses, ses procédés et ses perspectives est la première
étape que doivent franchir les responsables. Compte tenu du caractère transfrontalier des tenants d'un
califat islamique, multiformes et s'affranchissant des nationalités, une coalition de pays résolus à
l'empêcher de nuire définitivement est la seule réponse, avec si possible un mandat des Nations Unies.
On peut envisager de le combattre partout où il se manifeste comme aujourd'hui, mais aussi de forcer ses
combattants à se regrouper dans des zones réservées pour ensuite les éliminer de manière massive. D'autre
part, et même si des infiltrations dans nos territoires ont déjà été réalisées avec des agents dormants, il faut
rendre nos pays de plus en plus inhospitaliers pour tous leurs sympathisants, en coupant toutes les aides
sociales dont ils bénéficient s'ils ne s'engagent pas officiellement à nos cotés au combat.

Les moyens
C'est une guerre globale (religieuse, politique, culturelle et idéologique, cybernetique et médiatique,
asymétrique,financière et économique, terroriste, armée) avec pour but la domination du monde sans
considération pour le nombre des victimes.
Aucun moyen ne doit être négligé.
Jusqu'ici, le gouvernement français a relevé le plan VIGIPIRATE d'emblée à son niveau maximal (10000
hommes) pour une durée indéterminée. Une première relève a eu lieu mi-février tandis que l'engagement
contre l'EI s'est accru à plus de 3000 hommes avec le déploiement du PAN Charles de Gaulle.
Des discours, des rassemblements, des harcèlements policiers envers les apprentis djihadistes supposés et
des réunions de concertation avec les responsables des communautés musulmanes nous ont été présentés
comme l'activité principale de dissuasion.
Tandis que plus de 300 actes de malveillance envers nos soldats ont imposé une évolution de la posture de
VIGIPIRATE, progressivement muée de la garde vigilante à des patrouilles imprévisibles, les activistes,
surveillés pour leurs échanges sur les réseaux sociaux, font le mort. Une réplique au Danemark a
opportunément dévié l'attention des média.
Mais tout se passe comme si le gouvernement avait parié sur la non reproductibilité des événements de
janvier, et encore plus fait le pari d'une impossibilité de multiplier de manière massive ces actes terroristes.
Rien n'a été fait pour mettre la Nation en guerre malgré les paroles fortes du Président et du 1er ministre.
Nos députés et sénateurs, majorité comme opposition, se sont finalement contentés des explication très

mesurées et lénifiantes du ministre de l'intérieur faute d'un projet réel de société incitant à rétablir
définitivement la République pourtant clairement menacée dans sa cohésion.

L'état final recherché
Une séparation Religions - Etats dans tous les pays de l'ONU et une réelle liberté de culte quelle que soit la
religion majoritaire.
Des frontières stables.
Des organisations de sécurité fortes et respectées (ONU, OTAN ?, UE, etc...) dotées de moyens
internationaux et de capacités d'action puissantes.

Octobre 2015 : L'OTAN à l'épreuve de la crise Ukrainienne ?
Il y a un an, alors que l’Alliance Atlantique préparait son sommet de NEWPORT dans une angoisse quasi
existentielle, les évènements de Maïdan, l’annexion de la Crimée et l’occupation de la partie orientale du
territoire de l’Ukraine, bouleversaient à double titre l’environnement stratégique de l’OTAN.
Ce bouleversement était « positif » pour l’OTAN en redonnant une raison d’être et du « grain à moudre » à
une alliance qui voyait avec la fin programmée de la FIAS en Afghanistan (la plus importante opération
militaire de l’histoire de l’OTAN), s’achever une longue séquence expéditionnaire qui, avec la politique de la
main tendue et de l’élargissement, avait comblé le vide de la disparition du pacte de Varsovie et justifié la
pérennisation d’une Alliance militaire dont auraient pu sonner le glas la fin de la guerre froide et l’euphorie
expectative de « dividendes de la paix » qu’elle suscitait.
Mais ce bouleversement est aussi, et plus négativement, sinon le générateur, du moins le révélateur de
divergences entre les alliés. Sous le vernis entretenu d’une unité de façade soigneusement préservée, ces
divergences animent de façon parfois musclée les débats et échanges des 28 sur la portée réelle et la
profondeur des modifications de l’environnement sécuritaire ayant amené à la rédaction du dernier concept
stratégique dont l’encre est à peine sèche (2010, sommet de Lisbonne). Peinant déjà à s’accorder sur la
gravité du diagnostic, les 28 membres de l’OTAN ont encore davantage de difficultés à s’accorder sur les
mesures à prendre pour répondre à cette nouvelle donne. Les termes du débat sur l’adaptation de l’Alliance
sont ainsi posés, et si Poutine voulaient s’en prendre, avec ses aventures géorgiennes de 2008 et ukrainiennes
de 2014, à la solidarité et la cohésion de l’Alliance, il est, en dépit du discours officiel à la vigie, en train d’y
parvenir dans la salle des machines.
La crise ukrainienne a entrainé rapidement deux réactions au sein de l’Alliance qui allaient devenir les deux
piliers de son action actuelle : la réassurance et l’adaptation.
Réassurance. Quel que soit le crédit qu’on accorde à la peur panique des alliés orientaux face à l’attitude
russe, on est bien obligé de la prendre en compte pour ce qu’elle est, un élément factuel : Polonais et Baltes
en têtes, ils sont persuadés d’être les prochains sur la liste des objectifs du président russe. Il n’est pas
raisonnable selon eux de créditer Poutine de la lucidité qui lui permettrait de savoir qu’une agression contre
un pays de l’Alliance, susceptible de « déclencher » l’Article V (la solidarité transatlantique) entrainerait une
réaction de défense collective et suffit donc à l’en dissuader. Ils ont peur ! Réellement et sincèrement peur
et demandent à leurs alliés, au-delà de la réaffirmation de leur engagement de défense collective, de les
« réassurer ». C’est cette logique qui a poussé entre autre, à renforcer les missions de « police du ciel » audessus des états Baltes, à lancer des missions de surveillance avec les AWACS de l’OTAN et ceux de la
France, à multiplier les déploiements maritimes en Baltiques et en Mer Noire ainsi que les actions
d’entrainement d’envergure aux marches orientales du territoire de l’Alliance, comme cet exercice en
Pologne auquel la France contribue avec un sous groupement tactique interarmes composé, entre autres, de
chars Leclerc et de VBCI.
La réassurance continue. Sous la vigilante pression des alliés orientaux, elle est devenue la nouvelle norme
en termes de rythme d’activités, permettant d’entretenir chez les « pays à rassurer », une présence quasi
permanente, par rotations, de troupes en exercice. Elle est une mesure d’urgence immédiate, une mesure de
court terme.
Le second pilier est celui de l’adaptation… Il voit plus loin, le moyen voire le long terme et se veut plus
structurel que conjoncturel comme l’est le volet réassurance. Il cristallise, lui, un débat qui n’a pas eu lieu sur
la réassurance, celui de la posture de l’Alliance et de l’adaptation de ses structures et de ses missions. Pour
les alliés les plus exposés, ceux –là même qu’il a fallu réassurer, l’attitude de la Russie démontre une logique
implacable de reconstitution d’un ordre disparu, une logique de confrontation de blocs, de constitution d’un

