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PARIS, juin 2016 
 
 
 
Mon cher camarade, 
 
 
 
Il y a quelques années ou plus récemment, vous avez suivi le stage d’une des 
écoles de l’enseignement militaire supérieur français. A cette occasion, vous 
avez noué des relations d’amitié, que le temps et la mobilité propre aux militaires 
de tous les pays permettent difficilement d’entretenir. 
 
Afin de conserver ce capital d’amitié et de vous permettre de reprendre plus 
facilement contact avec notre pays, l’association « Frères d’Armes » a réalisé à 
votre intention, avec l’aide de l’Ecole de guerre, ce bulletin d’information et de 
liaison. 
 
Il s’agit d’abord de vous tenir informé de l’évolution de la politique de défense de 
la France et de celle de ses forces armées.  
 
Il nous a paru ensuite intéressant de vous faire part des réflexions de 
spécialistes, civils ou militaires, sur des sujets d’actualité, et de vous donner les 
nouvelles les plus récentes des écoles militaires dont vous avez suivi le stage. 
 
Une dernière partie vous est totalement consacrée grâce aux messages que 
certains d’entre vous nous ont fait parvenir. 
 
Par cet envoi personnel, nous souhaitons vous témoigner, au nom de tous vos 
camarades français, l’importance que nous attachons au maintien de ces 
relations d’amitié. Il vous appartient par les nouvelles que vous nous donnerez, 
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par vos suggestions et vos conseils de vous associer à notre ambition, celle de 
bâtir une véritable communauté militaire internationale, qui, nous en sommes 
convaincus, ne peut qu’être nécessaire et utile à une meilleure compréhension 
entre les peuples et par conséquent au maintien de la paix. 
 
Nous vous prions d’accepter, mon cher camarade, l’expression de notre très 
fidèle amitié. 
   
 
  
 

     Général de division (2s) J-F. CANICIO        Général de division H. de REVIERS de MAUNY  
         Président de  « Frères d’Armes »                     Directeur de l’Ecole de guerre 
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Préface 
du général de division Hubert de REVIERS de MAUNY,  

directeur de l’Ecole de guerre. 
 
 
 
L’Ecole de guerre, depuis 1876, forme les élites militaires de la France et celle 
des pays amis et alliés qui nous confient la formation supérieure de leurs 
officiers. La promotion Verdun (2015-2016) est composée de 147 officiers 
français des trois armées, de la gendarmerie et des services et 79 officiers 
étrangers de 62 pays, des cinq continents. 
La mission de l’Ecole de guerre est de préparer les officiers supérieurs à 
commander des grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-
majors d’armée, interarmées et interalliés, au sein des directions et des 
services, ainsi que dans les organismes ministériels et interministériels où se 
conçoit et se conduit la politique de défense et de sécurité. 
La dimension interalliée et internationale est au cœur de la formation des 
officiers. Elle est en réalité centrale grâce au brassage quotidien qui existe dans 
les groupes entre les stagiaires de plus de soixante nationalités. Ce brassage 
de cultures et d’expériences est assurément une des grandes richesses de 
l’Ecole de guerre. 
Le réseau constitué et les amitiés formées durant cette année à l’Ecole de 
guerre, comme dans toutes les écoles militaires françaises de formation, sont 
un investissement pour l’avenir des coopérations entre nos pays et 
l’interopérabilité entre nos armées. 
L’association Frères d’Armes joue un rôle prépondérant dans ce processus, en 
particulier en aidant à l’intégration des officiers étrangers scolarisés en France 
et leurs familles. Elle est pour son précieux soutien un acteur majeur. 
Aussi je souhaite rendre un hommage particulier au général de division (2S) 
Jean-François Canicio et à toute l’équipe de direction de Frères d’Armes pour 
leur efficacité et leur engagement et ainsi leur exprimer notre profonde gratitude. 
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Discours de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République, 
devant la XXIIIème conférence des ambassadeurs  

 
Monsieur le Premier ministre, 
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les 
ambassadeurs, 
 
