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ÉDITORIAL

Noël est propice à la ferveur, à la mémoire et aux
retrouvailles familiales. Une fois encore, nos sol-
dats paieront leur tribut à la veille, à la sécurité et à

la solidarité de nos concitoyens, loin des leurs,  que ce
soit en mission en opération extérieure ou sur le terri-
toire national et ultramarin, là où la mission les appelle.
Notre fraternel salut est d’abord pour eux.
La période est, ensuite, lourde d’enjeux : la revue stra-
tégique voulue par le président de la République doit
maintenant trouver une traduction concrète dans la loi
de programmation militaire et son exécution. Au-delà
de la communication autour d’un « nouveau roman
national » sur la confiance retrouvée, l’esprit de
réforme, le projet européen en matière de défense, la
vocation française à être la « 1ère armée européenne »,...
chacun – citoyen ou militaire - sait que la réalité de l’ef-

fort budgétaire annoncé sera le seul signal crédible de ce
« pic de volonté ». Notre outil militaire malmené et nos
familles sous contraintes attendent des actes et nous
appellent à la vigilance. 
Sur le chemin de transformation de l’armée de Terre dont

je ne peux que saluer l’exigence et la cohérence, la DRHAT a tenu à
nous associer à sa réflexion relative aux réformes engagées à court
terme pour les officiers de recrutement interne et sous contrat.
Explicitées dans cette revue, elles concernent notamment :
• l’Ecole Militaire InterArmes (EMIA), confortée dans sa vocation et
dont les passerelles d’accès se sont davantage clarifiées ;
• les Officiers Sous Contrat (OSC) qui pourront concourir à l’Ecole
Supérieure de Guerre (ESG) et  intégrer le corps d’officier des armes
en cas de succès ;
• les officiers de recrutement semi-direct tardif et tardif (OAEA,
Rang, etc.) dont le recrutement se fera d’ici deux ans par la voie d’un
concours à partir de la Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience
Professionnelle (RAEP).

À ce sujet, je privilégierai, pour ma part, le maintien d’une appella-
tion OAEA, à la fois plus « parlante » que le sigle « RAEP » et déjà
connue. En quelque sorte, la filière OAEA NG aurait l’avantage de
s’inscrire dans une continuité de filiation tout en s’ouvrant sur l’ave-
nir. En outre, je proposerai que ce recrutement rénové reçoive son
nom de baptême de Promotion à Coëtquidan, la maison mère des offi-
ciers, en conclusion du stage marquant son passage à l’état d’officier.
Dans cette hypothèse, les écoles d’application pourraient organiser
une cérémonie traditionnelle de remise de sabre et/ou de calot de tra-
dition dans les écoles d’application qui marquerait l’appartenance de
ces officiers à leur arme.

La réforme voulue par le CEMAT et engagée par la DRHAT ne s’ar-
rête pas là puisque l’enseignement supérieur des premier et second
degrés sont également revus pour valoriser les DT et des BT tardifs.
Ces réformes mettent en valeur le mérite permettant à chacun de valo-
riser ses talents propres. L’adoption du plan « Horizon 2020 » démon-
tre la volonté du général CEMAT de voir rapidement se concrétiser
cette promotion au mérite.

Le « Mérite » est d’ailleurs le thème
choisi pour notre prochaine journée
nationale de L’Épaulette du samedi 3
février 2018 à l’Ecole Militaire. La qua-
lité des intervenants conviés à la table
ronde augure de l’intérêt et de la réussite
de cette journée de rassemblement. Elle
requiert une participation massive autour
de L’Épaulette, VOTRE association, celle
qui a la promotion interne dans ses gènes.
Aujourd’hui, l’érosion des adhésions fra-
gilise la plupart des associations et remet
en question leur existence. L’Épaulette
n’y échappe pas. Aussi c’est un cri
d’alarme et de mobilisation que je veux
pousser. Si nos jeunes promotions ne
viennent pas en masse, si nos moins
jeunes restent trop timides dans leur
engagement, L’Épaulette sera condamnée
à s’étioler et à disparaître car les seuls
fidèles ne pourront en assurer la survie.
L’Épaulette, c’est l’accompagnement
dans les concours de tous ordres, c’est la
voix du recrutement interne et contractuel
vis-à-vis du commandement, c’est le
complément indispensable de la recon-
version institutionnelle, c’est l’aide et la
solidarité pour celles et ceux touchés par
le malheur. Comment imaginer que 70%
des officiers de l’armée de Terre, de la
Gendarmerie ainsi que la très grande
majorité des officiers des Services
Interarmées, soient sans association si
L’Épaulette ne peut plus assurer ses mis-
sions par manque d’adhérents ? 

Je compte sur vous pour convaincre les
timides et les indécis.
Je compte sur vous pour marquer votre
attachement à nos valeurs partagées.
Je compte sur vous pour témoigner de la
diversité qui fait notre force et notre
richesse.

Que vous soyez isolés ou en famille, nous
penserons très fort à vous en cette période
de Noël et de fin d’année.  n

Bien fidèlement.

Général de corps d’armée (2s) 
Hervé Giaume, président national 

de L’Épaulette
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Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées, a présidé la
cérémonie officielle d’hommage aux harkis et

autres membres des formations supplétives, lundi
25 septembre à 11h dans la cour d’honneur des
Invalides, en présence d’autorités civiles et mili-
taires, élus ainsi que de représentants d’associa-
tions.
Instituée par le décret du 31 mars 2003, cette jour-
née nationale donne lieu chaque année à Paris, à
une cérémonie officielle en reconnaissance des
sacrifices consentis du fait de leur engagement au
service de la France lors de la guerre d’Algérie.
À 18h30, Geneviève Darrieussecq a déposé une
gerbe et ravivé la Flamme du soldat inconnu sous
l’Arc de Triomphe.
Texte du message de Madame Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la minis-
tre des Armées :
Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour ren-
dre l’hommage solennel de la Nation aux mem-
bres des formations supplétives qui ont combattu
aux côtés de la France pendant la guerre
d’Algérie. 
Ils avaient pour mission d’assurer la sécurité des
points stratégiques, de villages ou de zones par-
fois plus étendues, mais aussi de participer à des
opérations militaires aux côtés de l’armée fran-
çaise. Parmi eux, les groupes mobiles de police
rurale, les moghaznis, les harkis, les assès et les
groupes d’auto-défense. Une diversité que l’on a
pris l’habitude de rassembler communément sous
le nom de harkis. 
Une diversité dont le dénominateur commun est
la bravoure, l’abnégation et le sacrifice pour la
France. 
Nous rendons hommage à leur engagement pour
la France. Leurs sacrifices et leurs souffrances
doivent être connus de tous. 
Le cessez-le-feu se traduisit pour les anciens sup-
plétifs par le déchirement, l’exil, l’abandon. Et
pour certains restés en Algérie, le pire. 
La France n’accorda pas sa protection aux harkis
qui firent le choix de rester, exposant beaucoup
d’entre eux à de violentes représailles. Elle n’a
pas su, non plus, accueillir comme ses enfants
ceux qui avaient choisi de rallier le territoire

Les présidents des républiques françaises et allemandes, MM. Emmanuel Macron etFrank-Walter Steinmeier, se sont rendus à l’historial franco-allemand du
Hartmannswillerskopf le 10 novembre pour rendre hommage aux 30 000 soldats

qui sont morts lors de la terrible bataille livrée pour sa possession. De janvier 1915 à
janvier 1916, la position, point haut et observatoire, avait changé huit fois de mains
entre les Français et les Allemands. Surnommée la « mangeuse d’hommes » cette col-
line qui culmine à près de 1000m d’altitude, a été rebaptisée « Vieil Armand » pendant
la guerre. 12 000 soldats inconnus reposent dans l’ossuaire du monument.  n

LES JOURNÉES NATIONALES DU SOUVENIR

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, à l’issue de la cérémonie. 

La délégation 
a été reçue à l’Elysée
par le président 
de la République.

ACTUALITÉ

> 25 septembre : journée nationale d’hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives
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> 11 novembre 2017 Commémoration du 99e anniversaire
de l’armistice de la Première Guerre mondiale

national, les reléguant en grand nombre dans des camps de transit, des hameaux de
forestage puis des cités de transit aux conditions déplorables. 
Oui, il y a cinquante-cinq ans, la France a tourné le dos à ceux qui avaient combattu
pour elle, ceux qui lui avaient fait confiance, ceux qui l’avaient choisie et ceux qui
l’avaient défendue. Notre pays a, depuis quelques années, par la voix de ses plus
hauts représentants, reconnu la responsabilité des gouvernements d’alors dans la tra-
gédie vécue par les harkis et leurs familles.
La journée nationale du 25 septembre en est la manifestation la plus forte et la plus
solennelle.
Mais, cinquante-cinq ans après la fin de ce conflit et malgré l’importance du travail
historique réalisé, cette période de notre histoire reste mal connue par certains et
douloureuse pour un grand nombre de Français. Il est impératif que la Nation ren-
force le lien de confiance qui doit naturellement exister entre elle et chacun des siens
et notamment avec les harkis et les enfants de harkis qui contribuent à son identité, à
son histoire et à sa force. 
Cela passe notamment par un examen sans concession du passé, jusque dans ses cha-
pitres les plus sombres, et par une transmission objective de l’histoire et de la
mémoire. 
La France doit œuvrer à la réconciliation des mémoires de tous ses enfants, les réu-
nir sans les confondre, les distinguer sans les opposer. 
Que l’honneur rendu aux harkis et aux membres des formations supplétives soit toujours
à la hauteur de l’engagement et du sacrifice qu’ils ont consentis pour la France. n
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ACTUALITÉ DÉFENSE

Commission de la défense nationale et des forces armées.
Présidence de M. Jean-Jacques Bridey, Mardi 3 octobre 2017

Le projet de loi de finances pour 2018, en croissance, vous l’avez souligné,Monsieur le président, est une réponse : une réponse à l’engagement excep-
tionnel de nos armées, à notre devoir d’assurer la sécurité des Français, au

financement de nos ambitions, de notre soif d’innovation et de notre volonté
d’aider concrètement les femmes et les hommes du ministère des Armées […]
Pour mesurer l’ampleur de cet effort inédit, s’il ne fallait retenir que trois chif-
fres je vous proposerais le triptyque suivant : 1,8 milliard, 30 milliards, et
1,8 %.
Tout d’abord, 1,8 milliard, c’est, je l’ai dit, la progression des crédits du bud-
get du ministère par rapport à 2017, ce qui le portera à 34,2 milliards d’euros
contre 32,4 milliards, soit une augmentation de 5 %. Le budget des armées
avait déjà augmenté l’an dernier, mais c’est trois fois plus qu’en 2017, la crois-
sance du budget en 2017 par rapport à 2016 ayant été de 600 millions. À cela
s’ajoutent des recettes de cessions, à hauteur de 190 millions, et le budget des
armées s’élèvera donc, tout compris, à 34,4 milliards d’euros en 2018.
Le second chiffre est 30 milliards : le projet de loi de programmation des
finances publiques planifie une remontée en puissance du budget des armées
pour les années 2019-2022 de 1,7 milliard par an. La somme de l’exercice
2018 et de ce qui figure dans ce projet de loi de programmation est donc de
190 milliards d’euros : c’est ce que la Nation consacrera à sa défense au cours
de la législature. L’investissement était de 160 milliards sous chacun des deux
quinquennats précédents, soit une différence de 30 milliards, presque une
année de budget du ministère.
Enfin, 1,8 % est le pourcentage du budget du ministère rapporté au PIB. Notre
cible, fixée par le président de la République, est d’atteindre 2 % en 2025. Pour
être plus précis, nous serons en 2018 à 1,82 %, contre 1,77 % en 2017. Nous
avons posé les jalons d’une trajectoire crédible vers l’objectif. La structuration
de cette trajectoire est l’objet de la loi de programmation militaire (LPM) qui
couvrira les années 2019 à 2025.
Avant d’entrer dans le détail des mesures budgétaires, je souhaite faire un petit
retour en arrière sur la gestion 2017. L’annulation de crédits de 850 millions
d’euros a été douloureuse mais c’était une contribution naturelle au titre de la
solidarité, face à des impasses budgétaires dans certains budgets ministériels.
La maîtrise de notre déficit public est indispensable et il n’y avait pas de rai-
son que le ministère des Armées ne participe pas à cet exercice […].
[…]Ce budget pose des bases solides pour aborder avec confiance la future
LPM, qui prendra en compte, grâce à la revue stratégique dont les résultats
seront connus dans les prochains jours, une analyse fine, actualisée du contexte
international. Cette LPM permettra de prendre acte de la remontée en puis-
sance de nos trois armées et de l’inscrire dans le temps long. J’ai fixé pour cette
LPM trois priorités principales : restaurer la soutenabilité de nos engagements,
investir résolument dans l’avenir pour que nos armées puissent faire face aux
menaces de demain, et permettre aux hommes et femmes de la défense de vivre
l’exercice de leur mission dans les meilleures conditions possibles. C’est ce
triptyque qui nous permettra de disposer des forces capables de répondre aux
engagements de notre pays. Notre objectif est de déposer sur le bureau des
assemblées un projet de LPM au début de l’année 2018 en vue d’une promul-

gation à l’été prochain, ce qui nous permettrait d’aborder de façon éclairée le
débat budgétaire pour 2019 […]
[…] Ce contexte implique d’être en mesure de soutenir nos engagements opé-
rationnels, qui, clairement, resteront élevés en 2018, au Sahel, au Levant, en
Atlantique, en Méditerranée mais aussi à l’est de l’Europe. C’est pourquoi
nous devons lutter contre l’usure accélérée des matériels du fait de la dureté
des théâtres et de la durée des engagements, tout en œuvrant au profit des per-
sonnels et en maintenant un juste équilibre entre la préparation et l’engage-
ment en opération. Le budget prévoit ainsi un effort en faveur de l’activité afin
de poursuivre le retour de la préparation opérationnelle vers les normes fixées
par la LPM en vigueur, une condition indispensable pour assurer que les forces
engagées maîtrisent tous les savoir-faire opérationnels dont elles ont besoin et
maintenir les compétences d’un modèle d’armée complet.
Ainsi, l’effort au titre de l’entretien programmé du matériel (EPM) représen-
tera en 2018 3,9 milliards d’euros de crédits de paiement, soit 450 millions de
plus qu’en 2017. Cet effort permettra d’assurer une hausse de l’activité dans
tous les domaines où nous sommes encore en dessous des normes fixées par la
LPM.
Enfin, tirant les conclusions d’un niveau d’engagement structurellement élevé,
le budget 2018 prévoit de porter de 450 à 650 millions d’euros la provision
pour la couverture des OPEX […]
[…] L’engagement a été pris dans ce PLF 2018 de maintenir les composantes
de la posture de dissuasion, avec un budget au profit de la dissuasion nucléaire
qui passera de 3,9 à 4,04 milliards en 2018 […] Nous allons donc consacrer
105 millions d’euros au budget des infrastructures, dédiés spécifiquement au
renforcement des protections, actives comme passives, des emprises militaires
les plus vulnérables, en particulier les dépôts de carburant et de munitions, les
hôpitaux et les écoles […]
[…] Dans ces conditions, les crédits d’équipement pour 2018 atteindront
18,5 milliards d’euros soit une augmentation de 7 % – 1,2 milliard d’euros –
par rapport à l’année 2017 […] Ainsi, en 2018, le premier avion ravitailleur en
vol Multi Role Tanker Transport (MRTT) entrera en service. C’est une très
bonne nouvelle. Une frégate multi-missions (FREMM) supplémentaire entrera
également en service l’année prochaine. Puis, compte tenu des événements cli-
matiques qui ont eu lieu récemment aux Antilles, nous avons commandé, pour
le destiner à cette région du monde, le quatrième et dernier bâtiment multi-mis-
sions, baptisé Dumont d’Urville. Enfin, plusieurs commandes structurantes
seront passées : un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Barracuda – un gros
morceau, si je puis dire – et trois autres ravitailleurs MRTT. Un très grand
effort est donc réalisé en termes d’autorisations d’engagement puisque le pro-
gramme 146 s’élèvera en 2018 à 13,6 milliards d’euros, c’est-à-dire une crois-
sance de 35 %. C’est pourquoi quand j’affirme que nous préparons l’avenir à
travers ce budget, les chiffres en attestent […]
[…] En 2018, le budget des études amont s’élèvera à 720 millions d’euros,
c’est-à-dire le même montant qu’en 2017, dans le cadre d’un effort de
recherche et développement (R&D) de 4,7 milliards. J’ai récemment exprimé
le souhait, pour le prochain projet de loi de programmation militaire, que l’ef-
fort relatif aux études amont, qui conditionnent l’ensemble de la chaîne, puisse
être porté à un milliard d’euros par an.
[…] Les effectifs consacrés au renseignement et à la cyberdéfense vont par
conséquent bénéficier d’un traitement particulier : s’ils ont progressé de près
de 1 800 emplois entre 2014 et 2017, cette dynamique se poursuivra en 2018
avec un renforcement de 850 postes dédiés aux services du renseignement, à
l’état-major des armées et à la DGA. Pour la seule cyberdéfense, les effectifs
auront presque doublé en cinq ans pour atteindre, à la fin de l’année 2018, un
total de plus de 2 200 postes. Quant aux effectifs des services de renseignement
à proprement parler, ils seront passés de 7 660 en 2013 à 8 200 début 2017 pour
atteindre près de 9 000 à la fin de l’année 2018.
Sur le plan de l’organisation, un commandement de la cyberdéfense a été créé
en 2017 et illustre donc la volonté du ministère de s’adapter aux défis de
demain. D’ici à 2019, l’objectif est de disposer de 2 600 combattants numé-
riques […]
[…] Je ne reviens pas sur les modes de coopération avec nos partenaires étran-
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> Audition de Mme Florence Parly, ministre des Armées, sur le projet de loi
de finances pour 2018 - Extraits, l’intégralité de l’audition est sur le site de l’Assemblée nationale.
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gers dans le domaine du renseignement – en particulier au niveau européen –
qui ont pour conséquence de décupler l’efficacité des moyens que nous pou-
vons mobiliser au plan national.
Séance de questions relatives notamment aux crédits
OPEX, gels et reports. 
Réponses de Mme la ministre des Armées. Les 850 millions
ainsi annulés (en 2017) ont fait l’objet, au même moment, de façon concomi-
tante, d’une réouverture de crédits sur le budget du ministère des Armées à
hauteur de 643 millions. Cette somme, en 2017, a été affectée aux OPEX pour
compléter les 450 millions d’euros de crédits d’ores et déjà inscrits dans le pro-
jet de budget pour 2017. Si l’on ajoute les deux sommes, nous disposons
aujourd’hui d’1,1 milliard de crédits permettant de faire face aux OPEX de
2017. Cela sera-t-il néanmoins suffisant pour faire face à la totalité du coût des
OPEX ? La réponse est probablement négative parce que, en 2016, les OPEX
avaient coûté environ 1,3 milliard et que nous n’avons pas le sentiment que ce
montant soit amené à diminuer en 2017, au contraire : à côté de la coalition au
Levant, nous avons amplifié nos efforts pour reprendre Mossoul ou d’autres
villes occupées par Daech. Je ne peux pas vous dire, à 100 millions près, ce
qu’il en sera mais je suis presque certaine que nous dépasserons 1,3 milliard
d’euros. Cela signifie qu’il nous manque d’ores et déjà 200 millions au moins.
Comment allons-nous pourvoir au financement intégral de ces opérations ? Je
ne peux pas encore vous donner de réponse ferme car nous entrons précisément
dans la période de négociation avec le ministère de l’Action et des comptes
publics. Bien sûr, compte tenu de la contribution d’ores et déjà très significa-
tive que le budget des armées apportera au financement des OPEX en 2017 –
nous les avons déjà financées à hauteur d’1,1 milliard d’euros –, et du principe,
énoncé par la loi de programmation militaire, selon lequel ces opérations exté-
rieures doivent aussi pouvoir être financées par la solidarité interministérielle,
vous vous doutez bien que je ferai tout pour obtenir que cette solidarité s’ex-
prime […]
[…] Autre sujet dont nous discutons avec le ministère de l’Action et des
comptes publics : celui des crédits qui restent gelés au titre du budget 2017.
Lorsque j’ai pris mes fonctions, il y avait près de 2,7 milliards d’euros de cré-
dits gelés, dont 850 millions ont été annulés. J’ai obtenu le dégel d’1,1 milliard
d’euros au mois de juillet. Restent donc 700 millions d’euros aujourd’hui, dont
je demande le dégel intégral. Je suis en train d’essayer de me mettre d’accord
avec le ministre de l’Action et des comptes publics sur un calendrier de dégel
qui permette un paiement fluide des factures à régler d’ici à la fin de l’année.
Je travaille, d’une part, à ce que ces 700 millions d’euros soient dégelés, d’au-
tre part, à ce qu’ils puissent l’être dans un délai qui ne crée pas de rupture de
paiement ni de frottements, ce qui entraînerait des surcoûts et des problèmes
se répercutant malheureusement sur les entreprises – petites et moyennes,
notamment –, ce que nous voulons absolument éviter. Si ce dégel de crédits est
indispensable, c’est précisément parce que nous ne voulons pas reporter à
l’exercice 2018 des problèmes que nous n’aurions pas résolus en 2017, sans
quoi la mesure nouvelle importante dont le budget 2018 bénéficie pourrait être
amoindrie [...]
[…] La garde nationale fera l’objet d’un réexamen dans le cadre des réflexions
que nous allons mener sur le service national universel et dont vous parlera
certainement Geneviève Darrieussecq demain. En effet, nous sommes train de
remettre à plat l’ensemble des dispositifs existants, qu’il s’agisse du service
civique, de la réserve ou de la garde nationale. Aujourd’hui, cette dernière
regroupe des éléments militaires, la réserve, et des éléments relevant des forces
de sécurité […] Au fond, Madame la députée, vous appelez de vos vœux que
la formation à certains risques et à la gestion de crises puisse être mieux prise
en compte par nos concitoyens dans leur ensemble. C’est en effet un des axes
qui nous guideront lorsqu’un format de service national sera proposé […]
[…] Enfin, j’en viens au programme Scorpion. En 2018, nous commanderons
vingt Griffon et vingt Jaguar et recevrons la livraison de trois Griffon et du
Système d’information et de communication Scorpion, dit SICS. La future loi
de programmation militaire marquera l’arrivée, dans les forces, de l’essentiel
de Scorpion – programme considérable de plus de cinq milliards d’euros, très
attendu par l’armée de terre […]
[…] S’agissant des reports de charges de 2017 sur 2018, je ne peux pas encore
me prononcer sur leur montant qui dépend notamment du dégel demandé de
quelque 700 millions d’euros de crédits et du surcoût des OPEX. Je peux vous
rappeler que le report de charges de 2016 sur 2017 était de l’ordre de trois mil-
liards d’euros […]
[…] D’une manière plus générale, y aura-t-il des gels et des dégels ? J’aimerais

bien le savoir. Je peux dire qu’il devrait y avoir beaucoup moins de gels en
2018 qu’il n’y en a eus en 2017. Le pourcentage des crédits gelés en 2018
devrait être de l’ordre de 3 % alors qu’il a pu s’élever à 10 % pour certaines
années. Cela réduit la marge d’incertitude. Est-ce pour autant une bonne pra-
tique ? Évidemment non, mais la tendance s’améliore. En tout cas, s’il y a gel,
j’espère qu’il y aura dégel et pas surgel […]
[…] S’agissant de Louvois, tout n’est pas parfait, mais ça va mieux : la situa-
tion est à peu près sous contrôle puisque 97 % des soldes sont payées comme
elles doivent l’être, alors que ce taux n’était que de 90 % il y a quelques mois.
Nous progressons et nous devrions afficher bientôt un taux de 100 %. Nous tra-
vaillons à la substitution de Louvois par Source Solde. Lors de mon déplace-
ment à Toulon, je me suis rendue dans le service de la marine qui travaille au
basculement d’un calculateur à l’autre. Nous serons attentifs aux différentes
phases intermédiaires : nous ne basculerons pas d’un seul coup d’un monde à
l’autre. Nous ferons des soldes à blanc, puis nous aurons un système de dou-
ble calcul par l’un et l’autre logiciel. Lorsque tout cela fonctionnera parfaite-
ment bien, nous envisagerons le basculement définitif vers Source Solde. 
A priori, c’est la marine qui devrait initier le processus, suivie de l’armée de
terre […] n

Reste le service national universel, auquel je suis pleinement associée. Ce
service national universel a été voulu par le président de la République.
Pour l’instant, nous en sommes à une phase de réflexion et de mise en place

d’une commission de haut niveau qui sera chargée de ce dossier. Les armées
ne seront pas les seules impliquées dans cette réflexion. Comme il ne s’agit pas
d’un service militaire mais d’un service national, le ministère de l’Éducation
nationale sans doute, le ministère de l’Intérieur peut-être, voire d’autres minis-
tères y participeront.
Ce projet est piloté par le Premier ministre qui a demandé aux inspections
générales des ministères concernées de faire le bilan de toutes les actions
menées en faveur de la jeunesse, de la JDC au service civique. Ensuite, assez
rapidement, dans le mois qui vient, la commission dont je vous ai parlée sera
installée. Elle devrait réunir tous les ministères concernés, mais également des
parlementaires et des personnes qualifiées. Je sais, Monsieur le président,
qu’une mission d’information sur le service national universel a été créée à
l’Assemblée nationale. Cette initiative viendra en complément de cette com-
mission, et contribuera de façon positive à la réflexion menée autour de ce ser-
vice national.
L’enjeu est important : faire en sorte que la jeunesse se rencontre, provoquer
un brassage parmi les jeunes, leur parler de la sécurité, de la citoyenneté, de la
Nation, etc. Tous ces sujets sont importants. Ce sera l’occasion de leur donner
certains repères, en particulier pour ceux qui en manquent. Ce sera en tout cas
l’occasion de leur montrer ce que sont les armées et nos systèmes de défense,
et l’intérêt qu’il y a à se regrouper et à s’entraider pour défendre la Nation.
Je ne peux pas vous en dire davantage pour le moment. Juste qu’à titre per-
sonnel, je souhaiterais que ceux qui en ressentent le besoin puissent prolonger
cette période de service national. Mais nous en rediscuterons. Sachez qu’à
l’heure actuelle, il n’y a pas de ligne budgétaire pour ce dispositif [...].
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> Audition de Mme Darrieussecq
par la commission de la défense
nationale SNU - Extrait relatif au service
national universel. > La totalité de l’audition est
sur le site de l’Assemblée nationale
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Réponse aux questions. Mme la secrétaire d’État. S’agissant du
service national, je constate qu’il intéresse la commission, ce qui est une bonne
chose, mais qu’il intéresse aussi, au-delà d’elle, nos concitoyens et notre jeu-
nesse. Beaucoup de jeunes que je rencontre me parlent spontanément de ce ser-
vice national. Il est vrai que ce sera un engagement. Il faudra réussir les choses,
bien les penser et faire en sorte que les objectifs fixés soient remplis. Bien sûr,
il va falloir que nous trouvions l’équilibre entre, d’une part, le lien armée
Nation, l’esprit de l’engagement et la possibilité importante ouverte aux jeunes
de se rencontrer et, d’autre part, les moyens que nous pourrons mettre en face
de ces trois objectifs.
Le président de la République a annoncé de nouveau qu’une ligne budgétaire
serait dédiée à ce dispositif. Nous n’avons pas encore vu comment elle serait
abondée. Il faudra aussi qu’il soit accepté et acceptable par la jeunesse, notam-
ment que la longueur du service soit compatible avec la vie d’un jeune, avec
des études, avec un travail… C’est une question d’équilibre.
Voilà ce que sera le travail de cette commission, qui va siéger plusieurs mois,
pour pouvoir envisager cette structuration. Vous parlez de travail avec les
régions ? Je crois qu’il faut aussi inclure les départements et les communes,
c’est-à-dire toutes les collectivités territoriales. La DSNJ travaille déjà avec les
mairies, ne serait-ce que pour le recensement des jeunes. Il y a donc un travail
à faire avec l’ensemble des acteurs sur notre territoire et l’ensemble des strates
territoriales.
Pour ce qui est du port de l’uniforme, je n’ai pas de réponse à vous apporter à
ce stade. La question est posée et la commission se prononcera. Je souhaite que
vous travailliez activement avec elle pour que nous ayons tous, à l’arrivée, un
dispositif que nous aurons co-construit.
Pour ce qui est du statut juridique, ce sera là aussi un sujet laissé à la réflexion
de la commission. Le service militaire volontaire place sous statut militaire les
jeunes qui l’effectuent. Mais, c’est une évidence, il s’agit bien d’un service
militaire. Le service national universel que nous essayons de construire se fera,
quant à lui, sous un statut encore à définir.
Enfin, il était question de la relation avec la réserve active. À mon sens, il
s’agit de deux choses différentes. En revanche, si ce service national – tout
comme la JDC – peut ouvrir à certains jeunes la possibilité d’aller vers des
recrutements directs dans nos armées ou d’intégrer les réserves actives, tant
mieux ! Ce sera bien sûr l’un de ses enjeux : davantage faire connaître nos
armées et les besoins de la Nation en termes de sécurité, pour y répondre au
mieux […]

Mme Émilie Guerel. En tant que co-rapporteure de la mission d’informa-
tion sur le service national universel, j’aimerais connaître votre point de vue
sur les modalités de financement d’un tel dispositif et la manière dont il pour-
rait évoluer en fonction des différentes contraintes budgétaires. En effet, sa
mise en œuvre représenterait un coût non négligeable, qui comprendrait près
de 15 milliards d’euros d’investissement initial ainsi que deux à trois milliards
d’euros chaque année, soit une trentaine de milliards d’euros sous le quin-
quennat actuel.
Outre la question de son financement qui pourrait provenir de différents minis-
tères, il faudrait mobiliser environ 15 000 militaires pour encadrer au total
600 000 jeunes chaque année. Dans le contexte actuel et dans la perspective de
la loi de programmation militaire, pensez-vous qu’il soit envisageable de
mobiliser ce niveau de ressources humaines au sein des armées pour la forma-
tion de tous les jeunes Français de 18 à 21 ans ?

Mme la secrétaire d’État. Madame la députée, je le répète, le chiffrage
reste à préciser. Lorsque l’on monte un projet, on regarde ce que l’on peut
structurer pour atteindre ces objectifs, puis on établit un chiffrage et l’on voit
s’il faut ou non revoir nos ambitions à la baisse, parfois à la hausse, ou si l’on
peut innover pour faire en sorte que le coût soit moins élevé. Pour l’instant, je
n’ai absolument aucune réponse à vous apporter quant au budget. Les chiffres
que vous donnez sont énormes. À mon avis ce n’est pas du tout ce qui sera
envisagé. En tout état de cause, comme l’a dit récemment le président de la
République, une ligne budgétaire spécifique sera attribuée à ce service natio-
nal qui n’aura aucun impact sur l’enveloppe du ministère des armées actuelle.
Quelle sera la ressource ? En la matière, nous allons devoir faire preuve d’ima-
gination. Le ministre de l’Action et des comptes publics saura être imaginatif
pour parvenir à abonder cette ligne. n

BARKHANE
• Situation sécuritaire. Au Sahel, la situation sécuritaire a été
marquée par une attaque à Kidal sur une emprise de la
MINUSMA où se situe également un détachement de
Barkhane. Huit obus sont tombés sur le camp sans faire de
victime. Une attaque avait également eu lieu en tout début de
semaine contre la plateforme de Gao, attaque qui n’avait pas
été revendiquée et avait blessé deux soldats maliens et cau-
sée quelques dégâts matériels.
• Situation politique. La force conjointe G5 Sahel poursuit sa
montée en puissance avec la réunion cette semaine à Sévaré
des CEMGA de la Force. Cette réunion a rassemblé l’ensem-
ble des chefs d’état-major des armées (CEMGA) du G5 pour
valider différents de processus en vue de la mise en condition
opérationnelle de cette force.
• OMCT MAI BOULALA L’Opération Militaire Conjointe
Transfrontalière (OMCT) MAI BOULALA, opération
conjointe avec les forces nigériennes et tchadienne s’est
achevée en octobre. Ces opérations transfrontalières ont pour
but de développer l’interopérabilité, la coordination et la

ACTUALITÉ DÉFENSEPLF 2018
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> Les opérations en 2017
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capacité de travail de part et d’autre de la frontière des pays
du G5.

CHAMMAL
En Irak, les forces de sécurité irakiennes restent engagées
simultanément sur de nombreux fronts. Leurs opérations
consistent essentiellement à sécuriser des zones récemment
conquises. Pause opérationnelle pour la TF Wagram : après
avoir participé à la reprise d’Hawija, la TF Wagram est
actuellement en cours de redéploiement, dans le but d’ac-
compagner les FSI dans leurs prochains engagements.
En Syrie, les combats se poursuivent. À Rakka, après une
phase d’accalmie ayant permis l’évacuation d’environ 1 500
civils, les Forces démocratiques (FDS) ont repris leur offen-
sive. Leur progression a été rapide et elles ont repris le ven-
dredi 20 octobre le contrôle de la ville.

EFP (Estonie)
L’exercice NORTHERN FROG a confirmé la capacité des

Français et Britanniques à travailler ensemble sur un exercice
en terrain libre.

CORYMBE
En septembre, le BPC Dixmude et le PHM Commandant
Bouan ont participé à l’exercice African NEMO aux côtés
des 9 marines riveraines du Golfe de Guinée.

DAMAN 29e mandat 
Déploiement du 29e mandat Daman au Liban, le xe RI relève
le xxe RI. Et garde sa section Finlandaise.

SENTINELLE 
Alors que les missions de protection se poursuivront avec les
festivités de Noël, 10 000 hommes déployés, c’est 10 000
fois « Celui qui veille modestement, s’il prend conscience de
son rôle, se découvre plus qu’un serviteur. Il est une senti-
nelle. Et chaque sentinelle est responsable de tout (l’empire) ».
Terre des hommes (1938) Saint-Exupéry. n
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> Barkhane > Chammal > EFP > Corymbe > Daman 29 > Sentinelle

Rafale en opération.
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Cette année encore la confection des colis de Noël et lacollecte de dessins d’enfants pour les militaires déployés
en opérations a connu un grand succès.

Les premiers dessins sont arrivés dès le début du mois
d’octobre et près de 35.000 dessins ont été réunis. Une
équipe de bénévoles dévoués ont, comme à l’habitude,
préparés les dessins au colisage, et enregistrés les classes
participantes grâce au concours des directeurs d’écoles, des
mairies, et des associations partenaires (ANFEM, FNA-
SOR, UNOR, ANOCR, etc...).
Ces dessins d’enfants de CM1 et CM2 très souvent agré-
mentés d’un petit texte ou d’un poème ont été placés dans
les colis de Noël le 15 novembre lors d’une grande journée
conviviale aux Invalides avec l’aide de bénévoles, de
jeunes de l’EPIDE de Val de Reuil, de jeunes du lycée
Bessières.
L’engouement suscité par cette opération de solidarité
témoigne de l’intérêt général porté par la société française
et sa jeunesse aux militaires qui les protègent. Les très
nombreux messages admiratifs et amicaux qui figurent sur
les dessins montrent bien la vivacité des liens qui unissent
la société civile à son armée.
Tous les acteurs de cette action ont d’ailleurs été honorés
par la visite des nombreuses personnalités venues les
encourager : Madame Darrieussecq, secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des Armées, monsieur Blanquer,
ministre de l’Éducation nationale accompagné du recteur
de Paris, le général Lecointre, chef d’état-major des
armées, les chefs d’état-major d’armées et les chefs des
services interarmées ou leurs représentants. 
Un chaleureux et grand merci est adressé à tous ceux qui,
de près ou de loin, par leur implication ont contribué à la
réalisation de 11.000 colis pour les 8000 hommes déployés
en opérations extérieures et les 3000 déployés en région
parisienne dans le cadre de l’opération « Sentinelle ».
Merci aussi aux services logistiques des armées qui assu-
rent l’acheminement de tous ces colis pour qu’ils arrivent
jusque dans les postes les plus isolés pour le 24 décembre. n

GDI (2s) Vincent Leroi 
délégué général de Solidarité Défense.

ASSOCIATION

> SOLIDARITÉ DÉFENSE > COLIS DE NOËL 2017
> Le « beau sapin puzzle » de Solidarité Défense.

>              

> M. Blanquer, ministre de l’Éducation nationale accompa-
gné du recteur de Paris.
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> Solidarité Défense
http://www.solidarite-defense.org/
24, rue de Presles 75015  PARIS - (M° Dupleix- ligne 6)
(Bus 80 - station Lamotte-Picquet)
Tél : 01 53 69 69 93 - Fax : 01 53 69 69 95
e-mail : solidarite.defense@online.fr
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> Le général François Lecointre, chef d’état-major
des armées, ici avec le général Bruno Le Ray,
Gouverneur militaire de Paris.

> Le « Liberté, Égalité, Fraternité » des enfants aux soldats pour leur Noël en Opex.

> Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des Armées, au côté de 
Mme Claudie Haigneré, scientifique, spationaute et
femme politique française.
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En couverture

Ce troisième dossier, qui clôt la série ouverte sur la guerre, aborde la France, sa
place, sa politique et son armée. Comme les autres dossiers, celui-ci vise à
ouvrir la réflexion et incite à puiser dans les écrits historiques ou contempo-

rains. Comme il n’est pas possible de parler de soi sans parti pris, nous tâcherons
d’aller chercher des visions étrangères, sans manquer de porter un jugement sur
leurs qualités. Naturellement, les aspects guerriers seront prépondérants, mais
cela ne signifie pas que la défense n’est pas globale : économique, culturelle et
militaire. Il est évident que sans moyens financiers, il n’est pas de puissance et
nous avons suffisamment montré dans notre dossier « Résilience et éducation »
que si nous n’étudions pas notre héritage romain et chrétien, auquel nous avons
ajouté au 20e siècle une idée d’Etat laïque encore mal définie, nous ne serons pas
en mesure de le défendre. n

’

DOSSIER

> LA GUERRE
3. La France, sa politique 

et son armée
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> LA GUERRE : 3. La France, sa politique et son armée

Nous nous permettrons de « divaguer », comme l’avaient
fait ces jeunes officiers de la 103e promotion de l’école de
guerre en intitulant leur forum « Une paix d’avance ».