glacis de neutralité contre une expansion de l’OTAN qui constitue depuis toujours l’humiliation que la
Russie ne digère pas. N’ayant pu s’opposer à l’adhésion à l’OTAN de la plupart des anciens satellites de
l’Union soviétique, la Russie de Poutine endigue la poursuite de l’élargissement de l’Alliance en prenant des
gages territoriaux chez les pays aspirants, non encore protégés par le Traité de l’Atlantique Nord et créée des
situations de conflit gelé dont il sait que l’OTAN ne prendra sans doute pas le risque de les importer sur
« son territoire ». Ce retour de la Russie à une logique de confrontation, alors même que se nouaient
progressivement jusqu’à récemment des liens concrets de coopération dans le cadre institutionnalisé du
Conseil OTAN-Russie, nécessite une adaptation.
Si ce constat fait consensus, la forme que doit prendre cette adaptation laisse apparaître de nombreuses
fractures : fracture entre d’un côté ceux qui ne voient aucune perspective de normalisation, ne la souhaitent
pas (ils ont connu le joug soviétique ce qui leur donne une excuse… !) et réclament une rupture définitive
avec la logique de partenariat OTAN-Russie et, de l’autre côté, ceux qui, tout en condamnant l’attitude de
Poutine veulent conserver l’objectif de moyen ou long terme de ce retour à une relation constructive avec
Moscou. Fracture également entre ceux qui veulent réécrire un concept stratégique (équivalent otanien du
Livre blanc français et dans lequel l’analyse du contexte stratégique décrit une « absence de menace
conventionnelle directe sur le territoire des alliés ») et ceux qui ne le souhaitent pas. Fracture enfin entre
ceux qui voudraient remettre l’OTAN dans une logique de guerre froide, y compris en termes de
positionnement massif de troupes conventionnelles face à l’Est et ceux qui préfèrent que l’OTAN améliore
plutôt sa réactivité, la modernisation et la souplesse de ses forces pour pouvoir faire face aussi bien à cette
menace qu’aux autres défis de sécurité que n’a pas fait disparaître « par magie » la résurgence d’une menace
Russe.
Le sommet de Newport en Septembre 2014 a semblé donner raison à ces derniers en excluant un retour à la
posture Guerre froide et en préférant l’adaptation en souplesse et l’amélioration de la réactivité au prépositionnement massif de moyens sur le territoire des alliés orientaux qui eût davantage procédé d’une
logique d’assurance que d’une logique d’adaptation. Le choix du Readiness Action Plan (plan d’action
réactivité), la rénovation de la NRF avec la création de la force interarmées à très haute réactivité (Very High
Readiness Joint Task Force, VJTF) symbolise cette victoire du camp des réalistes contre celui des jusqu’au
boutistes de la confrontation avec Poutine.
La décision de Newport est aussi équilibrée en ce sens qu’elle prévoit que les forces réactives améliorées
pourront intervenir face à toutes les menaces et toutes les directions, dans un cadre de défense collective,
comme dans celui d’un cadre d’opérations de gestion de crise non-article V.
Déçus du choix de cette orientation et hôtes du prochain sommet qui se profile déjà à l’horizon, à Varsovie
en juillet 2016, les alliés de l’Est n’ont désormais de cesse d’essayer d’obtenir « par la fenêtre du RAP » ce
qu’on leur a refusé « par la porte »…c'est-à-dire un accroissement significatif de la présence permanente de
forces de l’OTAN sur leur territoire, par un accroissement du nombre des exercices (chez eux) devant
préparer la future nouvelle NRF et en faisant accepter l’idée qu’il fallait créer chez eux de petites structures
permanentes, qui constitueraient en cas d’engagement de l’Otan sur leur territoire (pour des opérations ou
des exercices) des points d’appui, des plots logistiques et des harpons de structures de commandement. Ces
NFIUs (NATO Force Integration Units) outil d’adaptation pour une meilleure réactivité et un déploiement
facilité, sont bien sûr aussi des outils d’assurance et de communication vers les populations des pays qui les
accueillent et qui se réjouissent de voir installées sur leur sol des entités OTAN.
Et la France…. ?
Dans ces débats, la France s’est clairement rangée dans le camps des réalistes tout en essayant de ménager
nos alliés de l’Est au premier rang desquels la Pologne à qui l’on espère bien confirmer la vente
d’hélicoptères et obtenir celle de sous-marin et de missiles navals.

Dans un contexte très tendu en terme d’emploi opérationnel de ses forces (à un niveau inédit ayant débouché
sur les décisions que l’on sait…), elle s’attache à participer aux mesures d’assurance en s’efforçant d’en faire
bénéficier principalement la Pologne pour les raisons évoquées. Déploiement d’un SGTIA en Pologne,
nombreux déploiement maritimes au contact des Russes, en Baltique, dans les mers du nord de la Russie ou
en Mer noire, vol d’AWACS en appoint de ceux de l’Alliance, créneaux de Police du ciel….etc procèdent de
cette logique.
Sur le volet adaptation, et sur fond de volonté diplomatique de ne pas rompre définitivement avec Moscou, la
France prône la souplesse et l’amélioration de la réactivité et doute que la mise en œuvre actuelle des
décisions de Newport aille bien dans la direction dont le sommet a pourtant lui-même fixé le cap ( plus de
flexibilité et de réactivité). La France s’inquiète aussi des tendances intégratrices qui lui feraient abandonner
trop visiblement le contrôle opérationnel de ses forces au profit de SACEUR, alors qu’elle en plus que
jamais besoin (SENTINELLE, CHAMAL, SANGARIS, BARKHANE…etc). Enfin et surtout, elle s’inquiète
de la facture à venir alors que de nombreuses décisions sont prises sans que les implications financières
soient connues ou anticipées. Ayant combattu sur le terrain budgétaire à Paris et obtenu des décisions
favorables, le CEMA est clairement hostile à toute inflation des budgets de l’OTAN et se montre ferme sur le
fait que quelles que soient les adaptations qui seront décidées, elles devront être financées sans
augmenter le budget global de l’organisation.
Au bilan, l’impression générale est mitigée : l’OTAN empêtrée malgré la façade d’unité, dans des querelles
internes pour adopter la bonne attitude et choisir la meilleure riposte à la politique agressive de Poutine a
choisi une direction à Newport qui paraissait raisonnable. Elle reste toutefois fidèle à sa réputation de
machine lourde bureaucratique et… « inarrêtable ». Le CEMA qui a bien d’autres défis et fers au feu face à
des menaces avérées et immédiates a peu de ressources à consacrer pour contrecarrer une menace potentielle
dont beaucoup, à Paris, doutent de la réalité ou à envisager une contribution à des mesures dont on peut
légitimement douter de la pertinence.
Reste à concilier cette politique avec l’exigence de jouer collectif…. 2009 est passée par là.

Janvier 2016 : Qu'en est il de la démilitarisation du Ministère de la défense ?
Généraux (2s) VALERY et CAHUET

S'il est vrai que le nouveau siège du Ministère de la Défense ne fait que peu référence à la vocation
historique des lieux (http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/a-balard-militaires-s-enferment-dansforteresse-coupee-ville-29856) la question des places respectives des militaires et des civils dans la haute
administration de la Défense reste préoccupante.
L'opération SENTINELLE, dont les armées assument désormais l'entière responsabilité, montre que leurs
capacités sont utilisées de manière optimale lorsqu'elles reçoivent une mission globale, exécutée sous les
ordres de leurs chefs, et non en appui à des forces de sécurité intérieure dont les méthodes sont souvent
bien différentes.
Cette question, de plus en plus pesante sur l'ensemble de l'institution, est même susceptible de porter
atteinte à sa crédibilité et à celle de ses chefs et de leur état-major :
voir : http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/personnel-militaire-se-sent-plus-en-plus-etranger-seinpropre-ministere-19509.
Ainsi, lors de leur création, les GSBBD (groupements de soutien des bases de défense) avaient vocation à
être commandés par des cadres civils. Ils ont dû être, désormais, essentiellement commandés par des
Commissaires.
Le transfert du ministère à Balard, par les gains d'effectifs qu'il autorise, devrait permettre un rééquilibrage
des postes entre civils et militaires en réduisant le cabinet du MINDEF aux seuls conseillers politiques et en
plaçant l'Etat-Major en prise directe avec le ministre, comme cela se pratique en Grande Bretagne par
exemple.
La montée des périls auxquels notre pays doit faire face devrait permettre au ministère de se reconfigurer
en redonnant au militaire la place qui doit être la sienne. Les réactions aux attentats de 2015 ont en effet
montré que c'est bien vers les militaires que se tournent nos concitoyens, conscients qu'ils ne sont pas
seulement des « agents d'exécution » des décisions politiques mais qu'ils sont avant tout le dernier recours
de la Nation.
Le colonel Amaury Neyron de Saint Julien, chef de bureau à la DRHAT et membre du CSFM et du CFMT a
produit un remarquable article sur ce sujet dans la revue de la défense nationale (RDN) d'octobre 2015 2.
Cet officier a eu une attitude courageuse en osant mettre à jour des pratiques pouvant porter atteinte à la
première vocation des armées, qui est la Défense de la Nation et ne saurait par conséquent être réduite à la
conduite des OPEX décidées par le pouvoir politique. SENTINELLE l'a clairement confirmé.
Il aura fallu que ce soit un colonel qui ose mettre ce sujet au grand jour, alors que l'impact d'une
administration « civilianisée » sur le bon fonctionnement des armées est constaté au quotidien à tous les
niveaux de la hiérarchie. Cette place restreinte faite aux chefs militaires aura rapidement une influence
2
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fâcheuse sur la qualité des recrutements des cadres militaires en n'offrant pas un déroulement de carrière
harmonieux et stable dans la durée.
On sait qu'une plus grande mobilité entre militaires et civils est aujourd'hui préconisée. Le problème est
qu'elle est quasiment à sens unique, et qu'un officier qui rejoint un corps civil (catégorie A), ne revient pas
impunément dans nos rangs, et il en est de même s'il rejoint une entreprise. En outre, les échanges n'ont
pas lieu au même niveau de responsabilité.

Dans son billet du 9 novembre 2015 ( http://chauvancy.blog.lemonde.fr/2015/11/09/nacceptons-plus-ledogme-de-la-civilianisation-dans-les-armees/), le général Chauvancy, qui a été repris par l'ADEFDROMIL
( http://adefdromil.org/37694 ), ne dit pas autre chose !

Janvier 2016 : Désorganisation dans les armées: des conséquences potentiellement
dramatiques ?
Deux exemples significatifs LOUVOIS et MIRAMAS

Généraux 2s VALERY et CAHUET
Deux dysfonctionnements majeurs ont récemment mis en évidence la profonde désorganisation qui a été
créée dans les Armées avec la Révision générale des politiques publiques (RGPP) dont le but exclusif était de
réaliser des économies budgétaires.
Cette désorganisation est malheureusement visible tant au plus bas échelon qu'au sommet du ministère.
Les erreurs de paiement des soldes, qui perdurent depuis 2012 et qui touchent tous les grades, associées à
des recouvrements de trop-perçus non négociés, mais aussi l'incapacité du ministre à identifier et à
sanctionner les responsables réels de ces situations (cas de Miramas) montrent bien le caractère
inapplicable de ce système de commandement au domaine militaire. La dilution des responsabilités ainsi
réalisée constitue une atteinte aux conditions d'efficacité requises pour les Armées et donc à un
abaissement de la sécurité nationale, que nos concitoyens sont en droit d'attendre du pouvoir exécutif.