La France se prépare à accueillir la Conférence sur le climat et c’est le sujet qui 
anime vos travaux depuis lundi. Ce sera un événement majeur, il nous mobilise 
pleinement au plus haut niveau de l’Etat, mais aussi toutes les administrations, 
tous les acteurs publics et également tous les acteurs qui ont une responsabilité 
et ils sont nombreux. 
Nous avons le devoir de réussir parce que c’est un enjeu mondial, parce que 
c’est la France qui est le pays hôte de ce grand rendez-vous. Une fois encore 
notre diplomatie sous l’autorité de Laurent FABIUS est à l’initiative. Une fois 
encore notre pays par sa place, par son rôle, par son influence, est chargé de 
prendre part à une négociation décisive pour l’avenir de la planète. 
Mais la planète, elle n’est pas seulement menacée par le réchauffement 
climatique, elle est confrontée à un terrorisme qui n’a jamais atteint ce niveau 
de barbarie, ni cette gravité depuis des décennies. 
Notre pays a lui-même été frappé en janvier dernier. Il a su réagir avec sang-
froid dans l’unité et il a été le bénéficiaire dans cette tragédie d’une solidarité 
internationale exceptionnelle parce que la France représente pour le monde 
entier la liberté. 
Nous sommes toujours exposés et l’agression qui s’est produite vendredi dans 
le Thalys Amsterdam-Paris qui aurait pu dégénérer dans un carnage 
monstrueux sans le courage de plusieurs passagers, notamment de militaires 
américains, que j’ai distingués hier, cette agression est une nouvelle preuve que 
nous devons nous préparer à d’autres assauts et donc nous protéger. 
Notre sécurité se joue d’abord à l’intérieur de nos frontières. C’est ce qui nous a 
conduits à décider l’opération Sentinelle qui mobilise, en plus des policiers, des 
gendarmes, 7 000 soldats. C’est ce qui justifie le renforcement des effectifs des 
services de renseignement et la modernisation de notre législation pour mieux 
agir dans le respect des libertés. 
C’est également nécessaire pour affronter les combattants étrangers et repérer, 
identifier, suivre les individus liés à la mouvance fondamentaliste. 
Notre sécurité se joue aussi à l’extérieur de nos frontières. Daech est le plus 
grand danger. Cette organisation contrôle un vaste territoire, en Syrie, en Irak, 
dispose de ressources importantes liées à des trafics de toutes sortes, à des 
ramifications sur l’ensemble du globe. Cette organisation enrôle, endoctrine, 
encadre pour tuer à une plus grande échelle. 
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Les musulmans sont ses premières victimes en Irak, en Syrie, au Koweït, en 
Libye, mais les minorités sont systématiquement pourchassées et martyrisées. 
C’est la raison pour laquelle j’ouvrirai dans quelques jours la Conférence sur les 
chrétiens d’Orient et les victimes religieuses et ethniques, organisée à Paris par 
Laurent FABIUS. 
Daech détruit aussi les biens communs de l’humanité, à Palmyre, l’ancien 
directeur du site archéologique a été sauvagement décapité et dimanche dernier 
le temple de Baalshamin a été réduit en poussière. 
C’est la même intention, effacer toutes les traces de l’humanité, terroriser par 
les images, par les actes de terreur et d’horreur, montrer qu’il n’y a aucune limite 
à la barbarie. Là aussi, nous devons agir : dix ans après la signature de la 
convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle, j’ai décidé de confier au 
président du Louvre, Jean-Luc MARTINEZ, une mission sur la protection des 
biens culturels dans les conflits armés. 
La France prendra toutes les initiatives nécessaires pour mieux protéger les 
œuvres et les sites et lutter aussi contre les trafics qui nourrissent le financement 
du terrorisme car derrière les destructions des sites culturels, il y a aussi un 
commerce qui suppose qu’il y ait des acheteurs, s’il y a des vendeurs. 
En Afrique, le terrorisme a pris le nom de Boko Haram. Il fait par ses exactions, 
par ses attentats suicides de nombreuses victimes, 10 000 depuis le début de 
l’année. Il y en avait eu 14 000 l’année dernière, des femmes, des enfants le 
plus souvent. Tous les pays de la région sont concernés, le Nigéria d’abord, le 
Cameroun, le Tchad, le Niger et nous leur devons une solidarité sans faille parce 
que ce sont des pays amis et parce qu’il en va aussi de l’équilibre de toute 
l’Afrique de l’Ouest. 
Dans quelques jours, je recevrai le nouveau Président nigérian BUHARI et je lui 
confirmerai que la France est prête à réunir tous les acteurs de la lutte contre 
Boko Haram comme nous l’avions fait il y a un an. Il s’agit de coordonner nos 
services, d’échanger nos informations, mais également de pouvoir agir 
communément dans la région. Le ministre de la Défense est suffisamment alerté 
de cette question pour savoir ce que nous avons à faire. 
L’intervention au Mali a été une démonstration. Oui, il est possible avec l’aide 
de l’Union africaine, des pays européens, de l’ONU, de faire reculer le 
terrorisme. Sous une forme différente, nous poursuivons avec l’opération 
Barkhane les mêmes objectifs, faire reculer le terrorisme. 
Mais nous appelons plus que jamais les Africains à la constitution d’une force 
d’intervention aussi rapide que possible. Nous sommes prêts à l’appuyer, à la 
soutenir, à la former et avec les pays européens, pour une part aussi à la 
financer. 
De même, nous mesurons l’enjeu que représente la Tunisie. C’est là qu’est né 
le Printemps arabe. C’est là qu’est menée une transition démocratique 
exemplaire et c’est là que le terrorisme a frappé aussi, au Bardo et à Sousse, 
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pour priver ce pays ami des ressources touristiques qui sont indispensables à 
son économie. 
J’ai donc appelé les pays européens à aller encore plus loin que le partenariat 
de Deauville et à lui donner une dimension sécuritaire car nous ne pouvons pas 
laisser seul ce pays devant un ennemi qui est aussi le nôtre. 
Face au terrorisme le recours à la force est nécessaire, c’est ce qui m’a conduit 
à solliciter nos forces armées pour le Mali, et à prendre part à la coalition en 
Irak. 
Le niveau élevé de la menace qui ne veut pas baisser de sitôt, nous a conduit 
également à revoir la loi de programmation militaire, de consacrer encore 
davantage de moyens, y compris dans cette période de contraintes budgétaires. 
Et de faire en sorte que nous puissions doter de matériels et aussi de moyens 
humains nos forces armées pour une durée longue. 
Parce que pour que la France soit toujours à l’initiative, il faut deux conditions. 
Prendre les responsabilités lorsque la situation l’exige et avoir les capacités. On 
peut vouloir mais si on ne peut plus, quel est alors le sens de l’action politique 
ou de la parole publique ? Il nous faut donc avoir les moyens de notre 
responsabilité. 
Mais en même temps l’engagement militaire ne sera jamais à lui seul suffisant, 
car le terrorisme se nourrit du chaos politique. Ainsi il revient à notre diplomatie 
de trouver des voies de sortie aux crises que nous connaissons. 
En Syrie, le monde a mis beaucoup de temps à réagir, trop de temps. A l’été 
2012 la France avait donné l’alerte, et s’était d’ailleurs dès le départ, déclarée 
en soutien de l’opposition syrienne. J’étais même le premier à la considérer 
comme la seule représentante légitime du peuple syrien. 
Un an plus tard, nous étions prêts à punir un régime qui avait utilisé, il n’y avait 
aucun doute là-dessus, des armes chimiques contre sa population. L’inaction 
de la communauté internationale, après qu’une ligne rouge a été délibérément 
franchie, a coûté cher, très cher, Daech, qui n’existait pas alors sous cette forme, 
en Syrie, s’est installé, et Bachar EL-ASSAD a continué à massacrer son 
peuple, il en donne encore, hélas, quelques illustrations. 
Que devons-nous faire ? Nous devons réduire les emprises terroristes sans 
préserver ASSAD, car les deux ont partie liée, et en même temps il nous faut 
chercher une transition politique en Syrie, c’est une nécessité. Le Conseil de 
sécurité l’a reconnu en adoptant la semaine dernière une déclaration, c’était la 
première depuis 2 ans. Elle va dans la bonne direction et c’est un pas important. 
La Russie s’y est associée, et un dialogue peut donc être engagé. Il faut en fixer 
les conditions.   
La première c’est la neutralisation de Bachar EL-ASSAD, la seconde c’est 
d’offrir des garanties solides à toutes les forces de l’opposition modérée, 
notamment sunnite et kurde, et de préserver les structures étatiques et l’unité 
de la Syrie. Enfin, la dernière condition, sans doute celle qui sera décisive, c’est 
de mêler toutes les parties prenantes à la solution. Je pense aux pays du Golfe. 
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Je pense aussi à l’Iran. Je pense à la Turquie, qui doit s’impliquer dans la lutte 
contre Daech, et engager, ou plutôt reprendre, le dialogue avec les Kurdes. 
J’appelle sur cette grande question, qui a eu un rôle important ces derniers mois, 
à une prise de conscience générale. Le terrorisme menace tous les acteurs de 
la région, pas simplement quelques-uns, mais toutes les puissances et le 
règlement de la crise syrienne exige la participation de tous. La France est prête 
à y prendre sa part. 
Nous continuerons d’ici là à aider l’opposition syrienne, celle que nous 
considérons comme modérée, et à participer à la coalition en Irak, mais en 
veillant à améliorer son efficacité, car il ne peut pas être question d’engager des 
forces, d’assurer une présence, si nous ne sommes pas sûrs des objectifs et 
des moyens pour les atteindre. 
Nous soutiendrons également les réformes conduites par le Premier ministre 
irakien ABADI pour renforcer les institutions, garder une structure étatique, 
l’unité de l’Irak, et rassembler toutes les communautés. Bref, faire ce qui n’a pas 
été fait il y a quelques années en Libye, et que nous payons aussi à un prix 
élevé faute d’avoir réussi à consolider un Etat, après une intervention armée qui 
était nécessaire. La Libye est un vaste territoire aujourd’hui doté de ressources, 
elles n’ont pas disparu, elles sont prélevées, et à des fins qui ne sont pas toutes 
pour le développement du pays, c’est le moins que l’on puisse dire, et c’est un 
pays qui est livré au plus grand désordre, et qui a cette particularité d’avoir deux 
gouvernements. Ce qui fait au moins un de trop. 
Je soutiens les efforts du représentant spécial du secrétaire général des Nations 
Unies pour aboutir à la formation d’un gouvernement d’union nationale qui 
puisse, avec l’appui de la communauté internationale, isoler les groupes 
extrémistes, sécuriser le territoire, contrôler les mouvements de population et 
lutter contre les trafics de toutes sortes. 
En ce qui concerne les mouvements de population, les crises migratoires ont 
atteint un niveau qui n’a pas d’équivalent depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Ces mouvements migratoires, ces afflux de réfugiés, qui concernent 
l’Europe, mais pas seulement l’Europe, sont les tragiques conséquences des 
conflits qui s’accumulent. Si l’on regarde avec précision ce qui est en cause, ce 
sont des Syriens, des Irakiens, qui ont fui, et qui se sont réfugiés, dans un 
premier temps, dans les pays de la région. Le Liban, la Jordanie, la Turquie, font 
face à l’arrivée d’au moins 5 millions de réfugiés. Je n’oublie pas ce qui existe 
aussi, et qui est une désolation, en Erythrée, au Soudan, en Somalie, qui 
amplifie les migrations, elles-mêmes facilitées par le chaos libyen. Ainsi, plus de 
350.000 entrées irrégulières dans l’espace de Schengen, au cours de ces 
derniers mois, ont été constatées. Il est même très difficile de connaître la réalité 
des chiffres. 
L’Allemagne annonce, pour sa part, 800.000 réfugiés en un an. On dit que c’est 
une situation exceptionnelle, elle l’est. Exceptionnelle par son ampleur, 
exceptionnelle par sa gravité, exceptionnelle par ses conséquences et les 