Soulignons que l’artisan principal de ce forum était le futur
général d’armée Pierre de Villiers. Depuis ce forum (10-11
avril 1991), la France a évolué. Aucun de ses dirigeant n’a été
capable de lui fixer un cap. Elle a été administrée et elle a for-
tement déstabilisé le « pilier guerrier » de sa démocratie. Ses
militaires ont été recentrés sur un cœur de métier d’abord
compris comme une expression de la professionnalisation
mais rapidement exprimé comme un rabaissement1. Nous
avons indiqué dans le dossier précédent, que notre actuel pré-
sident de la République n’avait jamais appris ce qu’était « un
guerrier » : il a écarté immédiatement un chef d’état-major,
dont il estime que le rôle s’arrête à la mise en œuvre des
armes. Ces dernières années nos « chefs des armées » ont
voulu se donner une image de « chef de guerre », l’exemple
le plus désolant étant celui du 7e président qui défile en vain-
queur à Bamako, en annonçant que : « c’est le plus beau jour
de sa vie. » Cette image cache une grande incurie politique.
Face à eux le militaire qui comprend aussi bien les enjeux
politiques que financiers, mais qui n’a que l’objectif de ser-
vir passe pour un gêneur, une démonstration flagrante de leur
incompétence. Sans nourrir la moindre prétention politique,
nous allons simplement essayer de montrer que la France
devrait pousser ses partenaires à créer cet empire européen
qui n'a pu se constituer au cours de 2500 ans d’histoire.
Pour cela, nous placerons la France, nous la définirons pro-
fondément ancrée dans l’Europe et irons explorer où nos alliés
américains la situent. Pour compléter ce panorama de référence
aux puissances, nous esquisserons ce que représente l’Europe
(la France n’en est qu’une petite partie) pour la Chine.
Nous tâcherons ensuite de brosser un aperçu de la
politique française de défense, du rêve passé d’une gran-
deur encore possible au reniement actuel de l’existence his-
torique de cette grandeur. Puissance désormais moyenne, la
France a dilapidé un héritage riche et n’a plus du tout la taille
démographique, économique, scientifique et culturelle, poli-
tique et militaire qui lui permettrait de retrouver un rang
élevé dans le concert des nations. Elle rechigne d’ailleurs à
s’engager dans un monde qui l’a distancée. Par ailleurs, le
document qui fixe ce qu’est la défense de la France : le Livre
blanc de 2013, s’il présente une remarquable analyse de la
situation et des risques, échoue complètement dans son ambi-
tion politique. C’est davantage un livre de « recettes mili-
taires » qu’une vision politique de la Défense. À ce titre, il
sera intéressant de le comparer au Livre blanc sur la défense
allemande. Puis, nous nous appuierons ensuite sur les résul-
tats de la revue stratégique. Un peu décevant, le document
qui en rend compte décrit un environnement incomplet (crise
d’identités régionales) et met l’accent sur la coopération
européenne. Il répond strictement aux contraintes fixées par
la lettre de mission du président de la République : « déduire
les capacités requises de nos forces dans la perspective d’un
budget de défense de 2% du PIB en 2025, traiter les sujets de
sécurité du TN s’ils ont des implications pour le ministère des
armées. » 

> Introduction par le général (2s) Paul Moreaux

Pour traiter de la défense et de l’armée française, une reprise
de l’intervention de la ministre des armées et des principaux
chefs militaires devant la commission de la défense de
l’Assemblée nationale permettra de revenir à la réalité carac-
térisée par le budget, ses reports et ses gels.
En conclusion, nous ferons simplement le constat que les
puissances de rang mondial sont immenses en surface, popu-
lation et richesse, caractéristiques que n’a pas la France. Ce
constat conduit à une évidence : la grandeur appartiendra à la
nation européenne qui saura définir une vision pour l’Europe.
Cette Europe devrait aller de l’Atlantique à l’Oural, du Pôle
Nord à la rive africaine de la Méditerranée, le citoyen euro-
péen existerait et puiserait sa fierté dans une Histoire com-
mencée avec les premiers signes d’expression laissés par nos
ancêtres, l’économie irait à la rencontre de la Chine par la
voie terrestre et chaque citoyen européen pourrait s’engager
dans une armée européenne. n

> 1) PLACE DE LA FRANCE
La France est une nation européenne qui a tenu une place impor-
tante en Europe et dans le monde jusqu’au 20e siècle et garde
encore quelques traces de sa gloire passée. Citons un immense ter-
ritoire maritime, le second au monde derrière les USA et les par-
celles de son territoire, dispersées à la surface du globe, sur les cinq
continents. Ce territoire presque totalement inexploité, ne lui
apporte ni richesse ni puissance ; la marine française n’est d’ailleurs
pas dimensionnée à l’échelle de son étendue. Citons encore sa place
au Conseil de sécurité des Nations Unies, par laquelle elle marque
essentiellement son appartenance au monde occidental. Citons
enfin et surtout son impact culturel et sa langue qui, grâce à
l’Afrique comptera bientôt un milliard de pratiquants. Son écono-
mie, la sixième du monde est en régression constante. Son Histoire,
qu’on lui donne naissance avec les Gaulois ou avec les hommes des
grottes peintes, est, comme toutes les historiographies nationales,
passionnée et orientée vers une vision que ne partagent pas forcé-
ment les autres acteurs de la même histoire.
Trop petite pour prétendre seule à la grandeur, la France doit entraî-
ner l’Europe à une union qui avorte depuis plus de 2000 ans.
L’Europe n’est pas une puissance, car elle n’existe pas politique-
ment ou militairement. Elle n’est même pas un Etat, mais elle a une
existence géographique et économique. En examinant, avec un œil
français, américain ou chinois ce qu’elle représente pour les deux
puissances mondiales qui se mesurent de part et d’autre du
Pacifique, on comprend aisément qu’il n’est pas de grande vision
politique française possible, hors la volonté de créer une Puissance
européenne.

11) Situation géographique de l’Europe vue par un
Français. Géographiquement, l’Europe n’est pas un continent en
soi, elle n’est que l’extrémité ouest du continent asiatique. Sa popu-
lation est originale par la diversité des couleurs des cheveux et des
yeux. Sa culture et ses croyances sont nées en Méditerranée et ont

•••

1. Voir article du général (2s) Jean-Claude Thomann « Spécificité et cœur
de métier » dans la revue du G2S de juillet 2017. 
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places respectives de la France et de l’Angleterre en Europe. Les
Français connaissent bien Azincourt et Crécy, mais savent-ils que
dans la guerre qui nous a opposés, les Anglais sont les vaincus, défi-
nitivement boutés, non seulement, hors de France (Aquitaine 1453
et Calais 1558), mais aussi hors d’Europe, puisqu’ils n’arriveront
plus jamais à y dominer un territoire ? Ils développeront alors une
puissance maritime et une volonté tyrannique d’interdire toute
constitution d’un empire en Europe. Il faut noter que puissance rime
avec maritime. Depuis Athènes, il se vérifie que seuls ceux qui
savent constituer une puissance maritime sont puissants.

12) Situation de l’Europe (et de la France) vue par les
Américains. Les « héritiers » des Anglais (aux Etats-Unis, le
Mayflower a autant d’importance que la guerre d’indépendance),
les colons américains, ont pris le relais de la puissance maritime bri-
tannique et ont réglementé le monde au 20e siècle. Il faut ici relire
la remarquable description de la politique de Théodore Roosevelt
dans « Destined for war4», pour comprendre la vision amicale
qu’ont les Américains des Anglais. En effet, une guerre aurait pu
opposer la Grande-Bretagne aux USA à propos du Canada. Les
Anglais ont su appliquer une diplomatie qui préservait les intérêts
des deux parties et dès lors les Américains les considèrent comme
leur meilleur allié. Restons dans le « piège de Thucydide » de

gagné les terres du nord en deux fuseaux chrétiens, catholiques et
protestant à l’ouest, orthodoxe à l’est. L’Europe perd sa côte sud
méditerranéenne, colonisée par les Arabes au 7e siècle. Depuis un
siècle, elle est séparée de sa population russe pour des considéra-
tions politiques. La partie orientale de l’Europe, l’Asie centrale, est
un monde peu connu qui la sépare de la Chine.

Politiquement, elle est peuplée de guerriers farouchement attachés
à une indépendance régionale, incarnée par un chef local, ce qui
explique la multitude de pays qui la constituent. L’équilibre entre
ces pays n’a jamais été stabilisé, les derniers conflits territoriaux
viennent à peine de s’éteindre (ex-Yougoslavie et Balkans), des
régions réclament leur indépendance aujourd’hui (Catalogne). 
Si l’on s’en rapporte à la définition des Etats2, en considérant que
l’Etat virtuel, centré sur l’économie n’a jamais pris corps, le seul qui
conviendrait à une Europe qui voudrait exister est l’empire (sous
forme d'union fédérale ? - De communauté de Nations ?).
Historiquement, à l’exception de l’empire romain (qui n’intégrait
pas le Nord de l’Europe), toutes les tentatives de créer cet empire
par la force ont échoué. Est-il possible de créer un empire démo-
cratique, où le « président-empereur » serait élu dans un ensemble
qui reconnaîtrait les particularités nationales, mais dont la popula-
tion accepterait de se considérer partie de cet ensemble qui concen-
tre beaucoup plus de convergences que de disparités ?
Continent maritime, l’Europe est un subtil équilibre de puissances
navales et terrestres. La plus maritime de ces puissances, la Grande-
Bretagne, a toujours eu pour politique de s’assurer que les puis-
sances continentales de l’Europe ne s’allieraient pas contre elle. 
Si on relit l’Histoire de façon un peu « libre3», on peut réagir à des
écrits choquants, qui donnent parfois lieu à des célébrations tout
aussi choquantes, comme la célébration, par Bruxelles, du 200e
anniversaire de la défaite de la France en 1815. Revoyons ainsi les

•••

2. Épaulette 198, p 16, citant Marie France Durand et Jacques Levy : états
holistiques, non holistiques, surimposés, empires. 
3. Il faut lire « l’Histoire mondiale de la France ». C’est passionnant, ça ne
bouscule pas autant qu’on l’a dit, le soi-disant « roman national » et ça
remémore beaucoup de faits historiques laminés par une vision trop souvent
résumée. Par exemple, savoir que Napoléon 1er estimait peu plausible la
situation de la bataille d’Alésia en Bourgogne, ne remet pas en cause la
figure de Vercingétorix.
4. Allison Graham : « Destined for war ». 

Une vision de de la Première Guerre mondiale (Graham Allison) :
Conflit entre les puissances maritimes dominante (la Grande-Bretagne) 

et montante (l’Allemagne). Gagné par les Anglais avec l’aide des Etats-Unis.

> 1) PLACE DE LA FRANCE
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Graham Allisson cité plus haut, pour nous en convaincre. En effet,
la Première Guerre mondiale y est présentée comme un conflit entre
la Grande-Bretagne (puissance navale dominante) et l’Allemagne
(puissance navale montante), gagné par les Anglais grâce à l’appui
américain. À aucun moment, la France n’est citée dans ce conflit.
Le « La Fayette nous voilà » que le général Pershing (très franco-
phile) nous lançait à Boulogne en 1917 cache une illusion fran-
çaise : nous sommes les gentils camarades qui n’avons jamais eu de
conflits avec eux (La Fayette était un ami de Washington, Napoléon
leur a vendu la Louisiane), mais leur allié guerrier est à Londres.
Ils reproduiront à leur tour les règles qui garantissent leur domina-
tion : empêcher l’unification territoriale et politique de l’Europe
(celle qui va de l’Atlantique à l’Oural et qui inclut la Méditerranée).
Après la chute du mur de Berlin, « l’Europe des 10 », aurait pu com-
mercer avec la Russie et des relations plus confiantes auraient pu
s’installer. L’OTAN aurait pu disparaître ou se transformer, elle est
restée une menace imposée à des Russes, qui dès lors n’avaient plus
de porte ouverte à la connaissance et au marché européen. Très tôt
la France avait pris ombrage de cette vassalisation aux Américains.
En 1964, dès qu’elle avait acquis une capacité de frappe nucléaire
indépendante (composante aérienne avec le Mirage IV), elle avait
quitté l’alliance intégrée tout en restant membre. Aujourd’hui, les
Américains ne considèrent pas l’Europe et flattent volontiers les
puissances moyennes européennes, vassales plutôt qu’alliées indé-
pendantes, comme la Pologne, à qui on aurait tort de faire un pro-
cès. En effet, face à une Russie qu’elle a des raisons historiques de
craindre, la Pologne ne peut guère compter sur des alliés européens
qui l’ont régulièrement envahie (Allemagne) ou abandonnée
(France et Grande-Bretagne). 
Quant à la Méditerranée, la seule flotte permanente qui l’occupe est
américaine, avec au minimum, un groupe aéronaval (l’Europe est
bien incapable d’assurer cette permanence). Si géographiquement,
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la Méditerranée est une mer européenne, il faut bien admettre que
l’Europe ne montre aucune détermination à l’affirmer.

13) Situation de l’Europe (et de la France) vue par les Chinois.
Les Chinois peuplent « l’empire du milieu », ce qui peut se traduire
par « le centre du monde ». Tout autour de ce monde, sont des
annexes qu’il faut ignorer, dont il faut se protéger ou dont il faut
accepter l’allégeance. Les Chinois ont le sens de la hiérarchie. Le
communisme leur a permis de bâtir un parti qui représente le som-
met de cette hiérarchie, dont le point culminant est le secrétariat
général à la disposition d’un président sélectionné et désigné, géné-
ralement pour plusieurs mandats successifs. La vision démocratique
s’arrête donc à un système électoral, non pas représentatif de la
volonté du peuple mais de celle du parti. Pour « l’empire du
milieu », les Européens, qu’ils habitent l’Australie, l’Amérique ou
l’Europe sont des « sujets » devant faire allégeance ou un ennemi à
combattre. Ceux de l’est doivent être repoussés au-delà de la mer de
Chine. Ceux de l’ouest, au-delà de l’Asie centrale, aussi inhospita-
lière aux Chinois qu’elle l’est aux Européens, seront bientôt acces-
sibles par « les nouvelles routes de la soie ». 
Vers l’Europe, ces routes prennent forme par le développement des
voies ferrées rapides qui vont traverser l’Asie centrale ; ce qui va
constituer un rapprochement sans précédent de l’Europe et de la
Chine et bousculer les équilibres stratégiques et économiques. Cette
voie va doubler le transsibérien et reléguer la Russie à son désert de

5. Article 1 de l’ordonnance de 1959.
La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et
contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire,
ainsi que la vie de la population. Elle pourvoit de même au respect des
alliances, traités et accords internationaux. Les principes de défense de la
Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement 
responsables. 
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glace. Nécessairement, une voie commerçante fait naître des comp-
toirs et l’Asie centrale va vraisemblablement connaître un impor-
tant développement économique. Enfin, toute voie de transport
rapide constitue une possible voie d’invasion militaire. L’Europe,
autrefois hors d’atteinte de l’empire du milieu va ainsi rentrer dans
la sphère d’influence de cet empire. 
Au passage, notons que l’Europe n’est pour les Chinois qu’un
ensemble de Nations, qui, prises séparément, comptent peu. La
France « patrie des droits de l’homme », n’existe pas pour la Chine,
elle est plutôt, comme la Grande-Bretagne, cette petite nation qui
avait un pouvoir démesuré aux 19e et 20e siècles (mais une indus-
trie et une marine que n’avait pas l’Empire céleste). 
L’autre aspect des routes de la soie est l’accès à l’Afrique. Djibouti
permettra aux Chinois d’y renforcer leur présence. Cette entrée aura
le même effet sur l’Europe qu’avait eu l’entrée des Européens en
Afrique sur l’empire turc : couper des sources d’approvisionnement
et donc affaiblir.

Globalement, la France est perçue comme une puissance
moyenne en déclin, dont l’Histoire est romancée. Les Français
eux-mêmes oublient volontiers qu’ils ont bouté hors d’Europe,

une nation qui, dès lors, n’aura de cesse d’empêcher l’union du
continent. Une autre Histoire, celle des puissances maritimes, efface
la France d’un conflit (Première Guerre mondiale) dont elle se
croyait le centre et qu’elle pensait avoir gagné. L’Empire céleste
considère peu les droits de l’homme et voit l’Europe comme un
marché d’Etats riches à conquérir. 
La puissance résultant de la conjugaison d’une étendue territoriale,
économique et démographique importante qui se manifeste par une
influence culturelle, militaire et politique dominante, la France, qui
ne respecte pas ces critères, doit, si elle veut retrouver ce qui a fait
sa grandeur, tout faire pour convaincre ses partenaires européens, de
faire de l’Europe un Etat. L’empire (fédération ou communauté de
Nations) – évidemment républicain et démocratique - semble l’en-
tité qui pourrait s’appliquer à des Nations européennes si fières et
farouches quant à leur identité.
Les Français ont élu un président dont le discours politique n’ac-
cuse plus l’Europe de tous les maux, mais au contraire relance l’es-
poir dans sa construction. Mais on ne balaie pas les habitudes ni les
barrages en un temps court. n

> 2) LA POLITIQUE DE LA FRANCE

La guerre n’est pas que l’affaire des militaires. La défense est glo-
bale5, elle vise à protéger la nation, son territoire et son essence
autant que le citoyen, sa richesse et sa culture. Dans l’organisa-

tion de la Ve République, le premier ministre est responsable de la
direction générale de la défense nationale, pour cela il dispose du
secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale
(SGDSN). Cette politique est décrite dans le Livre blanc sur la sécu-
rité et la défense, en théorie valable pour une quinzaine d’années et
dont le dernier date de 2013. Des aménagements sont effectués tous
les cinq ans, par les présidents nouvellement élus ou selon les cir-
constances (attentats de 2015 par exemple). 
Dans ce paragraphe, nous ne nous intéresserons pas à l’intégrité du
territoire, que nous avons largement traitée dans notre numéro 186
de septembre 2014, mais plutôt à l’expression de la politique de
défense telle qu’elle figure, dans le Livre blanc, et sa réévaluation,

dans la revue stratégique d’octobre 2017. 
D’emblée, faisons remarquer que les menaces contre la cohésion
sociale ne sont pas abordées dans le Livre blanc. Dans le dossier du
numéro 193, nous traitions de la résilience et du rôle fondamental
que l’éducation avait à jouer pour contribuer à la construction de
cette cohésion. Or, par exemple, la langue française est attaquée
(écriture inclusive) par des enseignants qui défient l’autorité et
l’unicité de l’Education nationale. Plus gravement, des enseigne-
ments contraires aux idéaux de la République sont diffusés par les
tenants d’un islam radical qui nie l’égalité homme-femme et remet
en cause les Droits de l’homme6. Ces enseignements se traduisent
par des attaques des symboles de l’Etat, que sont notamment, les
pompiers, alors qu’ils interviennent pour porter secours aux gens.  
Nous en conclurons que nos autorités politiques se mettent rarement
au cœur de leur métier et descendent plus volontiers dans des détails
« de mesures » qui masquent (ou tentent de masquer) leur manque
de sincérité ou de vision. 

21) La politique de défense et de sécurité.
Longtemps la France s’est caractérisée, comme toutes les nations
européennes, par une politique ambiguë sans cap à long 
terme, dont les dirigeants successifs, peu avares de 

« mesures pour redresser la
France » se sont contentés d’ad-
ministrer le lent déclin de la
puissance. Sa défense n’est pas
globale, à l’image de son Livre
blanc qui traite en détail de
l’équipement de ses armées
(hors sujet) et ne tire pas les
conséquences économiques et
éducatives d’une analyse pour-
tant complète et pertinente. Dans
son « discours de la Sorbonne »

du 26 septembre 2017, le président de la République, Emmanuel
Macron, semble rompre avec l’héritage administratif pour proposer
une initiative à l’Europe : « Une Europe souveraine, unie, démo-
cratique ». 
« Face aux grands défis de notre temps – la défense et la sécurité,
les grandes migrations, le développement, le changement clima-
tique, la révolution numérique, la régulation d’une économie mon-
dialisée – les pays européens ont-ils trouvé les moyens de défendre
leurs intérêts et leurs valeurs, de garantir et d’adapter leur modèle
démocratique et social unique au monde ? Peuvent-ils relever seuls
chacun de ces défis ? 
Nous ne pouvons pas nous permettre de garder les mêmes politiques,
les mêmes habitudes, les mêmes procédures, le même budget. Nous ne
pouvons pas davantage choisir la voie du repli national. 
La seule voie qui assure notre avenir, c’est la refondation d’une
Europe souveraine, unie et démocratique. » Parmi les six clés de la
souveraineté européenne figure « une Europe qui garantit la sécu-
rité dans toutes ses dimensions » .
• « En matière de défense, l’Europe doit se doter d’une force com-
mune d’intervention, d’un budget de défense commun et d’une doc-
trine commune pour agir. Il convient d’encourager la mise en place
au plus vite du Fonds européen de défense, de la coopération struc-
turée permanente et de les compléter par une initiative européenne

> LA GUERRE : 3. La France, sa politique et son armée

•••

6. Voir le livre « Principal de collège ou imam de la République ? » de
Bernard Ravet dans notre rubrique bibliographie page 60.

> 1) PLACE DE LA FRANCE suite…
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d’intervention qui permette de mieux intégrer nos forces armées à
toutes les étapes. »
• « Dans la lutte contre le terrorisme, l’Europe doit assurer le rap-
prochement de nos capacités de renseignement en créant une 
« Académie européenne du renseignement. »
• « La sécurité doit être assurée, ensemble, dans toutes ses dimensions : 
il faut doter l’Europe d’une force commune de protection civile. ».
Les accords de 23 pays européens pour lancer une coopération mili-
taire européenne, le lundi 13 novembre 2017, semblent donner le
coup d’envoi d’un processus jusqu’à présent resté hors de portée
(résultat de l’absence britannique ?) Si la volonté de faire avancer
l’Europe est clairement déterminée, son impact rejaillira sur la
défense française au pas (sans doute lent) des décisions euro-
péennes.  
Aujourd’hui, c’est le Livre blanc de 2013 qui décrit la politique de
défense de la France.  
Les attentats de 2015 ont montré l’incohérence entre la menace
dépeinte et la réduction des forces. La comparaison avec le Livre
blanc allemand montrera que ce type de document peut rester à son
niveau politique. L’analyse rapide de la revue stratégique montrera
enfin que ce n’est pas l’analyse géopolitique qui induit le modèle
d’armées, mais la répartition d’une ressource financière insuffi-
sante. 

21.1) Le Livre blanc.On est toujours surpris en abordant ce docu-
ment, de constater que « Nationale » n’a pas la marque du pluriel. Il
y aurait une différence entre défense et sécurité. La défense ne serait
pas nationale, reposant sur des accords avec d’autres Etats, alors

que la sécurité ne dépend que de la
Nation ? Comme si le terrorisme ou
le crime s’arrêtait aux frontières ?
Comme si les armées ne devaient
pas s’occuper de la sécurité inté-
rieure ? En 2013, on pouvait conce-
voir que la posture permanente de
sûreté aérienne et celle de sauve-
garde maritime, s’opposaient à un
ennemi de l’extérieur, hors d’une
limite aérienne ou maritime. En
matière de sûreté terrestre, les
armées n’avaient qu’un rôle subsi-
diaire et constituaient le réservoir
de ressources lors des crises.  Le

rapport N° 3864 de la commission de la défense nationale et des
forces armées notait que cette ressource a un coût bien moindre que
celui des forces de sécurité6 (pour 7000 gardes, coût des forces de
sécurité 2 438,73 millions d’Euros, contre 1 535 millions d’Euros
pour les armées). Les attentats de novembre 2015 obligent cepen-
dant le gouvernement à arrêter la décroissance des effectifs des
armées pour répondre à une menace pourtant identifiée. Il faudra
ensuite réviser les conditions de l’emploi des armées sur le territoire
(évolution de Sentinelle et des conditions d’emploi des armes8).  
Le rapport cité plus haut notait : « La « posture de protection ter-
restre » comporte deux types d’activité : des missions de sécurité,
en autonomie ou conjointement avec les forces de sécurité inté-
rieure, et des activités de préparation opérationnelle ». Par ailleurs,
elle est aménageable dans la durée et dans le volume. Les opéra-
tions judiciaires et le maintien de l’ordre sont totalement exclus de
cette posture de protection, (NDLR : ce qui est peut-être la justifi-
cation du singulier de « Nationale » dans le titre du Livre blanc). 

Mais au-delà du fait que le pouvoir politique peut aller à l’encontre
des scénarios bien décrits par son ouvrage de référence sur la
défense, ce document ne répond pas à toutes les formes d’agression
et s’étend trop sur les armées dont il va jusqu’à énoncer le nombre
de chars9. 
En toute logique, le projet politique précède l’élaboration de la stra-
tégie et ne traite pas du détail des moyens. Ceux-ci seront définis par
les acteurs de la mise en œuvre pratique de la politique définie, dans
le cadre de la contrainte budgétaire.  
Nous allons survoler le Livre blanc allemand et constater qu’il s’ar-
rête à une vision politique, au contraire du Livre blanc français. 

21.2) Le Livre blanc allemand est paru en juillet 2016. 
C’est un document de moins de 80 pages, articulé en deux parties.  
La première traite de la politique de sécurité allemande et des inté-
rêts nationaux de l’Allemagne. Les propos relatifs à ces sujets décri-
vent les attendus et les objectifs en matière de protection des
citoyens et du territoire (allemands d’abord, alliés ensuite), de main-
tien de l’ordre international (dont l’évolution de l’ONU qui doit se
réformer à long terme et où l’Allemagne doit jouer un rôle plus
important), de prospérité des citoyens et de l’économie allemande
(l’économie est un facteur clé de la défense allemande) et, pour
finir, de l’approfondissement de l’intégration européenne. 
Quelques remarques à propos de cette partie (extraits d’une analyse
du général (2s) Roudeillac en août 2016).  
• La sécurité est tout autant l’affaire de la diplomatie, de l’économie,
de la finance, de l’éducation que de la défense. L’idée d’une sécu-
rité pluri ministérielle permet de souligner le rôle majeur dévolu
désormais au cyberespace, à l’infosphère, à la communication et
d’une façon générale aux interconnexions qui permettent l’ap-
proche en réseau de la Politique de Sécurité.
• Le gouvernement allemand est déterminé à prendre plus de res-
ponsabilités dans le domaine de la sécurité au niveau international.
• L’OTAN est le cadre privilégié de la défense, l’Europe doit y
développer son pilier, un partenariat stratégique doit associer
l’OTAN et la Russie (objectif à long terme), la dissuasion nucléaire
reste une nécessité (à long terme, elle doit disparaître).
• L’investissement dans l’armement est un axe de l’effort de
défense, la coopération et la standardisation doivent se développer,
les directives concernant l’exportation doivent s’harmoniser au sein
de l’Union européenne, les technologies clés doivent rester au
niveau national.
• Le BREXIT n’exclut pas la Grande-Bretagne des coopérations de
défense.
• La politique des migrants relève de la politique de sécurité (pro-
tection des frontières de Schengen, partage équitable, dialogue avec
les pays d’origine).
La deuxième partie traite de la Bundeswehr. 
Il ne s’agit nullement de décrire l’organisation, la composition ou
l’armement de l’armée allemande. Le Livre blanc lui fixe son rôle
et ses missions, quelques lignes de conduite quant à la multinatio-
nalité, le développement de son rôle dans le cadre de l’Alliance
atlantique (nation cadre), le développement de ses capacités de
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7. Rapport d’information N°3864 du 22 juin 2016, par la commission de la
défense nationale et des forces armées, p 44. 
8. Loi du 3 juin 2016, suivie de la loi sur la sécurité publique du 28 février
2017. 
9. Ces forces disposeront notamment d’environ 200 chars lourds, 
250 chars médians, 2700 véhicules blindés multirôles et de combat, 
140 hélicoptères de reconnaissance et d’attaque, 115 hélicoptères de
manœuvre et d’une trentaine de drones tactiques.  
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commandement, de reconnaissance, d’offensive et de soutien. Un
très long paragraphe est consacré à « l’innere Führung10 », expres-
sion peu traduisible qui ne correspond pas à « la force d’âme qui
habite ces hommes et ces femmes confrontés à la fureur des com-
bats et aux horreurs des exactions11 ».

Quelques précisions sur cette partie. 
Berlin milite depuis longtemps en faveur de l’établissement de rela-
tions de coopération avec la Fédération russe et a largement contri-
bué à la signature de l’acte fondamental OTAN-Russie de 1997 et
à la création du conseil « russo-otanien ». L’Allemagne en reste fer-
mement à l’objectif lointain d’un partenariat stratégique entre
l’Alliance et la Russie. 
Le gouvernement fédéral se fixe ainsi pour mission et s’engage
dans ce sens à consacrer sur le long terme, 2% de son PIB aux
dépenses de défense et simultanément de s’en tenir à un quota de
20% réservés aux investissements dans le domaine des armements. 
L’importance de l’UE pour la concrétisation des objectifs communs
et des intérêts de l’Europe s’accroîtra d’autant plus que des grands
États comme l’Allemagne gagneront en poids par rapport à d’autres
États candidats dans d’autres parties du monde. Les États de
l’Union européenne savent d’expérience que pour influencer de
façon durable les évènements internationaux, il est de leur avantage
de transférer une partie de leurs droits souverains au niveau euro-
péen. 
L’Allemagne aspire à l’émergence et au développement en com-
mun de capacités en Europe et continuera à promouvoir les solu-
tions multinationales ou les projets de l’Agence européenne de
défense pour combler les déficits actuels après déficits. 
L’effort à cet égard doit porter d’abord sur les drones, le ravitaille-
ment par air, les communications satellitaires, la cyber-défense.
Berlin se propose là encore de jouer le rôle de Nation-Cadre et à
être partenaire de projets multilatéraux. 
Afin de renforcer les capacités de réaction et d’intervention de
l’Union européenne dans les domaines civils et militaires,
l’Allemagne aspire à la mise sur pied, à moyen terme, d’un quartier
général permanent civilo-militaire et partant, de capacités de plani-
fication et de commandement civilo-militaires, qui n’existent pas
encore dans les États membres de l’UE. 
L’Allemagne s’engage en faveur d’une coopération européenne
renforcée allant jusqu’à la collaboration au-delà des frontières, sans
méconnaître pour autant les intérêts nationaux. Agissant de concert
avec la Commission européenne, l’Agence européenne de défense
et ses principaux partenaires, Berlin souhaite une européanisation
accrue de l’industrie de défense. Au cœur de cette approche, il y a
une perte de souveraineté sur le détail pour un gain de souveraineté
sur l’essentiel. Simultanément il s’agit naturellement de préserver
sa souveraineté technologique en conservant en propre les techno-
logies clés. 
À l’image d’autres alliés européens, l’Allemagne a elle aussi pro-
cédé à la suppression de la conscription et l’organisation à été adap-
tée en conséquence. Il en est résulté que les plafonds des effectifs et

des principaux systèmes d’arme transverses ont été fixés indépen-
damment des missions. La balance entre les missions, les forces et
les moyens a ainsi déséquilibrée. 
Pour que la future politique globale de sécurité de l’Allemagne soit
efficace il faut notamment que : 
• ses capacités stratégiques en renforçant le Conseil fédéral de sécu-
rité dans son rôle de donneur d’élan ainsi que d’autres instances
pluri ministérielles chargées de définir les priorités du
Gouvernement fédéral en matière d’engagements de crise, après
stratégiques ; 

• l’arsenal des moyens de la politique extérieure, de sécurité et de
développement, dans le cadre des ressources financières existantes,
soit durablement financé, organisé et équipé ;
• les interconnexions en réseau soient mieux coordonnées et déve-
loppées ;
• les préoccupations de sécurité soient axées sur la résilience et la
participation de tous les services de l’État dans le cadre des res-
sources financières ;
• des responsabilités concernant la stabilité et la sécurité du contexte
international soient prises, notamment en faisant en sorte que se
développe de façon conséquente la politique de sécurité préventive
de l’Allemagne, en particulier dans le domaine de la détection en
amont des crises et de leur potentiel d’aggravation.

Remarques :  
L’affiche ci-dessus, qui donne le chiffre consacré à la
défense allemande (comparable à celui de la France),
cache le fait que ce budget ne représente que 1,2% du PIB
allemand. 
Notons par ailleurs, que si la coopération militaire des 
23 pays de l’Europe, agréée le 13 novembre, répond bien
à l’un des objectifs de « l’initiative Europe », elle est aussi
celui de la politique allemande (« l’investissement dans
l’armement est un axe d’effort de la défense »).  
Notons aussi que la formulation française du livre blanc
est moins déterminée (p125) : « Deux objectifs doivent
être poursuivis : préserver pour des raisons stratégiques
un certain nombre de capacités technologiques clefs indis-
pensables à notre autonomie stratégique et assurer pour
des raisons économiques et sociales l’avenir de l’industrie
de défense. »

Pour quelles raisons le Livre blanc de la défense français n’est-il pas
l’outil politique qu’il devrait être ? Pour la même raison, sans doute,
qu’il a fallu inscrire la loi de programmation militaire dans la consti-
tution12 : la parole de l’homme politique manquant de sincérité il
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10. L’« Innere Führung », fondement de la pédagogie et du commandement,
qui pourrait se traduire par « conduite de l’intérieur » repose, dans le prin-
cipe, sur l’adhésion intime, intérieure, de tous, aux finalités de la défense,
aux principes de la société, et bien entendu à la hiérarchie. (emprunté au
général (2s) Becdelièvre dans la revue du G2S juillet 2017)
11. L’éthique du soldat français : la conviction d’humanité. 2008. Auteur :
Benoît Royal. Éditions Économica. Le colonel Royal a été conseiller com-
munication du CEMAT en 2008. 

> 2) LA POLITIQUE DE LA FRANCE suite…
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de défis sans précédent depuis la fin de la guerre froide : crise migra-
toire, vulnérabilités persistantes dans la bande sahélo-saharienne,
déstabilisation durable au Proche et Moyen-Orient. Ce rapproche-
ment des menaces et des crises s’ajoute aux tensions que connaît
l’Union européenne (UE), confrontée depuis 2008 à des doutes et à
des contestations internes. Les effets des dérèglements climatiques,
les risques pandémiques, les trafics et la criminalité organisée
aggravent ces phénomènes en multipliant les vulnérabilités et les
causes de déstabilisation. Les interdépendances que génèrent
aujourd’hui les échanges de personnes, de biens et de données pla-
cent le continent européen au contact des tensions internationales,
même des plus éloignées. Enfin, les moyens d’action, dans le cybe-
respace comme dans le champ de l’information, de plus en plus
accessibles, exposent nos sociétés, nos populations, nos services
publics et nos entreprises de manière plus directe à des ingérences
ou des actions malveillantes, aux conséquences potentielles de
grande ampleur.
Par leur simultanéité, leur complexité et leur dispersion géogra-
phique, les crises dans lesquelles les armées françaises sont enga-
gées mettent leurs capacités et leurs ressources sous forte tension.
Tout en garantissant la permanence et la sûreté de la dissuasion
nucléaire, elles sont déployées au Sahel dans un cadre national, inté-
grées au Levant dans une coalition internationale, et participent en
parallèle à la réassurance de nos alliés sur le flanc Est de l’Europe.
Elles contribuent dans le même temps aux mesures de défense et de
protection du territoire national et de ses approches.

B. Un environnement stratégique instable et incertain
Le système international issu de la guerre froide cède la place à un
environnement multipolaire en profonde mutation, dont l’instabilité
et l’imprévisibilité sont les caractéristiques principales.
L’affirmation militaire d’un nombre croissant de puissances, éta-
blies ou émergentes, dans des régions sous tension (Levant, golfe
Arabo-Persique, Asie), s’accompagne de politiques de rapports de
forces, voire de fait accompli. Elle nourrit également des logiques
de compétition, pour l’accès aux ressources et pour le contrôle des
espaces stratégiques, matériels et immatériels (maritime, aérien,
espace exo-atmosphérique, espace numérique).
Ces évolutions se doublent d’une contestation directe des institu-
tions internationales et des normes censées encadrer le recours à la
force, et d’une poursuite préoccupante des logiques de prolifération,
des armes de destruction massive comme de leurs vecteurs.
À l’appui de ces stratégies de puissance, le développement de nou-
veaux modes opératoires, basés sur l’ambiguïté des intentions, la
combinaison de moyens d’actions – militaires ou non – à des fins
d’intimidation ou de déstabilisation, comporte des risques élevés
d’escalade.

C. Des conflits plus durs, des adversaires potentiels mieux
armés.
L’accroissement des arsenaux, la dissémination d’équipements
conventionnels modernes et les progrès technologiques permettent
à un nombre croissant d’acteurs, étatiques ou non, de se doter de
moyens militaires avancés. En parallèle, la diffusion des nouvelles
technologies, issues du monde civil, rend largement accessibles des
capacités possédées il y a peu par les seuls Etats. 
Combinées à des modes d’action innovants, ces évolutions peuvent
remettre en cause la supériorité opérationnelle et technologique des
armées occidentales, dans tous les milieux : terrestre, naval, aérien,
mais également dans l’espace numérique, qui devient un domaine

faut le pousser jusqu’au détail pour avoir un minimum.  
L’évolution récente et rapide de la situation militaire au Moyen
Orient a nécessité une réévaluation des hypothèses géostratégiques
sur lesquelles est bâti le dernier Livre blanc sur la défense et la sécu-
rité. C’est l’objet de la revue stratégique qui a été menée dans les
dernières semaines.

21.3) Revue stratégique 
La revue stratégique est destinée à fixer le cadre stratégique de l’éla-
boration de la prochaine Loi de programmation militaire (LPM)
2019-2025, qui devrait porter notre effort de défense à 2% du PIB,
à l’horizon 2025. Elle tire les leçons de l’évolution, depuis le Livre
Blanc de 2013, d’un contexte géostratégique instable et imprévisi-

ble, marqué par une menace terro-
riste durablement élevée, la simulta-
néité des crises, l’affirmation mili-
taire de puissances établies ou émer-
gentes, l’affaiblissement des cadres
multilatéraux et l’accélération des
bouleversements technologiques. La
revue examine dans ce contexte les
intérêts de la France, son ambition
pour sa défense et en déduit les apti-
tudes prioritairement requises pour
nos armées. 
Placée sous l’autorité de la ministre
des Armées, cette revue a été
conduite par un comité de rédaction

composé de 18 membres, représentants des institutions civiles et
militaires et de personnalités qualifiées notamment issues de la
société civile et présidé par Arnaud Danjean, député européen. Le
comité a consulté un ensemble représentatif d’élus, de responsables
publics et privés ainsi que de chercheurs, en France et à l’étranger,
en particulier en Europe. Au bilan, le comité a auditionné ou s’est
entretenu avec 140 personnalités françaises et étrangères et a effec-
tué quatre déplacements à l’étranger (UE OTAN, Etats-Unis,
Allemagne et Royaume-Uni). 
La revue stratégique a été présentée le 11 octobre au président de la
République lors d’un Conseil de défense, puis aux présidents des
commissions compétentes des deux assemblées. 
Avant d’examiner la synthèse de la revue stratégique, nous rappel-
lerons que la lettre de mission du président de la République fixait
deux contraintes : la dissuasion nucléaire garde ses deux compo-
santes et «…l’élaboration de la prochaine Loi de programmation
militaire (LPM) 2019-2025, (qui) doit porter notre effort de défense
à 2% du PIB à l’horizon 2025 ». 

A. Une France exposée et engagée
Les menaces et les risques identifiés dans le Livre blanc de 2013 se
sont manifestés plus rapidement, avec une intensité plus forte
qu’anticipé. Le terrorisme jihadiste, qui a frappé la France comme
ses voisins européens, se recompose et s’étend à de nouvelles
régions, en prospérant sur les situations de chaos, de guerre civile et
sur les fragilités des Etats. Il demeurera une menace prioritaire pour
nos sociétés et nos populations.
Simultanément, l’Europe voit à ses portes un retour de la guerre
ouverte et des démonstrations de force, ainsi qu’une concentration

          

•••
12. Réforme constitutionnelle de juillet 2008, article 34. 
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des efforts en matière de connaissance et d’anticipation, et en parti-
culier dans le domaine du renseignement. Cette consolidation se tra-
duira également par un resserrement des liens qui unissent les cinq
fonctions stratégiques (dissuasion, prévention, protection, interven-
tion, connaissance et anticipation), en particulier par un renforcement
de nos capacités de prévention des conflits et des crises. Celles-ci
reposeront sur une diplomatie forte et engagée, au service d’une
approche globale articulant étroitement sécurité et développement.
La consolidation de notre autonomie stratégique devra enfin s’ac-
compagner d’un indispensable renforcement de la résilience des
fonctions comme des secteurs essentiels à la vie de la Nation, qui
sont exposés à de nouvelles vulnérabilités.

G. Remonter en puissance : conserver un modèle d’armée
complet et équilibré.
La préservation d’un modèle d’armée complet et équilibré est indis-
pensable pour assurer à la France son indépendance nationale, son
autonomie stratégique et sa liberté d’action. 
Dans un environnement opérationnel plus exigeant, ce modèle doit
disposer de l’ensemble des aptitudes et des capacités nécessaires
pour atteindre les effets militaires recherchés sur la totalité du spec-
tre des menaces et des engagements possibles, y compris les plus
critiques. Il doit notamment permettre de s’engager en opérations de
haute intensité dans les milieux terrestre, maritime, aérien, et d’agir
dans l’espace numérique. 
Les armées françaises devront être en mesure d’agir de façon auto-
nome dans les domaines de la dissuasion nucléaire, de la protection
du territoire et de ses approches, du renseignement, du commande-
ment des opérations, des opérations spéciales et dans l’espace
numérique. Dans les autres domaines, les partenariats et coopéra-
tions amplifieront les capacités d’action de nos forces. Le modèle
complet apporte à cet égard à la France la légitimité et la crédibilité
indispensables pour générer des partenariats et tenir le rôle de
nation-cadre, notamment grâce à la possession de certaines capaci-
tés clés, détenues par quelques rares puissances. 
Afin de prendre en compte l’usure de notre outil militaire et la pré-
paration de l’avenir, les efforts engagés au cours des lois de pro-
grammation précédentes doivent être maintenus, tandis que de nou-
veaux investissements doivent être consentis prioritairement sur
certaines aptitudes, en particulier en matière de moyens de rensei-
gnement et de commandement, d’entrée en premier, de combat et
de soutien. 
Enfin, le maintien de l’attractivité des carrières et la fidélisation du
personnel sont des enjeux qui exigent une amélioration de la vie
quotidienne des militaires, la valorisation des carrières et une juste
reconnaissance par la Nation de la spécificité de la mission des
femmes et des hommes de la défense. 

H. Remonter en puissance : une ambition industrielle et tech-
nologique réaffirmée.
La France jouit d’un statut de grande puissance technologique grâce
à une base industrielle et technologique de défense solide, qui
regroupe une dizaine de grands groupes, plus de 4 000 PME et s’ap-
puie sur 200 000 emplois en France. Sa vitalité garantit aux armées
dans la durée l’accès à des équipements au meilleur niveau.
L’entretien d’une ambition industrielle et technologique élevée est
donc un enjeu de souveraineté et un pilier de notre autonomie stra-
tégique.

d’affrontement potentiel à part entière, question qui pourrait égale-
ment se poser à terme pour l’espace exo-atmosphérique. Elles ren-
dent également les engagements systématiquement plus durs et plus
coûteux, comme en témoignent déjà les conflits actuels. 
En parallèle, les grandes puissances accélèrent leurs efforts sur les
systèmes de très haute technologie, entraînant un risque de décro-
chage des capacités européennes. 