Le modèle d'Armées 2015 avait pour objet de maîtriser les dépenses du ministère en rationalisant les
soutiens par la recherche de mutualisations dans chacune de leurs fonctions en ne donnant au chef de
corps que les responsabilités principales : la préparation opérationnelle de sa troupe et la conduite des
opérations sur le terrain, tandis que les soutiens sont assurés par des chaînes interarmées, le plus souvent
possible en sous traitance par des entreprises, tant au quartier qu'en opérations. Les responsables du
soutien sont le sous-chef « soutien » de l'EMA, le commandant de la Base de Défense et le chef de son
Groupe de Soutien (GS BDD), l'ASIA et le BATLOG (ou la BSVIA) en OPEX et le responsable local du Service
(Maintenance, SID, SIC, Santé, Essences, Munitions, etc...).

Ce commandement dit « croisé » suppose que chaque formation soutenue anticipe puis exprime
correctement ses besoins, que ce besoin soit validé par un arbitre (comité - conseil) avec mise en place du
budget correspondant auprès de la chaîne (GSBDD ou chaîne centrale). Il s'agit alors d'exécuter un contrat
avec tous les aléas que la spécificité militaire peut générer et au détriment de la réactivité qui fait la force
principale d'une armée.

Un tel modèle issu de l'entreprise, et fortement soutenu par la DGA et le CGA, ne permet que peu d'aléas,
car les seuls ajustements possibles ne sont tolérés qu'à budget constant, après validation du responsable
financier, donc administratif !

Compte tenu de la spécificité du métier militaire et de l'emploi intensif des forces armées depuis 2008, au
lieu de se résorber, les dysfonctionnements ne pouvaient que s'amplifier, en générant non seulement des

surcoûts impressionnants, mais aussi des incidents susceptibles de provoquer une remise en cause, même
partielle, du modèle organisationnel.

Deux exemples significatifs : LOUVOIS et MIRAMAS.

LOUVOIS
Un logiciel unique interarmées de gestion des soldes des militaires, lancé dès le début des années 2000 a
subi bien des aléas, dont la RGPP et une reprise par la DRHMD pour finalement être notifié à STERIA,
insuffisamment testé mais cependant mis en service opérationnel fin 2010 tandis que l'ancien système (les
STAC) était consciencieusement démantelé. Depuis, en dépit des nombreux dysfonctionnements, allant de
trop perçus à des soldes nulles, voire des recouvrements autoritaires de trop-perçus antérieurs, Louvois
perdure car il n'y a plus de système de secours, hors interventions manuelles.
Dès sa prise de fonctions, Mr Le Drian a pris en compte une situation qui, tout en ne lui étant pas étrangère,
était soit gérable soit catastrophique, selon ses interlocuteurs. D'audit en plan d'actions, tout devait être
remis en ordre fin 2015 et le ministre s'est engagé à suivre ce dossier jusqu'au bout. Ceci rappelle
fâcheusement le plan d'actions pour la maintenance des matériels présenté en 2002 et dont on voit l'état
aujourd'hui !
Fin 2013, prenant enfin conscience de l'impossibilité de stabiliser Louvois, le ministre décide de lui trouver
un successeur. Une équipe de projet, pilotée par un IGA selon les méthodes de la DGA est mise en place.
Après l'analyse de « benchmarks » et un dialogue compétitif SOPRA-STERIA est sélectionné pour la
réalisation et la mise en place de SOURCE-SOLDE.
En parallèle, l'équipe Louvois continue de régler les dysfonctionnements, de payer les soldes des militaires
et de récupérer les trop-perçus dont le montant est très élevé (plus de 340 millions d'euros). Mais on peut
néanmoins constater que les litiges sont de moins en moins nombreux, et que « le malade mourra peutêtre guéri ».
Aujourd'hui, les plannings disponibles prévoient que l'Armée de terre sera prise en charge par le successeur
de Louvois en 2018.
A t on tiré les leçons de Louvois (professionnalisme de la maîtrise d'ouvrage, spécifications incomplètes,
changements d'organisation en cours de développement, tests insuffisants, mise en place hâtive, absence
de plan de repli....).
Qui sont et que sont devenus les responsables de ce fiasco ?
Où sera Mr Le Drian en 2018 ?
Pour un point de situation : http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/louvois-plus-de-185-millions-de-trop-percus-encore-a-recouvrer-pour-la-defense-516472.html

MIRAMAS :

Crée en 2011 à la suite de la RGPP ( http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000023762120&categorieLien=vig ), par le fusionnement des services gestionnaires des
munitions des trois armées, le Service Interarmées des Munitions (SIMU) a la charge de la gestion des
stocks de munitions et de l'approvisionnement des formations, tant sur le territoire national qu'en OPEX.
Commandé par un officier général, il dépend directement du sous chef « soutien » de l'EMA et son conseil
de gestion est constitué notamment des trois chefs d'état-major concernés et du DGA.
Durant le week-end du 4-5 juillet 2015, un vol d'explosifs et de grenades (170 détonateurs, une
quarantaine de grenades défensives et une dizaine de pains de plastic de 250 grammes) a été
découvert au sein de l'établissement principal de munitions Méditerranée de Miramas. Après les attaques
suicide de novembre 2015, on peut se poser la question de l'emploi qui pourrait être fait des munitions
dérobées à Miramas...
Au niveau local, les faiblesses du dispositif (manque de vidéo surveillance et de systèmes d'alarme, grillage
endommagé,...) ne peuvent avoir été méconnues par les commandants successifs de l'établissement donc
de toutes les chaînes, hiérarchique, supports et même syndicale.
Réparation et sécurisation des infrastructures : c'est la responsabilité du SID, à travers les arbitrages du
responsable de la Base de Défense.
La DPSD (direction de la protection et de la sécurité de la défense) est un organisme d'audit et de conseil
auprès du commandement, sans réels moyens d'action.
La DPID (direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense), nouvellement créée
auprès du Ministre de la Défense commençait tout juste à évaluer son domaine. En 2016, plus de 60 M€
seront consacrés à la remise à hauteur des sites munitions, et le recours à des sociétés privées sera encore
accru.
L’enquête judiciaire et l’enquête de commandement sont restées confidentielles. Cependant, le financement
du plan de sécurisation de nos emprises militaires, dont l'état actuel est inacceptable, devra être pris en
compte dans les décisions qui suivront les annonces du Président devant le Congrès en novembre 2015.

Octobre 2016 : Le renoncement ou le sursaut ?
Généraux 2s D. Valery et J.J. Cahuet

04/09/2016

La mondialisation des échanges commerciaux, scientifiques, culturels et humains est une réalité
incontournable. Si nos dirigeants sont persuadés de ses bienfaits pour promouvoir une paix
généralisée à l'ensemble d'une planète désormais « finie », c'est à dire totalement explorée en
surface, les populations en Europe, la nôtre en particulier, n'en ressentent surtout que les effets
négatifs : perte d'influence et de compétitivité industrielle dans le monde, chômage de masse et
migrations incontrôlées de populations, développements de conflits qui n'en finissent pas mais se
rapprochent jusqu'à se dérouler sur notre sol même.
Les populations, se sentant dépossédées de leur destin, ont fini par considérer que leurs classes
politiques sont dépassées, impuissantes et incapables d'apporter une réponse aux défis majeurs
auxquels est confronté le pays. Elles se tournent donc vers des acteurs nouveaux et n'ayant jamais
gouverné, le plus souvent qualifiés avec un certain mépris de populistes car proches d'elles par les
médias mais qui ont le mérite d'exposer clairement les problèmes. La désignation de Donald Trump
comme candidat Républicain à la présidentielle aux USA et le référendum britannique sur le
BREXIT ont ainsi été de véritables signaux d'alarme pour nos « élites » politiciennes et
journalistiques.
L’action politique des derniers quinquennats ne s’est pas fondée sur une vision volontariste de
l’avenir de la France Elle s’est principalement focalisée sur le court terme par la recherche de
réponses urgentes à apporter aux attentes des citoyens, des lobbies et des corporatismes mais sans le
souci d’inscrire ces réponses dans une perspective de sauvegarde de l’intérêt général sur le long
terme. Le programme que devront présenter les candidats à la prochaine élection présidentielle
devra s’axer principalement sur l’avenir de notre Nation et de sa place sur la scène internationale,
tout en respectant la priorité à accorder au traitement des problèmes majeurs du court terme, en
notant que la réponse à ces derniers sera d’autant plus pertinente qu’elle se placera dans une vision
d’avenir.
Cet avenir peut maintenant être clairement caractérisé par deux possibilités : le renoncement ou le
sursaut. Le renoncement, c'est continuer dans la voie actuelle du déclin, en laissant une UE
affaiblie décider à Bruxelles de notre avenir, le sursaut sera la reprise en main par le peuple de son
destin, même si des efforts considérables seront à consentir.