 

 13 

tensions qui existent. On voit de nouveau en Europe des murs s’ériger, des 
blindés être mobilisés, des barbelés être posés, des centres d’accueil de 
réfugiés être attaqués, voilà ce qu’est aujourd'hui la situation, et elle a, hélas, 
tous les risques de durer compte tenu des conflits qui sont en cause. 
Alors, certains voudraient nous faire croire que le rétablissement des frontières 
nationales serait une solution miracle, c’est une supercherie. Mais elle peut, à 
un moment, faire illusion. La France doit agir au niveau européen et au niveau 
international, avec humanité, pour ce qui concerne les personnes qui fuient des 
crises, des guerres, mais également avec fermeté, pour ne pas confondre toutes 
les migrations. Nous devons répondre aux urgences humanitaires, il y en a, 
organiser l’accueil, assumer nos obligations en matière d’asile, mais aussi 
raccompagner les migrants déboutés et lutter contre toutes les filières 
criminelles de passeurs. 
L’Europe, non sans mal, a pris des décisions au mois de juin dernier, pour 
assurer le sauvetage des migrants sur la Méditerranée. Il y a eu une certaine 
efficacité, qui a d’ailleurs conduit de plus en plus de migrants à aller traverser la 
Méditerranée, et hélas de plus en plus de passeurs, aussi, y compris en laissant 
leurs embarcations et les familles qui y étaient réfugiées dans le risque le plus 
absolu pour leur vie. 
Aujourd'hui les disparités entre les pratiques nationales d’accueil créent des 
déséquilibres pour les pays confrontés à des arrivées massives. Nous 
connaissons ces pays, l’Italie, la Grèce. Elles constituent également des 
déséquilibres pour les pays qui accueillent une grande part des réfugiés, ou qui 
doivent, comme la France, gérer des situations créées aux frontières de 
Schengen, comme à Calais. 
Avec l’Allemagne nous faisons des propositions pour que l’Europe apporte des 
réponses qui soient à la hauteur de la question qui nous est posée. Les ministres 
de l’Intérieur français et allemand ont travaillé pour élaborer un certain nombre 
de recommandations. J’en ai discuté hier avec la Chancelière MERKEL à Berlin 
et nous avons fait un certain nombre de propositions à nos partenaires. 
Nous voulons d’abord accélérer la mise en place des centres d’accueil en Italie 
et en Grèce, qui auront comme mission, qui ont comme obligation d’ailleurs, de 
faire la distinction entre les demandeurs d’asile, qui doivent être enregistrés, et 
les migrants qui viennent pour d’autres objectifs, mais qui ne peuvent pas être 
acceptés en l’état. 
Deuxième proposition, nous devons veiller à une répartition équitable des 
réfugiés, et il y a des pays qui se refusent, aujourd'hui, à en accueillir, en Europe. 
Nous devons également raccompagner dans la dignité les personnes qui sont 
entrées de façon illégale, c’est la condition pour l’effectivité de nos règles, y 
compris pour protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile. 
Nous devons enfin avoir un système unifié d’asile avec des délais raccourcis, 
une harmonisation des règles, des prestations, et nous devons aussi, entre 
Européens, établir une liste commune des pays sûrs, car il y a des pays qui ne 
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relèvent pas des conditions qui justifient le droit d’asile. Nous devons nous 
donner des moyens mutualisés pour lutter contre les filières de passeurs, et 
enfin, avec l’Agence Frontex, il est nécessaire de mettre en place des gardes-
frontières européens. 
Sur la base de ces propositions, qui sont à la fois dignes par rapport à ce que 
sont nos obligations, et en même temps fermes par rapport au risque qui est 
généré par cette situation, ces propositions devront faire l’objet d’un Conseil 
européen, et pouvoir ensuite être mises en œuvre dans un délai rapide. 
La solution passe aussi par une politique active de développement, ce sera à 
l’ordre du jour d’un Sommet que nous avons voulu entre l’Europe et l’Afrique, 
qui se tiendra en novembre à Malte. La France veut que nous puissions, comme 
le  propose la Commission européenne  créer des fonds : pour le Sahel, il s’agit 
d’un milliard d’euros, afin d’appuyer les économies des régions touchées par les 
migrations et de permettre à la jeunesse de ces régions de rester sur place. 
Cette question des migrations peut opposer le Nord et le Sud, au-delà des 
tensions que cette question peut générer en Europe, dans chacun de nos pays, 
au risque de nous déséquilibrer gravement. Alors nous devons écarter ce risque. 
Nous devons travailler à un développement commun, à la formation des 
personnels, à la mise aux normes énergétiques de l’Afrique, à la croissance, à 
la sécurité. 
La France, qui a des liens solides et amicaux avec l’Afrique, doit en prendre 
l’initiative en lien avec ses partenaires européens. C’est ce que nous allons 
proposer. 
De la même manière, la France ne ménage aucun de ses efforts pour la paix. Il 
y a encore quelques semaines, la grande interrogation qui pouvait être posée à 
l’ensemble des diplomates, était de savoir s’il serait possible de conclure un 
accord avec l’Iran, pour éviter la prolifération de l’arme nucléaire. 
Il y a eu cet accord. Et nous considérons que c’est une avancée. La France a 
veillé à fixer les conditions qui garantissent la solidité du compromis notamment 
sur deux points, qui, pour nous, étaient majeurs : les contrôles et les 
vérifications, d’une part, et la levée des sanctions d’autre part, forcément 
conditionnée à l’exécution même des obligations de l’Iran. 
Est-ce que cette crise est définitivement derrière nous ? Nous le verrons bien. 
Nous devons nous en assurer, mais il est clair que par rapport à ce qui était 
regardé comme une menace majeure il y a quelques mois, elle a été pour 
l’instant conjurée. Je réaffirme ici tout mon soutien à cet accord, et mon souhait 
qu’il puisse être rapidement mis en œuvre par toutes les parties. 
Une nouvelle relation avec l’Iran est possible, elle suscite des espoirs, qui ne 
doivent pas se transformer en illusions ou en innocence. Le mot « innocence » 
d’ailleurs pouvant être mal compris. Il y en a qui se précipitent, nous devons, 
nous, faire en sorte que notre relation bilatérale puisse être de nouveau 
engagée, et nous devons aussi demander à l’Iran de s’associer à la résolution 
des crises, qui ravagent la région. 
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Je l’avais dit au président ROHANI quand je l’ai rencontré pour la première fois, 
au lendemain de son élection : pour qu’il puisse y avoir un accord, il faut que, 