D. Des ruptures technologiques, sources d’opportunités et
de vulnérabilités nouvelles.
Les révolutions technologiques ou les révolutions d’usage dans le
domaine civil au rythme accéléré, contiennent de nombreuses appli-
cations militaires potentielles : intelligence artificielle, robotique,
mise en réseau des systèmes ou biotechnologies. La capacité à inté-
grer ces bouleversements conditionne le maintien de notre supério-
rité opérationnelle.
Les progrès des technologies numériques les rendent indispensables
au fonctionnement de nos sociétés, de l’Etat comme de nos armées.
Caractérisé par la multiplicité de ses acteurs, privés et publics, un
faible encadrement juridique et la difficulté d’attribution des
attaques, le cyberespace est générateur de vulnérabilités nouvelles,
qui font de notre souveraineté numérique un enjeu prioritaire.

E. Une ambition européenne et des partenariats forts.
La France souhaite un renforcement de la défense européenne
autour d’intérêts de sécurité partagés. Elle soutient le renforcement
des outils de l’UE et de la Politique de sécurité et de défense com-
mune, qu’il s’agisse de la coopération structurée permanente ou du
fonds européen de défense.
Plus encore, comme l’a annoncé le président de la République le 
26 septembre à La Sorbonne, la France se propose de lancer de nou-
velles dynamiques : l’Initiative européenne d’intervention (IEI),
avec les partenaires disposant des capacités militaires et de la
volonté politique pour s’engager à ses côtés, complétera ainsi les
relations bilatérales de défense structurantes avec l’Allemagne et le
Royaume-Uni. Elle permettra de développer une culture stratégique
partagée entre Européens qui, si la situation l’exige, seront plus à
même de s’engager ensemble demain. Au début de la prochaine
décennie, l’objectif est que les Européens disposent d’un corps de
doctrine commun, de la capacité à intervenir ensemble de façon cré-
dible, et des instruments budgétaires communs adaptés.
En parallèle, la France continuera d’assumer pleinement ses res-
ponsabilités au sein de l’OTAN, y compris en matière de défense
collective et de réassurance. Elle devra continuer à s’appuyer sur
son réseau de partenariats à travers le monde, que ce soit en Afrique,
au Moyen-Orient ou en Asie-Pacifique.

F. Remonter en puissance : consolider notre autonomie stratégique.
Seul pays de l’Union européenne (après le Brexit) membre perma-
nent du Conseil de sécurité des Nations Unies et puissance
nucléaire, membre fondateur du marché commun européen et de
l’OTAN, dotée d’un modèle d’armée complet, la France doit main-
tenir une double ambition : préserver son autonomie stratégique et
aider à construire une Europe plus forte, face à la multiplication des
défis communs.
La préservation de sa liberté d’appréciation, de décision et d’action
s’appuiera en premier lieu sur le renouvellement des deux compo-
santes de la dissuasion nucléaire, auquel devra s’ajouter la poursuite

•••

> 2) LA POLITIQUE DE LA FRANCE suite…
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la LPM une loi, n’a pas empêché les gouvernements successifs de
ne pas respecter leurs engagements budgétaires. Actuellement, la
priorité politique est le rétablissement des finances publiques et les
armées n’auront pas les ressources que le général de Villiers esti-
mait nécessaires pour préserver un outil complet. Ce n’est que la loi
de programmation militaire 2019-2025 qui permettra d’évaluer
l’ambition réelle.  
Dans l’immédiat, la seule réalité de la défense militaire est celle que
décrit le budget de la défense 2018. n

> 3) L’ARMÉE FRANÇAISE

Pour traiter cette partie, nous allons nous livrer à un exercice aus-
tère de discussions budgétaires, appuyé sur les interventions de
la ministre des Armées, du DGA et des chefs d’état-major devant

la commission de l’Assemblée nationale. 
Armée complète, disposant de la totalité des capacités militaires,
l’armée française est confrontée au défi financier que représentent
le développement et l’acquisition de matériels de plus en plus per-
formants, mais de plus en plus chers. Aussi, les finances françaises
peuvent-elles encore soutenir seules les dépenses envisagées pour
l’équipement d’une armée complète du futur ? Par ailleurs, les
engagements opérationnels ne diminueront pas et leur coût s’ajou-
tera à un budget taillé trop juste pour les supporter financièrement.
Il est donc évident que les coopérations bilatérales ou de niveau
européen sont sans doute une réponse possible au maintien du
niveau actuel de notre outil militaire. L’intervention de la ministre
des armées nous permettra de situer l’objectif affiché. 
C’est la loi de programmation militaire 2014-2019 qui précise le
contrat opérationnel et ce que devrait être l’armée française en
2020, les effectifs et les principaux matériels des armées y sont lis-
tés. Les opérations ne faisant pas partie de la programmation, même
si un montant est affecté à ce domaine, les objectifs annuels de la
LPM ont peu de chances d’être atteints. La présentation budgétaire
du DGA nous permettra de comparer l’attendu au réalisé.  
Le général de Villiers, ayant démissionné suite à l’annonce de la
suppression de 850 millions d’Euros de crédits en 2017, nous
conseillons à nos lecteurs de lire son livre13 « Servir » récemment
paru pour comprendre que malgré les discours rassurants, nous ne
sommes plus au niveau nécessaire pour faire face aux défis de l’ave-
nir. Les performances de notre armée reposent sur la qualité des
hommes, mais aussi sur l’héritage d’un matériel trop vieux dont
l’entretien est devenu trop coûteux. L’intervention du CEMA
actuel, le général Lecointre, nous permettra de saisir quelles luttes il
faudra mener pour tâcher de remplir malgré tout le contrat fixé ou
plutôt, « l’ambition fixée ». 
Nous présenterons des extraits des interventions du CEMM et du
CEMAA ainsi que celle du  CEMAT  pour conclure qu’au-delà de
l’aspect comptable et matériel, une armée ne vaut que si elle sait
évaluer et encourager le mérite.
31) Interventions de Mme Parly ministre des Armées.
Le texte ci-dessous est un condensé des interventions de Mme Parly
pour la présentation du budget des armées, en juillet 2017 et son

La préparation de l’avenir est une clé de notre performance techno-
logique : consacrer des financements élevés à la recherche et aux
études amont garantira la capacité de l’écosystème français de
défense à maintenir son positionnement sur la scène internationale
et à produire les équipements dont les forces auront besoin. En
parallèle, la poursuite d’une politique globale de soutien à l’innova-
tion permettra d’identifier, de générer, de capter, d’expérimenter et
de soutenir les transformations qu’elle entraîne, et de les intégrer de
manière réactive.
Cette maîtrise technique est nécessaire à la construction de coopé-
rations équilibrées : la France entend ainsi participer au développe-
ment d’une industrie européenne solide et cohérente, notamment
par son implication dans le fonds européen de défense et par la réaf-
firmation de son ambition en matière de coopération technologique
et industrielle.
Enfin, encore plus que par le passé, la France doit s’attacher à main-
tenir un équilibre entre la commande nationale, les activités civiles
et l’export : celui-ci reste capital pour une industrie de défense com-
pétitive et le maintien de l’ensemble de ses compétences.

I. L’innovation, au cœur de la démarche du ministère et des
armées.
Accompagner l’innovation et la révolution numérique doit égale-
ment conduire à décloisonner davantage les domaines civil et mili-
taire et introduire plus d’agilité : celle-ci doit influencer la concep-
tion et la conduite des opérations d’armement mais aussi, au-delà de
la dimension technologique, inspirer de nouvelles relations entre le
monde de la défense et l’ensemble des domaines de la recherche,
pour renforcer les capacités de prospective et d’analyse, nourrir la
réflexion stratégique et doctrinale et accroître notre agilité opéra-
tionnelle.
Plus largement, cet esprit d’innovation doit irriguer tout le minis-
tère, son organisation, ses méthodes de travail, pour en faire évoluer
la culture et accepter la part de risque dont il est indissociable. Le
recrutement et la fidélisation des talents et des compétences, sur les-
quels repose l’ensemble de l’écosystème de défense, constituent un
enjeu majeur de cette transformation.

Si elle ne présente pas de nouveautés, cette revue stratégique a le
mérite d’être complète et de rester à son niveau. On y retrouve l’am-
bition d’une Europe militaire plus volontaire qui « doit faire face à
des défis communs » dans le domaine industriel et opérationnel. On
y voit la volonté de maîtriser les technologies du futur (intelligence
artificielle, robots) mais les trois paragraphes consacrés à la 
« remontée en puissance » ne sont pas explicites de cette « remontée » :
F « consolider », G « conserver », H « réaffirmer ». La contrainte
budgétaire cadre bien les ambitions. n

En dehors d’un appel à une Europe qui pourrait avancer militaire-
ment avec elle, la politique de défense de la France reste
modeste. Son Livre blanc sur la défense de 2013 n’est pas le

document politique attendu. Notamment, il ne traite pas des
menaces que font naître, pour la cohésion nationale, des enseigne-
ments très éloignés des fondements de la République française
(droits de l’homme, liberté, égalité). Il traduit certainement le
manque de sincérité d’une classe politique qui a longtemps consi-
déré que les armées étaient la « variable d’ajustement budgétaire »
de l’Etat. Même la révision constitutionnelle de 2008 qui faisait de

•••

13. « Servir »  Auteur Pierre de Villiers, ancien CEMA, paru le 8 novembre
2017 Editions Fayard .
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adoption en novembre 2017. N’ont été retenus que les points qui
éclairent sur les relations avec les principaux partenaires14 de la
France (USA, Grande-Bretagne et Allemagne) et les chiffres desti-
nés à cerner la réalité de l’exécution budgétaire. 

31.1 Les coopérations. La lutte contre le terrorisme constitue
aujourd’hui le principal engagement de nos armées en opération,
tant sur le territoire national qu’à l’extérieur […] (Pour ce qui est
des Puissances), deux pays attirent plus particulièrement notre
attention : la Russie et la Chine […] Ces menaces ne nécessitent pas
toutes une réponse militaire, mais elles nous imposent de maintenir
des capacités d’intervention fortes et crédibles et de fortifier nos
relations avec nos alliés. 
Un des enjeux des années à venir sera le positionnement de certains
de nos alliés clés. Je pense à deux d’entre eux en particulier : les
États-Unis et la Grande-Bretagne. 
Outre-Atlantique, nos alliés américains adoptent actuellement des
positions ambiguës et demandent un effort plus important aux
nations de l’OTAN sans en garantir ouvertement la sécurité. Nous
souhaitons pouvoir continuer à mener des opérations sans nécessai-
rement devoir compter sur la participation de l’OTAN. Nous
n’avons donc pas le sentiment de sacrifier notre autonomie, notre
souveraineté, y compris en ce qui concerne les armements.  
Pour le peu que j’ai pu constater du fonctionnement de l’organisa-
tion, l’un de ses atouts majeurs a été de développer, au fil des
années, une interopérabilité potentielle entre les armées des diffé-
rents pays, et « potentielle » ne signifie pas obligatoire. De ce point
de vue, il ne s’agit pas de renoncer à notre autonomie, à notre sou-
veraineté, mais de disposer d’une capacité supplémentaire, d’une
liberté que nous nous donnons. 
Nous ne souhaitons pas être dépendants d’un certain nombre de
matériels ou de composants que l’industrie américaine fabrique ;
échapper à ce monopole et y échapper parce qu’il est américain,
voilà deux bonnes raisons de ne pas nous lier les mains. C’est pour-
quoi la capacité que nous aurons, à terme, de développer une indus-
trie de la défense plus européenne, nous rendra moins dépendants
des États-Unis.  
Quant au Royaume-Uni, ses choix en matière de sécurité et de
défense à la veille du Brexit sont encore flous ; c’est un facteur d’in-
certitude supplémentaire. Nous devons donc bâtir notre propre
défense pour nous assurer que nos intérêts et nos priorités seront
respectés et créer un lien toujours plus étroit avec nos alliés, en par-
ticulier européens. 
La relation franco-allemande est un pilier de l’Europe de la défense.
La réponse allemande à l’invocation par la France de l’article 42-7
du traité15 sur l’Union européenne dès novembre 2015 s’est traduite
par des engagements nouveaux, tant au Levant qu’au Sahel, enga-
gements qui vont bien au-delà des réponses traditionnelles de Berlin
sur les théâtres extérieurs. Nous travaillons sans relâche au renfor-
cement de notre relation bilatérale de défense. Très concrètement,

notre coopération militaire se traduit, par exemple, par la formation
commune des pilotes et mécaniciens d’A400M français comme
allemands ou par la création, à l’horizon 2021, d’un escadron com-
mun d’avions C-130J. Dans le domaine opérationnel, nous sommes
engagés de manière complémentaire16 sur les mêmes théâtres
d’opérations, au Mali ou en Irak par exemple. Nous cherchons par
ailleurs à renforcer les engagements opérationnels de la brigade
franco-allemande et nous opérerons, en 2018, un déploiement
conjoint en Lituanie dans le cadre de la « présence avancée rehaus-
sée » de l’OTAN. Concernant l’industrie d’armement, la création de
KNDS a permis de faire émerger un leader industriel européen. 

31.2) Les budgets. Il faut savoir – pardon à ceux qui n’ont pas
besoin de ce rappel historique – que depuis dix ans, les moyens du
ministère des Armées ont été particulièrement réduits, dans un
contexte sécuritaire qui s’est pourtant durci depuis 2014. Le minis-
tère a fortement contribué aux économies de dépenses publiques
depuis 2006. Ainsi, entre 2000 et 2016, les crédits de la défense ont
connu une quasi-stagnation en euros courants puisqu’ils n’ont pro-
gressé que de 2 % alors que, sur la même période, les dépenses
publiques ont augmenté de 32 % et celles de l’État de 15 %. Et pour
ce qui est des effectifs, depuis 2006, le ministère a perdu 65 000 per-
sonnels, soit 20 % du total. 
Le budget de la Défense 2018, voté le 7 novembre, augmentera de
1,8 milliard d’euros en 2018, il est ainsi doté de 32,4 milliards d’eu-
ros. Ce premier budget du quinquennat marque une hausse de 5,6%,
soit 1,8 milliard d’euros - dont 1,2 milliard d'euros supplémentaires
aux crédits d'équipements. En 2018, la France consacrera ainsi
1,82% de son PIB à sa défense, contre 1,7% un an plus tôt. 

32) La LPM et la réalisation des budgets.
Depuis la LPM 2014-2019, le DGA est le responsable de l’équipe-
ment des armées, conjointement avec le CEMA, devant le ministre
des armées. À ce titre, il intervient pour ce qui concerne le « pro-
gramme 146 : équipement des forces ». 
L’Assemblée nationale a adopté, le 7 novembre en première lecture,
le projet de budget de la Défense pour 2018, en augmentation de 1,8
milliard par rapport à l’année précédente, conformément aux enga-
gements du gouvernement. 
Exécution budgétaire 2017 : extraits de l’intervention du
DGA M. Joël Barre devant la commission de la défense.  
Le niveau d’engagements prévu à la fin de cette année, relativement
élevé, est de 12,1 milliards d’euros pour le programme 146. Cela
concerne notamment de grands programmes ou programmes à effet
majeur (PEM), en particulier : le lancement de la réalisation des fré-
gates de taille intermédiaire (FTI) au début de l’année ; dans le
cadre du programme Scorpion des matériels de l’armée de Terre, la
commande de 319 véhicules blindés multi-rôles (VBMR) lourds
Griffon, ainsi que le développement et les 20 premiers exemplaires
de l’engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar.
Ces engagements comportent aussi la rénovation des frégates 
La Fayette ou celle du cockpit des avions AWACS (Airborne
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14. La coopération avec l’Italie pour créer un pôle Européen de construc-
tion navale militaire, en est encore aux prémices, mais l’Italie a accepté le
principe de reprise des chantiers de Saint Nazaire (STX) sur la base sou-
haitée par la France. Voir § 34.1. 
15. L’article 42.7 du Traité sur l’Union européenne prévoit une clause d’as-
sistance mutuelle « au cas où un État membre serait l’objet d’une agression
armée sur son territoire ». Il a été invoqué par François Hollande après les
attentats du 13 novembre 2015. 

16. Dans la revue du G2S de juillet 2017, le général (2s) Becdelièvre, met
en garde contre la comparaison des armées françaises et allemandes. Si
elles sont voisines en volume, elles diffèrent totalement dans leurs philoso-
phies, même si l’idéal allemand du « citoyen en uniforme » évolue. 
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directement menacée par les conceptions sociétales du monde
contemporain conduit à l’explosion du fait terroriste. 
Aujourd’hui, l’engagement s’impose à nous comme à toute nation
libre qui souhaite le rester. Cet engagement peut prendre plusieurs
formes. En premier lieu, le risque d’une confrontation entre États-
puissances ne peut être raisonnablement écarté […] À côté de ce
risque de confrontation entre États, subsiste la menace terroriste,
qui, sous un terme générique embrasse des réalités très différentes
[…] Enfin, la troisième hypothèse d’engagement correspond aux
opérations de stabilisation, qui ont pour finalité de créer les condi-
tions du retour à la paix. 
Pour y faire face, nous devons être en mesure d’opposer une gamme
complète de capacités, y compris au plus haut du spectre. Nous
devons ainsi pouvoir disposer de notre dissuasion, de blindés,
d’avions, de bâtiments, de systèmes d’information et de communi-
cation qui soient au standard de performance le plus élevé.
Nous devons également veiller à cultiver le plus haut degré d’inter-
opérabilité avec les armées des pays amis et alliés et maîtriser ce qui
fait le propre de ce type de guerre, c’est-à-dire l’aptitude à gérer une
très grande complexité. Cette exigence structure nos armées en pro-
fondeur au plan technologique, industriel et doctrinal, mais égale-
ment en termes de formation et d’entraînement. 
Dans cet environnement complexe, nos armées sont engagées à un
niveau qui dépasse largement les contrats opérationnels du Livre
blanc ; on estime que ce dépassement est de 30 % depuis mainte-
nant une dizaine d’années. 
Concernant le volet « territoire national », je souhaite, également,
vous dire quelques mots de l’évolution en cours de l’opération
Sentinelle décidée par le président de la République. Avec la mise
en place de trois échelons distincts, l’opération va gagner en sou-
plesse. L’échelon de manœuvre, qui vise à renforcer le dispositif par
des renforts planifiés pour certains grands événements, va permet-
tre d’engager, ponctuellement, davantage de forces qu’actuelle-
ment. 

33.2) Loi de finances 2018. En premier lieu l’annulation de 850
millions d’euros de crédits 2017 se décompose, dans un premier
temps, en mesure de trésorerie représentant la moitié de la somme
considérée qu’il faudra reconstituer pour payer nos factures à comp-
ter de 2019. Ensuite des mesures de décalage d’opérations d’arme-
ment (report d’un an de la livraison de 8000 armements individuels
du fantassin, de la commande de 20 missiles Exocet et de la com-
mande d’un hélicoptère Caracal). 
Avant toute autre chose, je tiens à réaffirmer, devant vous, mon atta-
chement à la solidarité interministérielle. Ce principe vaut pour les
annulations de crédits ; il doit valoir aussi pour les éventuels sur-
coûts OPEX et ce d’autant plus que les engagements s’imposent à
nous. Nous sommes l’armée de la Nation et non l’armée du minis-
tère des Armées. Pour en revenir à la fin de gestion 2017, restent à
couvrir 352 millions d’euros de surcoûts OPEX et OPINT (hors sur-
coût de l’engagement des armées après le passage du cyclone Irma
dans un esprit d’assistance et de solidarité nationale). Une prise en
compte interministérielle seulement partielle des surcoûts OPEX et
OPINT ne manquera pas d’avoir des effets d’éviction préjudicia-
bles. 
Le troisième et dernier point concerne le report de crédits : 700 mil-
lions d’euros de crédits ont été gelés en 2016 et reportés sur 2017.

Warning and Control System), et la commande des lancements des
satellites de télécommunications militaires de quatrième génération.
Voilà pour les principaux engagements de l’année 2017. 
Les besoins de paiements sont aujourd’hui estimés à 11,4 milliards
d’euros, tandis que les ressources en crédits de paiement disponi-
bles s’établissent quant à elles à 9,3 milliards d’euros au titre de la
loi de finances initiale et des aléas de gestion survenus au cours de
cette année 2017. S’y ajoutent 700 millions d’euros actuellement
gelés, dont le dégel est l’objet des discussions actuellement perma-
nentes entre le ministère des Armées et le ministère de l’Économie
et des finances. 
En trésorerie, la gestion 2017 a été plus particulièrement marquée,
au mois de juillet, par un décret d’avance annulant 850 millions
d’euros de crédits du ministère des Armées. Cette annulation a été
entièrement supportée par le programme 146. Cela entraîne un
report de charges du programme 146 à la fin de l’année 2017, d’un
montant estimé aujourd’hui à 1,7 milliard d’euros, si les 700 mil-
lions d’euros dont j’ai parlé tout à l’heure sont intégralement dége-
lés. Tout ce qui ne sera pas dégelé s’ajoutera donc à ce report de
charges d’au moins 1,7 milliard. Il sera donc finalement compris
entre 1,7 et 2,4 milliards d’euros. 
En 2017, nous avons principalement engagé des études sur les
volets aéronautique et naval de la guerre électronique. Nous avons
également engagé des études relatives au radar de prochaine géné-
ration pour les systèmes sol-air à moyenne portée futur, le radar sol
à antenne active. Nous poursuivons les études de concept pour les
futurs missiles de croisière et antinavires, en coopération avec notre
partenaire britannique, et nous avons évidemment un certain nom-
bre de travaux technologiques dans le domaine des composants et
des systèmes optroniques, par exemple des détecteurs infrarouges
de nouvelle génération. Nous avons par ailleurs étudié le domaine
de l’architecture du système de communication des aéronefs et
obtenu des résultats significatifs. Nous avons évalué en conditions
représentatives la capacité de tenue de situation multiplateforme
pour la marine, ou encore démontré les capacités de pénétration de
têtes militaires polyvalentes pour les missiles de combat terrestres.

33) Le projet de loi de finances 2018, Général d'armée
François Lecointre CEMA.
Le nouveau chef d’état-major des armées, le général François
Lecointre, a souligné la nécessité d’un « socle » pour couvrir le coût
des OPEX et l’indispensable « solidarité interministérielle » dans le
secteur de la défense, sur fond de surengagement des armées. 

33.1) Cadre de l’action des armées. Je ne vous l’apprends pas
– en tout cas, pour moi, c’est une conviction profonde – nous par-
tageons avec l’Afrique une part d’histoire commune et une com-
munauté de destin. Nous avons conscience de nos intérêts partagés
et de nos devoirs vis-à-vis d’un espace et d’une population avec les-
quels nous avons partie liée. 
Au-delà de l’Afrique, et même si les déterminants sont quelque peu
différents, le Proche et le Moyen-Orient sont également, à nos
portes, en proie à des logiques d’affrontement extrêmement inquié-
tantes qui sont loin d’être exclusivement d’ordre religieux. 
Le troisième et dernier facteur de déstabilisation du monde, ce sont
les agissements désespérés de la frange la plus extrême et radicale
de l’islam. La fuite en avant d’une petite minorité qui s’estime

•••
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Ils sont toujours gelés aujourd’hui alors qu’ils sont nécessaires à la
réalisation des équipements programmés. J’attends que ces crédits
puissent être consommés avant l’entrée en vigueur de la prochaine
LPM de façon à ne pas peser négativement sur le report de charges. 
J’en viens à présent au projet de loi de finances pour 2018. 
Il consacre un effort supplémentaire pour la protection de nos forces
à hauteur de 200 millions d’euros ainsi qu’un rebasage des surcoûts
OPEX à hauteur 200 millions d’euros. J’observe que les trois prio-
rités rappelées par la ministre des Armées sont consacrées par le
texte : 
• Augmentation de 13% des crédits d’entretien programmé du matériel.
• Modernisation des équipements (livraison de trois Rafale, un
avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR), cinq
hélicoptères Tigre, dix hélicoptères NH90, deux avions A400M,
une frégate multi-missions, un bâtiment multi-missions pour l’ou-
tre-mer et cinq cents véhicules légers terrestres tactiques polyva-
lents) et du cadre de vie (327 millions d’euros supplémentaires
seront en effet investis dans l’infrastructure). 

•  La cyberdéfense, le renseignement et la protection des forces. Le
PLF prévoit une hausse de 20 % des crédits consacrés aux trois
services de renseignement et la consolidation de la cyberprotec-
tion des systèmes d’information et des réseaux. 

Le modèle de notre armée sera structuré par les deux prochaines
LPM. Je préfère l’expression « ambition opérationnelle » à celle de
« contrat opérationnel ». Cette ambition sera définie par le président
de la République à partir de propositions que nous lui présenterons.  
Dans le premier temps de la prochaine LPM, nous ne pourrons pas
faire l’économie d’une restauration de notre modèle déjà engagée
en 2018. Un modèle usé par plusieurs années de sous-dotation et de
sur-engagement. Dans un second temps, à partir de 2023, il faudra
accroître l’effort de modernisation de nos armées. 
J’en viens aux effectifs, deuxième enjeu. L’effort prévu par la LPFP
est important, je le mesure, il est pourtant aujourd’hui inférieur aux
besoins exprimés par la ministre des Armées et il va contraindre, en
l’état, notre effort de régénération. Nous devrons donc apporter une
attention particulière à la reconnaissance des besoins en effectifs sur
les plans quantitatif et qualitatif au-delà de l’horizon de la LPFP et
à partir de 2023. Autre facteur important pour la régénération du
modèle : l’infrastructure. Il faut faire un effort important en 2018 et
j’attends de la prochaine LPM qu’elle prenne en compte le besoin
de réhabilitation qui concourt directement à la régénération du
modèle. 
Troisième enjeu, la préparation de l’avenir. Cette priorité définie par
la ministre des Armées se traduit par l’objectif, à terme, de consa-
crer un milliard d’euros aux études amont pour la modernisation des
armées, tout en maintenant un équilibre avec le déroulement des
programmes en cours. Pour ce qui est du rebasage progressif des
OPEX, j’insiste, nous devrons rester attentifs à atteindre un seuil qui
permettrait de ne pas désorganiser la réalisation du budget de l’État.
Néanmoins, il faut absolument conserver la clause de sauvegarde
que j’ai déjà évoquée – ce sera l’un des enjeux de la future LPM.
Autre point : la résorption des reports de charges ne doit pas remet-
tre en cause la programmation actuelle et pour cela ne pas être trop
rapide – elle ne doit pas trop contraindre les dépenses d’équipe-
ments et nous permettre de garder des marges de manœuvre suffi-
santes.

•••

>  3) L’ARMÉE FRANÇAISE suite…

En couverture > LA GUERRE : 3. La France, sa politique et son armée

17. Commission de la défense nationale et des forces armées 11 octobre
2017 Audition de l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la
marine, sur le projet de loi de finances pour 2018 Extraits du compte-rendu 

34) Les armées.
Il est évident qu’aucune armée ne peut travailler sans les autres dans
les opérations « expéditionnaires » que nous menons depuis 20 ans.
Il est donc naturel que nous nous intéressions au devenir de la
Marine et de l’armée de l’Air autant qu’à l’armée de Terre. 

34.1) La Marine17, Amiral Christophe Prazuck CEMM. 
Le chef d’état-major de la Marine a rappelé que son armée était
suremployée, sur tous les thèâtres avec des équipements souvent
viellis. Il a noté que la France, deuxième nation maritime au monde,
n’était pas indifférente à la remise en cause du droit maritime inter-
national observée en mer de Chine méridionale ces dernières
années. Pour surveiller la ZEE, la Marine ne  demande pas des
moyens colossaux : deux patrouilleurs par territoire ou collectivité
d’outre-mer, un bâtiment logistique – le B2M –, et une frégate pour
aller un peu plus loin. Pas plus. 
J’en viens au projet de loi de finances et ses implications pour la
marine. « Un bon budget, c’est un budget qui permet, au moindre
coût, d’atteindre des objectifs préalablement définis ». Je pense que,
dans le cadre de ce budget 2018, nous remplissons cet objectif à plu-
sieurs égards. 
On constate une augmentation de 13 % des crédits consacrés à l’en-
tretien programmé du matériel (EPM). Ils permettront au service du
soutien de la flotte (SSF) de passer des contrats pluriannuels d’en-
tretien. 
Deuxième enjeu, l’effort financier accompagne la régénération du
matériel. Le suremploi de nos matériels induit des réparations, avec
des défauts de structure qui commencent à apparaître et qu’il faut
corriger. En outre, nous devons recompléter nos stocks de muni-
tions. L’effort doit être maintenu pendant plusieurs années pour
retrouver des stocks cohérents avec la définition objective de nos
besoins. 
Le troisième enjeu a trait au renouvellement de la flotte. Nous rece-
vrons ainsi en 2018 la cinquième FREMM, la Bretagne. 
Le quatrième enjeu de ce projet de loi de finances concerne la pré-
paration de l’avenir. Nous commanderons en 2018 le cinquième
sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) de type Barracuda. Nous lan-
cerons la refonte à mi-vie de deux frégates type La Fayette, nous
lancerons également la rénovation de trois avions de patrouille
maritime ATL2, 
Quelques axes de réflexion, en vue de vos travaux préparatoires à la
prochaine loi de programmation militaire. Certains de ces axes
concernent le court terme : tel est le cas du programme BATSI-
MAR, du remplacement des hélicoptères les plus anciens – je pense
bien entendu en premier lieu aux Alouette, rendus populaires par la
série Fantomas dans les années 1960… – et le remplacement de nos
pétroliers-ravitailleurs, qui ont encore une simple coque alors que la
réglementation en vigueur pour les navires civils impose une dou-
ble coque. À plus long terme, il s’agit de consolider le renouvelle-
ment et la modernisation des forces navales, en portant de 15 à 18
le nombre de navires de premier rang, les FREMM et les FTI, car
le format de ces forces issu du précédent Livre blanc ne corres-
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ressources en matière de transport, en constitue une excellente illus-
tration ; la création d’une unité franco-allemande C-130J à Évreux,
dans quelques années, en est une autre. L’initiative stratégique trila-
térale française, associant les armées de l’air de la France, des États-
Unis et du Royaume-Uni autour d’un partenariat renforcé de haut
niveau, est unique en son genre. Je pourrais citer aussi la coopéra-
tion opérationnelle avec le Royaume-Uni, les projets de coopération
récemment annoncés avec l’Allemagne (développer un système de
combat aérien européen). 
En un mot, nous grignotons progressivement nos capacités opéra-
tionnelles, et le dispositif s’use. Cela ne se voit pas immédiatement,
mais je n’ai aucun doute sur les conséquences à court terme du phé-
nomène que je vous décris. Voilà pourquoi la charge opérationnelle
actuelle nécessite d’augmenter les moyens. Il faut d’abord réduire
les lacunes capacitaires, qui freinent nos opérations, et redonner ce
que j’appelle une « épaisseur » suffisante à notre dispositif pour être
capables de durer. Il s’agira ensuite, selon les choix qui seront faits,
d’ajuster nos formats à la réalité des engagements constatés ou 
décidés. 
Le deuxième enjeu consiste à inlassablement préparer l’avenir. Les
espaces aériens sont de plus en plus contestés, et ils le seront demain
encore davantage. De mon point de vue, il s’agit d’un enjeu immé-
diat. Nous le constatons aujourd’hui déjà dans nos opérations au-
dessus de la Syrie. À cet égard, la prolifération des systèmes de
défense sol-air de type S300-S400, y compris sur des théâtres
d’opérations régionaux, est très significative. Le risque de perte de
notre supériorité aérienne vis-à-vis de nos adversaires potentiels –
d’une importance essentielle, comme je l’ai dit tout à l’heure – est
réel, tout comme l’est celui du déclassement vis-à-vis de nos parte-
naires et alliés, qui se modernisent plus vite que nous. 
L’avion de chasse F35, avion furtif de dernière génération qui entre
actuellement en service dans plusieurs armées de l’air européennes,
mais aussi en Australie, constitue l’une des illustrations de ce risque
de déclassement. 
Toutes ces raisons m’amènent à engager une réflexion sur le sys-
tème de combat aérien futur que j’ai déjà rapidement évoqué. Au
cœur de cet enjeu de modernisation se situe aussi le renouvellement
de la composante aéroportée de la dissuasion, qui en structurera de
nombreux éléments. 
La deuxième priorité est celle de l’aviation de chasse. La réduction
importante du format de l’aviation de chasse était conditionnée,
j’insiste sur ce point, par la modernisation rapide de la flotte et son
passage à une flotte composée uniquement d’avions polyvalents de
type Rafale. En réalité, nous exploiterons durant encore de nom-
breuses années des flottes anciennes mono-mission aux capacités
limitées – Mirage 2000C, Mirage 2000N, Mirage 2000D, dont on
vient de décider la modernisation mais pas l’extension de ses pos-
sibilités d’action. 
J’ajoute, pour être complet, qu’aucune livraison d’avion de combat
à l’armée de l’Air n’est prévue dans les quatre années à venir, ce qui
constitue un fait inédit. Par ailleurs, une partie très importante de
l’activité de l’aviation de chasse est consommée en opérations exté-
rieures et au profit du soutien des marchés d’exportation du Rafale.  
La troisième priorité est celle de la flotte de ravitaillement en vol,
nos avions de ravitaillement en vol affichent 53 ans d’âge moyen.
Commandés par le général de Gaulle et livrés entre 1963 et 1965,

pond plus aux
menaces actuelles.
En la matière, l’ho-
rizon calendaire est
2030 plutôt que
2025. Troisième
enjeu, la construc-
tion d’un nouveau
porte-avions ; j’y
reviendrai. 
Concernant STX, le

chantier a construit nos frégates de surveillance et nos BPC. 
Il en ira ainsi des pétroliers-ravitailleurs dont nous avons tant besoin
et du futur porte-avions. Le repreneur de STX, l’Italien Fincantieri,
a d’ailleurs établi les plans d’un pétrolier ravitailleur pour la marine
italienne, plans qui nous conviennent à 98 % ; la marine nationale
s’est donc rapprochée de Fincantieri pour étudier les possibilités de
partenariat franco-italien en la matière. 

34.2) L’armée de l’Air18, Général d’armée aérienne André
Lanata CEMAA. 
Le CEMAA a rappelé que la liberté d’action dans le domaine aérien
est un préalable à toute liberté d’action militaire, et que la maîtrise
de l’air est de plus en plus contestée. Les équipements les plus per-
formants ne font pas tout, c’est « l’épaisseur opérationnelle et
humaine » qui fait la différence au combat. L’appui déterminant des
moyens de surveillance et de ravitaillement en vol apportés notam-
ment par les États-Unis, et de transport par certains alliés européens
dans nos opérations obligent à nous interroger sur notre dépendance
dans ces domaines. 
L’armée de l’Air fait face à des fragilités qui affectent l’ensemble de
son système de combat : déficit en personnels, lacunes capacitaires,

vieillissement des
parcs d’aéronefs,
faiblesse des stocks
de rechanges ou de
munitions, équipe-
ments de mission
en nombre insuffi-
sant. Cette situation
se conjugue à un
niveau d’engage-
ment durable et
supérieur aux

contrats opérationnels sur lesquels sont fondées les hypothèses de
construction de la LPM en cours. Les tensions qui en résultent usent
les hommes et les équipements, et hypothèquent les capacités de
demain. 
L’armée de l’Air est aussi un vecteur unique de partenariats et d’al-
liances internationales, le commandement européen du transport
aérien (European Air transport Command), qui vise à mutualiser les

•••

18. Commission de la défense nationale et des forces armées 19 juillet 2017.
Audition du général André Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air
Extraits du compte-rendu. 
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nos C135 commenceront à être remplacés à partir de l’an prochain.
J’estime que nous prenons un risque excessif avec cette flotte de
C135, c’est pourquoi j’appelle de mes vœux l’accélération de la
cadence de livraison des A330 MRTT, qui doivent remplacer les
C135. 
En dépit de leurs performances améliorées, se pose aussi la question
du nombre de MRTT commandés, d’autant que nos opérations
démontrent que nous ne disposons pas d’avions de ravitaillement en
vol en nombre suffisant pour soutenir nos engagements actuels, ce
qui nous conduit à devoir recourir à l’appui de nos alliés, notam-
ment américains. 

34.3 Armée de Terre19 Général d’armée Jean-Pierre Bosser
CEMAT. 
Analyse de la situation globale de l’armée de Terre. 
Pour commencer, ma première observation porte sur les trois rup-
tures majeures que l’armée de Terre a connues depuis trois ans. La
première rupture concerne les menaces et l’engagement des forces
armées sur le territoire national. La deuxième rupture concerne la
mise en place du modèle « Au Contact », enfin, la troisième rupture
est tendancielle, c’est celle de la remontée en puissance qu’a connue
l’armée de terre depuis 2015. 
Deuxième observation : l’armée de terre est aujourd’hui engagée de
façon intense. Elle est tout d’abord confrontée à une forme de dur-
cissement des modes d’action de l’adversaire, notamment au
Levant et en bande sahélo-saharienne. Nos soldats sont présents au
Sénégal, au Mali, au Niger, au Tchad, en Mauritanie comme au
Levant. Il faut avoir conscience que cette dispersion entraîne des
tensions sur les effectifs et les compétences dans certaines capacités
comme les structures de commandement, les systèmes d’informa-
tion et de communication ou encore la logistique. L’armée de terre
est confrontée à des menaces couvrant tout le spectre des relations
de puissance qui, fait important, peuvent se combiner. Il y a les
menaces conventionnelles, (du fort au fort), les menaces hybrides
(du fort au faible) enfin, la dialectique du fort au fou, avec des
menaces à caractère irrégulier relevant du « fou religieux » ou du 
« fou tout court ». Dernière caractéristique de nos engagements
actuels : la prévalence toujours plus marquée des perceptions sur les
réalités, jamais les émotions, les idéologies et les croyances person-
nelles n’ont eu autant d’influence sur l’opinion publique, au détri-
ment des vérités de fait. 
Troisième observation : je considère aujourd’hui que l’armée de
terre, professionnalisée depuis une vingtaine d’années, est arrivée à
l’âge de la maturité. Maturité des soldats, tout d’abord. Maturité des
familles, ensuite. Nous avons des familles exemplaires, mais il ne
faut pas occulter le fait que les contraintes qui pèsent sur leur vie
quotidienne sont de plus en plus durement ressenties. Maturité sur
le plan des valeurs. Maturité enfin sur le plan de nos relations avec
nos partenaires. 
Je terminerai mon analyse de la situation actuelle de l’armée de
terre par une quatrième observation portant sur les seuils critiques
auxquels nous expose notre remontée en puissance. Il s’agit tout
d’abord des seuils critiques en matière de recrutement (aujourd’hui,
le ratio se situe à un dossier utile sur 1,8) et de formation (il y a en
permanence plus de 5 000 soldats à l’instruction). La remontée en
puissance nous a également confrontés à des seuils critiques en

matière de compétences. Nous avons des effectifs suffisants en
nombre mais du fait du temps de latence de la formation, nous
avons un fort déficit sur les hauts de pyramide. Ainsi, il manque en
volume environ 1 000 officiers et, en qualité, environ 3 000 sous-
officiers supérieurs dans l’armée de terre. Dans le domaine très sen-
sible de l’infrastructure, j’ai privilégié des solutions d’hébergement
innovantes, comme les bâtiments modulaires durables à ossature de
bois appelés CATALPA. Mais la situation reste globalement préoc-
cupante. En matière de préparation opérationnelle, l’engagement
massif sur le territoire national s’est traduit pour l’armée de Terre
par une chute de l’entraînement. Dans le domaine des équipements,
l’armée de terre est confrontée à deux problématiques. D’une part,
le volume d’équipements est resté globalement constant malgré
l’augmentation des effectifs. D’autre part, nous vivons une fragilité
capacitaire, car certains de nos équipements, conçus dans les années
soixante-dix et employés sans interruption en opérations depuis 25
ans, sont usés. Enfin, dans le domaine du soutien ou de l’environ-
nement de l’armée de terre, la remontée en puissance a mis sous
tension tous les acteurs. 