LE RENONCEMENT
La voie la plus évidente est celle de la poursuite de la politique actuelle caractérisée par la priorité
accordée à la réponse aux problèmes de court terme, à la satisfaction des besoins et aspirations des
citoyens, en sacrifiant les intérêts supérieurs de la nation et une vision d'avenir porteuse
d'une ambition nationale et de perspectives positives pour les générations futures.
Cette voie du "renoncement" conduit à poursuivre le processus d'affaiblissement de notre pays, tant
sur les plans intérieur qu'extérieur.

En effet. le maintien du système politique actuel, qui reste majoritairement rejeté par nos
concitoyens, ne peut que favoriser le développement de l'individualisme, de la pression des
minorités influentes, du corporatisme et du communautarisme, avec une érosion du concept de
Nation et de l'autorité de l'Etat.
Sur le plan extérieur, on ne peut que déplorer la décroissance du poids international du pays, avec la
réduction de son autonomie de décision et d'action, l'ambiguïté et la faiblesse de ses positions vis-àvis de l'Otan et de l'UE, qui se traduisent par une politique étrangère incertaine et confuse et une
politique de défense notoirement insuffisante. Il convient de mentionner la difficulté croissante du
pays à défendre sa présence et ses intérêts dans le monde (DOM, POM) et le risque réel de perte à
terme de son siège de membre permanent du Conseil de sécurité.
Le choix du renoncement condamne la France à devenir rapidement une nation de deuxième rang .
Il se fonde sur le pari scabreux que l'avenir nous évitera des situations dramatiques, pari déjà pris et perdu - dans la politique de défense des deux dernières décennies.
Le candidat qui plaidera pour cette option devra avoir le courage d'en présenter une analyse
objective et de préciser ses conséquences potentielles pour le pays.

LE SURSAUT
Une autre voie est possible, celle du "sursaut", qui entend « construire plutôt que subir".
Le sursaut est le réveil d’une Nation décidée à retrouver sa grandeur au service de sa population et
des valeurs humanistes qu’elle a toujours portées. Ce sursaut implique des efforts auxquels la
population devrait adhérer beaucoup plus facilement que les bénéficiaires de la mondialisation.
Efforts sur le plan intérieur en privilégiant l’apprentissage des devoirs de solidarité citoyenne et
d’assimilation pour les nouveaux demandeurs d’asile, et vis-à-vis de l’extérieur avec une politique
de défense garantissant la paix et consolidant l'influence internationale élevée d'une politique
étrangère ambitieuse. Cette perspective devra passer par une profonde remise en cause d’une pensée
unique qui, depuis plusieurs décennies, a tari le débat ouvert et critique des choix effectués dans des
circonstances discutables. Il permettra de combler l'écart qui s'est creusé entre le citoyen qui
travaille, paie ses impôts et subit la crise de plein fouet, et une « élite » mondialisée, sûre d'ellemême mais coupée des réalités de la vie courante.

Le programme du candidat choisissant la voie du "sursaut" devra développer le projet d'avenir qu'il
propose à de notre Nation. Il sera concrétisé par un ensemble d'objectifs à long terme associé à des
stratégies de moyen et court termes permettant de les atteindre.
Ces objectifs concerneront sur le plan intérieur la restauration du concept de Nation, l'adhésion des
citoyens, la cohésion nationale et l'autorité de l'Etat et, au plan extérieur , la volonté de retrouver
une influence active et reconnue sur la scène internationale, avec une politique étrangère ambitieuse
et partagée avec les pays européens qui le souhaitent, des initiatives tant au niveau de la

réorientation de la construction européenne que dans un leadership visant l'élaboration d'une
puissance militaire européenne indispensable à l'avenir de nos peuples.

La politique de défense, abandonnant la pratique habituelle consistant à définir les capacités de
défense à partir des seuls engagements du moment mais à respecter la vocation de la défense qui est
l'aptitude à réagir vite, efficacement et dans la durée face à la diversité des menaces envisageables
sans se limiter aux seules menaces du moment.
Elle reposera sur une puissance militaire dont la crédibilité est fondée sur :
des moyens militaires nationaux adaptés aux situations envisageables, allant de la dissuasion à la
fois nucléaire et conventionnelle aux capacités d’action de combat à haute intensité dans la
durée,
un soutien sans faille d'une population unie et déterminée,
une coopération militaire avec d’autres nations notamment européennes.

CONCLUSION

Le candidat qui refusera l'option du projet d'avenir s'inscrira automatiquement dans la voie du
"renoncement". Il devra avoir le courage de le reconnaître et d'en assumer les conséquences. Mais
en outre et comme on peut le souhaiter, une fois le candidat du sursaut élu, la presse et des
réseaux sociaux auront la responsabilité de vérifier la concrétisation de ses engagements durant
tout son mandat et aucune faiblesse ne devra être excusée. Compte tenu du nombre considérable
de morts que les attentats terroristes ont déjà causé, l'inventaire du précédent mandat sera le
premier acte obligatoire du nouveau président. L'immunité ne pourra être évoquée si des
manquements graves étaient avérés et la justice fera son oeuvre.

Octobre 2016 : Le retour de la Nation ?
Général Daniel Valery

31/08/2016

L’état de notre Pays
Depuis un demi-siècle, notre monde a connu des évolutions profondes qui ont bouleversé les modes de
vie, les relations humaines, les organisations sociales et les équilibres géopolitiques.
On a alors assisté à un certain nombre de mutations engendrées par une succession de courants nouveaux
et souvent mal maîtrisés, fondés sur les dividendes de la paix, sur le soft power, sur le développement
d’idéologies pacifiques et angéliques, sur un mondialisme appelant à la disparition des frontières et à
l’émergence d’une citoyenneté du monde et sur la soumission progressive des humains à des puissances
internationales fondées sur la recherche du pouvoir et du profit sans le moindre intérêt pour le sort des
peuples.
Les événements majeurs que viennent de connaître nos sociétés et le fossé qui se creuse entre les
citoyens et les dirigeants politiques conduisent à s’interroger sur la pertinence des choix de la société dans
laquelle nous vivons et à mettre en lumières les failles manifestes préjudiciables à l’avenir de notre pays.

Les insuffisances de notre politique doivent être reconnues et leurs causes analysées.
Ainsi, on ne peut occulter la dégradation de notre puissance militaire illustrée notamment par la
recherche fébrile de réservistes à laquelle on assiste aujourd’hui alors que le recours aux réserves aurait du
être prévu et organisé depuis le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 qui avait retenu le
terrorisme comme la menace la plus probable.
Il faut aussi déplorer l’aggravation de la fracture sociale dénoncée depuis plus de vingt ans et face à
laquelle on n’a pas su trouver de remède à la hauteur de l’enjeu. Certes, l’idée d’un service civique ayant
pour objet de « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale » a été avancée, mais le service civique
mis en œuvre a trahi cet objet en le transformant en assistance à l’insertion dans la vie professionnelle et ne
concernant qu’un nombre limité de jeunes qui ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus grand
besoin d’une formation citoyenne..
Si, par ailleurs, face aux attentats, il faut saluer les efforts consentis dans les domaines du renseignement
et de la déradicalisation, on est surpris de ne pas voir s’afficher, dans une vision d’avenir, une détermination
à s’attaquer aux causes profondes du problème, notamment à s’intéresser aux nouvelles générations en
cherchant à tarir la source du flux de ces milliers de jeunes en perdition, fichés « S », trafiquants, casseurs et
autres délinquants..
Ces constats témoignent des carences de la réflexion politique et de l’urgence d’un redressement de
notre Pays.

Le retour de la Nation

Pour mener à bien cette opération vitale, il faut d’abord s’astreindre à une étude critique et objective des
failles du passé et aussi éviter de confier le redressement à entreprendre aux mêmes responsables
politiques.
Il convient de privilégier le réalisme notamment en prenant en compte certains invariants déterminants
dans notre monde, comme :
la nature humaine avec ses aspects positifs et négatifs,
la permanence de la violence,
la prééminence des rapports de force.
L’observation de la situation du monde et des tendances lourdes qui conditionnent son avenir conduit à
penser que la voie à privilégier est la reprise en main de notre destin et donc à en déduire que le retour de
la Nation est le retour à la raison.
Mais quelle Nation ?
- à l’évidence, une France soudée, attachée à son identité, à son histoire, à sa culture, à ses valeurs
humanistes et républicaines, à sa capacité de rayonnement dans le monde et à sa capacité de défense face
à tous les dangers émanant des pouvoirs de tous ordres qui veulent imposer leurs lois ;.
- une Nation forte, non repliée sur elle-même, mais ouverte sur le monde et sur tous ses partenaires
notamment européens ;
- une Nation à reconstruire, défi majeur à relever par les candidats à la prochaine élection
présidentielle.