non seulement, l’Iran renonce à l’arme nucléaire, mais qu’en plus, l’Iran puisse 
être un acteur constructif, comme sa place, son histoire, sa culture le justifient 
dans la région. C’est le sens du dialogue que j’ai proposé au président ROHANI. 
Avec l’Arabie Saoudite et tous les Etats du Conseil de coopération du Golfe, 
nous avons établi une relation de grande confiance, comme en témoigne ma 
participation comme invité d’honneur à la réunion qu’ils ont organisée en mai 
dernier. La France a également fait le choix de considérer l’Egypte comme un 
acteur majeur au Proche-Orient. 
Sa stabilité est essentielle, l’Egypte attend beaucoup de la France. J’en ai eu 
une nouvelle confirmation lors de l’inauguration de la nouvelle voie du Canal de 
Suez. 
Toutes ces marques de considération, venant de pays très différents, parfois 
opposés les uns les autres, à l’égard de notre pays, sont le résultat de la 
politique que nous avons engagée depuis trois ans. Elle nous confère, cette 
reconnaissance, une responsabilité au Moyen-Orient, et donc d’agir pour que le 
processus de paix au Proche-Orient puisse être de nouveau notre horizon. Il n’y 
a pas d’alternative à la solution des deux Etats. 
L’enlisement d’Oslo n’a produit qu’un enchaînement de crises et de violences, 
comme l’an dernier à Gaza ou comme il y a quelques semaines, des actes 
inqualifiables qui ont entraînés la mort tragique d’un enfant en Cisjordanie. Le 
statu quo n’est pas seulement insupportable, il est dangereux, il fait le jeu des 
extrêmes. La France s’efforce alors de préserver un espace pour la paix.  C’est 
le sens de notre proposition, d’élargir le champ de la responsabilité 
internationale par un groupe de soutien qui comprendrait le Quartet, les Etats-
Unis, la Russie, l’Union européenne et l’ONU,  aussi les pays arabes et les pays 
européens qui voudraient s’investir dans ce processus. 
C’est aussi le sens de notre action aux Nations Unies. L’objectif, est d’amener 
les deux parties à faire les compromis nécessaires pour que la négociation 
puisse reprendre et aboutir. La guerre, oui, la guerre, que nous pensions loin de 
l’Europe, s’est également rapprochée de nos frontières. C’est ce qui s’est produit 
en Ukraine au cours des derniers mois. Nous devons garder à l’esprit les leçons 
de l’histoire. Lorsque les fondements même de la sécurité collective sont remis 
en cause, une réponse rapide et ferme doit être apportée. 
C’est ce que nous avons fait avec la Chancelière MERKEL, pour éviter que ne 
dégénère la crise ukrainienne. Tout a commencé le 6 juin, sur les plages du 
Débarquement. C’est là que nous avons conçu le « format Normandie ». C’est 
ce  « format Normandie » qui a permis de conclure – une nuit a été nécessaire 
– les accords de Minsk en février dernier. 
Cela a permis de sauver des vies, pas toutes, il y a encore eu des victimes ces 
derniers mois, et de définir un chemin. Il faut cependant être lucide, le cessez-
le-feu n’est pas entièrement respecté, le retrait des armes lourdes n’a pas été 
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accompli dans son intégralité, les conditions de vie des populations ukrainiennes 
sont dramatiques, à l’Est comme à l’Ouest. La mise en œuvre des mesures de 
Minsk doit absolument être accélérée. 
C’était l’objet de la réunion que nous avons eue hier à Berlin, avec la 
Chancelière et le Président ukrainien POROCHENKO. L’objectif est de pouvoir 
organiser des élections à l’Est de l’Ukraine, tel que cela est prévu dans les 
accords de Minsk. J’aurai à m’entretenir avec la Chancelière toujours et avec le 
Président POUTINE pour envisager une nouvelle rencontre qui pourrait avoir 
lieu à Paris, dans le cadre du « format Normandie. » 
La crise ukrainienne a des effets délétères, sur le plan politique. Les relations 
entre la Russie et l’Europe sont gelées, au plan économique, avec des sanctions 
qui ont des conséquences pour les Russes, mais aussi pour les Européens. 
Nous le voyons bien en matière agricole et sur le plan humanitaire, avec une 
situation qui ne cesse de se dégrader. 
La France veut maintenir avec la Russie un dialogue sincère, conforme à 
l’Histoire, conforme à la nature de notre relation, aux intérêts communs que nous 
avons dans le monde. La France veut agir comme elle l’a toujours fait, à la fois 
en solidarité avec ses partenaires et en toute indépendance. 
En septembre 2014, j’avais suspendu la livraison du premier bateau Mistral à la 
Russie, parce que la situation était celle d’un conflit. Un an après, la France ne 
pouvait évidemment pas livrer un instrument de projection de force à la Russie 
dans le contexte que nous connaissons. L’affaire a été traitée avec un grand 
sens des responsabilités de part et d’autre, dans le respect mutuel. Je m’en suis 
entretenu à plusieurs reprises avec le Président POUTINE. 
Nous avons pu négocier des conditions favorables, en ce qui nous concerne, en 
évitant des pénalités et en nous laissant le libre choix des nouveaux acquéreurs, 
qui sont d’ailleurs un certain nombre à s’être manifestés. J’invite d’ailleurs aussi 
ceux – il y en a toujours – qui annonçaient la fin de la crédibilité de la France 
comme exportateur de matériels militaires, à consulter les chiffres. Jamais les 
produits français, pas seulement les Rafale, par leur technologie, ont fait l’objet 
d’autant de sollicitations. 
Il ne s’agit pas non plus, parce que nous sommes un pays qui fabrique des 
armements et les exporte, d’abandonner nos convictions et nos principes. Les 
droits de l’Homme, la démocratie, la lutte contre la corruption sont en toutes 
occasions rappelés dans mes déplacements, par moi-même, par le Premier 
ministre, par les membres du Gouvernement. C’est ce qui fait que nous sommes 
un pays respecté, en position centrale, capable de parler avec tous. 
C’est sûrement ce statut qui nous a valu l’honneur d’organiser la Conférence sur 
le climat. C’est donc un défi majeur que de réussir ce rendez-vous. Les signaux 
positifs sont là, nous avançons. Les Etats-Unis ont présenté un plan courageux, 
le Président OBAMA s’est engagé personnellement pour la transition 
énergétique, l’économie bas carbone. Le Premier ministre chinois a annoncé 
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depuis Paris, dans cette salle même, une contribution sérieuse de son pays à la 
réduction des émissions de CO2. 
L’Europe a pris des engagements qui correspondaient aux objectifs qui étaient 
les nôtres. La loi sur la transition énergétique a été regardée comme un texte 