Mes priorités pour 2018. 
Ma première priorité est que l’armée de Terre retrouve un niveau
d’entraînement qui était peu ou prou celui qu’elle avait avant le
déclenchement de l’opération Sentinelle en 2015. Le projet de loi de
finances permettra d’atteindre environ 81 journées de préparation
opérationnelle pour la force opérationnelle terrestre, ce qui est en
deçà de notre norme de quatre-vingt-dix jours, cela nous permettra
de maintenir l’activité au même niveau que celui visé en 2017. 
Ma deuxième priorité concerne les équipements et le système de
maintien en condition opérationnelle (MCO). Cette priorité est
entièrement liée à la première. Le projet de loi de finance pour 2018
consacre un effort de 506 millions d’euros de crédits de paiement à
l’entretien programmé des matériels terrestres, il manque encore
pour la seule année 2018 environ 50 millions pour garantir un finan-
cement complet et contribuer à la remontée d’activité. 
Ma troisième priorité est d’accélérer le retour à l’équilibre des res-
sources humaines de l’armée de terre. Pour cela, nous devons à la
fois atteindre progressivement un taux d’encadrement officier
conforme à celui d’une des premières armées du monde occidental,
poursuivre l’effort en matière de recrutement, gagner la bataille des
compétences et réussir la fidélisation. Le renforcement de la condi-
tion militaire est le facteur clef pour atteindre ces objectifs. Une
enveloppe de 22 millions d’euros est provisionnée dans le PLF
2018 pour le financer. Enfin, je souhaite en 2018 finaliser le modèle
« Au Contact » et sa gouvernance. Cela ne réclame pas forcément
des augmentations budgétaires. 

Mes ambitions pour l’avenir de l’armée de Terre. 
L’ambition de réparation vise à pallier des déficiences majeures,
tout en préservant des programmes majeurs comme Scorpion étape
1, l’arrivée du missile de moyenne portée, le remplacement du
FAMAS ou le modèle « Au contact ». Par exemple, aujourd’hui,
l’armée de Terre ne peut pas se déplacer de manière autonome sur
le territoire national : elle manque de véhicules légers. 
L’ambition de recapitalisation vise à restaurer un modèle qui a été
sous-doté. C’est donc du fonctionnement courant, du maintien en
condition opérationnelle des matériels terrestres (MCO-T), de l’ac-
tivité, de l’infrastructure. C’est réinvestir dans les dispositifs avan-
cés, outre-mer et à l’étranger. 
La modernisation, bien sûr, c’est tout le chantier Scorpion, mais
c’est aussi la recherche et le développement, l’innovation, la trans-

>  3) L’ARMÉE FRANÇAISE suite…
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En couverture> LA GUERRE : 3. La France, sa politique et son armée

19. Commission de la défense nationale et des forces armées 11 octobre
2017 Audition du général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée
de terre, sur le projet de loi de finances pour 2018 Extraits du compte-rendu.
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formation numérique, la cybersécurité… Au fond c’est intégrer le
XXIe siècle. 
Le président de la République nous a fixé une ambition et nous
donne des moyens. Il a souhaité que nous soyons la première armée
européenne. Aujourd’hui, l’armée de Terre française est sans doute
la première en Europe, mais comment va-t-elle faire pour le rester ? 
Le premier critère est sans doute la détention d’un modèle d’armée
complet ou presque complet, qui permette d’intervenir dans le haut
comme dans le bas du spectre, seuls ou non, d’entrer en premier et
d’affronter tout type d’ennemi. Je parle de modèle « presque com-
plet » parce que nous pouvons trouver certaines capacités chez nos
amis allemands ou – pourquoi pas ? – italiens ou espagnols. 
Le deuxième critère me paraît être la masse. À partir de quels effec-
tifs sommes-nous capables de gérer simultanément plusieurs théâ-
tres, de durer et de régénérer nos hommes, nos munitions, nos équi-
pements ? Aujourd’hui, notre force opérationnelle terrestre et son
environnement opérationnel représentent 100 000 hommes, sans
compter les soutiens. Cela me paraît le seuil en dessous duquel la
masse serait insuffisante. 
Le troisième critère, que je n’avais pas identifié au départ, est le
niveau d’aguerrissement. Il s’agit d’avoir dans l’armée de terre des
soldats capables de gagner les combats les plus durs, dans des
milieux humains et physiques complexes – de la haute montagne au
milieu nautique. Il s’agit également d’avoir une capacité à durer, à
supporter des pertes et à accepter, s’il le faut, de payer le prix du
sang. Lorsque nous parlons de mutualisation avec nos camarades
étrangers, nous avons toujours de bonnes idées, mais lorsque nous
en arrivons à l’engagement opérationnel et à imaginer la possibilité
de perdre des soldats au combat, la collaboration est plus délicate.
Nous pouvons former en commun nos munitionnaires, nos spécia-
listes d’explosifs, nos pilotes d’hélicoptères, mais cela devient com-
pliqué lorsqu’il s’agit de s’engager ensemble pour prendre des
risques majeurs. 
Un quatrième critère est la possession d’équipements de quatrième
génération, qui permettent de pratiquer un combat interarmes réel-
lement « infovalorisé », c’est-à-dire qui tire tous les bénéfices de la
révolution numérique. Une armée de quatrième génération allie la
rusticité et la haute technologie. 
Un cinquième critère est la capacité à créer et à soutenir des coopé-
rations, dans le cadre d’alliances classiques comme l’OTAN ou
d’alliances ad hoc ou de circonstance, avec un pays africain ou un
pays européen. 
Tous ces critères reposent sur un cadre robuste, constitué d’une spé-
cificité militaire et d’une condition du personnel stabilisées, recon-
nues et acceptées. La spécificité militaire est essentielle pour parer
au risque de banalisation du métier des armes. Il faut bien mettre en
cohérence notre ambition militaire et le cadre administratif et juri-
dique dans lequel nous vivons et préparons nos engagements. Vous

le savez, je porte un regard particulier sur la directive européenne
sur le temps de travail, et je pourrai, fort de l’éclairage de mes
homologues étrangers qui ont eu à mettre en œuvre cette directive,
répondre à vos questions sur ce point. Quant à la condition du per-
sonnel, je l’ai déjà évoquée.

Réponses aux questions des députés. 
Nous entrons avec ce projet de loi de finances pour 2018 dans une
dynamique de remontée en puissance. Il faut que la prochaine loi de
programmation militaire donne à cette nouvelle dynamique de la
profondeur et du champ. Il faudra passer par un premier temps au
cours duquel nous rapprocherons les moyens des ambitions. 
La question de l’entrée en force de la haute technologie dans l’ar-
mée de terre est pour nous un très grand sujet d’attention. Il faudra
effectivement marier haute technologie et rusticité. 
Comment avoir la certitude que nos soldats sont capables d’aller au
feu s’ils passent leur vie derrière des ordinateurs ? Soyons d’abord
conscients du fait que la haute technologie représente un apport
majeur dans les modes d’engagement futurs de nos soldats – vous
l’avez vu, Monsieur le député Gassilloud, avec ce que l’on vous a
présenté du programme Scorpion. Elle facilite aussi l’instruction :
vous avez vu les simulateurs, et nous en avons aussi montré à la
ministre des Armées au 16e bataillon de chasseurs (16e BC). Les
simulateurs de pilotage restituent dans des conditions assez réelles
l’entraînement de nos soldats, et cela nous fait gagner du temps et
des moyens. 
Le programme Scorpion est la figure emblématique de l’armement
de quatrième génération. Si les lois de programmation militaire pré-
cédentes avaient été respectées, nous aurions déjà Scorpion dans
l’armée de Terre, et nous nous poserions peut-être moins de 
questions. Chars Leclerc et VBCI sont le segment dédié aux enga-
gements face à un ennemi symétrique disposant d’unités blindées.
Au-dessous, le segment médian – le VAB, aujourd’hui, dont le suc-
cesseur prévu est le véhicule blindé multi-rôles (VBMR) 

« Griffon », pre-
mier engin du pro-
gramme Scorpion
– correspond à
l’engagement face
à un ennemi
hybride ou irrégu-
lier. Pour nous,
aujourd’hui, la
question est simple :
le programme

Scorpion a pris du retard, le Griffon a pris du retard, et les VAB de
première génération n’offrent pas suffisamment de protection à nos
soldats en opération, ni assez d’autonomie, ni assez de capacité de
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feu. Nous les renouvelons à travers les VAB Ultima. J’estime
aujourd’hui la reconstruction d’un VAB classique en VAB Ultima à
1,4 million d’euros, soit, bon an mal an, le prix d’un Griffon. Je pose
donc la question, dans le cadre de la préparation de la loi de pro-
grammation militaire : continuerons-nous de reconstruire un maté-
riel qui date des années 1970 ou allons-nous accélérer l’arrivée du
Griffon ? La question se pose à périmètre financier identique et avec
la capacité industrielle d’accélérer aussi la réalisation du pro-
gramme Scorpion. Il faut en fait transformer les ouvriers qui tra-
vaillent sur les chaînes de reconstruction du VAB en ouvriers qui
travaillent sur la construction du Griffon, au sein de la même entre-
prise. Cela mérite quand même réflexion. Le Griffon a une meil-
leure protection – du niveau 5 contre une protection de niveau 4
pour le VAB Ultima –, une meilleure autonomie, une meilleure
capacité avec son tourelleau téléopéré. Très honnêtement, mon
choix est vite fait : il est de privilégier l’accélération de Scorpion. Je
n’oppose pas des parcs – haute intensité ou parc médian –, je n’op-
pose pas des véhicules, je me demande dans quel modèle écono-
mique nous voulons nous engager dans les cinq prochaines années.
La question vaut aussi pour d’autres types de matériel. 
L’ENSOA se dote effectivement d’un cinquième bataillon. L’EN-
SOA est la fabrique des sous-officiers, issus de deux familles : un
tiers de recrutements directs parmi les bacheliers, deux tiers de
recrutements parmi les corps de troupe. Votre question illustre bien
la problématique de la recapitalisation que j’évoquais tout à l’heure.
L’effectif de la force opérationnelle terrestre étant passé, avec les
récents recrutements, à 77 000, l’ENSOA ne peut pas en rester à
quatre bataillons ! C’est un effort important. Quel type de sous-offi-
cier privilégier ? Je ne pose pas la question en termes de métier.
Beaucoup de jeunes veulent s’orienter vers des armes de mêlée. Or
j’ai plutôt besoin de métiers orientés vers des spécialités particu-
lières : les systèmes d’information et de communication, la mainte-
nance aéronautique. Ce ne sont pas ceux forcément qui attirent
d’abord les personnes désireuses de rejoindre l’armée. Les centres
de recrutement essaient de répartir un peu cette ressource mais mon
souci est plutôt la répartition entre sous-officiers d’origine « directe » et
sous-officiers d’origine « semi-directe », pour préserver un juste
équilibre entre des jeunes bacheliers qui nourriront intellectuelle-
ment et culturellement la famille des sous-officiers, et dont une par-
tie deviendra officier, et l’escalier social qui permet à un militaire du
rang de devenir sergent au bout de quatre ans et lieutenant au bout
de dix ans. 
Pour ce qui est des forces d’intervention commune, je n’ai pas de
réponse précise à vous apporter, les directives du président en la
matière étant assez récentes. Reste que j’ai donné pour objectif à
toutes les grandes unités de l’armée de terre de constituer un binôme
avec une unité étrangère : il en va ainsi de la 11e brigade parachu-
tiste avec la 16e brigade parachutiste britannique, ou alors de la bri-
gade franco-allemande ; ou encore du lien très fort, géographique et
de métier, établi entre les brigades d’hélicoptères française et espa-
gnole. Je pousse donc mes divisions à s’ouvrir de la sorte à l’inter-
national. Nous avons lancé, à cette fin, un appel d’offres et il se
trouve que nous avons de nombreux demandeurs. Par exemple, à
ma grande surprise, la 2e brigade blindée a été très demandée par
des unités américaines – il faut en effet tenir compte de l’arrière-
plan historique qui nous ramène à la libération de Paris, de
Strasbourg… Un partenariat de ce type repose sur une communauté
linguistique, tactique – il doit répondre à un besoin opérationnel –
et avant tout sur un lien personnel voire charnel entre unités. 

J’en viens aux mesures de régulation budgétaires. La question sur la
suppression des 850 millions d’euros de crédits ne m’est plus posée
alors qu’elle l’était avant toute autre entre la mi-juillet et le 1er sep-
tembre. Je confirme, bien sûr, les propos de la ministre des Armées : nos
soldats en opération ne seront pas touchés par ces mesures. En
revanche, certains programmes vont être décalés temporairement :
le successeur du FAMAS, les tourelleaux des blindés du pro-
gramme Scorpion, les véhicules légers non protégés et les simula-
teurs de missiles à moyenne portée. 
En ce qui concerne le dégel des crédits que vous avez évoqué, je
n’ai pas encore fait réaliser d’études à ce sujet. Pour l’heure,
j’écoute la ministre qui assure être confiante pour obtenir les bud-
gets promis. 
Je préciserai un point, pour finir, sur la comptabilité des surcoûts
OPEX. L’ouragan Irma était totalement imprévisible. Aussi,
vouloir socler les OPEX a du sens, mais pour celles qui sont bien
calibrées et inscrites dans la durée. n

L armée française, complète, entraînée, engagée sur de nombreux
fronts depuis une dizaine d’année a acquis une grande maturité
opérationnelle. Ses engagements, dépassant les capacités

allouées et le contrat opérationnel fixé ont usé ses matériels et
reporté leur remplacement à des horizons parfois non fixés (porte-
avions, système de combat aérien futur). Ils ont aussi souvent
retardé leur introduction, augmentant les coûts de soutien et une
mixité préjudiciable de parcs d’âges différents (Rafales-Mirages,
VAB-Griffons) ce qui conduit le CEMAT à s’interroger sur la réno-
vation de VAB qui coûteraient aussi cher, bien que moins perfor-
mants, que les Griffons. Ne vaudrait-il pas mieux acquérir immé-
diatement des Griffons ? 
Tous les chefs d’états-majors soulignent la nécessité de la coopéra-
tion européenne, tant pour l’acquisition des équipements que pour
la répartition de la charge d’intervention. Si cette coopération sem-
ble sur les rails, notamment dans le domaine des équipements, il
reste des zones d’ombre : la dépendance aux Etats-Unis pour cer-
tains matériels, l’avenir de la coopération avec les Britanniques
après le brexit, la philosophie particulière de l’armée allemande, les
débuts d’une industrie navale de combat franco-italienne… 
Les alliances, au sein de l’OTAN et de l’Europe sont indispensa-
bles. Chacun souligne que les équipements ne sont rien sans des
personnels « bien dans leur peau » parce que leur famille est bien
traitée, qu’ils sont parfaitement recrutés, instruits et entraînés. À ce
sujet, le CEMAT juge que son école de sous-officiers, avec son cin-
quième bataillon récemment créée, lui offrira les futurs spécialistes
d’excellent niveau dont il a besoin pour servir des équipements
modernes interconnectés, mais malgré tout sur le terrain. Il rappelle
aussi que cette ressource en sous-officiers est la garantie d’un vivier
d’officiers dont les capacités et l’envie, les emmèneront aux plus
hauts rangs et responsabilités. Cette possibilité illustre l’escalier
social de l’armée de Terre, bâti sur le mérite et non sur l’acquis ini-
tial. 
En résumé, sans les alliances industrielles et opérationnelles de
l’Europe, l’armée française ne pourra pas rester l’armée qu’elle est
aujourd’hui.  n

•••

En couverture> LA GUERRE : 3. La France, sa politique et son armée
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> CONCLUSION

Le pouvoir politique français semble avoir pris conscience de la
faiblesse de nos armées, masquée par le magnifique paravent de
leur extraordinaire efficacité dans les OPEX et dans les OPINT.

La remontée en puissance, à un pas contraint et lent, n’est pas sup-
portable par une économie française mal en point. La coopération
européenne est-elle la solution ? C’est un pari, jusqu’à présent, «
L’histoire de la défense européenne ressemble à la chronique d’une
déception… ». Mais, que ce soit en démissionnant sur un coup
d’éclat, ou en répondant franchement sur les faiblesses de l’outil, les
chefs d’état-major de nos armées, répondent « servir » avec des
hommes et des femmes exemplaires, entraînés et préparés au
mieux. 
Au terme de trois dossiers sur la guerre, traitant la règle, l’art et l’ou-
til puis le monde, la puissance et la menace, nous retrouvons une
armée française très engagée et très mature qui fait face au défi d’un
avenir où, à travers le « piège de Thucydide », perce l’orage de la
guerre. 
Pendant plus de 40 ans, la paix a été imposée par la menace d’em-
ploi de l’arme nucléaire et des forces armées impressionnantes en
nombre. Les peuples et les politiciens se sont ensuite, laissés bercer
par l’illusion que la guerre était une nouvelle fois révolue que 
« plus jamais ça » suffisait à exorciser la violence, ou du moins la
laissait à un niveau acceptable et sur un théâtre éloigné. 
Aujourd’hui, la possibilité du conflit – parce qu’il est déjà entré
chez nous, parce qu’il pointe à un horizon tout proche de nous –
réapparaît. Nos hommes politiques et diplomates vont-ils, comme si
souvent, à nouveau perdre la paix et demander à leurs armées de la
regagner ? Les peuples semblent prêts à accepter de reconstruire les
assurances contre la guerre que sont des armées cohérentes, bien
entraînées et bien équipées. Mais on ne rattrape pas rapidement les
retards accumulés depuis des dizaines d’années.
Qu’ont fait nos politiciens européens de ces années de paix ? Ils ont
dilapidé un héritage culturel et politique, gaspillant les « dividendes
de la paix » sans chercher à la préserver : 
• pas de structure d’Etat européen ;
• pas de défense européenne. Une alliance : l’OTAN, dont on espère
qu’elle aura au moins servi à développer une interopérabilité poten-
tielle ;
• pas de citoyen européen, seulement un marché, seulement une
industrie de défense encore morcelée ;
• pas de puissance européenne, pas d’unité, seulement une longue
histoire où nos amis Anglais sont plus que jamais à la marge de
l’Europe, où la Russie reste derrière une barrière idéologique inven-
tée au 19e siècle et où la Méditerranée a une rive interdite par une
barrière religieuse du 7e siècle.
Donald Trump vient de secouer cette Europe endormie : « les Etats-
Unis n’ont pas à payer pour la défense de l’Europe ». Or, souvenons
nous qu’un doute sur la force réelle d’un adversaire, une certitude
sur sa faiblesse, font partie des déclencheurs d’une guerre. 
« Si vis pacem, para bellum », mieux : il faut préparer « une paix
d’avance », quel retard a ce chantier ! n

Né le 2 août 1983 à CAEN, l’adjudant-chef Stéphane Grenier a
accompli la totalité de sa carrière militaire au 13e régiment de dra-
gons parachutistes, alors stationné à DIEUZE lorsqu’il s’y engage fin

2003. Repéré dès sa formation initiale comme faisant partie des meil-
leurs de sa génération, il réussit avec succès l’ensemble des sélections
lui permettant d’intégrer les équipes de recherche du 13e RDP. 
Particulièrement rustique et endurant, et démontrant de remarquables
facultés intellectuelles, il excelle dans chacune des opérations spéciales
de recherche de renseignement réalisées avec l’escadron nautique du
13e RDP. Son premier engagement opérationnel l’emmène en Bosnie-
Herzégovine en 2005, où son professionnalisme et son sens de l’initia-
tive lui permettent d’être sélectionné pour intégrer le corps des sous-
officiers dès 2006. Breveté chef de cellule en équipe de recherche aéro-
portée, il continue de briller en opérations, notamment en Côte d’Ivoire
en 2007 et en 2008.  
Engagé en Afghanistan, en 2009 puis en 2010, au sein du Groupement
de forces spéciales JEHOL, en province de Kapisa, il y est cité pour son
courage et son professionnalisme dans des actions périlleuses de recueil
de renseignements. Il retrouve le théâtre afghan en 2013, après d’autres
opérations de contre-terrorisme dans la corne de l’Afrique. Devenu chef
d’équipe de recherche au 13e RDP en 2014, ses qualités de chef exem-
plaire, courageux et bienveillant envers ses hommes lui permettent de se
distinguer parmi ses pairs. Il s’engage à la tête de son équipe avec une
détermination et une efficacité admirables dans plusieurs opérations
spéciales sensibles et complexes, au Sahel en 2014 puis au Proche-
Orient en 2016. 
Le 23 septembre 2017, en zone irako-syrienne, des actions de combat ont
opposé les combattants des forces locales et des membres de Daech. Des
tirs ont été échangés, certains touchant une position de militaires français
qui conseillaient ces forces locales. L’adjudant-chef Grenier du 13e régiment
de dragons parachutistes a été mortellement blessé.
Titulaire de deux citations dont une avec attribution de la croix de la
Valeur militaire, l’adjudant-chef Grenier était pacsé et père d’une petite
fille. Il a été tué dans l’accomplissement de sa mission, au service de la
France. n

L’Épaulette exprime ses condoléances à sa famille et
son soutien à ses amis et frères d’armes.

Samedi 23 septembre, en zone irako-
syrienne, des actions de combat ont
opposé les combattants des forces locales
et des membres de Daech. Des tirs ont tou-
ché une position depuis laquelle des sol-
dats français conseillaient ces forces
locales. Lors de cet accrochage, un adju-
dant-chef appartenant au 13e régiment de
dragons parachutistes (13e RDP) a été mor-
tellement blessé.

> Hommage 
à l’adjudant-chef Grenier 

199 Dossier La guerre 3 pp 10 27 -6dec.qxp_GABl'épau 3col  06/12/2017  10:29  Page27



28 • L’Épaulette n° 199 • décembre 2017

ACTUALITÉS MILITAIRES

Le capitaine Vergnes. Prise d’armes de rentrée aux EMD de Draguignan.

Cette promotion portera le nom d’un officier d’exception : le Capitaine Vergnes,
dont le parcours à commencé dans la Résistance.

C est au pied de la Cathédrale, dans ce
lieu chargé d’histoire, que s’est
déroulée la prise d’armes, désor-

mais traditionnelle, de rentrée des
Ecoles Militaires de Bourges. Cette
cérémonie était placée sous 
l’autorité du général Bernard Bonnet, 
Délégué Militaire Départemental et
Commandant de l’École du Train.
Après la revue des troupes, l’instant le
plus solennel fut, sans conteste, le bap-
tême de la promotion des officiers des
Ecoles du Matériel et du Train. Cette
promotion portera le nom d’un officier
d’exception : le Capitaine Vergnes,
dont le parcours commencé dans la
Résistance « appelle au respect et au
dépassement de soi » devait commenter
le général Bonnet. n  Charly Perragin

Prise d'armes de rentrée aux EMD et
remise des insignes à la promotion
« Capitaine Jean Vergnes ».

Le vendredi 8 septembre s’est déroulée
la prise d’armes de rentrée des Ecoles
Militaires de Draguignan, sous la prési-
dence du général de division Pierre
Gillet, commandant des écoles mili-
taires de Draguignan et commandant de
l’école de l’infanterie. À cette occa-
sion, la promotion des lieutenants d’ac-
tive des écoles d’arme a reçu son nom
de baptême : « Capitaine Jean Vergnes » en
présence du drapeau du 9e régiment de
soutien aéromobile de Montauban.
En effet, depuis 1985, il revient aux
écoles d’arme, à tour de rôle, de propo-
ser un nom de baptême pour la promo-
tion réunissant l’ensemble des officiers
d’active des écoles d’armes (OAEA)
ou officier d’active des écoles spéciali-
sées (OAES) de l’armée de Terre. 
Ainsi sur proposition du général com-
mandant l’aviation légère de l’armée de
Terre (COMALAT), le chef d’état-
major de l’armée de Terre a choisi de
donner à la promotion 2017-2018 des
OAEA/OAES de l’armée de Terre le
nom de « Capitaine Jean Vergnes ». Cet
officier, mort pour la France en 1959 en
Algérie, sera pour ces jeunes officiers
le plus parfait exemple d’une vie don-
née au service de la France jusqu’au
sacrifice suprême. n

Ecoles militaires de Draguignan

OAEA - 8 SEPTEMBRE 2017

Avec l’aimable autorisation de « La Lettre » Carrefour de la Défense du Cher (septembre).

’

> Remise des insignes aux OAEA de la promotion Capitaine Vergnes 

> Cérémonie de rentrée aux Écoles militaires de Bourges
La promotion « Capitaine Jean Vergnes » à l’honneur. 
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Fraternité sans âge et sans frontière. Autour du Colonel Muller.

Notre but est de récolter des fonds et
de les reverser à une association qui
œuvre au profit des blessés de l’ar-

mée de Terre.
C’est à travers plusieurs projets que nous sou-
haitons faire connaitre notre promotion,
l’Ecole Militaire Interarmes, les Ecoles de
Saint-Cyr Coëtquidan mais aussi atteindre
notre objectif.

PROJETS 
Stage d’handi-kitesurf - (2)
Stage d’handi-kitesurf pour 10 blessés
de l’armée de Terre. Encadré par des
professionnels et avec la participation
de grands noms du kitesurf français.

Traversée des Pyrénées à vélo :
unis sur les sommets (3)
Relier la Méditerrannée à l’Atlantique,
par les monts pyrenéens à vélo, accom-
pagnés d’un blessé de l’armée de Terre :
tout un symbole !

Course croisière EDHEC (CCE) (1)
Aligner des équipes sur les Trophées
Mer, Terre et Sable de cette compéti-
tion considérée comme le plus grand
événement sportif étudiant d’Europe.
> Si vous souhaitez soutenir la pro-
motion, rendez-vous sur son site
(www.emia56.fr) et participez à 
l’organisation de ces activités et au
soutien des blessés de l’armée de
Terre par vos dons en ligne.

Activités :
La Mairet dans le sport (4-5 )
Du 12 au 18 septembre avaient lieu les
championnats du monde militaire d’es-
crime à Acireal en Sicile. Le sous-lieu-
tenant Ferdinand termine 30e en indivi-
duel et 4e par équipe avec l’équipe de
France épée homme, passant à une
touche de la médaille de Bronze.
Quatre sous-lieutenants étaient présents
lors des compétitions civiles à Vannes. 
Les sous-lieutenants Emerick, Jean-
Phillippe et Guillaume C. bouclent les
10 kms des foulées du golf. Le sous-
lieutenant Guillaume D. qui s’alignait
sur le marathon termine l’épreuve en
3h13’28.
Des résultats qui augurent une année
sportive pour les sous-lieutenants de la
promotion Mairet.

Sur les traces du parrain
Le 28 septembre la promotion a rendu
hommage à son parrain, avec d’abord
une cérémonie au camp de Meucon au
pied de la stèle consacrée à la demi-bri-
gade de parachutistes coloniaux avec
laquelle le capitaine Mairet s’est
entraîné avant son départ en Indochine.
La promotion a accueilli à cette occa-

PROMOTION

l’école militaire interarmes était invité
au 1er RPIMa le 29 septembre dernier
pour les cérémonies de la Saint-Michel.
C’est avec une vive émotion qu’une
délégation de la promotion a rencontré
cette unité, héritière des SAS, mais aussi
d’anciens combattants, notamment une
rencontre forte avec le colonel Muller,
compagnon d’armes du Lcl Mairet. n

sion, outre le représentant du chef de
corps du 3e régiment d’infanterie de
marine, d’anciens parachutistes de
l’UNP 56 et des membres de l’AFPSAS.
La journée s’est poursuivie par la visite
du musée de Saint-Marcel, retraçant
l’histoire de la résistance bretonne et du
maquis dans lequel le lieutenant Mairet
a combattu en juin 1944. Le drapeau de

ACTUALITÉS

(5)

(1) 1

(3)

(2)

(4)

> La promotion Lieutenant-colonel Mairet 
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HISTOIRE

Lors de la déclaration de guerre d’août 1914,
les États-Unis ne s’engagent pas directe-
ment dans le conflit, conformément à la doc-

trine d’isolationnisme en place depuis le début
du XIXe siècle. L’armée américaine est alors
peu développée et bénéficie d’une faible expé-
rience hormis l’expédition de Cuba de 1898.
L’école de West Point est en pointe dans la for-
mation· des élèves officiers, comme le futur
général George S. Patton. Battu en finale de
l’épreuve d’escrime aux Jeux Olympiques de
Stockholm, en 1912 par le lieutenant français
Jean de Mas Latrie, Patton séjournera un an en
France afin de parfaire sa technique d’escri-
meur auprès de Cléry, maître d’arme de l’École
de cavalerie de Saumur. À son retour, il fait
adopter un sabre de cavalerie inspiré du modèle
français, marquant les premières collusions
entre les deux armées. À partir de 1910, l’ar-
mée américaine est engagée à la frontière avec
le Mexique face aux révolutionnaires de
Pancho Villa, soutenus par l’Allemagne, seule
véritable expérience opérationnelle d’une par-
tie de l’armée de métier américaine avant 1917.
Si l’Amérique décide de rester neutre et ne
s’engage pas directement dans la Première
Guerre mondiale, elle fournit dès 1914 à la
France et au Royaume-Uni des matières pre-
mières comme le pétrole via les ports de l’es-
tuaire de la Gironde. De nombreux Américains
s’engagent volontairement dans l’armée fran-
çaise, dont 255 pilotes de chasse. Ils servent
pour beaucoup dans la Légion Étrangère ou
comme ambulanciers, rejoints d’ailleurs par de

très nombreuses Américaines touchées par la
détresse des civils français. Consciemment ou
non, ils reproduisent le geste du marquis de La
Fayette offrant son aide aux « insurgents » en
1777, lors de la guerre d’indépendance. C’est
cette volonté opiniâtre de jeunes citoyens amé-
ricains qui est à l’origine de la création à
Luxeuil-les-Bains, le 20 avril 1916, de l’unité
aéronautique N 124, plus connue sous le nom
d’Escadrille La Fayette. Composée de pilotes
américains au service de l’armée française, elle
est placée sous le commandement du capitaine
Georges Thénault. 
Le souci du président Wilson est de maintenir

l’unité nationale des États-Unis où à cette
époque un habitant sur quatre est né à l’étran-
ger ou de parents venus d’un des deux blocs
antagoniste. Mais la politique de guerre sous-
marine à outrance lancée par l’Allemagne et le
refus des propositions de libre circulation des
navires neutres fait par les États-Unis, provo-
quent des tensions de plus en plus importantes
entre les deux nations. 
Le 7 mai 1915, le paquebot américain Lusitania
est torpillé par un U-boot allemand. Il transpor-
tait, au-delà d’une cargaison alimentaire, des
cartouches et des explosifs à destination de
l’armée britannique. 1 000 morts, dont 128
Américains, sont à déplorer, premier pas vers
l’acceptation de la guerre. En janvier 1917, les
Allemands déclenchent un blocus sous-marin
contre les États-Unis. Wilson n’attend plus dés-
ormais pour agir que ce qu’il appelle « un acte
d’injustice voulu», c’est-à-dire l’attaque d’un
navire de commerce américain. L’irréparable
sera commis avec le torpillage du Vigilentia et,
le 6 avril 1917 à 13 h 18, le Congrès vote la
guerre. Le télégramme Zimmerman, proposi-
tion d’alliance militaire de l’Allemagne avec 
le Mexique et le départ de l’ambassadeur
d’Allemagne de Washington le 3 février 1917,
poussent le pays dans la guerre. Le 6 avril
1917, les États-Unis déclarent la guerre à
l’Allemagne, décidant de l’envoi d’un corps
expéditionnaire de deux millions d’hommes en
France. Le 18 mai 1917 est décrétée la pre-
mière conscription universelle de l’histoire
américaine. De futurs personnalités serviront
en France, comme les acteurs Humphrey

Avec l’aimable autorisation 
des Amis du musée - 
Le Chevron.

Le président Wilson déclare devant le
Congrés dans la soirée du 2 avril 1917 : 
« Nous ne pouvons choisir la voie de la sou-
mission, et permettre que nos droits natio-
naux les plus sacrés soient violés ». 

Délimitation 
des zones prohibées 

à tout trafic maritime, 
à partir du 

1er février 1917, 
par notification de
l’Allemagne aux 
États neutres. 

Le télégramme Zimmerman décodé. 

6 AVRIL 1917 - 
PARTICIPATION DES USA À 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

> L’entrée en guerre des Etats Unis : 1917 
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HISTOIRE

Bogart et Buster Keaton, Walt Disney ou
encore le futur président Harry Truman. 
Le général John Pershing est nommé comman-
dant en chef du corps expéditionnaire
Américain le 10 mai. Issu d’une lignée d’alsa-
ciens émigrés aux États-Unis, ayant acquis ses
lettres de noblesse aux Philippines et au
Mexique, il perd sa femme et ses deux filles
dans l’incendie de leur maison en août 1915. Le
13 juin 1917, cent soixante-dix-sept
Américains, dont Pershing et le lieutenant
Patton, débarquent à Boulogne-sur-Mer. Ils
sont accueillis, à leur descente du bateau, par
les représentants des plus hautes autorités mili-
taires alliées et par le colonel Jacques Aldebert
de Chambrun, descendant direct de La Fayette,
qui, à ce titre, bénéficie de la nationalité améri-
caine. Il se recueille sur la tombe du Marquis de
La Fayette au cimetière de Picpus, à Paris. Il
sera décoré de la Médaille militaire et de la
Croix de guerre 1914-1918 avec palme pour
son action. Après s’être recueilli sur la tombe
du marquis de La Fayette, Pershing charge le
capitaine Stanton de dire quelques mots en son
nom. Ce sera le célèbre « La Fayette, nous
voilà ! » qui déchaîne l’enthousiasme de la
foule massée aux abords du cimetière de
Picpus. Le 2 novembre 1917, à Barthélémont-
les-Bauzémont (Meurthe-et-Moselle), le capo-
ral Gresham, les soldats Enright et Hay sont les
trois premiers tués de « l’American
Expeditionnary Force ». 126 000 soldats amé-
ricains trouveront la mort sur le sol français
entre novembre 1917 et novembre 1918. 
L’armée américaine débarque sur les côtes
françaises principalement à partir des ports de
Brest, Saint-Nazaire et Bordeaux. Des bases
américaines se mettent en place dans toute la
zone de l’arrière, en Bretagne, en Sologne ou
en Aquitaine, amenant avec eux leur logistique
et leurs habitudes de vie. Ces camps marquent
la rencontre entre deux cultures, dans des
régions encore majoritairement rurales. Ces
liens se traduisent par de nombreux mariages,
l’arrivée du jazz et de nouveaux aliments mais
aussi de maladies apportées d’outre Atlantique. 
En octobre 1917, un contingent de 3 000 sol-
dats américains arrive à Saint-Maixent.
Pendant un an, leur venue dans notre cité des
Deux-Sèvres va rythmer la vie locale. Ce sujet
fera l’objet d’un second article dans le bulletin
du mois de novembre. n

Antoine Carenjot 

31 octobre 1954 : cession des derniers
comptoirs de l’Inde 
L’Inde est indépendante le 15 aout 1947 mais la
situation des comptoirs français (Pondichéry,
Karikal, Yanaon, Mahé et Chandernagor) n’est
pas tranchée.
Elle n’aboutira qu’après un long « ballet diplo-
matique », souvent tendu en raison de la guerre
d’Indochine, par la cession des comptoirs, après
cette guerre, en 1954. 
Dès le 15 août 1947, la France rendait à l’Inde
ses 12 « loges », enclaves dispersées, dans les-
quelles les Français avaient des privilèges com-
merciaux échappant à la réglementation britan-
nique. Les Indiens souhaitent un processus paci-
fique pour le retour des comptoirs à l’Inde. Mais
les gouvernements français, tardent à mettre en
œuvre un tel processus. Des émeutes éclatent à
Chandernagor en mars 1948. Un référendum a
lieu le 19 juin 1949, le oui à l’indépendance
l’emporte très largement. Le transfert des pou-
voirs est effectif le 2 mai 1950 et le traité de ces-
sion de Chandernagor est signé le 2 février 1951.
Pour les autres comptoirs, la consultation est
reportée plusieurs fois, ces comptoirs deviennent
des ilots de contrebande, les relations entre la
France et l’Inde sont souvent tendues. Les négo-
ciations s’ouvrent à Paris le 14 mai 1954 (chute
de Dien Bien Phu le 7 mai 1954) mais trainent en
longueur. L’assemblée représentative des élus et
des conseils municipaux des comptoirs vote pour
l’indépendance (174 voix pour, 8 contre) le 
17 octobre 1954. L’accord est signé le 21 octobre
1954. - La passation de pouvoir a lieu le 31 octo-
bre 1954. 
L’Association « les comptoirs de l’Inde », a choisi
cette date pour venir chaque année sous l’Arc de
Triomphe, honorer le souvenir des soldats fran-
çais de ces comptoirs morts lors des Première et
Deuxième Guerre mondiales.
Il faudra cependant attendre le 16 août 1962
pour que la France ratifie ces accords. Un impor-
tant accord de coopération culturelle sera signé
entre la France et l’Inde le 7 juin 1966.
Sources : Association « Les comptoirs de l’Inde »
et Revue française de science politique, année
1968, volume 18, pp. 362 à 375.

Octobre 1957 fin de la bataille d’Alger
L’utilisation de l’expression : « bataille d’Alger »
Les instruments essentiels des affrontements de
la bataille, ont été, d’un côté, les attentats, et, de
l’autre, les arrestations et les interrogatoires.
Pour ces raisons, certains historiens jugent préfé-
rable de parler d’une gigantesque opération de
police, d’autres d’une bataille du renseignement,
sans sous-estimer la violence de cet épisode, qui
a entraîné pour les populations urbaines des
épreuves, physiques et psychologiques, peut-être
moins profondes que celles des populations des
campagnes. Le général Massu, dans son ouvrage
La vraie bataille d’Alger, dit avoir emprunté l’ex-
pression « bataille d’Alger » à Yacef Saadi, qui
avait publié en 1962 ses Souvenirs de la bataille
d’Alger. Celui-ci, en revanche, observe que le
général l’avait déjà employée dans une lettre du
13 juin 1957 reproduite dans son livre. Mais on
trouve déjà cette expression dans une directive
de Robert Lacoste du 3 avril 1957, dans laquelle

il se félicite de la victoire dans « la bataille
d’Alger ». Selon Saadi, l’inventeur de la formule
serait un journaliste de « Radio Alger », Jacques
Le Prévost, qu’il décrit comme un « polémiste
redoutable », attaché à présenter de manière
« tendancieuse » la cause du FLN, et contre
lequel, en guise d’avertissement, une bombe
aurait été déposée dans les studios de la station
le 14 janvier 1957. En choisissant un terme
volontairement exagéré, les autorités françaises
auraient voulu justifier leurs propres excès dans
la répression. En tout cas, le terme s’est très vite
imposé.
Source wikipédia du 9 novembre 2017.

28 novembre 1947 : mort du
général Philippe Leclerc de
Hauteclocque. L’accident aérien
dont le général Leclerc, inspecteur des
forces terrestres, aériennes et navales
d’Afrique du Nord, est victime le 
28 novembre 1947 dans la région de
Colomb-Béchar, a donné et donne tou-
jours lieu à des interrogations : atten-
tat et poids de la personnalité du géné-
ral dans la décision de partir en dépit des 
conditions météorologiques, en particulier.
Aujourd’hui, à partir des archives des services his-
toriques des armées de l’air et de terre mais aussi
grâce à de nombreux témoignages de collabora-
teurs proches du général, il est possible de tenter
de « faire le point sur l’accident ». Le soupçon
d’attentat s’explique généralement par la situa-
tion générale particulièrement difficile pour la
France au point de se poser la question de savoir
si cette mission de novembre 1947 présentait une
caractéristique particulière pouvant conduire à
une pareille extrémité. En suivant méthodique-
ment le déroulement des faits de cette journée du
28 novembre 1947 et de celles qui la précèdent
immédiatement, une explication objective et tech-
nique exclut cette hypothèse. Le général Leclerc a
été élevé à titre posthume à la dignité de maré-
chal de France. Il est inhumé dans un tombeau de
la Crypte des Invalides.
Source : fondation Maréchal Leclerc.

31 octobre 1664 : retrait de Djileli (actuelle
Algérie). Pour enrayer la piraterie maritime sévis-
sant en Méditerranée, le jeune roi Louis XIV
ordonne à François de Vendôme, duc de Beaufort
de prendre pied sur la côte nord-africaine et d’y
construire une base avancée d’où pourront par-
tir ses vaisseaux. La flotte est commandée par le
chevalier Paul. Si la prise de Djileli se déroule par-
faitement en juillet 1664 avec un contingent de
4000 hommes, la consolidation de cette force est
compromise par les attaques incessantes des
Maures et Kabyles ainsi que la maladie qui
ravage le camp fortifié. Les Français rembar-
quent en abandonnant les pièces d’artillerie et
de nombreux blessés intransportables. Au retour
et en arrivant au large des iles d’Hyères, le vais-
seau La Lune, très endommagé, sombre en
emportant 700 hommes. Même si quelques
grands noms ont participé à l’opération
(Chevalier Paul, Duquesne, duc de Beaufort,…),
ses résultats peu glorieux expliquent les rares
commentaires subsistant.  n 

   
     
 

Le général Pershing sur la tombe de 
La Fayette au cimetière de Picpus à Paris, 
13 juin 1917. 
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> Chronique historique du SHD
par le Lcl Plantec

Petites histoires de cet hiver là…

••
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Le 4 octobre 2017 un élément américano-nigérien à ossature de forces spéciales
est tombé dans une embuscade à

quelques kilomètres de la frontière entre le
Niger et le Mali, près de Tongo Tongo, un
village situé à proximité de Tillabery.
Cette embuscade a fait 4 morts parmi les
soldats américains et au moins cinq parmi
les Nigériens ainsi que plusieurs blessés.
Les véhicules de la patrouille ont été
détruits. Qui se cache derrière cette
attaque marquant un palier supplémentaire
dans le conflit sahélien ?
Pour la première fois, des assaillants vien-
nent donc de s’en prendre ouvertement et
dans un combat frontal à une force occi-
dentale. Qui plus est, à des forces spé-
ciales. Jusque-là, l’essentiel des pertes
essuyées par les forces françaises étaient
provoquées par des IED, mines placées
sur les axes empruntés par les convois ou
les patrouilles. Nous sommes donc en pré-
sence d’une montée en puissance des jiha-
distes car l’embuscade était bien organi-
sée, ses auteurs fortement armés et équi-
pés de véhicules et de motos. Après l’at-
taque, les assaillants se sont volatilisés
dans la savane.
L’attaque s’est produite dans une zone
particulièrement propice aux embuscades
où les forces armées nigériennes ont déjà
subi de lourdes pertes. La question qui se
pose est double.