Une telle reconstruction suppose un certain nombre de conditions.
En premier lieu, elle impose une réflexion privilégiant la hauteur de vues, la cohérence, le pragmatisme et la
détermination, caractéristiques d’hommes d’Etat, peu pratiquées dans l’action politique habituelle.
Elle doit faire l’objet d’un corpus présentant le concept de Nation retenu, dans ses fondements (identité,
principes républicains, valeurs humaines, organisation de l’Etat,…) et dans la dynamique qu’on entend lui
donner. Ce corpus recueillant l’adhésion de la majorité de la population donnera à l’Etat l’autorité
nécessaire pour le faire vivre et respecter.
Il est en outre indispensable de restaurer l’adhésion de la population à la Nation. Il n’y a pas de Nation
démocratique sans adhésion, soutien et participation des citoyens. Cette exigence s’est effacée devant la
priorité accordée à l’individualisme et à l’assistanat aux dépens de la sensibilisation à la responsabilité

citoyenne de chacun. Il convient donc d’initier une véritable formation citoyenne de tous nos jeunes pour
retrouver la mixité sociale et la cohésion nationale, notions souvent évoquées mais jamais traduites dans
des actions concrètes. Cette formation implique l’Education nationale responsable de la transmission du
corpus précité aux écoliers et les institutions comme les armées susceptibles d’apporter l’occasion d’une
participation concrète à la solidarité nationale. Une seconde initiative s’impose par la remise en vigueur des
devoirs du citoyen qui pourraient faire l’objet d’une charte complétant la large part faite aux droits de
l’homme dans notre société.
Une autre condition tient au respect des principes démocratiques en s’attachant à faire prévaloir les
enjeux nationaux sur les intérêts particuliers, individuels, associatifs et corporatistes, alors que souvent la
pression de minorités influentes l’emporte sur les intérêts supérieurs de la Nation.

Il apparaît à l’évidence que ces conditions ne correspondent pas à l’organisation ni au
fonctionnement du système politique actuel ; cette divergence qui explique la profonde
désaffection des citoyens pour la politique et appelle une réflexion en profondeur sur la
rénovation de ce système. L’avenir de notre Nation exige un virage politique majeur, que devront
proposer les candidats à l’élection présidentielle de 2017.

Octobre 2016 : Se réapproprier la sécurité nationale en tant que citoyen(ne)
Par le Général (2S) François Chauvancy
Blog : http://chauvancy.blog.lemonde.fr - Mail : fchauvancy@aol.com

Les événements de cet été, que ce soit l’attentat islamiste du 14 juillet 2016 ou l’assassinat du Père Jacques
Hamel le 23 juillet 2016, montrent que le citoyen, même le plus innocent comme un enfant, est aujourd'hui
directement ciblé par les islamistes et qu’il doit être en mesure de faire face, notamment en étant informé
et vigilant, sinon engagé. En effet, l’insuffisance actuelle des capacités des forces de sécurité qui ne peuvent
être partout face à un ennemi inconnu, dissimulé, utilisant des objets de la vie courante comme des armes
mortelles, est une évidence. Or, les attentats islamistes, réussis ou déjoués, se succèdent mois après mois.
Par ailleurs, comment accepter d’être dépendant d’une sécurité apportée par d’autres qui sont aujourd'hui
tout autant la cible des salafistes djihadistes comme cela a été par exemple montré à Magnanville le 20 juin
2016 ?
Des mesures prises peu convaincantes
Certes, des mesures ont été prises depuis deux ans mais sont-elles réellement efficaces pour protéger le
citoyen normal ?
Un appel à la réserve opérationnelle, longtemps négligée malgré les annonces d’efforts faits en sa faveur
depuis des années, a été largement médiatisé cet été mais il faut constater l’impréparation des structures
de l’Etat pour rendre efficace cette mobilisation et la méconnaissance manifeste d’une partie de l’exécutif
sur ce qu’est la réserve opérationnelle, son fonctionnement, son état réel. En témoigne l’état de la réserve
civile de la police nationale, créée en 2012 assimilée par le ministre de l’intérieur à une réserve
opérationnelle et dont la présence n’est pas vraiment aujourd'hui avérée dans la période de guerre longue
que la France subit.
Il a aussi été décidé la création d’une garde nationale pour ce qui n’est, à la date d’aujourd'hui, que le
regroupement de la réserve opérationnelle militaire, bien éloignée de ce que l’on pourrait attendre d’une
garde nationale3. Elle ne fait que rassembler que ce qui est épars, sans grande consistance et cette décision
ressemble plutôt à une action de communication pour rassurer les citoyens.
Il est donc temps que le citoyen s’intéresse à sa sécurité, non en consommateur, c'est-à-dire : « Je me
repose entièrement sur les forces de sécurité parce que je paie des impôts pour cela et que cela n’est pas
mon problème ». Le citoyen doit se réapproprier le domaine de la sécurité que ce soit pour lui et ses
proches mais aussi pour l’environnement dans lequel il vit : sa commune, son département, son pays. Il doit
redevenir un acteur responsable car l’Etat ne peut pas être derrière chaque citoyen (ne) pour le protéger. Le
citoyen doit être capable de se protéger, c'est-à-dire de dissuader une agression possible dans les limites
autorisées par la loi pour éviter toute dérive bien que celle-ci semble bien être tolérée sinon comprise sur
certaines parties du territoire non continental… comme la Corse cet été.
Des formes d’engagement
Cette réappropriation de la sécurité par les citoyens pourrait prendre plusieurs formes :
24 S’intéresser aux questions de sécurité intérieure qui ne se limitent pas à réagir émotionnellement à

un attentat. Que l’on soit un citoyen ou une citoyenne, il s’agit d’être sensibilisé, informé. Il s‘agit

3

Cf. Général (2S) Chauvancy, « Défendre la patrie par l’engagement militaire du citoyen », Bulletin de
l’ANOCR, juillet 2015 et sur le blog « Défense et Sécurité » (http://chauvancy.blog.lemonde.fr), les billets
sur l’engagement des citoyens des 29 mars 2015. « De la Réserve, que diable ! », 18 janvier 2015 « La
fin de l’innocence française », 30 novembre 2014. « Faut-il rétablir le service militaire ? », et sur la garde
nationale des 25 mars 2012 et 1er avril 2012

aussi d’agir localement, chacun à son niveau. L’éducation nationale, les communes, les entreprises
sont concernées, acteurs de la société civile qui doivent à la fois être préparées sinon formées à
faire face mais aussi à sensibiliser et à former leurs administrés ou leurs salariés ;
25 S’engager en fonction de son âge, de ses capacités physiques dans les différentes réserves ou
associations concernées par ce que je nommerai « Les sécurités ». Pour rassurer, renseigner,
informer, contrôler, dissuader, la réserve opérationnelle des armées devrait notamment assurer la
défense opérationnelle du territoire national, mission abandonnée par un décret du 23 avril 2007.
26 Rejoindre soit les réserves communales dont la vocation est d’assurer des missions de sécurité civile
telles qu’elles sont définies dans le code de la sécurité intérieure soit des associations qu’elles
soient patriotiques ou au service de la sécurité civile. Ce type d’engagement permettrait à ceux qui
ont dépassé 35 ans et n’ont jamais rejoint la réserve opérationnelle auparavant de contribuer à la
sécurité de la commune ou du département dans un cadre légal.
Un exemple d’engagement au service de sa commune
Une expérimentation lancée durant l’été après les événements de juillet 2016 pour sensibiliser sur les
réserves et l’engagement au titre des « sécurités » a été conduite en Essonne en septembre 2016. Soutenus
par la préfecture de l’Essonne, le gouverneur militaire de Paris et plusieurs maires, les correspondants
défense, les membres d’une association de défense et de protection civile rattachée (VDPC) à la préfecture
de l’Essonne, le groupement de l’ANOCR du 91 ont organisé un stand dans plusieurs communes lors de la
journée des associations, activité qui rassemble annuellement une grande partie de la population en début
de l’année scolaire.
Ces stands ont présenté tous les types d’engagement sous le terme « Servir la commune, servir le
département, servir le pays » : réserve opérationnelle militaire, réserve de la gendarmerie, Pompiers
volontaires, association des volontaires de la défense et de la protection civile (VDPC). Pour bien préciser la
finalité de ce stand, l’information sur la lutte contre la radicalisation et le djihadisme, campagne lancée par
le ministère de l'Intérieur, était au cœur de ces présentations. Les arrestations de radicalisées dans
l’Essonne les 8 et 9 septembre 2016 ont malheureusement justifié la pertinence de cette sensibilisation.
La présence de représentants des différentes forces de sécurité et de protection civile, notamment en
uniforme, a suscité une grande curiosité, et un intérêt certain. Avec l’appui du DMD, le 121 ème régiment du
Train, dernier régiment d’active en service en Ile de France pour plus de 12 millions de franciliens,
représentait les armées. Cette présentation peu habituelle a sans aucun doute sensibilisé chacun et a
rappelé que la sécurité n’était pas acquise. Nul ne peut affirmer qu’il sera à l’abri demain.
En revanche, il est indéniable que les services de l’Etat qui auraient dû accompagner cette démarche
citoyenne n’étaient pas en mesure de le faire partout, que ce soit au moyen de personnels ou par des
documents d’information adaptés. L’Etat n’est pas prêt malgré ses annonces.
Et l’ANOCR ?
Cette mobilisation au titre des sécurités montre une profonde lacune. La tranche d’âge des 35 – 60 ans ne
peut pas être mobilisée aujourd'hui. Sauf pour ceux qui ont eu une activité dans la réserve avant cet âge,
aucun structure active ne permet de servir la collectivité dans le domaine de la sécurité, hormis celle des
associations qu’il faut alors promouvoir.
Ainsi, l’ANOCR rassemblant d’un grand nombre d’anciens officiers ayant appartenu aux différentes armées,
directions et services, formés aux questions de sécurité nationale, s’appuyant sur l’engagement connu de
ses membres, présente des caractères indéniables de légitimité, du service de l’Etat et de l’engagement. Elle
pourrait apporter à travers ses groupements dans les départements où ils sont présents une aide précieuse
dans la sensibilisation, la formation éventuellement, et pourquoi pas, être un élément moteur pour le
regroupement de réservistes opérationnels et de volontaires de la protection civile au niveau des
départements.