exemplaire. Au moment où je m’exprime, 56 pays représentant plus de 60 % 
d’émissions de gaz à effet de serre ont soumis leur contribution. J’appelle tous 
les autres, il y en a encore beaucoup, à le faire. 
Il y a également l’expression des consciences, et la voix du Pape a été 
particulièrement entendue à travers son encyclique. Qu’il puisse venir à 
l’assemblée générale des Nations Unies pour rééditer son appel est un appui 
important. Il y a également la mobilisation de beaucoup d’acteurs, organisations 
non gouvernementales, nous n’avions pas de doutes à ce sujet. De grandes 
associations, sociétés civiles, mais également les collectivités locales, 
nombreuses, ont pris l’initiative. Les entreprises sont conscientes maintenant 
que ce sera un enjeu pour leur compétitivité ou pour leur avenir. 
Cette mobilisation a produit des résultats, mais ils ne sont pas suffisants. Il ne 
faut rien relâcher. Je sais les efforts de Laurent FABIUS pour aller partout où 
cela est nécessaire. Ségolène ROYAL est également allée en Afrique, les 
ministres sont pleinement engagés, et je sais qu’ici, notre réseau 
d’ambassadeurs a la volonté de convaincre et d’informer. Je me rendrai moi-
même à Pékin au début du mois de novembre, pour travailler avec le Président 
chinois à une nouvelle avancée. 
J’irai également à Séoul. Séoul, où siège le Fonds Vert, car nous savons que la 
question des financements va être essentielle. En ce qui concerne la 
négociation elle-même, les coprésidents du groupe de travail chargés de 
présenter le projet d’accord ont soumis le 24 juillet un texte, mieux structuré, 
resserré, qui permettra d’avoir une discussion lors de la session qui va s’ouvrir 
à Bonn dans quelques jours. Voilà, nous avançons. 
Je l’ai dit, le plus difficile reste à venir, c’est-à-dire l’accord lui-même. Nous 
devons donc accélérer. Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, nous 
voulons, avec le secrétaire général Ban KIMOON, qui sera avec nous 
aujourd’hui, organiser une réunion de chefs d’Etat et de Gouvernement 
permettant justement de créer la mobilisation et de donner l’impulsion 
nécessaire. L’objectif n’est pas de nous substituer à la négociation elle-même 
mais de fixer le niveau d’ambition globale et les moyens pour y parvenir. 
A la Conférence de Paris, j’ai pensé que le mieux était d’inviter les chefs d’Etat 
et de Gouvernement au tout début de la Conférence, pas à la fin. A la fin, il est 
parfois trop tard et même leurs incantations ne suffisent plus à convaincre et à 
conclure. Cela sera donc au début de la conférence, c’est l’expérience que nous 
avons tirée de Copenhague. Je connais néanmoins les obstacles qui sont 
encore devant nous. D’abord, de nombreux pays en développement ou 
émergents s’inquiètent des effets de la lutte contre le changement climatique 
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par rapport à leur propre croissance. Nous devons donc les rassurer et leur 
apporter tout de suite des solutions technologiques, notamment pour l’énergie. 
Nous devons démontrer que les solutions existent pour concilier tous les 
objectifs. Avec l’Inde par exemple, nous avons mis en place un plan pour le 
solaire, parce que nous savons que ce grand pays veut faire du solaire sa 
priorité. Nous avons également, avec l’Afrique un grand plan sur les énergies 
renouvelables. Nous devons aussi écouter les pays vulnérables. Il y a quelques 
mois, nous étions aux Philippines, avec Nicolas HULOT, dont je salue 
l’inlassable engagement. Nous avions justement voulu adresser un appel, 
l’appel de Manille, pour montrer que ces catastrophes peuvent d’abord toucher 
les pays les plus vulnérables, mais que tous les continents sont concernés. 
Je suis également allé dans le Pacifique, dans les Caraïbes, pour porter le 
message des Etats insulaires pour lesquels la Conférence de Paris n’est pas 
une négociation comme les autres, parce que c’est de leur propre avenir, dans 
dix ans ou dans vingt ans, qu’il est question. Si nous voulons réussir Paris, il 
faudra des engagements politiques sans doute, un accord, il y faudra des 
financements. C’est là que nous devons mobiliser toutes les solutions et les 
énergies. Cent milliards de dollars pour 2020. 
C’était déjà une promesse qui n’a pas été tenue, cela doit être maintenant une 
obligation. C’est absolument indispensable pour qu’il y ait un accord. Sans les 
cents milliards, il n’y aura pas d’accord à Paris. Parce que ces sommes-là sont 
absolument indispensables pour les efforts d’adaptation et pour les transferts de 
technologies. 
Nous avons également eu le Sommet d’Addis-Abeba, qui a été, là aussi, un 
moment important pour le financement du développement. Là aussi, il y aura 
des effets pour la Conférence de Paris. 
Je veux saisir cette occasion pour dire que notre politique de développement 
doit évoluer, doit être réformée et que les outils qui, aujourd’hui, sont au service 
de cette politique doivent être encore renforcés. J’ai donc décidé, en liaison avec 
le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances, une réforme 
importante en rapprochant l’Agence française du développement, du groupe de 
la Caisse des dépôts. 
L’agence s’appuiera sur la puissance financière combinée de la CAISSE DES 
DEPÔTS et de l’Etat. Nous aurons ainsi, comme d’ailleurs d’autres pays l’ont 
fait avant nous, – en Allemagne, en Italie – une véritable agence de financement, 
qui sera mieux dotée, mieux équipée, et qui sera en plus liée aux collectivités 
locales et aux entreprises, à l’exemple de ce que fait déjà pour le financement 
intérieur la BPI. 
L’Agence française de développement y gagnera un ancrage, y gagnera 
également des ressources, et sera dotée d’un nouveau projet, avec de 
nouveaux moyens, au service du développement de la transition énergétique et 
du rayonnement de la France. 
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Le monde que nous connaissons connaît des crises, connaît, hélas, des 
guerres, a des défis à relever et reste profondément instable. Nous en avons 
encore une illustration avec les mouvements boursiers de ces derniers jours et 
qui concernent les pays asiatiques et plus particulièrement la Chine. 
La crise des subprimes a laissé des traces profondes, elle n’a été surmontée 
qu’avec du temps, des corrections qui ont coûté cher, en termes de croissance, 
de niveau de vie, pour les populations. Des décisions ont été prises, des pare-
feu ont été installés, en Europe avec l’Union bancaire, mais aujourd’hui ce sont 