1) Qui sont les auteurs 
de cette attaque ? 
Les autorités nigériennes accusent les
groupes jihadistes maliens, notamment
deux organisations, l’Etat islamique du
Grand Sahara (EIGS) et le Jamat Nosrat
al-Islam, nouveau mouvement apparu au
mois de mars 2017 et dont le chef est Iyad
ag Ghalid, un chef touareg malien de la
grande tribu des Ifora passé au jihadisme
et affilié à Al-Quaida.
Or, nous devons bien voir que dans cette
région, le paravent islamique cache le
cœur de la question qui est une fois de plus
l’ethnie. Comme je ne cesse de le dire
depuis plusieurs années, le jihadisme
sahélien est d’abord, la surinfection d’une
plaie ethnique. Ici, tout se greffe en effet
sur l’opposition entre Peul (Fulani),
Touareg, Touareg Imghad et autres
groupes, engagés dans une féroce compé-
tition, d’abord pour le contrôle des trafics,
mais aussi des points d’eau et des pâtu-

rages. Depuis plus d’une année, sous para-
vent islamique, se cache en réalité une ter-
rible guerre ethnique qui oppose ces deux
populations d’éleveurs nomades et qui a
fait des dizaines de morts.
Dans cet imbroglio, certains Fulani (Peul)
se sont jihadisés afin de pouvoir lutter
contre leurs rivaux et concurrents, notam-
ment, mais pas exclusivement, les
Imghad. Ces derniers qui ont été armés par
le Mali pour lutter, certes contre les jiha-
distes, mais d’abord contre les Iforas, pro-
fitent de la situation pour s’en prendre à
leurs rivaux ethniques.
Les jihadistes ont beau jeu d’attiser ce
conflit millénaire. Ils légitiment ainsi la
réaction des Peul par les grands jihad des
XVIIIe-XIXe siècles, quand le paysage
politique de l’ouest africain sahélien fut
remodelé par leurs ancêtres qui constituè-
rent alors de vastes Etats inspirés par le
jihad. Alimentés à la fontaine du mythe,
bien des jeunes peuls se sont mis à rêver 
à des destins comparables à ceux
d’Ousmane Dan Fodio (1754-1817), fon-
dateur de l’Empire de Sokoto, de Seku
Ahmadu (1773-1844), qui créa l’empire
peul du Macina ou encore à Omar Tall dit
el-Hadj-Omar (1796-1864) fondateur de
l’empire Toucouleur ou Torodbe qui
s’était fixé pour but l’islamisation de
l’Ouest africain.
Alors, certes, ce sont bien des jihadistes
qui ont mené la sanglante embuscade du 
4 octobre 2017. Mais en prenant appui sur
la marqueterie ethnique régionale. Il est
donc une fois de plus essentiel de voir ce
qui alimente ce jihadisme. Pour cela, ces-

sons d’analyser la situation en termes 
« globaux » ou en parlant de déficit de
démocratie, de « développement » ou
autres fadaises ânonnées ad nauseam par
le politiquement correct ou le psittacisme
journalistique. Autrement, le combat sera
perdu par avance.

2) Du danger de 
l’« embouteillage sécuritaire »
Dans de précédents articles ou communi-
qués, j’avais fortement mis en garde
contre la multiplication des structures de
lutte anti-jihadiste au Sahel. Elles consti-
tuent en effet une juxtaposition de forces
dont la coordination est moins rapide que
la prise de décision unique par les respon-
sables jihadistes.
Le coup très dur qui vient d’être porté aux
forces spéciales américaines illustre hélas
mon propos. Ces dernières ont deux
emprises régionales, à Aguellal et à Diffa,
plus des éléments équipés de drones à
Agadez ainsi qu’une emprise sur l’aéro-
port de Niamey. Leur connaissance du ter-
rain est technique et disons-le « livresque ».
Il leur manque la « profondeur historique »
et pour tout dire cette connaissance de la
géopolitique ethnique régionale que notre
vieille Infanterie de marine, la « Coloniale »,
possédait sur le bout des doigts.
Aux forces américaines, viennent s’ajou-
ter régionalement diverses composantes
onusiennes, d’autres issues de
l’Eurocorps. Ce mille-feuilles sécuritaire
est également composé d’armées natio-
nales, de forces conjointes issues de ces
mêmes armées nationales, de milices eth-

Par Bernard Lugan  > Cet article n’engage que son auteur.

Carte et vue de la région de l’embuscade.

TRIBUNE LIBRESAHEL - ANTI-TERRORISTE

> Niger : derrière la mort des soldats américains, 
l’opposition Peul-Touareg et les conséquences 
de l’« embouteillage » sécuritaire
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niques anti-jihadistes et maintenant du G5
Sahel…Un véritable volapük militaire qui
prête le flanc à toutes les catastrophes.
D’autant plus que ces forces enchevêtrées
et qui, toutes, luttent en principe contre les
jihadistes, doivent de plus être coordon-
nées avec la colonne vertébrale du dispo-
sitif qui est Barkhane...
Depuis la nuit des temps, l’expérience a
pourtant appris trois choses aux militaires :
1) La nécessité de l’unité du comman-
dement.
2) La connaissance du terrain.
3) L’identification de l’ennemi que l’on
combat. n Bernard Lugan

Les installations militaires en zone Sahel-G5 (Agadez, Niamey).

> Bulletin d’adhésion cotisations 2018  > Lire page 63

> Pensez : prélèvement automatique SEPA
> Lire page 64 > Pensez : changement d’adresse

Au moment des grandes transhumances liées aux mutations pensez à signaler votre changement d’adresse afin que
nous puissions continuer à vous faire parvenir la revue et garder le contact avec vous.
Trop de revues nous reviennent avec la mention : Pli Non Distribuable (environ 700 par an). Ces retours ont un coût :

• en temps (denrée stratégique) pour effectuer des recherches pour vous la ré-adresser ;
• financier car il nous faut la ré-affranchir pour vous la faire parvenir.
En dépit des recherches, il n’est parfois pas possible de retrouver l’adresse, notamment lorsque la rupture résulte d’un
départ à la retraite.
À cette occasion, pensez également à la possibilité de prélèvement automatique qui vous est offerte (voir page 64).
Vous y gagnez en sérénité. Nous aussi !
L’autorisation de prélèvement sera disponible sur le site :
www.lepaulette.net/wp

Cela évite de consacrer du temps (encore) et des finances (toujours) pour rappeler des échéances souvent oubliées
dans le tourbillon de la vie quotidienne.
En outre, ce choix du prélèvement automatique permet aux « primo adhérents » à titre onéreux (que ce soit en école
d’application ou après une période d’éloignement de l’association) d’acquitter une « première » cotisation réduite de
moitié.

Le revers de ce prélèvement automatique est qu’il conduit à « oublier » L’Épaulette et donc à ne pas signaler son
changement d’adresse, ce qui ramène au premier sujet abordé.
Le prélèvement automatique ne dispense pas de signaler un changement d’adresse.
Bonne installation à ceux qui sont concernés.

La rédaction

•••

SAHEL - ANTI-TERRORISTE
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> En Grec ancien
(Dictionnaire
Bailly et
Dictionnaire
Feuillet). 

> En Latin 
classique
(Dictionnaire
Gaffiot). 

En Grec ancien
(Dictionnaire Bailly et Dictionnaire Feuillet).
Axia - 1. - 1.- Prix ou valeur d’une
chose (par exemple, d’une cargaison, d’un
esclave) ; estimation par rapport au  mérite (selon
le mérite, en-dessous du mérite, au-dessus du
mérite). 
I.- 2.- par suite, Salaire, récompense ou châtiment,
peine à subir.  
II.-Situation proportionnelle au mérite 
d’où 
II.-1 Dignité, rang élevé, honneur, d’où signes exté-
rieurs de dignité, pompes 
II.-2 Condition, en général, ou en particulier (condi-
tion servile) 
III.- Appréciation, d’où opinion. 

Axios : I.- Littéralement, qui entraîne par son
poids, qui est de poids, d’où qui vaut, qui a de la
valeur (valeur d’un bœuf, valeur d’une robe par le
poids de l’or nécessaire pour l’acquérir, valeur d’un
homme, par exemple, dans L’Iliade, Hector présenté
comme un homme qui à lui seul a la même valeur
que tous les autres réunis). 
II.- Par suite, qui mérite, qui est digne d’être honoré,
ou au contraire criminel d’État qui mérite la mort  
III.- Qui vaut la peine (par exemple d’y passer du
temps) 
IV.- Par suite, d’une grande valeur (bon prix, forte
rançon, présent d’une grande valeur). 
V.- Puis, dans le sens de prix ajusté,  d’un prix
convenable, voulant dire à bas prix.

Opheléo : Je suis utile, je me rends utile. 
L’idée de ce qui constitue le mérite est rendue par
le recours à d’autres notions, comme celle de l’uti-
lité ou du fait de bien agir au 
service de l’État, qu’on appelle la ville,
polis, ou d’accomplir de nombreux bienfaits, mais
surtout pour la collectivité. Par exemple, on trouve
l’expression  megala ophelein, qui veut dire rendre
de grands services à, pour exprimer l’idée de « bien
mériter de » la patrie, la ville. 

En Latin classique 
(Dictionnaire Gaffiot). 
Mereo ou mereor : 1. - Gagner, mériter (des
récompenses, la haine, des louanges)  2. -Toucher
comme paiement. 3. - Terme militaire mereri 

stipendia ou merere stipendia ou merere seul sont
des termes militaires qui signifient toucher la solde
militaire, faire son service militaire ; merere equo,
servir dans la cavalerie, merere pedi-
bus, servir dans l’infanterie 4. -
Sens poétique [...].
Merces : 1. -  Salaire, récompense (d’où vient :
mercenaire), y compris au sens symbolique (la
gloire, récompense des peines) 2. - Paye, solde,
appointements 3 et 4 : Autres sens, commerciaux. 
Merito [adverbe] : avec raison, justement ; au
superlatif meritissimo avec parfaite raison, avec
parfaite justesse.

Meritare : Gagner un salaire ;
puis travailler pour un salaire,
être soldat. 
Meritorius : qui procure un gain ; qui rapporte un
salaire ; meritoria salutatio : visite intéressée. 
Meritum (de mereo) : 1.- Gain, salaire 2.-
Service (bon ou mauvais, mais le plus souvent bon) ;
conduite à l’égard de quelqu’un ; service rendu
(Bruti praestantissimum meritum in rem publicam :
le service si éminent rendu par Brutus à l’Etat,
selon Cicéron) ; 3.- Acte ou conduite qui mérite, qui
justifie quelque chose (de gratifiant ou au contraire
de pénible : nullo meo merito, écrit Cicéron, c’est-
à-dire sans que j’aie rien fait pour cela  4.- En latin
décadent : valeur, mérite. 
Meritus, merita, meritum : de mereor ou de mereo :
qui a mérité ou qui a été mérité.  
Dignus, a, um : digne de, qui mérite [en bonne
ou mauvaise part]. 
1.- Avec un grand nombre de  compléments possi-
bles : la plus grande estime, la haine, la mémoire,
d’être offert en présent au roi, etc... 
2. - Avec le pronom relatif « qui » et un verbe au
subjonctif, par exemple : dignus qui imperet : digne
de commander, homines digni quibuscum dissere-
tur :  hommes qui méritent qu’on raisonne avec
eux. 
3 à 7. - [Autres exemples de constructions gram-
maticales]. 
8. - Pris absolument : dignus : un homme digne ;
digna causa :  une juste cause. 

Dignitas : - 1.- Fait d’être digne, de
mériter, mérite 
Des exemples latins fournis par le dictionnaire

TRIBUNE LIBRE
> Quelques repères lexicaux 
de la pensée occidentale sur la notion du mérite
Par Mme Geneviève Zehringer, agrégée de Philosophie.
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> En Français 
de l’époque 
classique 
(Dictionnaire
d’Antoine
Furetière (1690).
Toutes
définitions
reproduites 
en entier, 
caractères et
orthographe de
l’ouvrage 
respectés).

Armand Jean du Plessis
de Richelieu, dit 
le cardinal de Richelieu,
né le 9 septembre 1585
à Paris.
Décèdé le 4 décembre
1642 (à 57 ans) à Paris.

Par Philippe de
Champaigne.

Gaffiot, on comprend cependant que ce terme s’ap-
plique aux mérites reconnus par un jugement, et de
plus un jugement officiel; par exemple, Cicéron écrit
judicium dignitatis meae fecerat, c’est-à-dire, il
avait rendu le jugement qui établissait mon mérite,
il avait prononcé officiellement que j’étais digne. 
2.- [comme suite des qualités qui font qu’on est
digne] : considération, estime, prestige, dignité ;
Cicéron définit la dignitas chez quelqu’un comme
une honesta auctoritas, une influence honorable,
qui mérite les hommages, les marques d’honneur
et de respect. 
3.- sentiment de dignité, honorabilité : cum digni-
tate moriamur :  mourons avec honneur . 
4.- [par extension] beauté majestueuse, noble,
imposante, par exemple, d’une maison ; quand le
terme s’applique à un être humain, en latin, celui-
ci est toujours un homme : la dignitas est « la
beauté virile, ayant de la dignité », par opposition
à la venustas, « la beauté gracieuse, féminine ». 

En Français de l’époque classique 
(Dictionnaire d’Antoine Furetière (1690). Toutes
définitions reproduites en entier, caractères et
orthographe de l’ouvrage respectés). 

MÉRITE : Subst. Masc. Assemblage de plusieurs
vertus ou bonnes qualitéz en quelque personne, qui
luy donnent de l’estime & de la considération. Cet
Officier a bien du mérite, il a de la bravoure, du ser-
vice et de la capacité. C’est une Dame de mérite, qui
est fort belle et fort vertueuse. La fortune ne favorise
pas toujours les gens de mérite, selon leur mérite. 

MÉRITE : se dit aussi des actions & des choses, en
bonne & en mauvaise part, eu égard à ce qu’elles
ont de bon, ou de mauvais. Les mérites de JESUS-
CHRIST sont causes de notre salut. On dit aussi les
mérites et les intercessions des Saints. Le Roy a
récompensé les services de cet Officier selon leur
mérite. Ce criminel a esté puni suivant le mérite de
ses crimes. Ces deux ouvrages sont bien différents,
en valeur, en mérite, en bonté. 

MÉRITE : se dit aussi de la quantité des affaires. Ce
Président a été obligé de donner à cette cause plu-
sieurs audiances, à cause du mérite, de l’importance
de l’affaire, & des difficultés qui s’y sont rencontrées. 

MÉRITER. verbe act. : faire une action bonne, ou
mauvaise, à qui on doive donner une récompense,
ou un chastiment. Un verre d’eau donné au nom de
Dieu mérite le Ciel disent les Cathol. Rom. La trahi-
son de Judas a mérité une damnation éternelle. On
déférait les honneurs du triomphe à ceux qui
avaient bien mérité de la République, qui luy
avaient conquis des Provinces.

MÉRITER : signifie aussi avoir de
bonnes, ou de mauvaises 
qualitez, qui attirent l’honneur,
ou le mépris. Ce livre ne méritait
pas d’estre imprimé, d’estre
conservé à la postérité. Cette
Dame mérite bien qu’on l’aime,
qu’on la serve. 

MÉRITÉ, MÉRITÉE. part & adj. 
On dit proverbialement qu’un homme mérite, ou ne
mérite pas de vivre, quand il a des qualités socia-
bles, ou contraires à la société, qui le font recher-
cher, ou fuir. 

MÉRITOIRE. adj.masc & fém. 
Terme de Théologie, qui se dit des bonnes, ou mau-
vaises œuvres, qui méritent le Paradis, ou l’enfer.
Les actions de charité sont fort méritoires. Un
péché mortel est méritoire de l’enfer. Les aumosnes
qu’ont fait par vanité ne sont pas méritoires. 

MÉRITOIREMENT. adv. Pour faire une action
méritoirement, il faut que ce soit sans interest &
sans ostentation. 

> On pourra songer également au Testament
Politique (composé avant 1642, publié en 1688) de
Richelieu, où il définit le mérite par le dévouement
exclusif aux intérêts publics, après avoir rappelé à
Louis XIII qu’au début de son règne chacun mesu-
rait son mérite par son audace. n

Geneviève Zehringer  
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VIE PRATIQUE

1) ANCIEN COMBATTANT OU VEUVE
D’ANCIEN COMBATTANT ET IMPOSITION
SUR LE REVENU
L’ancien combattant ou la veuve d’ancien combattant
de plus de 74 ans au 31 décembre de l’année d’im-
position (31 décembre 2018 pour l’imposition des
revenus 2017), bénéficie d’une majoration du nom-
bre de parts, d’une exonération de certaines retraites
perçues, et d’une déduction, en tant que charge, de
certains versements effectués.

11) - LA MAJORATION DU NOMBRE DE
PARTS
• Pour un ancien combattant :
La carte du combattant permet de bénéficier d’une
demi-part supplémentaire s’il a plus de 74 ans au 31
décembre 2018. Pour cela, il faut cocher la case S ou
W (selon la situation matrimoniale) du cadre relatif à
la situation du foyer fiscal de la déclaration de reve-
nus,
Si le conjoint, âgé de plus de 74 ans, est également
titulaire de la carte du combattant, seule une demi-
part est accordée au couple.
• Pour la veuve d’un ancien combattant :
Si elle a plus de 74 ans au 31 décembre 2018 et si
son conjoint, décédé, bénéficiait de la demi-part sup-
plémentaire, elle bénéficie d’une demi-part supplé-
mentaire.
Pour cela, cochez la case W du cadre relatif à la situa-
tion du foyer fiscal de la déclaration de revenus.
Si le conjoint, âgé de plus de 74 ans est également
titulaire de la carte du combattant, seule une demi-
part est accordée au couple.
• Les dispositions communes :
On ne peut pas cumuler plusieurs demi-parts
lorsqu’on bénéficie d’une demi-part supplémentaire
au titre de la carte du combattant (notamment si vous
avez coché les cases P, L, G ou W de la déclaration de
revenus).

12) - L’EXONÉRATION DE CERTAINES
RETRAITES
Sont exonérées, la retraite du combattant (article
L.255 à L.257 du code des pensions militaires d’inva-
lidité) en totalité, ainsi que la retraite mutualiste attri-
buée aux anciens combattants dans une limite fixée
chaque année, par exemple 1 755 € pour 2016.

13) - LA DÉDUCTIBILITÉ DE CERTAINES
CHARGES DANS LA DÉCLARATION DE REVENUS
Dans la rubrique des charges déductibles, ligne 
« Déductions diverses », il est possible de déduire les
versements effectués en vue de la retraite mutualiste
du combattant s’ils sont destinés à la constitution
d’une rente donnant lieu à une majoration de l’État.
Le montant maximum de cette rente est fixé fixée
chaque année (1 755 € par exemple en 2016).
Source : Commission des droits - FNAM.

2) AIDE DE L’ONAC AUX RAPATRIES
21) Question n° 102686 (JO Assemblée
nationale du 14.02.2017) : Madame Valérie

RABAULT (PS) appelle l’attention de monsieur Jean-
Yves LE DRIAN, ministre de la Défense sur l’engage-
ment de l’État dans le dispositif de désendettement
en faveur des rapatriés réinstallés dans une profes-
sion non salariée. Créé par le décret n° 99-469 du 
4 juin 1999, ce dispositif prévoit la négociation d’un
plan d’apurement entre les créanciers et le débiteur
qui rencontre de graves difficultés économiques et
financières, le rendant incapable de faire face à son
passif. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui pré-
ciser le montant de la participation habituelle de
l’Office national des anciens combattants (ONAC)
dans le cadre des plans d’épurement, et lui rappelle
que des dossiers révélant des situations humaines
très difficiles sont toujours en souffrance. 

Réponse (JO Assemblée Nationale du
04.04.2017) : le décret n° 99-469 du 4 juin 1999
relatif au désendettement des rapatriés réinstallés
dans une profession non salariée a mis en place un
dispositif de désendettement au bénéfice des rapa-
triés qui, exerçant une profession non salariée ou
ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur
entreprise, rencontrent de graves difficultés écono-
miques et financières, les rendant incapables de faire
face à leur passif. Afin d’examiner les dossiers de dés-
endettement, le décret du 4 juin 1999 susmentionné
avait institué une Commission nationale de désen-
dettement des rapatriés réinstallés dans une profes-
sion non salariée (CNAIR), présidée par un magistrat
de la Cour des comptes et à laquelle participaient
également des représentants de l’État et des rapa-
triés. La CNAIR avait pour mission, dans un premier
temps, de se prononcer sur l’éligibilité des demandes
présentées au dispositif de désendettement et, dans
un second temps, pour les dossiers reconnus éligibles,
d’émettre un avis sur les plans d’apurement déposés
par les demandeurs et sur l’octroi éventuel d’une aide
exceptionnelle de l’État pour les finaliser. Entre 1999
et 2015, la CNAIR a ainsi- examiné plus de 3 000
demandes. 727 dossiers ont été reconnus éligibles au
dispositif de désendettement par cette Commission
nationale, 369 plans d’apurement ont reçu un avis
favorable, la plupart d’entre eux étant assortis d’une
aide exceptionnelle de l’État d’un montant moyen de
80 000 €. Par ailleurs, il convient de préciser que le
Premier ministre a donné en 2008 des instructions au
président de la Mission interministérielle aux rapa-
triés (MIR) afin que les dossiers déclarés éligibles au
dispositif par la CNAIR, mais n’ayant pu aboutir à un
plan d’apurement négocié, soient réexaminés. A ce
titre, sur un total de 303 dossiers concernés, une solu-
tion a été trouvée pour 51e d’entre eux (négociation
avec les créanciers et abandon de créances, signature
d’un plan d’apurement validé par le président de la

MIR et attribution d’une aide de l’État). La majorité
des dossiers a cependant été rejetée car les intéressés
n’avaient pu produire un plan d’apurement global et
définitif de leurs dettes, malgré de nombreux délais
accordés. Depuis le transfert des attributions de la
MIR à l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre, à compter du 1er janvier 2015, le
service central des rapatriés, devenu service instruc-
teur, a procédé, à la demande de rapatriés, à une
nouvelle étude de 114 dossiers. Toutefois, une grande
partie de ces dossiers n’a pu être solutionnée en rai-
son notamment de l’existence d’une décision de jus-
tice défavorable aux rapatriés. Quelques dossiers ont
néanmoins pu bénéficier de l’attribution d’une aide
de l’État comprise entre 250 000 et 300 000 euros au
regard du niveau important d’endettement atteint
par les rapatriés concernés. Le ministère de la Défense
demeure mobilisé en vue de remplir sa mission d’aide
au désendettement des rapatriés, étant précisé que
les dispositifs prévus par l’article 44 de la loi n° 86-
1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative
pour 1986 et par l’article 41-1 du décret n° 62-261
du 10 mars 1962 modifiés peuvent permettre de
résoudre certaines difficultés qui n’ont pu être prises
en compte au titre des dispositions du décret n° 99-
469 du 4 juin 1999.

22) Question n° 102532 (JO Assemblée
nationale du 14.02.2017) :
Monsieur Jean-Louis TOURAINE attire l’attention de
monsieur Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’État
auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire. sur la situation des
soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er
juillet 1964, qui ne peuvent bénéficier de la carte du
combattant au titre des opérations extérieures
(OPEX). L’article 87 de la loi de finances 2015 prévoit
d’accorder la carte du combattant aux militaires
ayant servi quatre mois ou plus, ou dans les opéra-
tions extérieures, mettant fin aux discriminations
entre les OPEX et les combattants d’Afrique du nord.
Les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet
1962 et le 1er juillet 1964 demeurent une exception.
Actuellement, seul le titre de reconnaissance de la
Nation leur est attribué et la carte de combattant leur
est refusée au motif que la guerre d’Algérie s’est ter-
minée le 2 juillet 1962. Cette situation n’est pas com-
prise puisqu’après cette date et l’indépendance de
l’Algérie, les forces françaises étaient en opérations
extérieures, déployées sur un territoire étranger. Cette
différence de traitement est perçue comme une injus-
tice par les associations d’anciens combattants.
D’autant plus que sur les milliers de militaires ayant
servi en Algérie à partir du 3 juillet 1962, plus de 500
militaires tués ou portés disparus sont appelés 
« Morts pour la France » alors que le titre d’ancien
combattant est refusé à leurs camarades survivants.
Aussi, il lui demande quelles sont les actions que le
Gouvernement pourrait entreprendre afin d’aména-
ger les conditions d’obtention de la carte du combat-
tant au bénéfice des militaires présents du 3 juillet
1962 au 1er juillet 1964 en Algérie, afin que ces

«INFORMATIONS SOCIALES>Infos administratives et sociales
D’après MM. L. Ourliac et D. Wattez

Avec l’aimable autorisation 
de la Confédération nationale 
des retraités militaires,
des anciens militaires et de leurs conjoints 
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En cas de difficultés ou de contentieux concernant
l’application des différents droits à réparation issus
du Code :
• pensions militaires d’invalidité,
• préjudices hors forfait de pension dits Brugnot,
• attribution des allocations et des secours alloués
par les fonds de prévoyance militaire,
les présidents des groupements et les adhérents de
la Fédération peuvent prendre contact (par courriel
exclusivement), en exposant en quelques lignes le
problème, avec la commission de défense des droits
à l’adresse électronique ci-dessous :
commissiondesdroits@maginot.asso.fr
Après étude de leur situation, les demandeurs, si
nécessaire, seront guidés dans leurs démarches.
Source : Commission des droits FNAM.

4) DROITS ET DEMARCHES
La commission des droits signale un portail d’infor-
mations administratives privé, distinct des adminis-
trations.
Ce portail est accessible sur le site : https://demar-
chesadministratlves.fr/demarches Ce site permet
d’obtenir des informations dans pratiquement tous
les domaines de la vie courante. Les demandes peu-
vent être filtrées par catégorie.
Par exemple : l’argent, les assurances, les associa-
tions et les fondations, le ou les décès, la famille, les
impôts, les papiers d’identité, la retraite, la santé, etc.
Des conseillers juridiques peuvent aider à réaliser les
démarches mais, ATTENTION, CE SERVICE EST
PAYANT (0,80 € la minute).
Source : Commission des droits - Note n° 1838 - 
30 mai 2017.

5) VÉTÉRANS DES ESSAIS NUCLÉAIRES :
LE RISQUE NÉGLIGEABLE N’EST PLUS 
L’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 rela-
tive à la reconnaissance et à l’indemnisation des 
victimes d’essais nucléaires vient d’être modifié suite
à une intervention du Conseil constitutionnel
appuyée par le Sénat.
Le premier coup est porté par le Conseil constitu-
tionnel. En effet, suite à la commission de suivi réu-
nie le 6 juillet, le ministère de la Santé a proposé un
décret modificatif de la loi. Avec notamment un
abaissement du seuil à partir duquel le risque était
pris en compte suivant la formule inventée par le
CIVEN (Comité d’indemnisation des Victimes des
Essais Nucléaires) en 2011. Mais, le Conseil consti-
tutionnel a refusé le texte arguant du fait que la loi
ne mentionnait pas de dispositifs de méthodes, et
que cela devait dépendre uniquement du CIVEN et
non d’une directive d’Etat. Le gouvernement souhai-
tant tout de même faire passer sa modification de
loi, a déposé un amendement au Sénat dans le cadre
de la discussion du projet de loi de programmation
relatif à l’égalité réelle outre-mer.
Pour le second coup : le Sénat modifie complètement
le projet du gouvernement en supprimant la notion
de risque négligeable.
Enfin, troisième coup : la commission paritaire, com-
posée essentiellement d’élus d’outre-mer, après
d’amères discussions confirme le vote du Sénat.
C’est une victoire inespérée pour tous les vétérans
des essais nucléaires et les populations contaminées.
Pourtant, cette nouvelle loi n’est pas aussi idyllique

hommes qui ont défendu la France puissent bénéfi-
cier de l’article L.253ter du code des pensions mili-
taires d’invalidité et des victimes de guerre.

Réponse (JO du 21.03.2017) : Aux termes des
articles L.311-1 et R.311-9 du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre
(CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant,
les militaires et les civils ayant participé à la guerre
d’Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu’au 2 juil-
let 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité
combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de
combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de com-
bat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces
conditions, les militaires qui ont été évacués pour
blessure reçue ou maladie contractée en unité com-
battante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure
assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dis-
positions de l’article 123 de la loi de finances pour
2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de recon-
naître la qualité de combattant aux militaires dès lors
qu’ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire
concerné, sans obligation d’avoir appartenu à une
unité combattante. La prise en compte d’une durée
de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée
comme équivalente à la participation aux actions de
feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des
conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque dif-
fus de l’insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994,
publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la
liste des opérations extérieures ouvrant le droit au
bénéfice de la carte du combattant au titre de l’arti-
cle L.253ter [1] du code des pensions militaires d’in-
validité et des victimes de la guerre. À cette date, les
services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962
en Algérie n’ont pas été mentionnés dans ce texte,
qui n’a par la suite été modifié que pour y faire figu-

rer des territoires nouvellement concernés par des
OPEX. Il convient néanmoins, de souligner que l’arti-
cle 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour
effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant
aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en
Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant pro-
longé au-delà sans interruption. 11 225 personnes
ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le
cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l’ho-
norable parlementaire, les militaires présents en
Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964
bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance par-
ticulière. Conformément aux dispositions de l’article
D.331-1 du CPMIVG, ils. peuvent en effet, sous
réserve de justifier des conditions requises, solliciter le
titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre
droit au port de la médaille de reconnaissance de la
Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les
rend ressortissants de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre.

3) CODE REFONDU DES PENSIONS MILI-
TAIRES ET DES VICTIMES DE GUERRE
(CPMIVG)
Le Code des PMIVG (partie législative et réglemen-
taire) a été refondu à droit constant.
Les associations les plus représentatives du monde
combattant, dont naturellement la FNAM, ont été
consultées.
Le nouveau Code comporte sept livres. Il est entré en
vigueur le 1er janvier 2017. Il est consultable dans sa
totalité (annexes comprises) sur le site Légifrance. La
codification des articles ayant changé, vous trouverez
ci-dessous la nouvelle numérotation des articles les
plus connus des pensionnés et de leurs différents
conseils (avocats, médecins, etc.).

INFORMATIONS SOCIALES

VIE PRATIQUE
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612) Le document individuel de prise en charge est
obligatoire notamment dans les CAMSP, les struc-
tures mentionnées au §1 si le séjour est inférieur à
deux mois ou lorsque la prise en charge ou l’accom-
pagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu’il
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.

62) L’élaboration
621) Le contrat de séjour est conclu entre la per-
sonne accueillie ou son représentant légal et le repré-
sentant de l’établissement, de l’organisme gestion-
naire de l’établissement ou du service, du lieu de vie
et d’accueil.
Lors de sa conclusion, dans un entretien avec la per-
sonne accueillie seule, sauf si elle choisit de se faire
accompagner par la personne de confiance, le direc-
teur de l’établissement ou toute personne désignée
par lui, recherche le consentement de l’intéressé à
être accueilli dans la structure. Il l’informe de ses
droits et s’assure de leur compréhension par l’inté-
ressé. Préalablement à l’entretien, il l’informe de la
possibilité de désigner une personne de confiance.
Si la personne accueillie ou son représentant refuse
de signer le contrat, le directeur de l’établissement
(ou une personne désignée par l’organisme gestion-
naire) établit un document individuel de prise en
charge pouvant être contresigné par la personne
accueillie ou son représentant légal. Les établisse-
ments ou services accueillant des personnes âgées
dépendantes, ni habilités à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale ni conventionnés au titre de l’APL,
sont aussi concernés par ces dispositions.
622) Le contrat de séjour ou le document individuel
de prise en charge est établi lors de l’admission et
remis à chaque personne et, le cas échéant, à son
représentant légal, au plus tard dans les 15 jours sui-
vant l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui
suit l’admission. Pour cette signature, la personne
accueillie (ou son représentant légal) peut être
accompagnée de la personne de confiance, à qui une
copie du contrat signé est remise, sur accord du rési-
dent.
623) La participation de la personne admise et, si
nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal
est obligatoirement requise pour l’établissement du
contrat ou du document, à peine de nullité. Le docu-
ment individuel mentionne le nom des personnes par-
ticipant à son élaboration. L’avis du mineur doit être
recueilli.
624) Le contrat ou le document est établi pour la
durée qu’il fixe. Il prévoit les conditions et les moda-
lités de sa résiliation, de sa révision ou de la cessation
des mesures qu’il contient.

63) Le contenu
631) Le contrat de séjour comporte :
• la définition avec l’usager ou son représentant des
objectifs de la prise en charge ;
• la mention des prestations d’action sociale ou
médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et
thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les
plus adaptées, qui peuvent être mises en œuvre dès
la signature du contrat ;
• la description des conditions de séjour et d’accueil ; 

qu’il n’y paraît. D’abord, elle créée une inégalité de
traitement flagrante entre les populations et le per-
sonnel militaire présent sur les sites d’expérimenta-
tion. En effet, n’importe quel habitant ou touriste
ayant été présent entre 1966 et 1998 en Polynésie,
pourra prétendre à la même indemnisation qu’un
militaire ayant séjourné en zones fortement contami-
nées (Reggan, In Ecker, Mururoa, Fangataufa, Hao).
Les victimes métropolitaines se retrouvent ainsi à par-
tager une ligne de crédit de 10 millions d’euros au
titre de l’indemnisation avec les victimes du territoire
polynésien. Pourtant, la Polynésie bénéficie chaque
année depuis 1996 de la compensation dite dette
nucléaire, d’un montant de 150 millions d’euros
(ramenée à 80 millions en 2013, puis relevée à 
90 millions dernièrement). Ensuite, elle est discrimi-
natoire envers les vétérans d’Algérie qui se retrouvent
admissibles à indemnisation à condition d’avoir été
dans un secteur angulaire centré sur le point 0 alors
que pour la Polynésie, cela concerne l’ensemble du
territoire, soit la surface de l’Europe, Enfin, elle est dif-
ficilement applicable car le CIVEN n’a plus lieu d’exis-
ter alors qu’il figure toujours dans les textes avec la
même méthode discriminatoire d’évaluation.
Combien de temps peut durer une loi discriminatoire
et inapplicable ?
Source : Aven.

6) DROITS DES USAGERS EN ÉTABLIS-
SEMENTS, SERVICES SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médicosociale garantit des droits aux usagers des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
notamment un droit à participation qui s’exerce à tra-
vers le contrat de séjour ou le document individuel de
prise en charge.

61) Le caractère obligatoire
611) Le contrat de séjour est obligatoire pour les
séjours continus ou discontinus supérieurs à deux
mois, notamment dans les structures suivantes :
• les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale assurant, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handi-
capés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
• les établissements ou services d’aide par le travail
et de réadaptation, pré-orientation et de rééducation
professionnelle pour travailleurs handicapés ;
• les établissements ou services accueillant des per-
sonnes âgées ou leur apportant à domicile une assis-
tance des prestations de soins ou une aide à l’inser-
tion sociale ;
• les établissements ou services, y compris les foyers
d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes
atteintes de pathologies chroniques ou des personnes
handicapées quel que soit leur degré de handicap ou
leur âge ou qui leur apportent à domicile une assis-
tance des prestations de soins ou une aide à l’inser-
tion sociale qui leur assurent un accompagnement
médicosocial en milieu ouvert.
Le contrat écrit conclu entre un accueillant familial et
la personne accueillie vaut contrat de séjour.
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• selon la catégorie de prise en charge, les conditions
de la participation financière du bénéficiaire ou de
facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospi-
talisation ;
• le cas échéant, l’annexe relative à la liberté d’aller
et venir.
Dans les EHPAD, le contrat doit mentionner l’obliga-
tion pour les professionnels de santé libéraux appe-
lés à intervenir dans l’établissement, de conclure un
contrat conforme à un contrat-type figurant dans un
arrêté de 2010.
Un avenant précise dans un délai maximum de six
mois, les objectifs et les prestations adaptées à la
personne. Chaque année, la définition des objectifs
et des prestations est actualisée.
632) Le document individuel de prise en charge
comporte les 2 premières prestations énoncées pour
le contrat de séjour et, si besoin est, les deux avant-
dernières. Pour l’avenant et l’actualisation des objec-
tifs et prestations, les règles sont les mêmes que pour
le contrat de séjour.
633) Le contrat et le document ne doivent pas
contenir de clauses abusives visant à donner au pro-
fessionnel un avantage excessif sur l’usager. Les
changements des termes initiaux du contrat ou du
document font l’objet d’avenants ou de modifica-
tions conclus ou élaborés dans les mêmes condi-
tions.

64) La résiliation (Loi «vieillissement»
du 28 décembre 2015)
La personne accueillie ou son représentant légal peut
exercer par écrit un droit de rétractation dans les 15
jours suivant la signature du contrat, ou l’admission
si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de
préavis ne puisse lui être opposé et sans autre
contrepartie que l’acquittement du prix de la durée
de séjour effectif.
Passé le délai de rétractation, la personne ou son
représentant légal peut résilier le contrat de séjour
par écrit à tout moment.
À compter de la notification de sa décision de rési-
liation au gestionnaire de l’établissement, elle dis-
pose d’un délai de 48 heures pendant lequel elle
peut retirer cette décision sans justifier d’un motif. Ce
délai s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être,
opposé et qui doit être prévu au contrat. Il ne peut
excéder une durée qui sera fixée par décret.
La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’éta-
blissement ne peut intervenir qu’en cas de cessation
totale d’activité de l’établissement ; ou d’inexécution
par la personne accueillie d’une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou de manquement
grave ou répété au règlement de fonctionnement,
sauf si un avis médical constate que cette inexécu-
tion ou ce manquement résulte de l’altération de ses
facultés mentales ou corporelles ; ou si elle cesse de
remplir les conditions d’admission dans l’établisse-
ment si son état de santé nécessite durablement
équipements ou soins non disponibles dans la struc-

>Infos administratives et sociales
D’après MM. L. Ourliac et D. Wattez

Avec l’aimable autorisation 
de la Confédération nationale 
des retraités militaires,
des anciens militaires et de leurs conjoints 

•••
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ture et après que le gestionnaire se soit assuré que
la personne dispose d’une solution d’accueil adap-
tée.
La durée du délai de préavis applicable à la résilia-
tion du contrat par le gestionnaire de l’établissement
sera fixée par décret. Elle ne peut être inférieure à la
durée maximale du délai de préavis applicable à la
résiliation du contrat à la demande de la personne
accueillie ou de son représentant légal.
La personne résidant en EHPA ou son représentant
légal peut résilier son contrat de séjour (conclu à
compter du 1er juillet 2016) par écrit à tout moment,
sous réserve d’un délai de préavis d’1 mois en
EHPAD ou en petite unité de vie ou de 8 jours dans
un autre type d’établissement. Le gestionnaire peut
résilier le contrat de séjour dans l’un des cas prévus
ci-dessus sous réserve d’un délai de préavis d’un
mois.

65) La facturation
Les conditions de la participation financière du béné-
ficiaire ou de facturation figurent obligatoirement
dans le contrat de séjour.
Le contrat ou le document individuel comporte une
annexe à caractère indicatif et non contractuel rela-
tive aux tarifs généraux et aux conditions de factura-
tion de chaque prestation de l’établissement ou du
service. Cette annexe est mise à jour à chaque chan-
gement de tarification et au moins une fois par an.
Le conseil de la vie sociale est consulté sur les prix
proposés, et, notamment, lors de la création d’une
nouvelle prestation.
Source : CAPAH. Mutuelle santé UNC.