Octobre 2016 : Reconquérir le territoire national
Généraux 2s Daniel Valery et Jean-Jacques Cahuet

11 septembre 2016

En 2004, la coalition dirigée par les Américains a aligné 45000 militaires pour conquérir la ville de Falludja
où 3000 à 4000 combattants de l'EI particulièrement déterminés défendaient ce bastion sunnite.
Aujourd'hui encore, la reconquête de Raqqa en Syrie, de Falludja puis demain de Mossoul en Irak, où le
nombre de djihadistes peut être évalué entre 1000 et 3000 par site nécessite plusieurs dizaines de milliers
de soldats des armées syrienne et irakienne, appuyées par de contingents étrangers, des miliciens tribaux,
des forces spéciales occidentales et des forces aériennes américaine, française et russes. On peut estimer
que le rapport de forces nécessaire se trouve aux environs de 12 contre 1 pour avoir des chances de succès
sans mésestimer les pertes, tués et blessés.
Les recruteurs de « daesh » utilisent toujours les mêmes méthodes pour agir : infiltration de la population
qu'ils terrorisent moralement et physiquement dès lors qu'elles ne leur sont pas favorables, combat jusqu'à
la mort, caches d'armes et de personnes, communications codées, structures hiérarchiques secrètes,
espionnage de la police, etc...
En 2016, la Belgique doit faire face à un ennemi organisé et déterminé car fanatisé par une dérive religieuse
mortifère, à Molenbeeck, comme à Verviers, capable de mener des attentats coordonnés de grande
ampleur tant sur son territoire qu'en France comme on a pu les vivre ces derniers mois. On dit qu'il y aurait
des dizaines de Molenbeeck dans notre pays. Les attentats n'étant pas quotidiens, la police et les services
d'urgence (hôpitaux et pompiers) arrivent encore à faire leur travail même si les conditions sont parfois
difficiles (caillassage, insultes, destruction de matériels) mais jusqu'à quand ?

Les politiques ont pris des mesures : recrutements dans la police, arrêt des déflations d'effectifs dans les
armées, accroissement du nombre de réservistes dans l'éducation nationale, la police, la gendarmerie et

atteindre un nombre de 40 000 rien que pour les Armées, mais est ce suffisant au regard des besoins ?
Imaginons qu'il y ait 12 Molenbeeck, comportant seulement une centaine de djihadistes chacun, à investir
en France. Il faudrait donc 12 fois 1200 soldats soit près de 15 000 hommes disponibles simultanément ou
non et ayant subi un entraînement très poussé au combat en zone urbanisée. C'est bien plus que l'effectif
maximal que peut aligner la Force Opérationnelle Terrestre pour l'opération Sentinelle. Or, cette FOT, qui
sera cependant portée à 77 000 en 2017, est déjà largement engagée dans les OPEX (Liban, Centrafrique,
Bande Sahelo-Saharienne, opération Chammal en Syrie et Irak, etc...). Et il faudra du temps donc des relèves
et des renforts disponibles car on ne livre pas une bataille tous moyens réunis d'emblée comme il l'a été
décidé dans l'urgence lors du déclenchement du plan Sentinelle.

Et seront ils dotés des moyens d'action nécessaires et suffisants pour faire face à un adversaire qui se
considère en guerre sur notre territoire ? Dans de telles conditions, l'armée agira selon un état d'exception,
quelle que soit sa dénomination. Le premier ministre lui-même a bien insisté sur la nécessaire légitimité
juridique de l'action de la force armée sur le territoire national. On a bien vu la tentation de rayer l'Etat de
Siège de la Constitution française lors du lancement de la récente tentative avortée de modification pour y
inscrire la déchéance de nationalité.
Pourtant des voix se sont élevées pour demander l'intervention de l'Armée dans les banlieues : celle de la
Sénatrice Samia Ghali d'abord pour les quartiers Nord de Marseille, puis celle de la maire de Calais face aux
exactions causées par les migrants dans la jungle de sa ville.
Il faudra, et c'est indispensable, considérablement accroître la sévérité de la justice, le nombre et la sécurité
des places en prison, ne pas en faire des lieux de prosélytisme et de confort, mais y créer les conditions, si
c'est possible, de dé-radicalisation profonde et supprimer la facilité d'obtention des réductions de peine.
Alors qu'il n'a pas fallu plus de deux années pour édifier un mémorial, certes utile, en hommage aux civils
morts dans les combats de la seconde guerre mondiale à Falaise, combien faudra-t-il d'attentats, toujours
plus meurtriers pour qu'enfin les politiques se décident à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour
non seulement rassurer une population qui en a besoin, mais aussi et surtout à reprendre un ascendant sur
un ennemi dont les forces morales ne sont pas aussi grandes qu'on le croit, quand son seul but est de
mourir au combat ?
L'évolution des effectifs :
En 1996, les forces armées françaises (gendarmerie incluse) représentaient un effectif de 573 081 militaires
et civils en activité, dont 38 456 officiers, 214 828 sous-officiers, 44 552 engagés, 201 498 appelés et VSL et
73 747 civils (source fondation IFRAP), soit 268 572 pour l'armée de terre, 69 878 pour l'armée de l'air, 93
552 pour la marine et 93 669 pour la gendarmerie.
Les Réserves, système crée après la défaite de 1870, composées des appelés ayant accompli leur service
militaire et âgés de moins de 35 ans regroupaient jusqu'en 1995 de l'ordre de 500 000 hommes rappelables
si la situation l'imposait et après vote du Parlement. En 1993, on pouvait compter sur 74 régiments de
réserve encadrés et régulièrement entraînés. (http://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r1736.asp).
Après les décisions présidentielles de novembre 2015 annulant toutes les réductions d'effectifs, on peut
estimer qu'en 2019, les effectifs globaux des Armées pourraient atteindre 270 000 à 280 000 militaires et
civils selon le mode de calcul qui sera retenu par le parlement soit quand même une réduction de l'ordre de

8 000 contre près de 34 000 initialement programmés. Les armées peinent à réunir 28 000 réservistes
opérationnels alors qu'il était de plus de 32 000 en 2010. Compte tenu de l'envolée des candidatures,
l'objectif de 40 000 fixé par le Président, peut cependant être atteint même si leur nombre de jours de
disponibilité annuel, actuellement fixé à 5 jours aura du mal à passer à 10 jours, besoin exprimé par le
Ministre de la Défense :
(http://www.opex360.com/2015/06/02/lactualisation-de-la-loi-de-programmation-militaire-reprendlobjectif-de-disposer-de-40-000-reservistes/)
La Gendarmerie a aujourd'hui un effectif global de 98 155 dont 2 702 personnels civils. Ses effectifs
devraient encore augmenter ainsi que le gouvernement l'a annoncé pour faire face au terrorisme. Elle
dispose aussi de l'ordre de 24 000 réservistes opérationnels formés et bien organisés.
Il est clair que l'on est très loin du besoin de maillage territorial du pays, qui nécessiterait des effectifs bien
supérieurs. De véritables déserts militaires laissent le champs libre à toutes les dérives communautaristes. Il
s'agira bien, avec la Garde Nationale décidée par le Président de la République, de reconquérir ces
territoires, en y installant des formations militaires bien équipées et formées, et surtout de bonne visibilité
pour obtenir à la fois un effet dissuasif (montrer sa force) et réel, en cas de besoin.
Dynamisée durant le second Empire puis pendant la campagne de 1870-1871, la garde nationale se
composait de deux volets, une garde nationale territoriale et une garde nationale mobile (armée régulière).
Ces troupes, véritable armée de réserve, n'étaient pas encasernées et leurs chefs étaient élus parmi les
notables de la cité. La première, qui avait plutôt une charge de maintien de l'ordre territorial statique n'a
pas rendu les services qu'on pouvait en attendre. En revanche, la seconde, après la capture des 9/10° de
l'Armée, est devenue la seule force armée disponible pour résister à l'avancée des troupes allemandes dans
notre pays. Trop peu formée et manquant de discipline, elle s'est cependant conduite héroïquement dans
des circonstances dramatiques. Son comportement au cours du siège de Paris, véritable guerre civile, lui a
valu sa dissolution par la III° République. On notera que les Prussiens, lorsqu'ils capturaient un membre de
la garde mobile le traitait en prisonnier de guerre, alors qu'ils fusillaient un prisonnier de la garde
territoriale qu'ils considéraient comme un « milicien ». Il ne s'agira donc pas de renouveler ces errements
mais de s'orienter directement vers l'option garde nationale mobile, tout en la dotant d'emblée d'un statut
militaire et en procédant aux nominations et à l'avancement des cadres selon les principes actuellement en
vigueur pour éviter la formations de milices incontrôlables.