les marchés asiatiques qui sont les plus exposés, après une vague de 
spéculations qui était – d’ailleurs comme toute spéculation – déconnectée de 
l’économie réelle, pourtant vigoureuse, en Chine et dans les pays asiatiques. 
Nous devons regarder cette difficulté, ne pas la nier, et en même temps être 
capable de savoir ce qu’elle peut représenter, et dans la durée, et dans l’espace. 
Je fais confiance aux autorités chinoises pour surmonter cette crise boursière. 
Elles ont les moyens d’agir, et la croissance chinoise, même si elle se ralentit, 
reste à un niveau particulièrement enviable. Je ne veux pas ici donner le taux 
de croissance pour ne pas trop influencer le nôtre. 
Notre volonté c’est d’engager la Chine à prendre toutes ses responsabilités, 
dans la gouvernance mondiale, dans la mise en place des mécanismes. La 
Chine est la deuxième économie du monde, forcément, elle doit aussi s’adapter, 
adapter ses marchés de capitaux, adapter son organisation, adapter aussi sa 
croissance au niveau des objectifs qui peuvent être ceux du monde entier, et 
notamment pour la régulation des monnaies et la régulation des mouvements 
financiers. 
La Chine doit être associée à la gouvernance mondiale. Elle va présider 
d’ailleurs l’an prochain le G20, et la France a pris la décision de prendre part à 
la Banque Asiatique pour les Infrastructures, une nouvelle banque multilatérale, 
parce que nous voulions justement être partie prenante du développement et 
des investissements qui ont lieu et auront lieu en Chine. 
Je veux terminer mon propos sur l’Europe. J’ai dit quel était aujourd'hui l’enjeu 
principal : être capable de maîtriser les migrations, dans un contexte de crise 
internationale, que nous devons régler. Être capable de faire face à des tensions 
qui sont à l’œuvre et qui peuvent être exploitées – on le sait bien – par des 
mouvements extrémistes. Être capable à la fois de rassurer, de protéger. C’est 
notre devoir de protéger. Protéger nos territoires, protéger nos populations, et 
en même temps d’être conforme à nos principes, humanité et fermeté. Le faire 
en tant que pays qui a à prendre sa propre responsabilité, le faire dans l’Europe, 
pour l’Europe, avec l’Europe, et c’est le sens de la réunion du Conseil européen 
qui doit prendre les décisions qui s’imposent, à partir des propositions que nous 
avons élaborées et que d’autres, encore, peuvent enrichir. 
Il y a aussi la croissance en Europe. Les signes d’amélioration, là aussi, sont 
perceptibles. Il y a eu une réorientation, plus vers la croissance que ce qui était 
jusqu’alors considéré. Le plan JUNCKER a été lancé. 
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Et en même temps l’Europe a vécu une nouvelle crise, en tout cas de nouveaux 
tourments, avec la Grèce. Les choix qui ont été faits, après de longues 
discussions, là encore des nuits entières, ont correspondu aux principes que 
j’avais posés dès le début de la négociation. La Grèce est restée dans la zone 
euro, un programme financier a été mis en place par les institutions pour 
favoriser son retour à la croissance et, à terme, limiter son endettement. Alexis 
TSIPRAS a pris des décisions courageuses, il aurait pu faire d’autres choix, 
certains lui proposaient de sortir de la zone euro, dévaluer une monnaie qui 
aurait été réintroduite, une monnaie nationale, être obligé de faire un 
programme, des ajustements encore plus sévères, écarter son pays du 
mouvement général, chercher des alliances improbables, avec des pays qui 
n’auraient pas – au-delà même de leur solidarité – pu lui apporter les fonds 
nécessaires. Il ne voulait pas renoncer à ses principes de justice, de réformes 
et de progrès, et la France ne lui demandait pas de le faire, car l’Europe ne peut 
pas être une Europe qui voudrait imposer une ligne politique, simplement une 
nécessité de prendre en compte la réalité. Alexis TSIPRAS a donc pris des 
décisions courageuses aussi bien économiquement que politiquement, il a saisi 
son peuple et il aura la réponse. 
Nous devons en tirer pour nous-mêmes des leçons. Je ne parle pas des leçons 
pour savoir s’il faut s’adapter ou pas à la réalité, s’il faut gouverner ou pas ; à un 
moment la politique c’est fait pour gouverner et pour diriger, ou alors c’est une 
autre conception, qui est celle de la résistance ou de la protestation. 
Mais nous devons tirer des leçons aussi pour ce que doit être l’Union 
économique et monétaire. On ne peut pas être simplement un espace 
économique, avec des règles minimales, et avec une solidarité qui ne peut 
s’exprimer que dans les crises. Nous devons donner une nouvelle perspective 
pour l’Europe, sinon, on le voit bien, c’est le repli national qui l’emportera, c’est 
la montée des égoïsmes, ce sera donc l’abandon du projet européen. 
Alors il revient à la France, toujours à sa place, avec ses partenaires, et 
notamment l’Allemagne, de proposer et d’aller de l’avant. J’ai évoqué la 
formation d’un gouvernement économique, pour qu’il puisse avoir justement la 
force, à la fois de faire respecter les engagements, les règles qui sont admises 
par tous, mais aussi d’agir dans l’intérêt de la zone euro. 
Nous devons dans un premier temps rester dans le cadre des traités actuels, 
surtout à un moment où certains demandent de les renégocier. 
Je propose de nous fixer l’objectif d’assurer dans la zone euro les meilleures 
conditions d’investissements et de financements que l’Europe peut présenter au 
monde. Elle en a tous les atouts si elle harmonise ses dispositifs. L’Union 
bancaire est un premier pilier. 
Nous devons aussi donner à la zone euro plus de capacités pour agir, ce qui 
veut dire des mécanismes qui doivent être simplifiés, mis en cohérence, et une 
gouvernance – notamment l’Eurogroupe – qui doit être plus efficace, plus lisible, 
et d’une certaine façon, plus démocratique, avec l’objectif de règles de majorité. 
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Dans ce cadre, il peut y avoir une convergence fiscale et sociale, entre les 
économies, et nous pouvons aussi revendiquer des droits supplémentaires, et 
notamment en matière de droit du travail, pour que, en Europe, il puisse y avoir 
des règles communes et éviter les dumpings. 
Dans un second temps, l’Europe, par la zone euro, peut avoir un budget 
supplémentaire, un budget propre, pour faire les investissements nécessaires, 
pour la transition énergétique, pour le numérique, pour l’emploi des jeunes. 
Nous devons donc réfléchir à de nouvelles ressources, à des garanties, pour 