7) MAISON DÉPARTEMENTALE DES PER-
SONNES HANDICAPÉES (MDPH).
Réponse accompagnée pour tous. Plan
d’accompagnement global.
71) L’origine du dispositif
La commission des droits et de l’autonomie oriente
la personne handicapée vers l’établissement adapté
à sa situation.
Dans une décision du 7 octobre 2013, un tribunal
administratif, saisi en « référé-liberté », a rappelé que
si la structure désignée est apte à accueillir la per-
sonne handicapée, son admission doit être pronon-
cée. À défaut, l’agence régionale de la santé doit
prendre toutes dispositions utiles et, le cas échéant,
utiliser son pouvoir de contrôle pour mettre un terme
au refus d’admission opposé aux cas les plus lourds.
En d’autres termes, l’État a été condamné pour
défaut de prise en charge adaptée.
Une circulaire du 22 novembre 2013 a mis en place
une procédure d’examen des situations critiques : un
dispositif permet d’assurer la prise en charge des per-
sonnes les plus lourdement handicapées afin d’éviter
les recours systématiques en justice pour obtenir
cette prise en charge.
Ce dispositif vise uniquement les personnes handica-
pées en situation critique qui, du fait de la technicité
des soins nécessaires à un accompagnement adapté,
ont besoin d’interventions très spécifiques, concer-
tées et coordonnées et qui sont confrontées à une
absence de prise en charge, à des refus ou à des rup-
tures d’accueil unilatérales. 
Par situation critique, on entend que :
• d’une part, la complexité de la prise en charge
génère pour l’intéressé une rupture du parcours de
soins, comme des retours non souhaités et non pré-
parés dans la famille, des décisions d’exclusion dans
des établissements ou service médico-sociaux ou des

refus d’admission en leur sein ;
• d’autre part, l’intégrité, la sécurité de la personne
handicapée et/ ou de sa famille soient mises en
cause.

72) Réponse accompagnée pour tous
Le dispositif de «réponse accompagnée pour tous» a
été lancé le 10 novembre 2015 dans 23 départe-
ments pionniers volontaires (voir la liste à la suite).
Tous les départements devront être concernés d’ici
fin 2017.
Ce dispositif se base sur la coordination des acteurs
pour proposer une combinaison de possibilités aux
personnes handicapées qui, quel que soit leur âge,
connaissent une rupture de parcours, restent sans
solution d’accueil et de prise en charge adaptée
faute de place en ESMS ou sont contraintes de s’exi-
ler en Belgique.
Un dispositif d’orientation permanent a été mis en
place, au regard des besoins et des aspirations de la
personne handicapée tels qu’exprimés dans son pro-
jet de vie et non au regard de l’offre disponible en
établissement.
Lorsque cette orientation ne peut se concrétiser, la
personne se voit proposer un plan d’accompagne-
ment global défini par la MDPH et l’ensemble des
acteurs locaux. C’est ensuite la CDAPH qui doit dési-
gner les établissements, services ou dispositifs qui se
seront engagés à accompagner sans délais la per-
sonne. Ce programme n’est valable qu’avec son
accord.
Juridiquement, le gestionnaire d’établissement peut
refuser de prendre en charge la personne, mais il doit
alors motiver son refus d’admission.
Des plateformes de services appuyées à des ESMS
sont prévues afin de conventionner des profession-
nels libéraux pour faciliter la prise en charge à domi-
cile de la personne handicapée et limiter les frais
financiers pour les familles.
La mise en place de solutions sur mesure se fait par
le biais d’extension de places dans les établisse-
ments existants.
Un hébergement de transition doit également être
proposé aux personnes handicapées qui nécessitent
une mise à distance de leur environnement habituel
et une évaluation de leurs besoins en soins soma-
tiques et en accompagnement médico-social.
Les MDPH sont au centre de ce dispositif. Chacune
d’entre elles doit définir ses priorités en fonction de
la situation locale.
Une assise légale à ce dispositif figure dans la loi
Santé du 26 janvier 2016 (voir partie III).
Les départements volontaires sont :
• le Haut-Rhin, les Landes, les Côtes d’Or, l’Yonne,
l’Aude, la Loire, la Saône-et-Loire, l’Ille-et-Vilaine, le
Morbihan, la Corrèze, la Seine-Maritime, la Seine-et-
Marne, l’Aisne, les Vosges, le Pas-de-Calais, la Loire-
Atlantique, la Sarthe, la Vendée, la Drôme, la Vienne,
la Guyane, les Alpes-de-Haute-Provence et les
Pyrénées-Orientales.

73) Plan d’accompagnement global
731) La loi Santé du 26 janvier 2016 prévoit que la
MDPH doit élaborer un plan d’accompagnement glo-
bal (PAG) opposable aux différents acteurs de la
prise en charge de la personne handicapée. Cette
mesure donne un fondement législatif au dispositif
d’orientation permanent qui s’est déployé dans les
23 départements volontaires cités ci-dessus, dans le
cadre d’une «réponse accompagnée pour tous »
(voir partie II).
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Les dispositions concernant le PAG seront applicables
par les MDPH à la date décidée par leur commission
exécutive constatant que la MDPH dispose des infor-
mations nécessaires à l’élaboration des PAG et à leur
modification (informations fixées par décret du 
7 février 2017) ou, au plus tard, le 31 décembre 2017
(à noter que 90 départements participent d’ores et
déjà à ce dispositif).
Le plan personnalisé de compensation du handicap
comprend l’orientation de la personne handicapée et,
le cas échéant, un plan d’accompagnement global.
Ce dernier est élaboré sur proposition de l’équipe plu-
ridisciplinaire avec l’accord préalable de la personne
concernée ou de son représentant légal, soit en cas
d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses
connues, soit en cas de complexité de la réponse à
apporter, ou de risque ou de constat de rupture du
parcours de la personne.
Il est également proposé quand la personne concer-
née ou son représentant légal en fait la demande ou
dans la perspective d’améliorer la qualité de l’accom-
pagnement selon les priorités définies par délibéra-
tion de la commission exécutive de la MDPH et revues
annuellement. L’accord-préalable de la personne
concernée ou de son représentant légal est requis.
Toute notification de décision de la CDAPH doit men-
tionner la possibilité pour les personnes concernées
ou leurs représentants légaux de solliciter un tel plan.
L’agence régionale de santé, les services de l’État ou
les établissements publics qui en relèvent, le conseil
départemental ou les établissements publics qui en
relèvent, les établissements publics de coopération
intercommunale constitués sur le territoire départe-
mental, le conseil régional et la métropole de Lyon,
communiquent à l’équipe pluridisciplinaire des PAG
et à leur modification. Le contenu de ces informations
est précisé dans un décret du 7 février 2017.
732) Le contenu du PAG. Le PAG identifie nominati-
vement les établissements et services sociaux ou
médico-sociaux ou les dispositifs intégrés correspon-
dant aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de
l’adulte, et précise la nature et la fréquence de l’en-
semble des interventions requises dans un objectif
d’inclusion :
- éducatives et de scolarisation ;
- thérapeutiques ;
- d’insertion professionnelle ou sociale et d’aide aux
aidants.
Il comporte l’engagement des acteurs chargés de sa
mise en œuvre opérationnelle et désigne parmi eux,
un coordonnateur de parcours.
Le PAG est actualisé chaque fois que nécessaire et au
moins une fois par an.
733) Mise en œuvre. Les décisions relatives au PAG
ne sont valables qu’après accord exprès de la per-
sonne handicapée ou de son représentant légal.
Lorsqu’elle a défini un PAG, la CDAPH doit désigner
nominativement les établissements, services de toute
nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompa-
gner sans délai la personne. Afin d’accueillir la per-
sonne concernée, ceux-ci peuvent être autorisés à
déroger à l’autorisation qui leur a été accordée par
l’autorité compétente. Toute décision de refus d’ad-
mission doit être adressée à la MDPH et à la personne
handicapée, ainsi qu’à l’autorité ayant délivré l’auto-
risation. Elle doit mentionner les motifs du refus.
Dans le cadre du dispositif de « réponse accompa-
gnée pour tous », des « pôles de compétences et de
prestations externalisées » ont été mises en place. n
Source : Mutuelle de l’UNC - CAPAH.

VIE PRATIQUE
Référent pour 
les officiers d’active
> Le lieutenant-colonel 
Jean-Marie Mosele 

>
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> Discours de Louis Monguilan 
le 20 mai 1945

Depuis 1942, je travaillais dans le service de
renseignement de la France combattante,
travail périlleux et obscur.

Après une semaine particulièrement dure, le 
20 octobre 1943, jour de la rentrée, j’avais alors 
17 ans - je fus enfermé jusqu’à l’hôtel dans une
cellule de la Caserne Vallongue Je ne subis durant
ce séjour que deux interrogatoires. Il ne fallait à
aucun prix que j’avoue faire partie d’une organi-
sation d’espionnage, c’était la mort pour moi et
pour combien de camarades. On n’avait comme
preuves contre moi, que des photos de défenses
côtières allemandes. Je soutins jusqu’au bout que
je les avais prises pour mon plaisir. Vous imaginez
la rage de mes tortionnaires. Lassé de frapper de
la cravache et du poing un prussien me dit avec
un fort accent guttural : « Si vous ne voulez pas
parler, nous vous enverrons à Marseille, là ils ont
les moyens ». Pour Nîmes, je m’en tirais donc
relativement à bon compte.
À Marseille, l’interrogatoire fut beaucoup plus
dur. On me pendit par les bras pendant une demi-
heure avec force coups de cravache, de 15 jours,
je ne pus me servir de mes bras. Puis l’on m’im-
mergea à plusieurs reprises dans une baignoire, je

jouai la comédie, étant bon en natation, cela ne
me fit pas grand-chose. Je faisais l’évanoui. Rien
n’y fit, ils se fatiguèrent avant moi.
Puis ce fut Compiègne, où je retrouvais quelques
Nîmois, dont notre cher professeur About, que là,
j’ai vraiment estimé. Dans sa captivité, il continue
de nous enseigner le latin, l’histoire et la mytholo-
gie grecque, ainsi que des chefs d’œuvre de la lit-
térature française.
Vint la déportation. Tout ce que nous avions subi
jusque là n’était qu’un amusement. On nous
entassa 120 par wagon à bestiaux de 40 hommes.
Des évasions se produisirent en pleine marche, 90
km à l’heure, les mitrailleuses entrèrent en action.
Les évasions se faisant trop nombreuses, le train
fut arrêté et l’on nous fit déshabiller complète-
ment, certains camarades, qui avaient gardé leur
caleçon, furent abattus. Alors commença l’enfer :
3 jours sans manger, sans boire, sans dormir
(nous étions debout) l’air infecté (nous n’avions
pas de tinettes). Le 2ème jour la soif et la fatigue
influant sur les esprits faibles, plusieurs devinrent
fous furieux. Les S.S. tirèrent à travers les wagons
pour faire cesser leurs hurlements, plusieurs d’en-
tre nous furent blessés. Alors commença une lutte
terrible pour faire taire les fous, nous pouvions à
peine lever les bras, ce fut titanesque, nous finîmes
par les assommer. Enfin, nous fûmes au but. Les

wagons furent ouverts : 3 heures du matin, 60 cm
de neige, -10°. Il nous fallut descendre, combien
en laissâmes-nous, étouffés dans les wagons ? Je
ne saurai le dire. Nous montâmes au camp à 6 km
du village, toujours nus. Puis on nous laissa dans
la cour jusqu’à 3 heures de l’après-midi.
Spectacle tragique : dans un coin les vivants, ser-
rés comme des moutons couverts de plaies, des
pieds gelés, la neige qui tombait, tout autour des
dizaines de cadavres congestionnés, quelques fous
se promenant, gesticulant et hurlant. Puis ce fut la
compagnie disciplinaire, 3 mois de travail exté-
nuant à la carrière de granit, sous les coups,
presque sans nourriture : mise au pas des nou-
veaux.
Ensuite, je partis pour Gusen, commando à 6 km
de Mauthausen, je travaillais comme bétonneur
dans un tunnel devant abriter des usines 12 heures
à la pelle, toujours frappé, la soupe était une eau
sale ou nageaient des débris de betteraves
sucrières, des épluchures de pommes de terre ou
des épinards (que ceux qui n’ont pas eu à manger
cela pour ne pas mourir de faim comprennent tout
de même), le kilo de pain à la paille d’un peu tout
devait suffire à 5, 12 et quelques fois même 18 pri-
sonniers, et nous étions heureux lorsqu’il n’était
pas moisi, 50 grammes de saucisse ersatz : 10 %
de viande, et 80 % d’ingrédients impossibles à

VIE D’OFFICIER

Commandeur de la Légion d’Honneur. Co-président de L’association du Wagon Souvenir
Et du Site-Mémorial des Milles, Louis Monguilan a été résistant, a connu la déportation,
a servi comme lieutenant puis capitaine en Indochine, comme capitaine puis comman-

dant en Algérie et a commandé le 9e GALAT. Il quitte l’armée en 1975, il est alors lieute-
nant-colonel, officier de la Légion d’honneur, et titulaire de nombreuses citations et déco-
rations, (résistance, Deuxième Guerre mondiale, Indochine et Algérie).
Il a été parachutiste, pilote ALAT et compte plus de 8000 heures de vol.
En 1976, il soutient brillamment une thèse de doctorat en archéologie aérienne. Plongeur
de surcroît, il est connu dans le monde des recherches archéologiques et nombre de ses
documents sont insérés dans le fonds d’archives iconographiques de la région PACA.
En 1980, il accepte la présidence de l’association des Français libres (section Aix en
Provence), tâche qu’il assumera jusqu’en 2004. En 1983, il met en place un comité pour la
sauvegarde du camp des Milles. En 1991, il crée l’association du wagon souvenir des Milles,
dont il est président : « Il s’agit d’un wagon de marchandise, modèle d’époque, placé sur
une voie désaffectée de la gare des Milles (Aix-en- Provence) d’où sont partis les trains des
déportés du camp d’internement des Milles vers les camps d’extermination, en Août et
Septembre 1942. »
Le parcours de Louis Monguilan est exceptionnel. Nous avons choisi de souligner son cou-
rage et son abnégation en rapportant son témoignage, juste après sa libération, le 5 mai
1945, du Camp de Mauthausen. Il avait alors 18 ans et avait rempli de nombreuses missions
dangereuses dans le réseau de résistance « Goélette », dont la dénonciation lui valut d’être
arrêté par la Gestapo et déporté le 25 mars 1944. À sa libération, il pesait 35kg pour 1m75. 

HOMMAGE

> Le lieutenant-colonel 
Louis Monguilan
Né le 16 avril 1926,
décédé le 2 juin 2017
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camp à la Police de Vienne. À 14 heures, le dra-
peau blanc était hissé, 3 autos mitrailleuses amé-
ricaines nous laissent avec la police, toujours en
armes. Nous arrachâmes les armes des « Schupos »
et partîmes à la chasse aux S.S. Après de violentes
escarmouches, nous réussîmes à capturer une cen-
taine de S.S., dont notre « ami » le commandant du
camp. Tous furent mis à mort après divers sup-
plices dont nous réservâmes les plus raffinés pour
le « Lager Führer ».
Depuis notre arrivée sur la terre d’exil, nous
avions impatiemment attendu cette journée du 
5 mai qui nous a délivrés. Animés d’une confiance
totale, nous avons tenu. Mais 6000 Français, soit
80% des nôtres sont tombés, épuisés et brisés par
la faim, le froid, la fatigue, massacrés par les S.S.
Révolvers, cordes, bâtons, haches, tonneaux d’eau
et d’excréments, piétinement, gaz, déchirement
par les chiens (une spécialité de Mauthausen),
toutes les inventions diaboliques, toutes les tor-

tures furent mises en œuvre pour nous briser. Nous
sortons du tombeau.
Nous avons payé cher notre civilisation et notre
vision de l’esprit du vainqueur. Il nous faut rebâ-
tir la France et c’est à nous, jeunes patriotes
qu’incombe cette tâche. Ou nous nous laisserons
aller, retombant dans l’ornière et la guerre recom-
mencera, ou nous lutterons, buvant à longs traits
la coupe des sacrifices et notre France reprendra
sa place dans le monde.
En terminant, je viens m’incliner devant la
mémoire de tous mes camarades morts sur la terre
d’exil, élites du patriotisme français, victimes de
leur dévouement à la mère patrie. n

Louis Monguilan

> Nous remercions son épouse, madame Hélène
Monguilan, de nous avoir transmis ce remarquable
témoignage. 

identifier. Voilà les misérables repas qui devaient
nous faire vivre. Une des choses les plus démora-
lisantes était la façon immuable dont étaient
réglées les journées. Tous les jours, la même
chose, les mêmes gestes, la même soupe, les
mêmes coups, le même horaire. Nous en étions
abrutis, plus bas que des bêtes.
Les S.S., n’aimaient pas se fatiguer à frapper
aussi nous faisaient-ils commander par des chefs
d’équipe polonais ou de droit commun allemands.
Ceux-ci devaient nous faire travailler, nous frap-
per, quelque fois nous tuer et en récompense, ils
mangeaient à leur faim et fumaient. C’était à celui
qui ferait le plus de zèle. Les instruments de fla-
gellation employés étaient la cravache, le manche
de pioche surtout le terrible câble d’acier. Je n’ai
pas vu un seul homme ne pas hurler au 2ème coup
d’un de ces instruments. Le barème était 25, 50,
80 et 100 coups, j’en ai vu plus d’un succomber
avant le 100ème coup. Nous étions frappés sans
raison sérieuse, au bon plaisir de ces messieurs
qui trouvaient toujours un prétexte.
Les vieillards et les enfants, inaptes au travail
étaient gazés dès leur arrivée. Toute tentative
d’évasion était punie de mort. Je n’ai pas vu une
seule évasion réussir. L’évadé repris était exposé
pendant 3 jours -nu et enchaîné sur la place d’ap-
pel avec un écriteau humoristique au cou : « je
suis déjà de retour » ou « je suis mieux ici ».
Ensuite, il devait se pendre devant tous les prison-
niers rassemblés, il montait sur un tabouret, se
passait la corde au cou et donnait un coup de pied
dans le tabouret.
Pour le sabotage, c’était la fusillade, le matin on
appelait des numéros, tous les cœurs battaient,
chacun se demandant si le suivant ne serait pas le
sien, les appelés se déshabillaient (toutes les mises
à mort, de n’importe quelle sorte, se faisaient tou-
jours nu) et ils étaient abattus devant la porte du
créma d’où leur chair encore palpitante s’envolait
en fumée.
Les morts devaient être présents à l’appel du soir,
deux camarades les prenaient sous les bras et les
tenaient dans l’alignement, ensuite, l’appel ter-
miné, ils étaient emportés au crématoire dans des
caisses. Plusieurs fois, j’ai vu des hommes faibles
être mis vivants dans ces caisses sous les morts et
tassés du pied par un S.S. au rire diabolique pour
être emmené à la flamme toujours avide.
Un échange de détenus ayant eu lieu peu avant la
fin par la Croix Rouge Suisse, les nazis ne voulu-
rent pas rendre au monde des squelettes ambu-
lants, aussi au camp de Gusen II, ils tuèrent à
coups de hache, de marteaux, de barre de fer plus
de 400 Français. À Gusen I 500 furent gazés dans
un bloc, les plus conscients cassèrent les carreaux
pour se sauver, ils furent abattus à la mitraillette,
les gaz s’échappèrent par les carreaux cassés, le
résultat fut qu’au lieu de mourir en 5 minutes, plu-
sieurs dizaines de condamnés moururent seule-
ment le lendemain après-midi, je vous laisse à
penser en quelles souffrances.
Vers la fin, les 3 crématoires de Mauthausen ne
suffisaient pas à brûler tous les morts, nous fûmes
obligés de faire des fosses communes et lors de
l’arrivée des Américains il y avait près de 600
cadavres au fond de la place d’appel.
Nous fûmes libérés le 5 mai, les S.S. se sauvèrent
dans le bois à 13 Heures, laissant la garde du

Au camp des Milles : « Je me souviens de
notre retour en mai 1945, juste avant de
partir au suivi médical, la réflexion d’un
couple à la vue des photos exposées, 
« c’est du montage... » Je devais tout faire
pour éteindre même un soupçon de doute
et qu’enfin, je puisse montrer au monde
que ce n’était pas un montage... »

HOMMAGE
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EMD - DRAGUIGNAN

Il s’agit des nouveaux lieutenants d’artil-lerie et d’infanterie qui occupent depuis
la fin de l’été les bancs des écoles mili-
taires de Draguignan (EMD). Suite aux
décisions prises à Paris en février dernier,
lors de notre assemblée générale, ces pro-
motions sont les dernières à avoir bénéfi-
cié de la gratuité de la première année
d’adhésion à notre belle association
« L’Épaulette » ! 
En ce 9 octobre 2017, face à moi donc les
lieutenants élèves en Dracénie mais éga-
lement les capitaines futurs commandants
d’unité en stage CFCU. Un auditoire de
plus de 100 officiers ! Faisons l’inven-
taire : 132 lieutenants d’infanterie (119
hommes, 1 femme, 12 étrangers) et 51
pour l’artillerie (46 hommes, 5 femmes, 
4 stagiaires étrangers) ! Constance chez
les fantassins alors que le nombre d’artil-
leurs progresse (+10). La promo se fémi-
nise également, un peu ! Et les origines ?
En tout, 64 Saint-Cyriens (1), 53 officiers
sous contrat, 30 officiers d’active en école
d’arme, 24 issus de l’école militaire inter-
armes !
Profitons de l’occasion pour leur souhai-
ter bon courage et bien venue dans notre
groupement, ainsi qu’aux nouveaux arri-
vants, mutés ou en retraite !

(1) dont 1 « X » et 8 officiers sur titre (OST), Saint
Cyriens ayant déjà un niveau scolaire BAC+5 et qui
entrent à l’ESM en deuxième année, et 5 élèves offi-
ciers en formation initiale en Allemagne (OEFIA).

Lieutenant-colonel (R) Michel Allo,
président du groupement 83-06

EMIA - Promotion LCL Félix Broche

sortie de Coëtquidan. C’est à chaque
fois pour nous tous un réel plaisir de
nous retrouver… avec cependant une
année de plus !
Ces trois jours sont pour nous l’occa-
sion de découvrir une région (cette
année la côte varoise et ses roches
rouges, visite guidée de Cannes et de
l’île Saint Honorat), de tenir notre
assemblée générale suivie d’une soirée
de gala et enfin, le dimanche, de faire
mémoire et honorer nos 35 disparus en
déposant une gerbe et en reprenant tous
ensemble « La Prière ». Ce moment
émouvant marque la fin « officielle » de
notre week-end.
Notre cérémonie du souvenir s’est
déroulée sur un des sites du débarque-
ment de Provence, au Dramont (la
photo ci-dessus a été prise sur les
marches menant au monument). 
Notre camarade Clément Charrut, notre
historien militaire, en a profité pour
nous retracer le premier jour de l’opé-
ration Anvil Dragoon.
Rendez-vous est pris pour Metz en
2018 ! n

Colonel (er) Alain Schantz
Plateau des Glières

EMIA 69-70

42 • L’Épaulette n° 199 • décembre 2017

Depuis 2004,
a n n i v e r -
saire des

60 ans des
combats des
Glières, la pro-
motion épo-
nyme se réunit
chaque année
lors d’un
weekend pro-
longé.
En 2017, notre
r é u n i o n
annuelle a eu
lieu les 22,23

et 24 septembre au centre IGESA 
d’ Agay « Roches Rouges » ; François
Cristofani et Pierre Valot en ont assuré
la parfaite organisation. Qu’ils en
soient ici remerciés !
Nous avons été 77, membres de la
promo et épouses, à avoir répondu pré-
sents pour célébrer dans une franche et
belle camaraderie les 47 ans de notre

PROMOTION

VIE DE L’ÉPAULETTE

> Plateau des Glières
EMIA 1969-1970

> Sur les bancs
des écoles
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GROUPEMENT

VIE DE L’ÉPAULETTE

Un programme civique a été initié par le
ministère de la Défense en 2008. Le
plan interministériel « Egalité des

chances » en est la concrétisation.
Il vise à accueillir, hors temps scolaire,
des jeunes, volontaires, de 14 à 16 ans
dans un cadre militaire afin de les faire
participer à des activités éducatives, cul-
turelles et sportives, en favorisant la
mixité sociale.
L’encadrement et l’organisation sont
confiés à des militaires d’active, des
réservistes opérationnels et citoyens ren-
forcés par des enseignants volontaires.
C’est ainsi, que le lieutenant-colonel
Christophe Correa, Délégué militaire
départemental des Pyrénées-Orientales
(et adhérent de L’Épaulette) a, en 2016,
initié, en partenariat avec la direction aca-
démique des services de l’Education
nationale des P.O. et en liaison avec les
chefs d’établissements, la création de la
première section catalane des « Cadets de
la Défense de Perpignan », quatorzième
de ce type à voir le jour en France.
Durant l’année scolaire 2016-2017, 24
collégiens provenant de 12 établisse-
ments du département, la parité filles gar-
çons étant respectée, se sont retrouvés
pendant 18 mercredis et en diverses cir-
constances. Ils ont bénéficié d’une formation
portant sur :
• le devoir de mémoire avec visites de
sites historiques,
• la citoyenneté avec participation à plu-
sieurs cérémonies patriotiques,
• le sport avec initiation à plusieurs disciplines,
• la connaissance du domaine militaire.
C’est ainsi qu’ils ont visité le mémorial
de Rivesaltes, le Centre de Mémoire des
Pyrénées-Orientales à Perpignan, le
musée Joffre installé dans la maison
natale du Maréchal à Rivesaltes.
Ils ont pu acquérir une certaine maîtrise
en public en participant aux commémora-
tions nationales du 8 mai, 11 novembre et
14 juillet avec pour l’un d’entre eux, dans

cette dernière circonstance, la lecture de
la symbolique du Drapeau.
Leur goût pour l’effort a été sollicité à
plusieurs reprises avec, par exemple, leur
participation à la course « Perpinyane des
Vignes ».
Enfin, ils ont pris contact avec le milieu
militaire via leur encadrement, mais 
également au sein du Centre National
d’Entraînement Commando (camp de
cohésion de 5 jours sur le terrain, tyro-
lienne à Collioure, mur d’escalade).
Tout au long de cette période 2016-2017,
les cadets ont obtenu d’excellentes appré-
ciations des autorités locales tant civiles
que militaires, mais également nationales,
la DMD 66 ayant été lauréate du concours
national Armées-Jeunesse 2017. Leurs
prestations et leurs motivations ont été
mises en lumière par les médias tant écrits
et parlés que télévisés.
La plus belle récompense est, sans doute,
celle de cette maman « ça les aide à être
plus autonomes, plus responsables ».
À l’issue de ce cycle, les Cadets en ayant
suivi l’intégralité ont reçu individuelle-
ment une attestation signée conjointe-
ment  par le lieutenant-colonel Correa et
le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale des P.O., un certifi-
cat de compétences de citoyen de sécurité
civile signée par le colonel directeur
départemental du SDIS 66 et un insigne
marquant leur initiation aux techniques
commando.
De nombreux sponsors, dont L’Épaulette,
ont contribué à la réussite de cette grande
première dans le département.
La deuxième promotion est déjà consti-
tuée (29 cadets) et aura, lorsque ces lignes
paraîtront, été présentée officiellement le
8 novembre 2017. n

Colonel (H) Christian Talarie
CS- EMA – Capitaine Vergnaud –
1972-1974 Président du groupe-

ment des Pyrénées-Orientales

Les cadets de la défense lors d'une cérémonie.

Les cadets en visite au Centre de Mémoire 
des Pyrénées-Orientales le 1er février 2017.

  
Les 22, 23 et 24 septembre au centre 
IGESA d’Agay « Roches Rouges » ; 

François Cristofani et Pierre Valot en ont assuré la
parfaite organisation, bravo et merci ! 

Le mur d’escalade, le 26 avril 2017.

> Groupement des Pyrénées-Orientales (66)
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VIE DE L’ÉPAULETTEGROUPEMENT

Le 18 novembre 2017, les élèves officiers des
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à Guer ont
reçu la marque de leur future charge d’offi-

cier, lors d’une cérémonie symbolique qui
associait les 289 élèves officiers de l’Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM) et de
l’Ecole militaire interarmes (EMIA), ainsi que 
47 élèves officiers étrangers.
La cérémonie se déroulait sur la cour Rivoli
présidée par le général d’armée Jean-Pierre
Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre.
« Cette cérémonie a une portée singulière. Ce
sont les puissants symboles de votre apparte-
nance à la grande lignée des officiers de
France. […] Votre responsabilité est immense.
Dans les heures les plus difficiles, c’est vers
vous que se tourneront les soldats » a déclaré
le CEMAT. 

Àl’invitation du général Alexandre
d’Andoque de Sériège, le président du
groupement de Maine-et-Loire de

L’Épaulette a participé le 22 juillet 2017 à la
remise des prix aux lieutenants de la division
d’Application de l’École de Cavalerie..
En 2017, le major de la DA est à nouveau un
officier issu de l’EMIA. Il a donc été récom-
pensé au titre de son classement par l’UNABC
et au titre de son recrutement par L’Épaulette.
Au nom du Président national, il lui a été remis
un livre sur les « Victoires et défaites de l’his-
toire de France ».
Selon la coutume locale, le major des officiers
sous contrat a été récompensé par le président
de l’UNORABC et le major des officiers

Au nom du Président national, il lui a été remis un livre sur les « Victoires et défaites de
l’histoire de France ».

OAEA a été récompensé par le commandant
de l’Ecole.
Pour l’occasion, les chefs de corps et les éten-
dards des régiments de l’Arme rehaussaient de
leur prestige la solennité de cette cérémonie.
Pour le père de l’Arme et le GCA(2S)
d’Anselme, c’était aussi l’occasion de remettre
les trophées du challenge de Boissieu qui
récompense les pelotons ayant obtenu les meil-
leurs résultats en tir canon (XL : LTN S. 1ère
Cie du 501RCC – X10RC : LTN de P.2ème Esc
du 1er REC) ou missile (MCH L-M 4ème Esc
du 1er REC).  n

Colonel (er) Laplace, Président 
du groupement du Maine-et-Loire 

EMIA - LTN Bernard de Lattre de Tassigny
(1984-1986)
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> Sabres et casoars 
le 18 novembre 2017 
à Guer 
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La cérémonie a regroupé les 289 élèves officiers
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM)
de l’Ecole militaire interarmes (EMIA) ainsi que
47 élèves officiers étrangers.

> Groupement du Maine-et-Loire (49)
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SAINT-CYR COËTQUIDAN

Remise du casoar aux élèves du 
3e bataillon de l’ESM par le général
Labuze, commandant des ESCC.

La garde au drapeau de l’EMIA devant
la statue de Marceau, cour Rivoli.

C’est un sabre qui a été remis aux 99 élèves de
la 57e promotion de l’école militaire inter-
armes (EMIA). Cet acte symbolique s’inspire
de la cérémonie d’adoubement pratiquée au
Moyen-Âge, lors de l’accession des postu-
lants à la chevalerie française. Sur la photo
ci-contre, le CEMAT « adoube » un EOA.

•••
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> Maréchal un jour 
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Vous trouverez les derniers conseils sur le blog du général (er) 
Jean-François Delochre :  http://marechalunjour.unblog.fr

Un réseau associatif au service des officiers

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

Idée directrice 1
Face à un même travail et sans le recours à mon fichier de candidats, je suis incapable de distinguer un terrien d’un
aviateur, marin, gendarme ou commissaire. L’égalité devant la « loi » du concours est parfaite. La discrimination se
fait sur d’autres critères que ceux de l’origine ou de l’armée.

Idées secondaires
C’est d’une grande banalité, mais la culture acquise, le travail régulier, la volonté de réussir et bien sûr une bonne
dose d’intelligence pour maîtriser les épreuves restent les clefs de la réussite. Face au défi à relever qu’est le
concours, les OSC ne représenteront qu’une fraction supplémentaire de candidats qui s’affronteront aux sujets à
armes égales avec leurs camarades. 
Je sais avoir déjà quelques OSC dans les lecteurs de mon blog. Je les invite donc, ainsi que ceux qui les rejoin-
draient, à relire le sous-titre de « marechalunjour » : « Il n’y a que dans le dictionnaire que succès vient avant tra-
vail. » J’ai parlé plus haut de « clefs de la réussite », le passe-partout est là !
Leur arrivée « dans la boucle » est donc pour moi un « non évènement ». C’est un simple effet supplémentaire de
la plasticité de nos armées et de leur politique RH. On ne leur laissera pas volontiers la place, mais ils auront la
même chance que chacun de la trouver.

Dans les deux numéros précédents, nous nous sommes penchés sur nos possibili-
tés d’aider nos sous-officiers et militaires du rang qui préparent les concours
d’accès à l’épaulette. Le général de corps d’armée Wattecamps, DRHAT a reçu

L’Épaulette le 6 novembre afin de présenter l’évolution envisagée pour le recrute-
ment interne des officiers et les opportunités nouvelles offertes aux OSC. Les candi-
dats aux concours officiers, verraient les conditions d’âge et les perspectives mieux
adaptées aux profils actuels de nos sous-officiers ou militaires du rang. Les OSC
auront un accès direct aux concours DT et EDG, (la réussite valant l’intégration). 
Quelle que soit la réforme, nos concours et leurs préparations visent toujours à
accroître le savoir et les compétences des candidats et à sélectionner ceux qui
répondent le mieux aux besoins de notre armée. Nous avons choisi de laisser le géné-
ral (er) Delochre accueillir ici, avec son élégante précision coutumière, les futurs can-
didats OSC à l’EDG, avant de présenter la réforme envisagée par la DRHAT. 

La rédaction de la revue m’a demandé d’aborder deux sujets en apparence dis-
joints : des conseils aux candidats à l’École de guerre (EDG) et un avis sur les nou-
veaux cursus des officiers sous contrat (OSC), notamment l’ouverture qui leur sera

faite dès 2019 au concours d’accès à l’EDG ; la réussite validant alors l’intégration. 

Idée maîtresse - Annonce de plan
Depuis ma position privilégiée, préparant des candidats des
armées de la gendarmerie et des services, j’observe le pouvoir uni-
ficateur des mots mais aussi les pièges qu’ils recèlent. 

Développement

1) La préparation du concours EDG par le général (er) Delochre
Préambule
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Transition
Si les mots sont un révélateur des qualités plus que des origines de leurs auteurs, ils peuvent aussi être des pièges
dangereux.

Idée directrice 2
L’usage abusif de termes génériques, de plus anglosaxons, est à l’origine de confusions et de simplifications, voire
d’anachronismes quand, par exemple, on les applique aux Grecs, aux Romains ou à Napoléon. Les imprécisions
peuvent avoir des conséquences rédhibitoires lors du concours.

Idées secondaires
Le sujet de culture, que j’ai proposé en septembre sur les futures formes d’expression de la puissance des nations,
incite naturellement à évoquer, avec plus ou moins d’insistance, les concepts de HARD, SOFT et SMART POWER. Il
fournit un bon exemple de dérives possibles.
Ainsi dans les premiers travaux corrigés, j’ai trouvé des acceptions différentes de ces concepts. Certains considè-
rent par exemple que la démographie est une composante du hard power, ou encore agrègent l’économie tantôt
au hard power tantôt au soft power. Inutile de dire la confusion lorsqu’on aborde la vision « clintonienne » du
smart power !
Essayez donc, quel que soit le sujet, soit de définir clairement ce que vous incluez dans les différents champs cou-
verts par votre travail… soit de faire confiance au français pour exprimer des idées réellement personnelles ! Ne
prétendez pas, par exemple, qu’Alexandre Vinet, théologien protestant, théorisait déjà le « soft power » en 1833.
Lorsqu’il soutenait le primat de l’influence sur l’autorité, il pensait au pape plutôt qu’à la géopolitique.

Conclusion
Reprise de la thèse

Si on constate le pouvoir égalisateur des mots quant à l’origine de leurs auteurs (et « autrices » pour être « inclu-
sif » !), on n’oubliera pas qu’ils sont toujours prêts à mordre ces mêmes auteurs à la moindre faiblesse sémantique.

Ouverture
Si le concours de l’EDG ouvre une porte, cette porte restera étroite et ne s’offrira qu’aux meilleurs « serruriers ».
Tout commencera vraiment quand vous l’aurez franchie !

Notes de lecture
Pour enrichir votre réflexion, je vous livre ces définitions qui montrent que, même dans
des sources « dignes de confiance », le flou existe !

• OXFORD LIVING DICTIONARIES : « HARD POWER : a coercive approach to international
political relations, especially one that involves the use of military power. SOFT POWER :
a persuasive approach to international relations, typically involving the use of economic
or cultural influence. »
• ASP (Assistance scolaire personnalisée) : « Le hard power (« puissance dure ») est la
capacité d’influencer le comportement d’autres acteurs par la contrainte, la coercition,
voire par la violence. Les éléments du hard power regroupent essentiellement les
moyens économiques et militaires. Le soft power (« puissance douce ») désigne la puis-
sance d’influence, de persuasion. Il s’agit de la capacité pour un acteur (un État, par
exemple) d’influencer le comportement d’autres acteurs par des moyens non coercitifs
et intangibles. Les éléments du soft power regroupent essentiellement les moyens idéo-
logiques et culturels. »

On note que la place de l’économie varie selon les définitions. Il faudra donc toujours
bien situer ce volet dans vos développements futurs pour ne pas courir le risque de
confusions lourdes de conséquences !

Il ne vous aura pas
échappé que dans ce
billet j’ai usé d’une
pédagogie indirecte en
rédigeant mon article
selon les « canons » du
devoir de culture du
concours EDG. 
CERTES, j’ai pris quelques
libertés sur le fond.
CEPENDANT, elles ne sont
que marginales. Car c’est
SURTOUT la forme que je
voulais illustrer !

> RÉSEAU  DE   L’ÉPAULETTE   

•••
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> 2) Le général de corps 
d’armée Hervé Wattecamps

48 • L’Épaulette n° 199 • décembre 2017

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE> Maréchal un jour 

3) Nouvelles perspectives de carrière pour les OSC 
« Nous devons reconnaître la valeur de nos OSC en ouvrant les perspectives d’intégration. Dès demain, ils auront les clés de leur activa-
tion, par la réussite aux concours du DT ou de l’école de guerre». 

GCA Wattecamps, journées des présidents des officiers, 11 octobre 2017.

Les officiers sous contrat (OSC) représentent, fin 2017, 19 % des officiers de l’armée de Terre (dont 61 % servent dans le COA et 39 % dans
le CTA) répartis dans les trois filières d’emploi suivantes : 

• OSC Encadrement, destinés à commander des unités des forces, puis à servir en état-major opérationnel ;
• OSC Spécialiste, destinés à tenir des fonctions techniques et administratives dans des domaines de spécialités correspondant 
à leurs formations universitaires ;

• OSC Pilote, destinés à servir comme pilotes d’hélicoptères de combat au sein de l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT).

En fonction des besoins de l’armée de Terre et de la qualité de leurs services, les OSC peuvent servir par contrats successifs jusqu’à 20 ans
(complété jusqu’à 10 trimestres pour parfaire le taux de pension dans le cadre de la loi portant réforme des retraites).

Le dispositif d’intégration au grade de lieutenant est mis en sommeil depuis 2013. Seuls les capitaines et commandants peuvent être inté-
grés. Cette politique d’intégration au choix s’inscrit dans deux perspectives :

• armer des postes de 2e partie de carrière à partir d’une ressource à la qualité éprouvée ;
• permettre aux meilleurs OSC d’accéder au statut d’officier de carrière.

Dans un contexte inédit de remontée en puissance des effectifs de l'armée de Terre, l'augmentation sensible des recrutements d’OSC et leur
effectif croissant dans les formations a conduit à étudier l’opportunité de mettre en place à leur profit des parcours et des politiques RH
innovants et attractifs, adaptés aux besoins de l'institution et prenant mieux en compte leurs aspirations.
Le chef d’état-major de l’armée de Terre a ainsi décidé d’ouvrir les concours de l’école de guerre et du diplôme technique à tous les OSC.
La réussite à l’un de ces concours garantira le recrutement dans l’un des deux corps des officiers de carrière (COA ou CTA).

L’intégration au choix sera maintenue mais aura vocation à devenir une voie d’accès complémentaire.
Les concours de l’école de guerre et du diplôme technique sur titres seront ouverts aux OSC dès 2019. Le concours du diplôme technique
sur épreuves devrait être accessible à partir de 2020.