(Argenteuil - Photo auteur)

Le service national ayant été officiellement suspendu en 1997, les derniers appelés – sursitaires – l'ont
terminé en 2002. On peut donc considérer aujourd'hui que la quasi totalité des jeunes hommes de moins
de 40 ans n'ont aucune formation militaires hors l'information dispensée au cours de la JAPD aujourd'hui
JDC. En d'autres termes, seuls les anciens militaires et les hommes âgés de plus de 40 ans seraient
aujourd'hui capables d'actions militaires utiles en cas de « mobilisation générale ».
Les nouvelles orientations du Commandement
Bien suivi par le pouvoir politique, le commandement a pris la mesure de la tâche à accomplir. La création
récente du commandement du théâtre national terre (COM TN) doté d'un état-major permanent qui a eu
son premier emploi opérationnel au cours des inondations de mai-juin 2016. La première réalisation
concrète sera un système d'information souple et interopérable avec les systèmes de communication des
forces de sécurité (police et gendarmerie).
Rattraper un retard d'une telle ampleur représente un effort dans la durée auquel il faut que notre pays
consacre toutes ses ressources selon des modalités à définir (parité hommes – femmes ou non, sélection,
tranches d'âge, obligation, etc...). En même temps, les équipements (paquetage, armement individuel et
collectif, munitions) doivent être construits ou achetés puis stockés dans des entrepôts situés dans les
enceintes militaires des bases de défense, tandis qu'un entraînement adapté leur sera dispensé de manière
obligatoire sous le commandement de leurs chefs, eux mêmes cadres de réserve, mais sous le pilotage de
l'armée d'active, quelles que soient les réticences de leurs employeurs (éventuellement une compensation
pourra être prévue par l'Etat). A l'instar de la Gendarmerie (outil MINOTAUR), les Armées devraient se doter
rapidement d'un outil informatique souple pour leur suivi et leur gestion.
Enfin, des plans d'emploi seront établis en urgence par les Commandements militaires régionaux et leurs
Délégations militaires départementales en liaison avec les préfectures de Zones de Défense, sous la
direction du COM TN. En priorité il faudra élaborer un plan de mobilisation et le valider par des exercices de
plus ou moins grande ampleur, s'appuyant sur l'emploi de cette force face à des catastrophes, naturelles ou
accidentelles.
Encore faudra-t-il que Bercy ne reprenne pas d'une main ce qui a été accordé à la Défense sous pression de
l'autre comme ce ministère en a pris l'habitude. Il semble que l'intervention du CEMA, le Général d'armée
Pierre de Villiers, devant les universités d'été de la Défense de septembre 2016 ait été un avertissement :
« Il faut donner aux armées les moyens militaires qu’elles méritent ».

Janvier 2017 : Que peut-on attendre de la prochaine élection présidentielle ?
Général (2S) Daniel Valéry

5 décembre 2016

Un projet d’avenir indispensable
Les profonds bouleversements que connaît notre monde et les lourdes incertitudes qui pèsent sur son
avenir donnent à la prochaine élection présidentielle une importance particulière.
La responsabilité première des candidats est de fixer un cap à la Nation, de définir la France qu’ils
proposent de construire à moyen et long termes, la France des générations qui nous suivent.
Ce projet d’avenir doit se décliner en objectifs politiques explicites, hiérarchisés et accompagnés des
cheminements permettant de les atteindre.
Il ne pourra se limiter à l’expression de vœux pieux et de généralités abstraites. Il devra constituer un
guide constant de l’action politique tout au long du quinquennat.

Parmi les objectifs à inclure dans ce projet, les cinq suivants semblent s’imposer en priorité :


le redressement de la situation intérieure du pays, la sécurité de la population, la justice en
particulier sociale, les conditions d’existence des citoyens et surtout le retour à la cohésion
nationale délaissée depuis vingt ans et qui requiert une solide formation citoyenne des jeunes ;



la place de notre pays sur la scène internationale pour la défense de ses intérêts, ce qui implique
une politique étrangère ambitieuse, cohérente et pragmatique ;



une défense à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui et de demain, dans un monde qui reste dominé
par les rapports de force, avec d’une part une remontée en puissance de notre défense nationale
enfermée dans une capacité d’Opex d’ampleur très limitée et, d’autre part, la construction d’une
puissance militaire collective avec les pays européens qui le souhaitent ;



une autonomie de décision et d’action vis à vis des instances auxquelles notre pays reste
subordonné (Otan,UE), autonomie qui, seule, permet à la Nation de conserver la maîtrise de son
destin ;



un projet précis de rénovation d’une UE en grande difficulté.

Ces objectifs montrent qu’il est possible de s’engager sur un corpus de projet d’avenir ambitieux et
crédible qui sera de nature à redonner au citoyen et aux institutions la confiance dans le redressement de la
Nation, à susciter leur adhésion et leur participation active, qui sont les conditions nécessaires de sa
réussite.

Des problèmes à résoudre
L’élaboration d’un projet d’avenir crédible suppose que soient remplies les trois conditions suivantes :


-

le préalable d’un état des lieux, base indispensable à la pertinence des objectifs qui seront retenus ;
cet état des lieux, qui ne s’inscrit pas dans la tradition de notre politique, est à prévoir
systématiquement la dernière année de chaque quinquennat et à confier à un organisme
indépendant ;
la permanence d’une vision prospective qui donne la liberté d’action nécessaire à une politique
constructive et évite de se laisser confiné dans le court terme et dans l’immédiateté. Cette exigence
implique le recours à la méthode des scénarios qui permet de se préparer aux situations que l’avenir
peut nous réserver. Il n’est pas inutile de rappeler que les deux derniers livres blancs sur la défense
ont annoncé que le terrorisme constitue la menace la plus probable pour notre pays mais, ayant
abandonné le recours aux scénarios, ils n’ont pas su ouvrir la voie à des mesures d’anticipation qui
auraient été bien utiles.



la cohérence des mesures prises en évitant l’isolement du traitement des politiques sectorielles en
prenant en compte les interdépendances de ces différentes politiques sectorielles et la nécessité de
les intégrer dans la politique d’ensemble du projet d’avenir ; cette cohérence se trouve mise en
cause par un certain éparpillement de mesures ponctuelles.

Au delà de ces lacunes d’ordre méthodologique, se pose la question de l’adaptation de notre système
politique à la conduite de la politique du pays.
La primaire de la droite a donné l’impression d’un débat entre soi, arbitré par un grand jury de
journalistes plus ou moins spécialisés, évitant les sujets majeurs dont les cinq objectifs présentés ci-dessus,
excluant l’intervention des téléspectateurs et de personnalités extérieures et se focalisant sur des mesures
ponctuelles de court terme qui n’étaient pas de nature à enthousiasmer les auditeurs.
Plus généralement, un certain nombre d’observateurs ont l’impression que le pouvoir politique se
trouve confiné dans un cercle étroit rassemblant la haute administration, les responsables politiques et les
médias, cercle qui forge la pensée unique et s’oppose à toute réflexion politique ouverte.
Manifestement, notre système politique n’est plus à la hauteur de ses responsabilités et doit être remis
en cause.

Qu’attend-on du prochain Président ?

Nous attendons du nouveau Président un comportement de visionnaire et de leader avec deux mesures
majeure :

- En premier lieu, l’annonce d’un projet d’avenir de redressement de notre pays et le lancement de la
dynamique de reconstruction qu’il requiert.
- En second lieu, l’engagement de la remise en cause sans délai du système politique avec le concours de
personnalités les plus à même d’apporter des éléments de solution..

Si ces deux mesures ne sont pas prises, nous resterons dans une politique de continuité à courte vue, ce
qui, compte tenu de l’évolution prévisible de la conjoncture, devient en fait une politique de renoncement
alors que c’est d’une politique de sursaut urgent dont notre Nation a besoin.