alimenter ce budget de la zone, avec un contrôle parlementaire qui est 
forcément nécessaire, dès lors qu’il y a des ressources et des investissements 
qui sont prévus. 
Bien sûr que plusieurs Etats peuvent ne pas s’engager dans cette voie. D’abord 
ceux qui ne sont pas dans la zone euro, et qui n’entendent pas y venir, et puis 
d’autres, qui sont dans la zone euro, qui ne veulent pas forcément aller aussi 
vite que nous, c’est ce que j’ai appelé « l’intégration différenciée ». 
En même temps, nous devons donner une perspective à l’Europe toute entière. 
Cette perspective, c’est d’être capable d’être un espace de droits, de principes, 
mais qui protège, qui protège les peuples, qui protège les emplois, qui donne 
aussi davantage de chance à la croissance, ce qui suppose de l’investissement, 
de la compétitivité et de l’innovation. 
Il y a également la question du Royaume-Uni. Question qui n’est pas nouvelle, 
mais qui a été relancée à travers la proposition de référendum. La position de la 
France est simple. Elle souhaite que le Royaume-Uni reste dans l’Union 
européenne. Je considère que c’est son intérêt, c’est aussi l’intérêt de l’Union, 
mais tout cela doit se faire avec le socle commun des traités. 
Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, l’action extérieure de la France est 
au service des objectifs que nous avons fixés pour la réussite de notre pays. Il 
n’y a pas une dissociation entre la politique extérieure et la politique intérieure. 
Ce que nous voulons, au-delà de nos sensibilités, c’est assurer le rayonnement 
de notre pays, son influence. Nous sommes encore une des rares nations au 
monde capable de donner une direction, de prendre des initiatives, d’engager 
des processus, d’éviter parfois le pire et de trouver des solutions. Notre pays a 
vocation à assurer son rayonnement, mais aussi ses intérêts économiques, et 
sa sécurité. 2,5 millions de Français vivent à l’étranger et je salue ici ceux qui 
les représentent. Ces citoyens, expatriés, comptent sur vous, le réseau 
diplomatique et consulaire, pour défendre leurs intérêts, non seulement 
lorsqu’ils sont en détresse, mais lorsqu’ils sont en mouvement, pour leurs 
projets. Il est important de répondre à leurs demandes, car ces Français, loin de 
la France, mais qui sont liés charnellement à la France, assurent le 
développement économique de notre pays, son rayonnement culturel, et 
constituent une force pour la France. Ils doivent se sentir pleinement soutenus. 
Grâce à nos entreprises, et c’était l’enjeu de la diplomatie économique, nous 
remportons des marchés qui renforcent notre économie, et je vous demande 
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d’exercer pleinement votre autorité sur l’ensemble des services et opérateurs à 
votre disposition, pour appuyer chaque jour la démarche des entrepreneurs. 
Je salue aussi le rôle du réseau culturel, scientifique, éducatif, universitaire, à 
l’étranger. Avec le Premier ministre, les ministres qui se déplacent, nous avons 
l’occasion de saluer ces établissements, les personnels qui s’y dévouent. C’est 
considérable, peu de pays ont cette capacité. Le nôtre a davantage d’ambitions 
car il veut faire rayonner la francophonie, mais c’est plus que cela, faire parler 
en français, faire écrire en français, accueillir toutes les cultures, y compris dans 
nos établissements. C’est faire en sorte que la France puisse être pleinement 
attendue, regardée, espérée, et de ce point de vue ce que vous faites, ce que 
ce réseau est capable de promouvoir, est essentiel pour l’idée de la France. 
Nous avons également comme volonté d’accueillir des artistes, des étudiants, 
des chercheurs, des entrepreneurs. Nous avons simplifié le système des visas, 
j’en remercie les ministres qui ont été à cette initiative. La France, même si elle 
affronte le terrorisme, même si elle doit maîtriser les migrations, même si elle 
doit faire son devoir pour les réfugiés, la France, elle a une vocation universelle. 
Elle ne doit pas se recroqueviller sur elle-même, elle ne doit pas avoir peur de 
faire en sorte que les meilleurs esprits viennent vers nous pour nous apporter 
ce qu’ils ont conçu chez eux et qu’ils veulent offrir au monde à travers la France. 
Ce qui se joue c’est la bataille des idées, et une fois encore la France doit être 
au premier rang. 
La promotion de notre pays est une composante du travail diplomatique, je sais 
que c’est le travail qui vous a été confié. L’attractivité du territoire doit notamment 
favoriser les investissements porteurs d’innovations et d’emplois. 
Il y a aussi le tourisme, qui est tout simplement la valorisation de nos paysages, 
de notre patrimoine, mais aussi des professionnels qui s’y dévouent et je 
n’oublie pas la gastronomie. 
Plus de 85 millions de visiteurs cette année. On annonce une année record et 
la France est la première destination au monde. Nous devons faire de cette 
situation qui est finalement le produit aussi de tous les professionnels qui s’y 
engagent, une force et un atout. 
Laurent FABIUS a engagé une réforme de notre action extérieure et je veux ici 
l’évoquer. C’est un chantier important parce que la France porte une politique 
extérieure qui va au-delà de la défense de ses seuls intérêts. Par l’histoire, par 
la place que nous occupons, par notre propre volonté, par notre caractère 
exemplaire, – j’ai évoqué la transition énergétique – nous avons une capacité à 
agir, dès lors que nous y mettons les moyens. Agir pour nous, pour nos intérêts, 
pour la sécurité des Français, agir aussi pour les idéaux que nous portons et 
pour la préservation de la planète. C’est ce que nous faisons à travers la 
Conférence sur le climat. J’y reviens parce que cette réussite, elle est 
indissociable de notre action pour le développement, pour la sécurité et pour la 
paix. 
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C’est parce que nous portons ces valeurs que les terroristes veulent nous 
frapper, mais c’est parce que nous sommes dépositaires de cette grande idée 
de progrès, j’allais dire de cette grande idée de la France pour le monde, que 
beaucoup de pays nous marquent leur solidarité et que beaucoup de peuples 
nous témoignent leur reconnaissance. 
C’est parce que nous sommes conscients de nos responsabilités que nous 
devons encore travailler pour assurer le rayonnement de la France. 
Merci.  
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Vœux de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République, aux 
Armées 