Le Général de Corps d’Armée Wattecamps intègre l’École spéciale militaire deSaint-Cyr Coëtquidan le 1er septembre 1980 (promotion « Montcalm ») et décide de
servir au sein de l’infanterie, il choisit les Troupes de montagne. Il a été engagé

en opérations comme chef de section au Liban en 1985, comme adjoint au com-
mandant d’unité en Nouvelle-Calédonie en 1987, comme commandant d’unité au
Liban en 1990-91 et comme chef de corps du Bataillon français de la Brigade mul-
tinationale sud-est à Mitrovica, au Kosovo en 2003. 
À compter du 31 juillet 2015, il est nommé Directeur des Ressources Humaines de
l’armée de Terre et élevé au rang et appellation de général de corps d’armée. 
Dès 2016, il organise les « rencontres RH » où il invite des « pointures » spécialistes
des ressources humaines (Monsieur Fabien Siguier, Vice-Président Ressources
Humaines pour Valeo Systèmes Thermiques) et des « inventeurs », parfois icono-
clastes, de la formation (Nicolas Sadirac, directeur de l’Ecole 42) pour réfléchir à
l’utilisation de la digitalisation dans la formation et à la gestion des talents. La
réforme en cours, du recrutement interne des officiers, autant que celle des pers-
pectives de carrière des OSC, vise à permettre « à ceux qui en ont les capacités et
l’envie » de progresser aussi loin qu’ils le pourront, mais surtout à détecter et gérer
les talents dont notre armée a besoin.
« Notre armée de Terre vit une époque de changement qui exige de nous plus que

jamais ambition, pragmatisme et audace dans le domaine  de la gestion des ressources humaines.
Nos hommes sont talentueux, les résultats en opération de nos jeunes cadres le prouvent chaque jour. À ces hommes
qui ont choisi l’armée de Terre pour y exercer des responsabilités de chef militaire, il nous faut proposer des perspectives
enthousiasmantes. Il en va de l’attractivité de notre métier. L’armée de Terre part ainsi à la conquête des qualifications
dont elle a tant besoin, après avoir atteint ses effectifs. En 3 ans nous aurons fait profondément bouger les lignes de
notre politique RH, guidés par la même ambition d’individualisation pour toutes les catégories. Nous avons débuté l’ac-
tion en portant l’effort sur la population des colonels, à travers la gestion du haut encadrement militaire, la sélection et
le parcours de nos élites. Nous prolongeons l’action, forts de cette première expérience que j’espère réussie. J’ai grand
plaisir à présenter à L’Épaulette les principes qui guident nos prochaines réformes : celle du recrutement interne et les
nouveaux parcours de nos OSC. Ces derniers ont désormais les clefs de leur « activation » et du projet professionnel que
nous construirons avec eux, à la hauteur de leur talent et de leur envie. » n
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Chaque OSC intéressé par ces mesures devra compléter avant le 1er avril 2018 un Formulaire Unique de Demande (FUD) d’intégration 
précisant :

• le mode d’accès sollicité (EDG, DT Titres ou au choix) ;
• le millésime de concours (2019) ;
• l’option choisie pour le concours DT.

Principales conditions de candidature Ecole de Guerre 2019 pour les OSC :
• détenir le grade minimum de capitaine avec une ancienneté d’au moins 4 ans au 01/01/2019 ;
• être âgé de moins de 41 ans au 01/01/2019 ;
• détenir le PLS 3333 anglais ;
• détenir au minimum une licence pour l’option SHRI et un master 2 scientifique pour l’option SI ;
• condition du DAEOS non appliquée aux OSC ;
• à titre dérogatoire, possibilité pour les OSC titulaires d’un DT/R ou d’un DEM de se présenter ;
• avoir suivi la QIA1 et la QIA2.

Les autres conditions de candidature sont identiques à celles appliquées aux officiers de carrière (IM N°13014).

Principales conditions de candidature Diplôme Technique sur Titres 2019 pour les OSC :
• détenir le grade minimum de capitaine avec une ancienneté d’au moins 4 ans au 01/01/2019 ;
• être âgé de moins de 47 ans au 01/01/2019 ;
• détenir le PLS 2222 anglais ;
• détenir au minimum une licence ;
• à titre dérogatoire, possibilité pour les OSC titulaires d’un DEM ou de la QIA2 de se présenter ;
• à titre dérogatoire, pour les OSC S, la QIA1 et la QIA2 pourront être suivies après la scolarité DT.

Les autres conditions de candidature sont identiques à celles appliquées aux officiers de carrière (IM N°13013). n

4) La réforme du recrutement interne des officiers 
Un nouveau dispositif de recrutement interne des officiers devrait entrer en vigueur à l’horizon 2019-2020. Remplaçant les trois types de
recrutement mis en œuvre aujourd’hui (concours d’admission à l’EMIA, concours des OAEA/OAES et recrutement au choix des officiers 
« rang »), deux voies d’accès par concours seront proposées aux sous-officiers et militaires du rang, leur offrant une opportunité permanente
dès trois ans de service et jusqu’à 45 ans.

Cette réforme réaffirme l’attachement de l’armée de Terre au principe d’escalier social et répond aux nouveaux enjeux du recrutement
interne : évolution de notre format d’armée, nouveaux besoins en compétences techniques, évolution du profil des militaires du rang et des

Cette réforme impose
une évolution des statuts
qui sera soumise pro-
chainement au Conseil
d’Etat et pourrait être
validée au 2e semestre
2018. Dans ce cas, l’an-
née 2019 sera consacrée
à la préparation et à l’ins-
cription des candidats en
vue des concours 2020.
Parallèlement, un
recrutement au choix à
titre transitoire sera
prévu en 2020 pour les
sous-officiers qui ne rem-
pliront plus les conditions
d’âge pour être recruté
dans le nouveau système. 

Suite page 50 •••
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SEPTEMBRE 
07 : Cérémonie à l’occasion des 10 ans de
la Fondation Saint-Cyr (représentation
DG).
14 : Comité National d’Entente.
Réunion GT reconversion CLD MEDEF.
15 : Réunion travail reconversion - Paris.
27 : Réunion du Bureau de L’Épaulette.

OCTOBRE 
03 : Grand rapport de l’armée de Terre
(OGX en 2S).
Réunion préparatoire journée CAP 2C
2018 au MEDEF (DG).
05 : Rendez-vous AXA – montage soirée
CAP2C du 30 novembre.
09 : Réunion GT accompagnement des
blessés au MEDEF (DG).
12 : Soirée Bleu Marine AEN (DG).
19 : Réunion du C.A. de l’Association
des Amis de Saint-Cyr Coëtquidan.

NOVEMBRE 
06 : Réunion DRHAT.
07 : Réunion Saint-Cyrienne (DG).
08 : Réunion entre CLUB Start Up et
pilote CAP 2C - Paris - (DG).

> Agenda

AGENDA

RECRUTEMENT INTERNE

Les membres du conseil d’administration. 

Remise des sabres.
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Présentation de la promotion.
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L e  n o m b r e
d’adhérents de
L’Épaulette dimi-
nue. Que font les
promotions et 
les adhérents qui 

ne sont pas au siège ou dans 
l’organisation d’un groupement ?
L’Épaulette informe, relaie, agit.
Beaucoup doivent se reconvertir,
nous avons créé SαR et CAP2C et
vous verrez ci-dessous que le prési-
dent a de nombreux entretiens à ce
sujet. Notre réseau de référents
aide nos camarades dont la pre-
mière partie de carrière (la mili-
taire) est terminée (par leur choix,
mais plus souvent par celui de 
l’institution).

14 : Réunion préparatoire journée CAP
2C 2018 au MEDEF (DG).
15 : Colloque Grand Débat TEGO - Paris
(DG).
16 : Cérémonie d’ouverture Ecole du Val-
de-Grâce.
18 -19 : Cérémonie des Sabres et Casoars
- Ecoles de Saint-Cyr - Coëtquidan.
22 : Déjeuner de travail avec conseiller
officier  CEMAT.
23 : Matinée du Réseau Entreprendre -
Paris.
24 : Réunion du C.A. de L’Épaulette. 
30 : Soirée de présentation AXA en parte-
nariat avec les associations de CAP 2C.

DÉCEMBRE 
08 : Baptême promotion 4e Bataillon
ESCC - Coëtquidan.
18 : Rencontre avec le GDI Isabelle
Guion de Méritens, commandant l’EOGN.
19 : Réunion du CP EMIA - Tours. n

> Activités du président de L’Épaulette
sous-officiers recrutés, etc. 
Ce dispositif de recrutement modernisé est
issu d’un important travail collaboratif,
ayant impliqué notamment les présidents
de catégorie mais aussi la population sous-
officier dans son ensemble par le biais d’un
sondage auquel ont répondu près de 7000
personnes l’année dernière. Adaptées à la
richesse et la diversité des candidats poten-
tiels, les deux nouvelles voies proposées se
caractérisent par des conditions de candida-
ture élargies permettant une ouverture maxi-
male. Ce recrutement interne rénové prévoit
une scolarité raccourcie pour les plus diplô-
més et consacre les acquis de l’expérience par
la mise en place d’un concours professionnel.

La première voie reprend presque intégrale-
ment les principes, l’organisation et les
épreuves des concours actuels d’admission
à l’EMIA. Ouverts jusqu’à 35 ans au lieu de
29 aujourd’hui, ces concours sur épreuves
(niveau BAC) et sur titres (niveau BAC+3)
orientent les lauréats vers l’enseignement
militaire supérieur (diplôme d’état-major,
diplôme technique ou école de guerre) à
l’issue de leur première partie de carrière
d’officier. Comme aujourd’hui, elle permet-
tra aux « diplômés » d’atteindre le grade de
lieutenant-colonel et aux « brevetés » celui
de colonel ou général, selon leur potentiel.  
La seconde voie ouverte dès 10 ans de ser-
vice et jusqu’à 45 ans sans condition de
diplôme, ne destine pas à un parcours de
diplômé ou breveté de l’enseignement mili-
taire supérieur mais donne à chacun, selon
son potentiel, l’opportunité d’accéder au
grade de commandant. Les officiers issus de
cette voie seront recrutés par le biais d’un
concours professionnel accordant une place
fondamentale à la reconnaissance des
acquis et de l’expérience professionnelle
(RAEP) au travers d’un dossier constitué par
le candidat lui-même et d’un entretien d’ap-
titude approfondi. Les lauréats bénéficie-
ront tous d’une formation de spécialité.

La réforme se traduit également par un ali-
gnement des dispositions relatives au
recrutement et à la formation des deux
corps d’officiers de carrière permettant de
valoriser le corps technique et administratif.
L’EMIA formera l’ensemble des officiers
recrutés en interne par la voie académique,
et permettra à tous d’obtenir le grade de
licence conféré par son diplôme. Les écoles
d’application seront quant à elles chargées
d’apporter aux officiers issus de la voie pro-
fessionnelle un socle de référence partagé
avec les autres officiers de carrière et de
renforcer ainsi la cohésion d’arme. n

> Maréchal un jour 
•••
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APPUI RECONVERSION

Que pouvez-vous faire pour soutenir notre action ?
Les partenariats :
• Avec des cabinets extérieurs et des agences spécialisées,
• Avec les associations soeurs (AEA, AEN, Saint-Cyrienne, ASCVIC, ANOCR),
• Avec la réalisation de notre journée annuelle reconversion au Cercle Saint-Augustin. 
La communication : Avec la plateforme CAP2C et les différentes publications de l’associa-
tion (magazine L’Épaulette, sites web L’Épaulette, CAP2C…).

L’équipe de référents
Organisée selon une double logique, de métier/spécialité et de tranche d’âge, l’équipe des
référents du SaR apporte conseils et accompagnements professionnels aux officiers en
phase de reconversion. À ce jour, l’association regroupe près de 60 référents, anciens mili-
taires ou réservistes, professionnels en activité dans des secteurs diversifiés.
Vice-président « Appui Reconversion » : Bertrand-Louis Pflimlin.

Responsables :
> Marc Delaunay (Journée CAP2C, pilote réseau SαR).
> Wilhelm Busch (pôle SαR).
Que pouvez-vous faire pour soutenir cette action ?
> Nous joindre pour renforcer nos rangs.
> Relayer l’information.
> Mettre à jour les informations vous concernant.
Des informations complémentaires SαR figurent sur les sites : L’ÉPAULETTE et CAP2C
Contact SαR : Wilhelm Busch, tél. : 01 41 93 36 18 – sareconversion@lepaulette.com
Notre réseau professionnel regroupe :
> Les organismes institutionnels (EMA, EMAT, DRHAT, ARD/« Défense Mobilité »).
> Les autres associations de grandes écoles militaires : AEN, AEA, Saint-Cyrienne,
ASCVIC, ANOCR et l’association Implic’action.
> Plate-forme CAP2C : fédère les associations et oriente les demandeurs vers leur associa-
tion « légitime » et l’ARD. Dirigée à tour de rôle par chaque association, pour une période
de 2 à 3 ans, le pilote depuis juin 2017 est l’AEA (Anciens de l'Ecole de l’Air).

La cellule communication du SαR
> Est placée sous la responsabilité de Paul Moreaux, rédacteur en chef de la revue.
> Prend en compte les pages « vie professionnelle » de la revue L’Épaulette, incluant des :

- articles,
- fiches techniques,
- actualités,
- liens Réseaux.

> Attend vos articles, photos et autres contributions. 
contact : sareconversion@lepaulette.com ou paul.moreaux@sfr.fr

sareconversion@lepaulette.com
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Journée annuelle d’information des officiers
Jeudi 8 Février 2018 de 08 h00 à 18h00

Au siège du MEDEF
55, Avenue Bosquet - 75007 Paris (Métro : École militaire)

La contribution de vos associations à votre reconversion
En partenariat avec les services spécialisés du ministère des Armées

Une journée exceptionnelle de témoignages et d’échanges proposée à tous les officiers.
Avec le concours des services concernés du ministère des Armées, 

de DRH d’entreprises, de chasseurs de tête…
Ses objectifs :

Du service de la Défense à celui de l’entreprise, 
en « apprenant » le langage de l’entreprise

Une journée en deux étapes
Matin : « je m’interroge… » 

q Environnement propre à chaque armée (échanges avec les DRH d'armées) ;
q Témoignages de reconversions récentes ;

Après-midi : « je saute le pas ! » 
q Table ronde de spécialistes du marché de l’emploi ;
q Ateliers sur les principales filières (secteur public, secteur privé : grands groupes, PME-

PMI, associations, entreprenariat…).
Contact inscription : votre association !

Inscription : auprès de votre association ou par message à contact@cap2c.org
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   CAP VERS UNE 2E CARRIÈRE !PRENEZ DE L’ASSURANCE AVEC AXA

À l’initiative de L’Épaulette, faisant suite à un contact
avec Ghislain Declercq, agent général du Groupe d’as-
surances AXA en région parisienne, la plateforme

CAP2C a participé à la mise sur pied d’un soirée « réseau »
visant à mieux faire connaître le monde de l’assurance aux
candidats à la reconversion et à ceux qui les accompagnent.
En complément des ateliers organisés par chaque associa-
tion et mutualisés au sein du réseau CAP2C et de la journée
annuelle « CAP 2e CARRIERE » (l’édition 2018 est program-
mée le jeudi 8 février au MEDEF) désormais bien installée
dans le paysage associatif et institutionnel, cette première a
connu un succès encourageant. 
Le Groupe AXA, champion national de l’assurance de taille
mondiale, avait bien fait les choses en accueillant nos asso-
ciations partenaires dans son prestigieux siège de l’avenue
Matignon à Paris, le 30 novembre dernier.
Après une présentation du Groupe AXA par madame
Hedwige Carré-Fiessinger, directrice des ventes et de la dis-
tribution de la région Ile de France, et le mot de remercie-

ment du délégué général de L’Epaulette, la soirée a permis
à une table ronde animée par madame Christelle Schmulck,
avec la participation de MM. Alexandre Sialino, Maxime
Léridon, Ghislain Declercq et Laurent Cheminade, de pré-
senter l’activité du réseau AXA et l’action de ses agents
généraux sur le territoire national. Plus d’une quarantaine
de participants sollicités par l’ASCVIC, la Saint-Cyrienne,
l’AEN, l’AEA/AEMA, L’Epaulette mais aussi Défense Mobilité
et l’association Implic’Action ont participé à cette soirée.
Les nombreuses questions et la qualité des témoignages ont
mis en évidence l’intérêt de cette manifestation et de ce 
« format en soirée de 18H30 à 21H00 » pour découvrir de
nouveaux métiers et des domaines d’activité mal connus.
Un délicieux cocktail a permis de conclure agréablement
cette soirée qui suscitera sans doute des vocations d’entre-
preneurs au sein du réseau AXA.

Une prochaine soirée consacrée à la «rencontre entre 
2 mondes, militaire et start up» est prévue le 3 mai prochain. 

Soirée rencontre entre le réseau AXA et la Plateforme CAP2C
Jeudi 30 novembre 2017 de 18h30 à 21h00

Au siège d’AXA
23, avenue Matignon - 75008 Paris 

>  RÉSEAU  DE   L’ÉPAULETTE   

> Avec la participation des associations du CAP2C

Réunis au siège AXA pour découvrir de nouveaux métiers et des domaines d’activité mal connus.

L'équipe AXA, 
organisatrice 
de la soirée.D
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Journée nationale et
Assemblée générale de L’Épaulette

Le samedi 3 février 2018

La journée nationale de L’ÉPAULETTE se tiendra le samedi 3 février 2018 à Paris, à l’École militaire, amphi Foch
(métro École Militaire) de 09H30 à 17H30. Elle s’achèvera par le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.

Elle comporte, en particulier, une assemblée générale, une réunion du conseil d’administration, une tribune et
des activités de tradition.

PROGRAMME

08H30 Accueil, inscription sur les listes de présence et vérification des pouvoirs,
09h30 Bilan des projets de L’Épaulette et élections des administrateurs,
11h00 Accueil des autorités,

Allocution du président,
Table ronde : « Pour le mérite », 

13H15 Vin d’honneur et repas,
15H00 Assemblée générale,
16H00 Vie et activités des promotions,
17H00 Conclusion du président,
18H30 Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

� •  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 février 2017
•  Élection des membres du conseil d’administration,

� •  Situation des effectifs et financière,
� •  Rapport moral 2017,
� •  Modification des statuts (éventuellement).

VIN D’HONNEUR ET REPAS

À partir de 13h15, un vin d’honneur suivi d’un repas sous forme de buffet sera servi aux autorités, aux invités de
L’Épaulette et à tous les participants à cette journée au pavillon Joffre.
Une participation de 35 euros est demandée à chaque participant à l’exception des élèves, des correspondants
d’écoles et de formation et des présidents de groupement.

RAVIVAGE DE LA FLAMME

Le ravivage de la flamme aura lieu à 18H30 sous l’Arc de Triomphe. Rassemblement des participants à 18H00, 
à proximité de l’entrée de l’École militaire (1, place Joffre).
Un service de car aller-retour sera prévu entre l’École militaire et l’Arc de Triomphe.
Tenue pour les officiers en activité : interarmées B2, armée de Terre n° 21.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE > RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Journée nationale de L’Épaulette
Le samedi 3 février 2018

Le,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(grade, nom, prénom)
Date et lieu de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

> L’accès des véhicules civils à l’Ecole militaire est interdit. 
Pour ceux qui le souhaitent, un parking payant est situé en face de l’Ecole militaire.

• Participera à l’assemblée générale OUI �q NON �q
• Déjeunera OUI �q NON �q
• Assistera au ravivage de la flamme OUI �q NON �q

> Pour le buffet, un chèque de 35 euros libellé à l’ordre de L’Épaulette est demandé (sauf pour les élèves, les correspondants et 
les présidents de groupement).

Renouvellement du Conseil d’administration

En 2018, le conseil d’administration de L’Épaulette sera renouvelé, à raison de quatre (4) administrateurs en fin de mandat. 
Un appel à candidature est lancé, dès à présent, auprès des adhérents qui souhaitent s’investir un peu plus dans le fonctionne-
ment de l’association, quels que soient le type de recrutement et la catégorie de personnel auxquels ils appartiennent. 
L’Épaulette, à l’instar de l’armée de Terre, de la Gendarmerie et des Services, s’adapte au changement fondamental que vit l’institution
militaire aujourd’hui. Elle a des projets et l’ambition de les réaliser pour et avec l’ensemble de ses adhérents. 

Les volontaires sont priés de retourner au siège dans les meilleurs délais, et au plus tard le 15 janvier 2018, leur candidature accom-
pagnée d’un courrier de présentation et de motivation sous forme libre. 

La Direction

Pouvoir
Pour l’assemblée générale du samedi 3 février 2018

Je soussigné, NOM : ........................ Prénom : .........................
Donne pouvoir à ........................................................................................

Au besoin, laisser en blanc

Pour me représenter à l’assemblée générale 2018 et voter en mon nom sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Signature précédée de « Bon pour pouvoir » (1)

Signature
(1) Aucun administrateur ne peut recevoir de pouvoir.

Fiche à retourner avant le 15 janvier 2018 à :
L’Épaulette - Case 115 - Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux - 75614 Paris Cedex 12

mail : epaulettefnv@orange.fr 
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CARNET
Au grade de lieutenant-colonel

Pour prendre rang du 1er avril 2017
> les commandants : Jérôme RENARD (TDM) -
Christophe DÉANTONI (TRN) - François
RAVAT (GEN) - Thierry MARIEN (INF) -
Dominique VERDUN (MAT) - Sébastien BER-
GER (TDM/INF) - Grégory SIMON (TRN).

Pour prendre rang du 1er juin 2017
> les commandants : Gérald LE BRIS
(ALAT/MAT) - Pierre SAVY (INF) - Sébastien
WILLEM (GEN) - Stanislas LABOUREAU
(MAT) - Sylvain du PONTAVICE du VAU-
GARNY (ABC).

Au grade de commandant
Pour prendre rang du 1er avril 2017

> les capitaines : Frédéric ESPANET (ABC) -
Wilfried LAFON (INF) - Nicolas LICHERON
(MAT) - Charles DEGOUY (ABC) - Jean-Michel
FRANQUENOUL (TRS).

Pour prendre rang du 1er juin 2017
> les capitaines : Teddy BEJMA - Stéphane LIME
(GEN) - François GILBERT (INF) - Christophe
LAMBERT (INF) - Olivier VIALA (GEN) -
Grégory ANCELIN (MAT) - Laetitia BEGOT
(TRN).

Pour prendre rang du 1er août 2017
> les capitaines : François DUMÉNY
(TDM/ABC) - Stanislas FICHANT (ABC) -
Shany SAEZ (MAT) - Bertrand PESQUIÉ (MAT)
- Ludovic AOUST (MAT) - Laurent VIGLIANO
(ABC) - Emmanuel PETAT (ART) - Pascal LAN-
GLET (GEN) - Jean-François PÉDEN
(TDM/ABC) - Tomislave HRCEK (GEN) -
Laurent MEYNARD (INF) - Laurence DAUER
(MAT).

Au grade de capitaine
Pour prendre rang du 1er août 2017

> les lieutenants : Julien LECLERC (ABC) -
Baptiste NECHAB (INF) - Aymeric de GOVE
(INF) - Raphaël DIEUTRE (INF) - Eric
GUILLOU (INF) - Matthieu SYLVAIN (ALAT) -
Jean-Benoit DIDIER (INF) - Nicolas LEFEVRE
(INF) - Romain SANQUER (TRS) - Etienne VIN-
CENT (INF) - Guillaume HUMBERT (INF) -
Benoît VICAINNE (GEN) - Gautier COLLET
(INF) - Luc ROMAN-AMAT (TRS) - Vincent
KARAPET (ABC) - Gaël BLANC (MAT) -
Aurélien PEYRONNET (ALAT) - Florent CANO-
NICI (ART) - Pierre BOISSON (INF) - David
KERVIEL (ALAT) - Yoann DUBREUIL (GEN) -
Jean-Baptiste PONS (INF) - Romain JUAN (TRS)
- Marc VOGEL (INF) - Nicolas STEINMETZ
(ABC) - Fabien MASCARO (TRN) - Bertrand de
CROUZET-ZEBEL (TRS) - Frédéric GALLOIS
(INF) - Jean-Eudes BUJADOUX (GEN) -
Raphaël LIEBE (ALAT) - Ludwig GRANDJEAN
(ABC) - Alexis de COURREGES d’AGNOS
(INF) - Matthieu VAN ROSSEM (MAT) - Jean
BALMITGÈRE (GEN) - Nicolas MAAS (GEN) -
Armand WILHELM-JAURÉGUIBERRY (INF) -
Ian LEMESLE (ALAT) - Philippe MALVAUX
(ABC) - Ludovic GAUVIN (ART) - Sylvain
PEREZ (ABC) - Vincent RAOUX (MAT) -
Nicolas SUGNY (GEN) - Matthieu PEREIRA
(ALAT) - Hugues BERAUD (ART) - Vincent
JESTIN (GEN) - Benoit GROUIN (INF) - Nicolas
HOUITTE (MAT) - Thomas ALBERT (ART) -
Jérémy POUSSAC (GEN) - Franck BATHILDE
(ALAT/MAT) - Florian MAZAURIC (MAT) -
Charles PRADEL (GEN) - Hervé MANACH
(ART) - Nicolas VALETY (TRS) - Philippe
BEAULIEU (GEN) - Florent FAVEREAU (MAT)
- Alan LE CARRER (INF) - Julien FUSELIN
(ART) - Aurélie LACOMBE (TRS) - Mafoukila
KOKOLO (TRN) - Vincent MOREAU (ABC) -

tième arrière petit enfant du Chef de bataillon
(er) Lucien ROUSTIT (TRS/TDM-ESMIA-
Union Française-52/53) au foyer de Marie et
Sébastien ROUSTIT et Justine, le 26 octobre
2017 à Tarbes, neuvième arrière petit enfant du
Chef de bataillon (er) Lucien ROUSTIT
(TRS/TDM-ESMIA-Union Française-52/63) et
huitième petit enfant du Lieutenant-colonel (er)
Pascal ROUSTIT (TRS-EMIA-Lieutenant
Chezeau-77/78), au foyer d’Amandine et
Jeremy DEBEZ. n
L’Épaulette adresse ses félicitations aux heu-
reux parents et grands-parents.

DÉCÈS
> Lieutenant-colonel Maurice PERCOT
(ABC-ESMIA-Amilakvari-54/55), en 2014 à
Besançon.

> Colonel (er) André POIGET (EMIA-
Aspirant Zirnheld-64/65), le 24 décembre 2016
à Lyon.

> Capitaine (er) André BERARDET (INF-OR-
59), en 2017 à Mâcon.

> Lieutenant-colonel (er) Louis MONGUI-
LAN (INF-OR-47), le 2 juin 2017 à Aix-en-
Provence.

> Lieutenant-colonel (er) Raymond VALLINO
(TDM/ABC-ESMIA-Union Française-52/53),
le 20 juillet 2017 à Montpellier.

> Madame Patrice LAUMONDAIS, née
Denise POURCHER, veuve du Général de
division (2s) Patrice LAUMONDAIS (ESMIA-
Garigliano-49/51), mère du Lieutenant-colonel
Bertrand LAUMONDAIS (EMIA-Général
Bergé-98/00), le 16 août 2017.

> Général de division (2s) Gilbert LE GUEN
(EMIA-Connétable Du Guesclin-66/67), le 1er
septembre 2017 à Concarneau.

> Colonel (er) Jean-Pierre KELLER (TRS-
EMIA-Connétable Du Guesclin-66/67), le 17
septembre 2017 à La Crau.

> Colonel (er) Roland DAVID de VIN-
ZELLES (EMIA-Victoire-45), le 21 septembre
2017 à Châtellerault.

> Colonel (er) Marcel FLEURY (GEN-58), le
4 octobre 2017 à Angles.

> Lieutenant-colonel (er) Jacques BOUILLOT
(ABC-EMIA-Indochine-46/47), le 8 octobre
2017 à Mouleydier. n

L’Épaulette partage la peine des familles éprou-
vées par ces deuils et leur adresse et leur renou-
velle ses condoléances attristées.

MESURES 
NOMINATIVES

JORF du 3 août 2017
Décret du 1er août 2017

portant nomination et promotion 
dans l’armée active

ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE

Corps des officiers des armes
Au grade de colonel

Pour prendre rang du 1er juin 2017
> le lieutenant-colonel Hervé de SOLAGES
(ABC).

MARIAGE
> Mademoiselle Sandra COLONGES, fille du
Colonel (R) Roland COLONGES (GEN-
EMIA-Lieutenant Leclerc de Hauteclocque-
82/83) et de Madame, avec Monsieur Thibault
DELEAU, le 27 mai 2017 à Ahun. n

L’Épaulette adresse ses meilleurs vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

NAISSANCES
> Charles, au foyer d’Eric et Stéphanie
LEMOINE, le 19 mars 2017 à Orsay, Marceau,
au foyer de Jean-Marc et Caroline LEMOINE,
le 19 juin 2017 à Paris, Hermès, au foyer
d’Hélène et Olivier de GUILLEBON
(TDM/ART-ESM- De la France Combattante-
97/00), le 28 juillet 2017 à Paris, dixième,
onzième et douzième petits-fils du Lieutenant-
colonel (er) Hervé LEMOINE (ABC-EMIA-
Général Marceau-72/73) et de Madame.

> Aëlwenn, quatrième enfant du Capitaine (R)
Aurore VEYS-PAUBY et du Chef de bataillon
Guillaume VEYS-PAUBY (TRS), le 13 juin
2017 à Chatillon-le-Duc.

> Rose, deuxième petit enfant du Général (2s)
André François GOUFFAULT (EMIA-
Belvédère-63/64) et de la commandante (er) née
Agnès FAUVEAU (EIPMF-74/75) au foyer de
Lauren et Bertrand GOUFFAULT, le 11 juillet
2017 à Boston.

> Axel, troisième petit enfant du Colonel (er)
Joël BIAUSQUE (INF-EMIA-Général
Brosset-73/74) et de Madame, au foyer de
Peggy et Gautier MARTIN, le 13 juillet 2017 à
Annecy.

> Constance, neuvième petit enfant du Colonel
(er) Claude PARIS (Secrétaire de la Promotion
Général Kœnig-EMIA-70/71) et de Madame,
au foyer de Monsieur et Madame Wilfried
LLOZA, le 5 août 2017 à Paris.

> Giulia, le 25 mai 2017 à Aix-en-Provence,
premier arrière petit enfant et Anne-Flore, le 
27 août 2017 à Douai, seizième petit-enfant du
Colonel (er) Emmanuel ALIS (EMIA-Serment
de Koufra-62/63) et de Madame.

> Gabriel, neuvième petit enfant du Général
(2s) Guy MARIOTTI (TRN-EMIA-Général
Kœnig-70/71) et de Madame, au foyer de
Véronique MARIOTTI et Thomas EPEL-
BAUM, le 4 octobre 2017 à Paris.

> Alice, quatrième petit enfant du Lieutenant-
colonel (er) Pascal TRUSCH (EMIA-
Lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny-
84/85) et de Madame, arrière-petite-fille du
Lieutenant-colonel Gilbert TRUSCH † (EMA-
Hollemaert-62/63) et de Madame, au foyer de
Virginie, médecin, et Matéo SCHMITT, ambu-
lancier, le 19 octobre 2017 à Toul.

> Clément, le 29 août 2017 à Toulouse, hui-

A
ël
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en
n
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Ghislain LITTE YAKOUALO (MAT) - Julien
VIEILLARD (TRN) - Yves LE ROUX (MAT) -
Lodoïk de La FOREST DIVONNE (INF) -
Thomas CHAPPELET (MAT) - Paul de SEISSAN
de MARIGNAN (TRS) - Louis HERVOUËT
(ABC) - Philibert RIOULT de NEUVILLE (INF)
- Flavien FLACONNECHE (TRN) - Guillaume
MARIE (GEN) - Charles de ROQUEFEUIL
(ART) - Nicolas DOGIMONT (ABC) - Jean
BRESSON (ART) - Francesco DI BENEDETTO
(TRN) - Marc de LARDEMELLE (ABC) - Julien
NICOLAOU (GEN) - Jérôme BRUGERE (TRN)
- Alexandre HOGU (GEN) - Frédéric PONCIN
(MAT) - Pierre-Louis REYNAUD (ART) -
Aurélien TURPAUD (MAT) - Guillaume CURÉ
(ART) - Youenn HÉNAFF (TRN) - Djimmy CLA-
DEC-LAGUESSE (MAT) - Julien GARNIER
(INF) - Sébastien THUILLART (TDM) -
Christophe HÉBÉQUET (TRN) - Patrick ESTE-
VAN (MAT) - Olivier CARON (ART) - David
MILLET (TRN) - Vincent MISTRAL (TRS) -
Michaël JAMES (ABC) - Grégory MATHIEU
(TRN) - Franck GRANDJEAN (ALAT) - Steve
GRELAT (MAT) - Olivier DEL CHIOCCIORA
(MAT) - Benoit MICHEL (TRN) - Manuel CHA-
RASSIER (TRN) - Pierre RULLAUD (TRN) -
Jérôme JEANNOT (MAT) - Etienne BUCHE-
RON (TRN) - Pierre PINELLE (MAT) - Eric LE
ROY (ABC) - Romain FALCOZ (ART) - Michael
QUEMENER (INF) - Sylvain BAYLE (TRN) -
Jean-Noël DESVIGNES (MAT) - Nicolas GRAS-
SET (MAT) - Jean-François SICARD (INF).

Corps technique et administratif 
de l’armée de terre

Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang du 1er juin 2017

> le commandant Soizic LE BUAN.

Au grade de commandant
Pour prendre rang du 1er avril 2017

> le capitaine Eric BOISSAVY.

Pour prendre rang du 1er juin 2017
- les capitaines : Nicolas JACOB - Stéphanie GUI-
NARD.

Au grade de capitaine
Pour prendre rang du 1er août 2017

> les lieutenants : Sarah SAUTEREY - François-
Xavier GALLI - Léna MERCADER - Guillaume
BRINES - Christophe AGNESE - Jonathan
RIDOU - Matthieu LEPEROU - Laurent
DODANE - Lorianne de HAUTECLOCQUE -
Yoann SECRETANT.

OFFICIERS SOUS CONTRAT
Corps des officiers des armes
Au grade de commandant

Pour prendre rang du 1er juin 2017
> le capitaine Ingrid BARROETA (GEN).

Corps technique et administratif 
de l’armée de terre

Au grade de commandant
Pour prendre rang du 1er avril 2017

> le capitaine Fabrice DABIN.

Au grade de capitaine
Pour prendre rang du 1er août 2017

> les lieutenants : Benoit CABIRO - Jean-Valère
BALDACCHINO - Michel MARTIN-VALLET -
Josselin GORNY.

SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES
OFFICIERS DE CARRIÈRE

Corps des officiers logisticiens 
des essences

Au grade de lieutenant-colonel
Pour  prendre rang du 1er avril 2017

> le commandant Eric JAILLARD.

Au grade de commandant
Pour prendre rang du 1er avril 2017

> le capitaine Nicolas DEBROAS.

Au grade de capitaine
Pour prendre rang du 1er août 2017

> les lieutenants : Antoine HURET - Romain
PICH - Anthony LE CREURER - Agnès THIVIL-
LIERS - Cédric BROUILLET.

JORF du 30 septembre 2017
Décret du 28 septembre 2017

portant nomination 
et promotion dans l’armée active

ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE

Corps des officiers des armes

Au grade de colonel
Pour prendre rang du 1er septembre 2017
> le lieutenant-colonel Gabriel FOISEL (GEN).

Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang du 1er août 2017

> les commandants : Dominique FROISSART
(MAT) - Nicolas BORDEY (MAT) - Yann BOUR-
DONNEC (TRS) - Morgan MARCHAL (TRS) -
Jean POURCELET (ABC) - Laurent EMERAND
(TDM/INF) - Nicolas JUIN (ABC) - Nicolas
GUILBAUD (ALAT/INF).

Pour prendre rang du 1er septembre 2017
> les commandants : Mickaël TESSON (ABC) -
Eric DAUCE (GEN) - Pierre FONTAINE (ART).

Au grade de commandant
Pour prendre rang du 1er juin 2017

> le capitaine Jean-François CAVERNE (TRS).

Pour prendre rang du 1er novembre 2017
> le capitaine Freddy GALAND (MAT).

Corps technique et administratif 
de l’armée de terre

Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang du 1er août 2017

> le commandant Jean-Charles MADINE.

Au grade de commandant
A compter du 1er août 2017

> les commandants sous contrat : Laurent GRE-
GOIRE - Cédric LOCQUET.

OFFICIERS SOUS CONTRAT
Corps des officiers des armes
Au grade de lieutenant

Pour prendre rang du 1eroctobre 2017
> les sous-lieutenants : Karl BRECHOTTEAU
(ALAT) - Adrien DO KHAC (ALAT) - Thomas
GODET (ALAT) - Jérôme ARSUFFI (ALAT) -
Vincent LARROUY (ALAT) - Ken CAO (ALAT)
- Antoine POIRIER (ALAT) - Rémy DROUARD
(ALAT) - Pierrick SAINT-MARTIN (ALAT) -
Nicolas GIRAUDINEAU (ALAT) - Mathieu
PLAGNAT (ALAT) - Rémy MORENO (ALAT) -
Luc VO (ALAT) - Mathieu RENARD (ALAT) -
Cyril CÔME (ALAT) - Charlie DUHALDE
(ALAT) - Pierre BARON (ALAT).

Corps technique et administratif 
de l’armée de terre

Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang du 1er septembre 2017
> le commandant Richard CHETORY.

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES
OFFICIERS DE CARRIÈRE

Corps des commissaires des armées
Au grade de commissaire en chef 

de 2e classe
Pour prendre rang du 1er août 2017

> le commissaire principal Fabienne GRI-
MAULT.

Au grade de commissaire principal
Pour prendre rang du 1er août 2017

> les commissaires de 1re classe : Frédéric SANZ
- Odile SABIUS - Venugopal SIVANANDAME -

Emmanuel MARRY - Yann GARTNER - Cédric
LIGEONNET.

JORF du 12 octobre 2017
Décret du 11 octobre 2017

portant nomination et affectation, 
promotions et nominations 

dans la 2e section d’officiers généraux
ARMÉE DE TERRE

Article 1
Est promu dans la 2e section des officiers

généraux de l’armée de terre :
Au grade de général de division

Pour prendre rang du 11 novembre 2017
> M. le général de brigade Franck REIGNIER. n
L’Épaulette adresse ses félicitations aux nouveaux
promus.

DÉCORATIONS
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
JORF du 7 novembre 2017

Décret du 6 novembre 2017 portant 
promotion et nomination

Militaires appartenant à l’armée active
Au grade d’officier

GENDARMERIE NATIONALE
> COL Pascal HURTAULT - COL Didier JAM -
COL Serge JAVON - COL Alexandre KORSA-
KOFF - COL Philippe LAUBIÈS.

ARMÉE DE TERRE
> LCL Arnaud DESBOIS (GSEM) - COL Hubert
GOMART (INF) - LCL Jean-Marie MOSÈLE
(ART) - COL Jean-Charles RENAUDIN (TRS).

Au grade de chevalier
GENDARMERIE NATIONALE

> LCL Laurent ALQUIER - CEN Gilles OUDOT.

ARMÉE DE TERRE
> CNE Michaël CHAUMIER (GEN) - LCL David
CHEVALIER (TRN) - LCL Alexandre FALCK
(MAT) - LCL Jérôme GARCIA (TRS) - CBA
François GILBERT (INF) - LCL Xavier GOUA-
CHON (ABC) - LCL Lionel GOUTOULLI (ART)
- LCL Franck JOSEPH (GSEM) - LCL Pierre-
Stéphane KERVELLA (INF) - LCL Yannick
MAQUET (GEN) - CBA Sébastien MARET
(TRS) - CBA Olivier MARETTE (TDM) - LCL
Christophe MASSE (TDM) - LCL Philippe
MOREL (MAT) - CES Youri NICOLAEFF (ABC)
- LCL René PASTEUR (TRN) - LCL Didier
PELLÉ (MAT) - CES Sayfa PHANBANDITH
(ABC) - LCL Loïc POUDRET (INF) - CES
Ludovic PUGA (ABC) - LCL Philippe RICHARD
(TDM) - LCL Emmanuel RIGAULT (TDM) -
CBA Jean-Pierre ROYET (INF) - CES Benoît
SCHNOEBELEN (ABC) - CBA Aurélien
SCHWEITZER (INF) - CDT Sébastien SMY-
KOWSKI (MAT) - LCL Bertrand SOREAU
(GSEM) - CBA Didier TALBOT (GEN) - LCL
Pierre TOURNIER (TRS) - CBA Guillaume VAN-
DENBROUCKE (INF) - CEN Nicolas VERGOS
(TRN) - CBA Olivier VIALA (GEN) - LCL
Franck WALSPECK (TRS).

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES

> CC 2e classe Jean-Jacques GARNIER.

SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES
> CDT Jérôme HARDY.

Militaires n’appartenant pas à l’armée active
Au grade d’officier
ARMÉE DE TERRE

> Lieutenant-colonel Christian BERCY (ABC). n

L’Épaulette adresse ses félicitations aux nouveaux promus
et décorés.