Janvier 2017 : Quelle Garde Nationale ?
5 Décembre 2016
Général 2s Jean-Jacques Cahuet

Dans l'émotion des attentats de 2015, le Président de la République a décidé la création
d'une Garde Nationale par regroupement et revitalisation des réserves, plus ou moins
laissées pour compte depuis la professionnalisation des armées en 1996.
Tandis que le Président exhortait notre jeunesse à s'engager dans la Garde Nationale, son
décret de création et d'organisation (n° 2016-1364 du 13 octobre 2016) était publié au JO.
Il en fixe le contour organisationnel et définit la structure de direction, chargée de préparer
et conduire les politiques relatives à son fonctionnement et à son emploi.
Dans son article premier, le décret précise que « la garde nationale concourt, le cas
échéant par la force des armes, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population
et de son territoire. Elle contribue aux missions des armées, de la gendarmerie et de la
police et est assurée par des volontaires servant au titre d'un contrat d'engagement à
servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées et les
volontaires de la réserve civile de la police nationale ».
Une structure permanente légère, dirigée actuellement par un officier général nommé pour
2 ans, le secrétariat général de la garde nationale assure le fonctionnement des instances
de pilotage (comité directeur, comité de pilotage et conseil consultatif) de la garde
nationale. Ce secrétariat peut être chargé par les deux ministres de tutelle de toute
question relative à la garde nationale à l'exclusion de l'emploi et de la préparation
opérationnels qui relèvent des chaînes opérationnelles concernées.
Ainsi, les armées, la gendarmerie et la police nationales organiseront la garde nationale
selon des modalités qui leur seront propres, sachant cependant qu'elles devront être
approuvées par le comité directeur, en particulier pour ce qui est de leur interopérabilité
face à une crise nécessitant leur emploi. On notera que les pompiers volontaires
n'appartiendront pas à la garde nationale. Les Marins Pompiers de Marseille et la BSPP
font partie des forces d'actives.
Pour l'ensemble des forces armées, on retrouvera les deux types d'engagement :
renforcements individuels de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la
réserve (RO 1 réserve opérationnelle de 1er niveau) en Etat Major et UER (Unités
élémentaires de réserve) dans les régiments. Les recrutements locaux seront privilégiés
pour une meilleure disponibilité et la connaissance de l'environnement des candidats.
Naturellement, l'appel aux RO2 (réserve opérationnelle de 2ème niveau), anciens
militaires d'active rappelables dans les 5 ans reste l'apport potentiel principal, dans la
mesure où un suivi efficace sera réalisé.
Chez nos alliés américains ?
Aux USA, la Garde Nationale est issue des forces populaires provenant des états et ayant
permis l'indépendance de la Nation. C'est la seule force armée inscrite dans la

constitution. Les forces fédérales ont été crées en vue d'intervenir hors des frontières (US
Army, US AF, US Navy et US Marine Corp) d'abord an Europe pour la 1ère guerre
mondiale, puis, selon la politique étrangère des USA, dans le monde entier. C'est une
véritable armée, organisée en régiments et brigades, qui intervient depuis la guerre du Viet
Nam sur tous les théâtres d'opérations, en complément des forces fédérales, elle
intervient aussi sur le territoire national en cas de catastrophe d'ampleur ou de troubles
graves. Les recrutements se font dans les établissements scolaires (cadets) et
universitaires, sous forme de contrats donnant lieu à des bourses d'étude. Cette
organisation semble difficilement transposable en France.
En Grande Bretagne ?
En Grande Bretagne, pays le plus aisément comparable au nôtre, tant par le format des
armées que par leurs objectifs, la transformation que vit actuellement l'Armée Britannique
vise à faire passer les Réserves de 19 000 hommes en 2015 à 30 000 à l'horizon 2020. En
parallèle, l'armée professionnelle serait réduite d'un cinquième entre 2010 et 2020. Les
soldats de la Réserve Army (ex Territorial Army) seraient ainsi des soldats professionnels à
temps partiel.
Cependant des difficultés de recrutement sont rencontrées, tant pour l'active que pour la
réserve, compte tenu de l'impact de difficiles campagnes d'Afghanistan et d'Irak et surtout
du dynamisme de l'économie.
L'objectif de l'armée de réserve est dans un premier temps de fournir des compléments
opérationnels aux unités d'active puis, si le conflit se poursuit, de procéder à des relèves
d'unités, voire de grandes unités.
En termes d'organisation, « les unités de la Territorial Army sont dispersées à travers
le Royaume-Uni, la plupart dans des unités régulières. Leur rôle est d'aider la société à se
tenir informé des forces armées, de promouvoir l'importance de la défense pour la Nation,
et ils ont un rôle actif pour la formation de l'Army Cadet Force4 ».
La plupart des unités de réserve sont organisées à l'intérieur des brigades régionales pour
des raisons de facilités administratives et de formation, en fonction de leur situation
géographique. Les exceptions à cette règle sont l'Army Medical Services et les forces
spéciales.
On constate ainsi le grand intérêt que présente le projet français aux yeux de nos
camarades britanniques. En effet, l'emploi des unités de la réserve britannique semble
essentiellement focalisé sur la relève des troupes en OPEX et, si ce n'est leur dispersion
territoriale, elles n'ont pas vocation à une intervention intérieure, même si l'expérience du
maintien de l'ordre en ULSTER reste vivace, et douloureuse.
Au Canada :http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/emplois-carrieres/reserve.page
La Réserve constitue une composante « à temps partiel » totalement intégrée de l'Armée
canadienne. Elle comprend 17300 réservistes dont 5000 Rangers alors que l'armée
régulière compte un effectif de 22800 hommes et femmes et 4100 civils.
Le rôle principal de la Force de réserve consiste à compléter, à maintenir en puissance et
à soutenir la Force régulière. Au cours des dernières années, les réservistes ont contribué
d’une manière importante aux opérations expéditionnaires (internationales) du Canada et
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aux opérations au pays.
De nombreux réservistes servent à temps plein au sein des Forces canadiennes dans le
cadre de contrats de travail. Depuis l’an 2000, plus de 4 000 membres de la Première
réserve ont été affectés aux opérations des Forces canadiennes en Afghanistan, à Haïti et
à d’autres opérations expéditionnaires internationales.
Les réservistes ont participé à de nombreuses opérations au pays. Ils ont notamment :

assisté à la menace des incendies sans précédent en Saskatchewan 2015;

appuyé les Jeux olympiques 2010 de Vancouver;

porté secours aux victimes des inondations au Québec et au Manitoba;

participé aux mesures de rétablissement à la suite des tempêtes de verglas
dans l’est du Canada;

combattu les feux de forêt en Saskatchewan, en Alberta et en ColombieBritannique;

prêter leur assistance lors des opérations de secours suite au passage d’un
ouragan à Terre-Neuve-et-Labrador.
De plus, les réservistes contribuent ou participent souvent à des activités culturelles, à des
défilés, à des festivals et à d’autres activités publiques dans leurs propres quartiers et des
quartiers voisins, partout au Canada.
De nombreux réservistes ont une carrière à temps plein à l’extérieur des Forces
canadiennes, où ils occupent une vaste gamme d’emplois civils. D’autres sont étudiants à
temps plein.5
Quelle Garde Nationale pour la France ?
Les modalités d'organisation et d'emploi de la garde nationale, même passant de 28 000
actuellement à 40 000 prévue en 2020, ne sont pas modifiées. Le changement majeur
réside dans la création du Commandement du théâtre national, qui est l'un des grands
commandements opérationnels de l'armée de terre et dont le chef est également le
Secrétaire général de la garde nationale.
Aujourd'hui, 450 réservistes sont employés quotidiennement sur le terrain dans le cadre
de l'opération SENTINELLE. L'objectif du CEMAT est d'atteindre le nombre de 1000. Le
but des politiques est d'en engager 7400 en moyenne chaque jour sur le territoire national
dès 2017 avec une durée moyenne annuelle de 38 jours contre 20 actuellement. Ce
challenge semble difficilement atteignable !
L'avancement des travaux du comité de pilotage, associé aux recrutements réalisés dans
les formations locales permettra de développer non seulement une organisation plus
efficace, mais aussi un concept d'emploi plus réactif. Les menaces de nouvelles vagues
d'attentats pourraient même en accélérer le processus.
En effet, le fait, pour le commandant du théâtre national de disposer, en région parisienne
comme en province, d'unités de réservistes encadrées, formées, entraînées, insérées
dans la population et immédiatement disponibles grâce à leur proximité pourrait devenir
rapidement un atout majeur dans la lutte contre le terrorisme en complément des forces de
sécurité du ministère de l'intérieur (police et gendarmerie). Elles permettraient de sécuriser
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les zones d'action des unités de sapeur-pompiers et les convois de médecins et
d'ambulances civiles. Elles permettraient surtout, en amont, de recueillir du renseignement
opérationnel et d'ambiance au profit des préfets de zones de défense et de départements
à travers l’OTIAZD et de conduire les opérations avec une connaissance du terrain
précieuse.
Organisation et emploi :
Pour absorber de manière optimale les effectifs de réservistes supplémentaires accordés
par le gouvernement, l’Armée de terre a choisi de confier aux régiments d’active la
responsabilité de mettre sur pied des compagnies de réserve. Après formation initiale, ces
moyens pourront être utilisés dans l’opération SENTINELLE et même, pourquoi pas en
OPEX ?
Ces forces peuvent être réquisitionnées par les préfectures en fonction du niveau
d’insécurité dans les villes du département, et des plans remis en vigueur et actualisés
pour la défense du territoire.
En cas de troubles très graves, les régiments seront les supports de formation de
régiments dérivés.
Ce concept d’emploi est en cours d’élaboration au sein des instances de direction de la
garde nationale. Toute cette organisation relativement lourde nécessitera d’être évaluée et
adaptée à la situation du moment. L’article 10 du décret prévoit fort judicieusement que les
neuf premiers articles peuvent être modifiés par décret.