•••
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LA REVANCHE DE
L’HISTOIRE
Bruno Tertrais

Jamais le passé n’a été aussi présent.
Dans notre monde prétendument sans
mémoire, l’Histoire ne cesse d’être invo-
quée : la Russie annexe le lieu de son
baptême, la Chine justifie ses droits sur
son voisinage en se référant à des cartes
antiques, la Turquie s’inspire de son
passé impérial, la Hongrie octroie des
passeports aux anciens sujets de
l’Empire et, en Occident, les migrants
sont vus comme les nouveaux Barbares.
Pour Bruno Tertrais, le passé reconstruit,
mythifié, se venge des fausses pro-
messes du libéralisme et du socialisme.
D’anciennes passions ressurgissent. Les
peuples s’élèvent contre la dilution des
identités dans le grand bain de la mon-
dialisation. La religion du progrès a
vécu, balayée par les nationalismes et le
fanatisme. Or, plus le passé est instru-
mentalisé, plus les risques de conflits
augmentent.
Un livre pour comprendre le monde qui
nous attend. 
Bruno Tertrais est spécialiste de géopoli-
tique, directeur adjoint de la Fondation
pour la recherche stratégique. En 2011,
il a reçu le prix Vauban pour l’ensemble
de son œuvre. En 2016, son ouvrage Le
Président et la Bombe. Jupiter à l’Élysée,
coécrit avec Jean Guisnel, a reçu le prix
Brienne du livre géopolitique de l’année. 
Editions Odile jacob
Prix : 18,9 €
Version numérique : 14,88 €

DICTIONNAIRE 
DE PÉDAGOGIE DE
Ferdinand Buisson

Le Dictionnaire de pédagogie de
Ferdinand Buisson a connu deux édi-
tions, en 1887 et en 1911. La première
est marquée par le mouvement qui, sous
le ministère de Jules Ferry, conduit à
l’élaboration des lois de 1880, 1881 et
1882 sur l’école publique, laïque et obli-
gatoire ; la seconde, intitulée Nouveau
dictionnaire de pédagogie, qui est pré-
sentée ici, est un bilan de trente années
d’action et pose la question des
méthodes pédagogiques après la
réforme de 1902.
Les travaux de Patrick Dubois (1994), un
colloque en 1999, deux ouvrages, en
2003 et en 2005, coordonnés par Pierre
Kahn et par Daniel Denis, ont montré
l’intérêt des historiens pour Buisson et
son Dictionnaire. Le Dictionnaire de
pédagogie et le Nouveau dictionnaire de
pédagogie constituent ensemble, pour
citer Pierre Nora, un « lieu de mémoire ».
Carrefour de pédagogues, d’ensei-
gnants, d’hommes politiques, de philo-
sophes, cette œuvre est marquée par la

ENTRE MES HOMMES ET MES CHEFS
JOURNAL D’UN LIEUTENANT
AU MALI
Sébastien Tencheni

Officier français sorti de l’Ecole Militaire
Interarmes en 2012, le LTN Tencheni choisit
l’Escadron d’Eclairage et d’Investigation de la
2ème Brigade Blindée au sein du 12ème
Régiment de Cuirassiers.
Déployé au Mali de mai à septembre 2014
avec son peloton, ses hommes, au sein de son
escadron. Il nous livre au jour le jour son res-
senti sur ce théâtre exigeant, ses réflexions sur ses hommes, sur son unité,
sur l’institution militaire et sur son pays, la France, avec ses yeux de jeune
lieutenant, fraîchement sorti d’école de formation. Il nous parle également
de ce pays dans lequel l’Armée française a brillamment repoussé une
attaque islamiste, étonnant la communauté internationale par sa rapidité
d’exécution et sa parfaite réussite de la mission. Elle cherche maintenant
à stabiliser une vaste région, assurant ainsi la sécurité de tout le continent
européen à elle seule dans cette zone désertique.
Ayant toujours eu l’intention d’être militaire, le LTN Tencheni, après de très
belles années passées au Prytanée National Militaire de La Flèche, s’en-
gage à l’ENSOA (Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active) à Saint-
Maixent-L’Ecole en 2006. Choisissant le 2ème Régiment de Hussards à sa
sortie d’école, il y passera trois années en tant que maréchal des logis.
Réussissant le concours pour l’EMIA en 2010, il s’y forme pendant deux
ans pour sortir lieutenant en 2012 et choisir l’Arme Blindée Cavalerie. 
De 2012 à 2013, il se forme à Saumur à l’Ecole de Cavalerie en tant que
chef de peloton d’éclairage et d’investigation. Il en sort été 2013 et se pré-
pare pendant un an avec son escadron à partir au Mali sur l’opération Serval.
150 Pages- Prix : 21 €
Lavauzelle Graphic -Le Prouet - 87350 PANAZOL
www.lavauzelle.com

personnalité de son animateur et par
celles de ses collaborateurs.
Pourtant, le Dictionnaire de pédagogie,
notamment la seconde édition, est un
mythe bibliographique. Cité comme
une référence aussi imprécise qu’effec-
tive lorsqu’il est question de l’école de
la IIIe République, il reste difficile d’ac-
cès en bibliothèque. En 2003, Pierre
Nora souhaitait une numérisation. En
2004, la Bibliothèque nationale de
France, sur son site Gallica , a numérisé
en mode image la première édition, qui
est la plus connue et la plus diffusée 
(20 000 exemplaires). Restait à numé-
riser la seconde édition, aujourd’hui
introuvable malgré un tirage de 5 500
exemplaires : son édition numérique
donne accès au texte et permet d’ef-
fectuer des recherches d’occurrences.
Ainsi, non seulement le corpus numé-
rique buissonnien s’enrichit, mais de
nouvelles voies de recherche s’ouvrent. 
Mis en ligne et consultable sur le site
de la BNF
Le Dictionnaire de pédagogie et d’ins-
truction primaire de Ferdinand Buisson
est l’oeuvre d’une génération. Il répon-
dait à une exigence sociale : rendre
l’instruction gratuite, laïque et obliga-
toire afin de donner à tous les enfants
l’ensemble des connaissances de base
qui permettraient d’en faire des
citoyens. Il fut source d’inspiration et
devint le guide constant des institu-
teurs. Son ambition était de rassembler
tous les savoirs encyclopédiques et
pédagogiques utiles aux maîtres.
La présente édition rassemble 250
textes signés des meilleurs spécialistes
de l’époque. Parmi eux : Viollet-le-Duc
(Architecture), Camille Flammarion
(Astronomie), Ernest Lavisse (Histoire).
On y trouve les articles majeurs de la
politique scolaire républicaine comme
des centaines de biographies sur les
grandes figures de notre patrimoine
intellectuel. « Cathédrale de l’école pri-
maire », selon la formule de Pierre
Nora, ce dictionnaire est aussi un régal
d’intelligence et d’érudition.
Son projet comme ses apports demeu-
rent aujourd’hui essentiels : non seule-
ment pour visiter et comprendre notre
histoire, mais aussi pour nourrir notre
réflexion sur des sujets fondamentaux,
comme la laïcité ou les méthodes d’ap-
prentissage, l’importance de la disci-
pline, l’exercice de l’autorité et la for-
mation de la liberté. Le Buisson reste
une référence primordiale alors que la
question de l’enseignement ne cesse
de faire débat.
Le livre est réédité 
par Robert Laffont 
Parution : 24 Août 2017
Format : 132 x 198 mm - 1216 pages
Prix : 32,00 €

ÉCLAIRS LOINTAINS
PERCÉE À STALINGRAD
Heinrich Gerlach

Écrit pendant sa détention par un officier allemand
prisonnier des Soviétiques, Éclairs lointains retrace
l’enfer du « chaudron » de Stalingrad vu à hauteur
d’homme – à la hauteur de tous ces soldats, offi-
ciers et sous-officiers d’emblée voués à l’anéantis-
sement. Car l’ennemi, ce ne sont pas seulement les
terribles orgues de Staline, mais aussi le froid, la
faim, la décrépitude physique, la démoralisation, la
perte de tout sentiment humain.
Gerlach réussit ce tour de force d’être à la fois dans
l’histoire immédiate, celle de la politique nazie et de ses conséquences désas-
treuses, et dans l’histoire de l’humanité : son objectif est bel et bien de dire que
les hommes ne sont pas là pour s’entre-tuer. Et il le fait avec un talent de roman-
cier tout à fait exceptionnel. De son expérience de première main et des récits de
ses compagnons de captivité, il tire une « fiction » âpre, bouleversante de crudité,
de rudesse et de tendresse mêlées, étonnamment sensible aux beautés d’une
nature exposée aux ravages des armes. 
Éclairs lointains est un roman miraculé. Il a été confisqué par les services secrets
soviétiques en 1949. Mais, incapable de renoncer à le publier, l’auteur, une fois
libéré, fait appel à un médecin pratiquant l’hypnose pour « retrouver » son texte.
Il lui faudra plusieurs années pour le réécrire. Une version « abrégée » paraîtra en
1957. Cependant, l’histoire n’a pas dit son dernier mot : au début des années
1990, l’universitaire allemand Carsten Gansel retrouve le manuscrit original dans
les archives russes. L’œuvre de Gerlach aura survécu aux aléas de l’Histoire et s’im-
pose désormais comme un témoignage incontournable, écrit dans l’urgence alors
que la guerre fait encore rage, et comme un roman hors du commun qui est bien
entendu devenu un best-seller en Allemagne.
L’auteur - Après avoir été officier à Stalingrad, et prisonnier de guerre, Heinrich
Gerlach (1908-1991) est libéré en 1950. Il retourne en Allemagne pour devenir
professeur. Il publiera deux livres de son vivant : « L’Armée oubliée » (version abré-
gée d’Éclairs lointains) en 1957, et « Odyssée en rouge » en 1966, un témoignage
sur ses années de captivité.

650 pages - Prix : 24 €
Éditions Anne Carrière - 39, rue des Mathurins - 75008 Paris
www.anne-carriere.fr 0
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> Pour compléter les rubriques 
« Dossier, Histoire, Tribune libre » nous
vous proposons 
une sélection d’ouvrages.

LES MYTHES DE LA
SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Volume 2

Sous la direction de
Jean Lopez et
Olivier Wieviorka

Le formidable intérêt des lecteurs pour
le premier volume des Mythes de la
Seconde Guerre mondiale nous a
conduits à récidiver. Si les thèmes sont
différents, l’esprit demeure : débus-
quer les mythes et idées reçues qui
encombrent et déforment la percep-
tion du conflit. Car les légendes, large-
ment répandues, ont la vie dure.
Comment pourrait-il en être autre-
ment ? Le récit de la Seconde Guerre
mondiale est un champ de bataille où
se sont affrontés propagandes et lec-
tures partisanes, plaidoyers pro domo
et Mémoires en défense. Dans une
guerre, la première victime est la vérité ;
la Seconde Guerre mondiale confirme
cette règle d’airain.
« Les historiens ont pourtant toujours
poussé leur rocher de Sisyphe, contri-
buant à éclairer, sans biais partisan, ce
terrible conflit. Les vingt contributions
qui suivent – le régime de Vichy a pro-
tégé les Juifs français en sacrifiant les
Juifs étrangers ; le Parti communiste
français n’a pas voulu prendre le pou-
voir à la Libération ; la Suisse, un pays
neutre ; le monde arabe a souhaité la
victoire du Reich ; 1 000 victoires
aériennes et 100 000 tués : les mythes
héroïques du printemps 1940... – ont
été écrites dans cet esprit : partir
d’une croyance et la confronter aux
recherches historiques. À vous de
juger du résultat de ces surprenants
face-à-face. »
Jean Lopez et Olivier Wieviorka
« L’équipe d’historiens réunie par Jean
Lopez et Olivier Wieviorka détricote
sereinement ces fables et interroge
leur étrange pouvoir de fascination.
Une opération salutaire de désintox
historique. » L’Express, à propos du
premier volume.

350 pages - Prix :21 €
Éditions Perrin
12, avenue d’Italie
75013 Paris
www.editions-perrin.fr

LA GUERRE SOUS-MARINE ALLEMANDE 1914-1945
François-Emmanuel Brézet

Un type de guerre méconnu qui joua un rôle
primordial au cours des deux derniers conflits
mondiaux
En août 1914, les grandes marines euro-
péennes viennent de mettre en service leurs
premiers sous-marins, sans vraiment avoir
défini au préalable les conditions de leur
emploi opérationnel. La marine impériale alle-
mande est la première à envisager leur enga-
gement dans l’attaque de la navigation com-
merciale ennemie. La vague d’indignation
internationale soulevée par le torpillage, le 
7 mai 1915, du paquebot britannique Lusitania apporte la preuve que
cette nouvelle forme de guerre va à l’encontre des accords conclus entre
les grandes puissances maritimes, et qu’elle expose la nation – qui n’hé-
site pas à la pratiquer – à l’accusation de barbarie.
Tout à fait conscient de ce risque, le gouvernement allemand hésite
jusqu’en février 1917 à recourir à la seule forme extrême dont il peut
attendre le succès : la guerre sous-marine pratiquée sans restrictions.
Déclenchée trop tard et avec des moyens insuffisants, elle ne fait que
contribuer à l’effondrement final du Reich impérial.
Confrontés, dès 1940, à un nouveau conflit avec la marine britannique
qu’ils n’ont pas été autorisés à préparer, les chefs de la Kriegsmarine
recherchent à leur tour dans la guerre sous-marine à outrance la solution
au défi qu’ils doivent relever. Mais engagé dans un conflit continental
sans issue et sourd à l’importance de la stratégie maritime proposée, Hitler
refusera d’accorder les moyens qui auraient été nécessaires pour tenir en
échec les deux principales puissances maritimes coalisées. Dans les deux
cas, la chronique vivante et bien renseignée d’un échec inéluctable.
L’auteur : Ancien officier de marine, François-Emmanuel BREZET s’est consa-
cré tout particulièrement à l’étude de la marine allemande. Après avoir sou-
tenu à l’Université de Paris IV Sorbonne une thèse de doctorat de 3e cycle sur
l’histoire de la marine impériale, il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux
articles qui couvrent maintenant l’histoire de cette marine depuis son origine
jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, ainsi que, chez Perrin, une 
biographie de Dönitz et La traque du Bismarck.
416 pages - Prix : 23,50 €
Editions Perrin -12 avenue d’Italie - 75013 Paris
www.editions-perrin.fr

AUTOUR DE LA NOTICE
SUR L’OGADINE

D’ARTHUR RIMBAUD
Marc Fontrier

Ethiopie 1880 : Arthur Rimbaud est
le premier Occidental à s’installer à
Harär, cité naguère interdite de l’Est
africain.
1883 : afin d’élargir le champ de ses
activités, le poète devenu marchand
lance son collaborateur, Constantin
Sotiro, vers une région aride et inex-
plorée, cet Ogaden somali entre
autres réputé pour la dangerosité du
peuple farouche qui s’y tient.
De cette incursion ressortira, rédigée
par Rimbaud, la Notice sur
l’Ogadine, dix pages complexes et à
l’étrange destin qui abondent de
savoirs jusqu’alors ignorés. 
Alors de quoi s’agit-il ? Quel nou-
veautés apportent-elles ? Pourquoi
ce texte « scientifique » a-t-il tant
tardé à paraître dans son intégralité ?
Comment et pourquoi Sotiro rentre-
t-il sauf d’une aventure qui, à
quelques lieues de là, se conclut sur
le massacre d’une autre expédition ?
L’auteur : Marc Fontrier, officier des
Troupes de marine, est docteur en
études africaines de l’Institut natio-
nal des langues et civilisations orien-
tales où il a étudié l’arabe, l’amha-
rique et le somali. En plus de trente
ans, il a effectué de nombreux
séjours de longue et de moyenne
durée en Afrique subsaharienne, la
plupart dans des pays en crise :
Éthiopie, Somalie, Djibouti, Sierra
Leone, etc.
Ses recherches portent en particulier
sur l’histoire de la Corne de l’Afrique
aux XIXe et XXe siècles et sur la polé-
mologie africaine dans le dernier
quart du XXe siècle.

188 pages - Prix : 26 €
Éditions SÉPIA
25, rue des Écoles
75005 Paris
www.editions-sepia.com

Et aussi publié par Marc Fontrier
> LA CHUTE DE LA JUNTE MILITAIRE
ÉTHIOPIENNE, L’Harmattan/Aresae,
paru en 1999.
> L’ILLUSION DU CHAOS
ANNALES DE SOMALIE, chez
L’Harmattan/Aresae
> LE DARFOUR
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET
CRISE RÉGIONALE 2003-2008 - chez
L’Harmattan/Aresae, paru en 2009

LA GUERRE ALLEMANDE
PORTRAIT D’UN PEUPLE EN
GUERRE 1939-1945
Nicholas Stargardt

En 1939, les Allemands, encore traumatisés par le
souvenir de 1918, ne voulaient pas d’une nouvelle
guerre. Pourtant, leur détermination aveugle fit
durer les combats jusqu’en 1945.
Comment ont-ils pu tenir si longtemps sous les bombardements, malgré les priva-
tions et l’accumulation des défaites ? Les Allemands avaient-ils conscience de
mener une guerre génocidaire ? Dans quelle mesure crurent-ils aux mensonges
d’un régime qui les menait à leur perte ?
Dans La Guerre allemande, Nicholas Stargardt raconte pour la première fois la
Seconde Guerre mondiale telle que l’ont vécue les Allemands. Pour cela, il brosse
une vaste fresque d’histoires personnelles nourrie des journaux intimes, des lettres
échangées entre les soldats et leur famille ainsi que des rapports de surveillance
de la population. 
Mêlant la grande et la petite histoire, La Guerre allemande nous fait pénétrer dans
l’intimité d’un peuple en armes, un peuple déterminé à se battre, envers et contre
tout, pour une cause perdue.
L’auteur : Nicholas Stargardt est professeur d’histoire à l’université d’Oxford. La
Guerre allemande est son premier ouvrage traduit en français.

800 pages - Prix : 29 €
La Librairie Vuibert
5, allée de la 2ème D.B.
75015 Paris
www.la-librairie-vuibert.com

•••

199 Carnet BIB 56-64 30 nov.qxp_GABl'épau 3col  30/11/2017  19:44  Page59



SENTINELLES
ILS VEILLENT SUR PARIS

Sandra Chenu Godefroy

De Montmartre à la Tour Eiffel, des
Champs-Elysées au Louvre, devant les
écoles ou les boutiques parisiennes, des
soldats montent la garde. Ils veillent sur Paris et patrouillent jour et nuit
pour assurer la sécurité de la capitale.
Depuis le lancement de l’opération Sentinelle, ce sont des dizaines de mil-
liers de militaires anonymes qui se sont succédé pour protéger la ville et
ses habitants. Sandra Chenu Godefroy les a suivis pendant plus d’un an
pour donner un visage à ces soldats inconnus.
Ces superbes clichés montrent ceux que l’on ne photographie jamais, ces
militaires anonymes qui sont présents partout et qui protègent Paris. 
L’auteur : Originaire de Grenoble, Sandra Chenu Godefroy a quitté les
Alpes à l’âge de 18 ans pour étudier la photographie à Paris. Elle rejoin-
dra ensuite la gendarmerie en qualité de photographe militaire, mais sort
des rangs en 2009 et s’installe en tant que photographe indépendante en
région parisienne, spécialisée dans les domaines du secours, de la sécu-
rité et de la prise de vue en conditions extrêmes. Elle choisit le reportage
d’action, non comme un simple métier, mais comme un art de vivre : un
moyen de découvrir le monde, de rencontrer des hommes et des femmes,
de partager leurs vies, et de raconter leurs histoires.
240 pages
Format : 28 x 24 cm
Prix : 39,90 €
Éditions Pierre de Taillac
74 Rue du Rocher - 75008 Paris

LES INDIENS 
D’AMÉRIQUE DU NORD
DANS LA GRANDE

GUERRE
Jacques Rouzet

Les tranchées de la Grande guerre
fourmillaient de soldats français et
étrangers. Parmi eux, les Indiens
d’Amérique du Nord sont arrivés en
nombre.
Dès 1914, 4 000 Indiens du Canada
débarquent en France et en 1917, 
15 000 Indiens des États-Unis les
rejoignent, retrouvant ainsi leur
dignité de guerriers.
Comment ont-ils été recrutés ?
Quelles étaient leurs compétences
particulières ? À quelles tâches ont-ils
été employés ?
Sioux, Cheyennes, Comanches,
Apaches, Crows, Choctaws, Blackfeet,
Navajos, combattirent au coude à
coude avec les Doughboys ou les
Tommies, les Tirailleurs sénégalais et
les Australiens. Eux qui n’avaient pas
même la nationalité américaine, ils se
sentirent pleinement Américains pour
combattre les soldats du Kaiser et
mourir, couverts de boue, dans les
tranchées.
C’est leur histoire, émouvante et
superbe que nous raconte, dans un
livre tout public et néanmoins extrê-
mement documenté, Jacques Rouzet,
grand spécialiste des tribus « Natives ».
Jacques Rouzet est diplômé des
Hautes études cinématographiques et
a travaillé successivement au départe-
ment de la fiction à TF1, puis à la
direction littéraire et artistique d’une
maison de production. Son aïeul,
ancien combattant de 14/18, aimait
évoquer le temps où les dernières
charges à cheval croisaient la route
des premiers blindés. Depuis, l’auteur
reste fasciné par les situations d’ana-
chronisme que réservent l’histoire et
les guerres. La « Grande », plus que
tout autre, signe à ses yeux la fin du
monde d’hier selon la belle expression
de Stefan Sweig. Une photo de
l’Illustration montrant Pershing sur un
quai du Havre, encadré par quatre
cavaliers sioux, est à l’origine de sa
passion pour ces fils de Sitting Bull et
de Geronimo plongés au coeur d’un
conflit mondial sans précédent.

236 pages
Prix : 21 €
Editions du Rocher
28, rue Comte Félix Gastaldi
BP 521
98015 Monaco
www.editionsdurocher.fr
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PRINCIPAL DE COLLÈGE
OU IMAM 
DE LA RÉPUBLIQUE ? 
Bernard Ravet

Quinze années durant, Bernard Ravet s’est
tu. Parce que son statut de principal de
collège le lui imposait – le devoir de
réserve du fonctionnaire. Parce que, dans
les collèges de ZEP classés « Violence »
qu’il dirigeait, les journées étaient ryth-
mées par une alternance du grave et de l’urgent qui ne laissaient pas une
seconde à l’introspection. Mais aussi pour ne pas craquer.
Aujourd’hui à la retraite, il s’est décidé à parler. À raconter sa vie, qui est
celle de tout le personnel envoyé dans ces établissements ghetto. La vio-
lence. La montée du religieux. Les familles au mieux absentes, au pire
fracassées. L’hypocrisie et le clientélisme des politiques. L’immense soli-
tude des personnels de direction et des enseignants qui ressentent un
profond sentiment d’abandon par leur hiérarchie.

Une vie qui tient de celle du commissaire de police, du directeur d’ONG
pédagogique et, de plus en plus, face à la montée du religieux, d’imam
de la république. Avec, pourtant, chevillée au corps, la conviction qu’il est
encore possible d’agir pour que des élèves otages de leur environnement
échappent à cette fatalité.
Bernard Ravet est né en 1953. Retraité depuis 2015, il a été principal
pendant quinze ans dans des collèges du centre-ville et des quartiers
Nord de Marseille.

Editions Kero
240 pages
Format : 140 x 225
Prix : 16.90 €

MONSIEUR ONFRAY 
AU PAYS DES MYTHES
Réponses sur Jésus 
et le christianisme
Jean-Marie Salamito

Dans son ouvrage Décadence, Michel
Onfray s’en prend avec virulence au
christianisme antique et à son héri-
tage. Selon le philosophe, la personne
de Jésus n’est qu’un mythe sans
consistance historique et la religion
chrétienne se trouve à l’origine des
violences et de l’intolérance qui obs-
curcissent, jusqu’à nos jours, le deve-
nir de l’Occident, à travers son lien
étroit au pouvoir politique. Il revient ici
à Jean-Marie Salamito de répondre
point par point à ces affirmations
aussi définitives que contestables :
non, le christianisme n’est pas un obs-
curantisme bon à jeter aux poubelles
de l’histoire. L’existence et le message
de Jésus sont bel et bien attestés.
Saint Paul n’est pas l’inventeur d’une
religion obscurantiste qui manie le
glaive. Et l’on ne peut réduire la rela-
tion Église/politique au seul épisode
de Constantin. Et si le christianisme
décrit par Michel Onfray n’était, au
fond, qu’un mythe, une vision réinven-
tée et caricaturée, sans plus de réalité
que les personnages fantasques de
Lewis Carroll ? 
Jean-Marie Salamito, normalien,
agrégé de lettres classiques, est pro-
fesseur d’histoire du christianisme
antique à la Sorbonne (Paris-IV).
Spécialiste de saint Augustin, il a
publié Les virtuoses et la multitude
(Éditions Jérôme Millon) et Les cheva-
liers de l’Apocalypse. Réponse à MM.
Prieur et Mordillat (Lethielleux/DDB). Il
a récemment codirigé avec Bernard
Pouderon et Vincent Zarini, chez
Gallimard, le volume de la Pléiade
consacré aux Premiers écrits chrétiens.

Editeur : SALVATOR
Paru en mai 2017
Présentation :
roché, 8 mm * 130 mm * 200 mm,
160 pages,182 g
Prix : 15.00 €
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FORCES ARMÉES 
AFRICAINES 
Laurent Touchard

Forces armées africaines expose ce que
sont les outils militaires des nations du
continent africain. Chaque pays est pré-
senté sous la forme d’une fiche-chapitre
détaillant l’ordre de bataille ainsi que les
inventaires des matériels terrestres,
aériens et navals. L’ensemble est suivi
d’une analyse. Celle-ci est souvent déve-
loppée en une mise en perspective large : Algérie, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Égypte, Mali, Maroc, Nigeria, Soudan, etc. Elle inclut alors une
description des contextes géopolitiques et des postures stratégiques des
pays concernés. La lutte d’influence entre l’Arabie Saoudite et l’Iran qui
s’étend jusqu’en Afrique, avec ses conséquences dans le domaine de la
défense, est ainsi abordée. Tout comme l’est la menace terroriste et les
décisions militaro-sécuritaires prises pour l’affronter, ou tout comme le
sont aussi les achats d’armements. Plus singulièrement, cette mise en
perspective scrute les capacités opératives et parfois tactiques au regard
des opérations menées ou de celles qui pourraient l’être. Enfin, elle inclut
des observations sociologiques, voire anthropologiques. Le phénomène
guerrier africain contemporain est lui aussi évoqué via la manière de com-
battre et le rapport qu’entretient le combattant avec ses armes. Avec des
réflexions qui vont au-delà de la période 2016 à 2017, cet ouvrage nour-
rira la curiosité intellectuelle de quiconque s’intéresse au continent afri-
cain et à ses problématiques géopolitiques et militaires, qu’il s’agisse d’un
intérêt personnel ou professionnel.
Editeur : Laurent Touchard
sortie : mai 2017
600 pages
Prix : 33,70 €

LA NATION, LA RELIGION,
L’AVENIR
François Hartog

Savant indubitable, Ernest Renan (1823-
1892) fut aussi un homme controversé.
Après la publication de sa Vie de Jésus,
l’ancien séminariste est devenu pour les
catholiques «le grand blasphémateur».
Bien que rallié tardivement au camp
républicain, il allait être une des figures
tutélaires que la IIIe République honora. 
Trois questions guident le voyage qu’en-
treprend François Hartog sur les traces de
Renan : l’avenir, la religion, la nation. Évolutionniste convaincu, Renan
croit fortement à l’avenir, mais quel sera le devenir de l’idée même d’ave-
nir ? Il pense que le christianisme a fait son temps, mais quelle sera la reli-
gion de l’avenir, puisqu’un avenir sans religion est inconcevable ? Forme
politique de l’époque, la nation n’échappe pas non plus au travail du
temps : quels seront l’avenir de la nation et celui de l’Europe ? Car dans
le monde alors dominé par l’Allemagne, la question de la nation et celle
de l’Europe sont liées. 
Ces trois interrogations sont-elles encore les nôtres ? Dans la distance qui
nous sépare de Renan et en nous servant de son œuvre comme d’un
prisme, que nous donnent-elles à voir de notre contemporain ? Jusqu’à il
y a peu, l’avenir de Renan pouvait être encore le nôtre ; la religion, jusqu’à
il y a peu, semblait être derrière nous ; la nation paraissait, elle aussi, une
forme politique épuisée et en voie d’être dépassée. Et voici que tous ces
thèmes reviennent et nous portent à reconsidérer ce que nous avons cru
savoir de notre situation.

Editions Gallimard
Parution 30 mars 2017
160 pages
Prix : 16 €
Version numérique : 11,99 €

L’ORDRE DU JOUR
Eric Vuillard

Prix Goncourt -Général - 2017

L'Allemagne nazie a sa légende. On y
voit une armée rapide, moderne, dont
le triomphe parait inexorable. Mais si
au fondement de ses premiers exploits
se découvraient plutôt des marchan-
dages, de vulgaires combinaisons d'in-
térêts ? Et si les glorieuses images de la
Wehrmacht entrant triomphalement en
Autriche dissimulaient un immense
embouteillage de panzers ? Une simple
panne ! Une démonstration magistrale
et grinçante des coulisses de
l'Anschluss par l'auteur de «Tristesse
de la terre» et de «14 juillet ».
Prix : 16 euros
Éditeur : Actes Sud (03/05/2017)

DICTIONNAIRE DE LA
GUERRE ET DE LA PAIX
sous la direction de
Benoît Durieux
Jean-Baptiste 
Jeangène Vilmer
Frédéric Ramel

L'entrée dans le XXIe siècle n'a pas
relégué la guerre dans la catégorie
des reliques de l'histoire, bien au
contraire. Depuis le 11 septembre
2001 jusqu'aux actions menées par
l'État islamique en passant par les
interventions au Moyen-Orient ou au
Mali, les événements récents confir-
ment son actualité. Affectée par une
série de mutations qui dépassent les
seules innovations technologiques et
l'irruption de nouveaux acteurs straté-
giques, la guerre doit être pensée
dans toutes ses dimensions, histo-
riques et philosophiques, politiques et
militaires, juridiques et prospectives.

L’Épaulette n° 199 • décembre 2017 • 61

B
IB

L
IO

G
R
A
P
H
IE

Et une telle entreprise ne peut être
conduite sans que, en symétrie, la paix
soit appréhendée dans ses fonde-
ments, ses modèles et ses conditions.
Regroupant plus de 300 entrées et fai-
sant appel à plus de 200 contributeurs
- universitaires, militaires, acteurs de la
société civile -, le présent dictionnaire
entend offrir une série de repères
indispensables pour analyser ces
enjeux de notre temps, avec un double
objectif : constituer un ouvrage de
référence en langue française sur les
questions stratégiques et contribuer à
la consolidation des études sur la
guerre et la paix dans le monde fran-
cophone.
Le général Benoît Durieux, ancien
directeur du Centre des hautes études
militaires (CHEM), est commandant de
la 6e brigade légère blindée.
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer est
directeur de l'Institut de recherche
stratégique de l'École militaire
(IRSEM) et titulaire de la chaire
d'études sur la guerre de la Fondation
Maison des sciences de l'homme
(FMSH).
Frédéric Ramel est professeur des uni-
versités à Sciences Po Paris, chercheur
au CERI-CNRS et directeur du dépar-
tement de science politique.
1514 pages - Prix : 39,00 €
Editeur : Presses Universitaires de
France - P.U.F.
170 bis, boulevard de
Montparnasse - 75014 Paris
www.puf.com

L'ÉTAT ISLAMIQUE 
EN LIBYE

Acteurs et facteurs 
du conflit
Aude Thomas

Le soulèvement du peuple libyen, l’in-
tervention contestée franco-britan-
nique sous l’égide de l’Otan et la
chute de son dirigeant Mouammar
Kadhafi vont propulser la Libye sur la
scène médiatique internationale. Le
vide politique qu’engendrent les mul-
tiples centres de pouvoir, se revendi-
quant tous comme légitimes, font
alors le lit des milices armées, des tra-
fics en tout genre et des groupes sala-
fistes radicaux, parmi lesquels l’État
islamique. Cet ouvrage, fruit d’un tra-
vail universitaire, se donne pour objec-

> Pour compléter les rubriques 
« Dossier, Histoire, Tribune libre » nous vous proposons 
une sélection d’ouvrages.
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UN RACISME IMAGINAIRE
La querelle 
de l’islamophobie
Pascal Bruckner

Il existe assez de racismes véritables
pour que l’on n’en invente pas d’imagi-
naires.
Depuis trente-cinq ans, le terme d’« isla-
mophobie » anéantit toute parole cri-
tique envers l’islam. Il a pour double
finalité de bâillonner les Occidentaux et
de disqualifier les musulmans réforma-
teurs.
Une grande religion comme l’islam n’est pas réductible à un peuple
puisqu’elle a une vocation universelle. Lui épargner l’épreuve de l’examen,
entrepris depuis des siècles avec le christianisme et le judaïsme, c’est l’en-
fermer dans ses difficultés actuelles. Et condamner à jamais ses fidèles au
rôle de victimes, exonérées de toute responsabilité dans les violences
qu’elles commettent.
Démonter cette imposture, réévaluer ce qu’on appelle le « retour du reli-
gieux » et qui est plutôt le retour du fanatisme, célébrer l’extraordinaire
liberté que la France donne à ses citoyens, le droit de croire ou de ne pas
croire en Dieu : tels sont les objectifs de cet essai.

Parution : 01/02/2017
272 pages
Format : 140 x 205 mm
Prix : 19.00 €

tif de présenter de manière synthé-
tique les spécificités propres à la Libye
tels son économie pétrolière, son sys-
tème socio-politique tribal, son his-
toire et sa topographie. Les facteurs et
acteurs du conflit libyen sont présen-
tés dans le but de décrire l’environne-
ment dans lequel l’État islamique est
apparu. Cette présentation a pour
ambition d’appréhender la complexité
politique du pays, au sein duquel le
système tribal est profondément enra-
ciné. Le système de pouvoir de l’État
islamique en Libye est ensuite analysé
en comparaison avec le Califat en Irak
et en Syrie. Le fonctionnement de l’or-
ganisation, ses systèmes politique,
économique, militaire sont également
décrits dans le but de comprendre les
facteurs ayant facilité l’émergence de
l’Etat islamique. La mise en perspec-
tive de l’ensemble de ces éléments
permet enfin d’envisager les scenarii
possibles d’évolution de l’organisation.
Aude THOMAS est diplômée de
l’Institut Catholique de Paris. Ses
recherches se concentrent sur les
régions du Sahel, de l’Afrique du Nord
et du Moyen Orient, auxquelles elle a
été confrontée au cours d’expériences
professionnelles en ambassade, en
centre de recherches et auprès du
ministère des Armées.
14 x 21 cm - 160 pages 
Prix : 16,00 € - Editions du Cygne
4 rue Vulpian - 75013 Paris
www.editionsducygne.com

DE LATTRE
Yvan Cadeau

Le premier portrait nuancé
d'une gloire française : 
le Maréchal de Lattre. 

« Ce guerrier est un éducateur »,
déclarait Édouard Herriot, le mardi 15
janvier 1952, en hommage à Jean de
Lattre de Tassigny, disparu quelques
jours plus tôt. « Guerrier », d'abord,
car sa carrière militaire, commencée
en 1908, englobe les conflits de l'ar-
mée française au XXe siècle, des
champs de bataille de la Première et
de la Deuxième Guerre mondiale aux
théâtres d'opérations extérieurs, du
Maroc à l'Indochine. « Éducateur »,
ensuite, parce que cette dimension est
indissociable de l'oeuvre de De Lattre.
La volonté d'instruire et d'encadrer la
jeunesse apparaît dans les nombreux
commandements qu'il occupe, comme
chef de peloton de cavalerie ou
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DJIHAD 
1914-1918
LA FRANCE FACE 
AU PANISLAMISME
Jean-Yves Le Naour

Entre 1914 et 1918, l'Allemagne de
Guillaume II cherche par bien des moyens à
allumer dans les Empires français et anglais
une rébellion massive des musulmans. Pour
ce faire, quoi de mieux que de pousser le
sultan de Constantinople à proclamer la
guerre sainte contre les chrétiens ? Tout est
pensé, mûri, réfléchi par les stratèges alle-
mands : le panislamisme et le djihad assureront la victoire du Reich.
Ce projet, pris très au sérieux dans les ministères de Berlin, Londres et Paris,
fut un échec, au sein d'un Empire ottoman en décomposition comme au
Maghreb : Marocains, Tunisiens et Algériens servirent massivement dans l'ar-
mée française, et tous payèrent leur fidélité au prix du sang. Si les peuples
musulmans exigèrent, durant et après la guerre, des droits nouveaux, ce fut
le panarabisme, non le panislamisme, qui servit d'étendard commun.
Pour rendre compte de cette réalité totalement méconnue, et pourtant pas-
sionnante, de l'histoire de la Grande Guerre et restituer tant les plans alle-
mands que les questions qui traversèrent alors le monde musulman sous
domination européenne, il fallait la connaissance intime de la période et le
sens du récit de Jean-Yves Le Naour.
En quelques années, Jean-Yves Le Naour est devenu l'un des meilleurs histo-
riens de la Grande Guerre, à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages,
dont Les Soldats de la honte (Grand prix du livre d'histoire Ouest-France-
Société Générale, 2011).

304 pages - Prix : 20,00 €
Éditions Perrin
12, avenue d'Italie
75013 Paris
www.editions-perrin.fr

comme général, placé à la tête de la
1re armée française.
Quant à la personnalité du maréchal
de Lattre, elle continue, bien après sa
mort, à susciter les plus vifs commen-
taires, les uns mettant en avant ses
atouts – animateur hors pair, travail-
leur infatigable –, les autres préférant
relever ses défauts – ses colères, sa
vindicte, son goût du faste. Il n'en fut
pas moins un chef de guerre excep-
tionnel, et c'est sans doute là qu'il
convient de trouver sa plus grande
qualité, dans l'encadrement et le com-
mandement de la troupe, dans son
aptitude à susciter l'adhésion et à
mener les hommes.
Officier au Service historique de la Défense
et docteur en histoire, Ivan Cadeau est
également rédacteur en chef adjoint de la
Revue historique des armées. Auteur de
plusieurs ouvrages, il a publié, chez Perrin,
La Guerre de Corée.
336 pages - Prix : 22,00 €
Éditions Perrin
12, avenue d'Italie
75013 Paris
www.editions-perrin.fr

DVD
LE CRABE TAMBOUR

De Pierre Schoendoerffer
(1977) 1H55

Avec Jacques Perrin, 
en hommage à Claude Rich, 
Jean Rochefort, Jacques Dufilho
Genre drame français 
Atteint d’un cancer du poumon, un officier
de la Marine nationale française se voit
confier un ultime commandement après
l’avoir expressément réclamé, celui de l’es-
corteur d’escadre Jauréguiberry dont c’est
également la dernière mission avant son
désarmement. Il est chargé de l’assistance
et de la surveillance de la grande pêche sur
les bancs de Terre-Neuve. Le commandant
mène aussi une quête personnelle, enraci-
née dans les guerres coloniales françaises :
croiser une dernière fois un homme qu’il a
connu, devenu patron d’un chalutier. Le
déroulement du film révèle qu’il avait
donné sa parole à cet homme, parole qu’il
n’avait pas pu tenir en raison de divers évé-
nements politiques. 
Sa quête est relayée par les souvenirs du
médecin du bord et de l’officier chef du service
« énergie propulsion », qui évoquent un lieu-
tenant de vaisseau surnommé le « Crabe-tam-
bour » (inspiré de la vie du lieutenant de
vaisseau Pierre Guillaume). Les souvenirs et
les témoignages se succèdent ; ils évoquent cette
figure fameuse qui a marqué ceux qui l’ont
connue, et les fait s’interroger sur leur propre vie.

•••
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Historique
Issue de la fusion des amicales la Versaillaise, la Saint-Maixentaise, la Saumuroise et la
Vincennoise, l’amicale des anciens élèves officiers d’active (AAEOA) est créée le 24 novembre 1964
par le général Gandoët (1902-1995) qui en assure la première présidence.
L’AAEOA devint L’Épaulette le 16 novembre 1979.

Adhérents
• Les officiers en activité,ou en toute autre position statutaire, appartenant à l’armée de Terre, 
à la Gendarmerie ou aux Services communs.

• Les élèves-officiers et les officiers-élèves répondant à ces mêmes critères d’origine.
• Les conjoints des adhérents décédés.

COTISATIONS
• Général et colonel : 55 €
• Lieutenant-colonel et commandant : 48 €
• Officier subalterne : 36 €
• Elève-officier en 2e année : 15 €
• Elève-officier en 1e année : 5 €
• Conjoint d’adhérent décédé : 18 €

Bulletin d’adhésion
Association d’officiers de recrutements

interne et contractuel
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