Monsieur le ministre de la Défense, 

Monsieur le secrétaire d’Etat, 

Mesdames, Messieurs les Parlementaires, les Elus, 

Monsieur le Chef d’Etat-major de nos armées, 

Messieurs les Chefs d’Etat-major, 

Messieurs les Officiers généraux, 

Mesdames, Messieurs. 

Je présente cette année mes vœux ici à Coëtquidan, en Bretagne. Sans doute 
la présence de Jean-Yves LE DRIAN peut expliquer que cette cérémonie se 
déroule ici, mais la raison est plus forte encore : je suis ici parce que c’est à 
Saint-Cyr Coëtquidan que sont formés les futurs chefs militaires de notre pays. 

C’est aussi un lieu symbolique puisqu’il incarne l’histoire de notre pays. Je 
n’oublie pas ce que les saint-cyriens ont donné par le sang à la France. Depuis 
la création de l’école il y a plus de 200 ans, 10 000 saint-cyriens sont morts au 
combat ou en service et nous pensons à eux. 

Mais, nous sommes aujourd’hui dans une autre époque avec des conflits d’une 
toute autre configuration. Néanmoins, des militaires français continuent de 
donner leur vie pour notre patrie. Au cours de l’année dernière, un homme du 
rang et un sous-officier sont morts pour la France, ils étaient engagés au Mali. 

Et puis, je pense aussi à ceux qui sont décédés dans l’exercice de leur mission 
et notamment aux neuf aviateurs qui ont péri à Albacete, nous ne les oublions 
pas. J’ai également une pensée particulière pour les blessés qui vivent 
courageusement cette période trop longue de convalescence et qui pensent 
intimement qu’ils pourront revenir, et le plus tôt possible, pour servir leur pays. 

Nos armées en ce début d’année sont sur de multiples fronts, partout en France. 
Au moment où je parle, des soldats patrouillent en arme pour protéger nos 
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concitoyens et pour intervenir, le cas échéant, aux côtés des forces de sécurité 
face à la menace terroriste. 

Plus loin, beaucoup plus loin, d’autres soldats veillent à la paix à Bangui, en 
Centrafrique, et permettent à ce pays qui, il y a trois ans, était déchiré par une 
guerre civile, d’élire maintenant démocratiquement le futur président. Dans les 
déserts du Sahel, nos forces spéciales traquent les groupes armés qui avaient 
envahi le Nord Mali en 2013. 

Pendant ce temps-là, à N’djamena d’autres militaires organisent le ravitaillement 
et la logistique. Dans une autre partie du monde, au Moyen-Orient, nos avions 
mènent des missions périlleuses, neutralisent des positions terroristes, appuient 
les forces irakiennes et l’opposition syrienne et cette nuit même, le ministre LE 
DRIAN l’a confirmé ce matin, il y a eu des frappes, comme il y en a eu d’ailleurs 
ces jours derniers bombardant un centre de télécommunications de Daech, un 
centre de propagande, de manière à ce que nous puissions faire reculer ce 
groupe. Et il recule, en Irak et en Syrie. 

Sous les mers, quelque part en Atlantique ou en Méditerranée à bord de nos 
sous-marins, des hommes prennent le quart tandis qu’en Manche ou au large 
des départements d’Outremer des patrouilleurs, des frégates assurent la 
défense maritime du territoire. Et, à tout instant, nos radars surveillent l’espace 
aérien français et les avions d’interception sont en alerte. Quand dans le même 
temps depuis Balard, nouveau siège de nos Etats-majors, il y a des hommes et 
des femmes dans les centres opérationnels qui préparent les actions de demain. 

Voilà, j’ai décrit en quelques phrases, en situant quelques lieux, l’importance de 
la mobilisation de nos armées : elle est forte, elle est intense, elle est même 
exceptionnelle. Parce que la France doit jouer son rôle, doit prendre sa place 
dans le monde, elle y est attendue, et parce que la France doit se protéger. 

Mesdames et Messieurs les élèves de nos écoles militaires, demain c’est vous 
qui serez en mission, c’est vous qui prendrez en charge la sécurité des Français, 
c’est vous qui aurez à obéir à vos chefs mais aussi à commander de manière à 
agir le plus efficacement possible sur les différents théâtres d’opérations, 
intérieurs comme extérieurs, selon les défis que nous aurons à relever et les 
missions que j’aurai à fixer. 

Vous devrez le faire avec discernement, avec compétence, avec sang-froid, 
avec courage, car vous êtes l’armée d’un pays qui incarne la liberté et qui 
respecte le droit et vous ne devez pas simplement être des combattants, vous 
devez être des défenseurs d’un idéal, celui de votre patrie. 
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Vous venez de toute la France, de l’Hexagone comme des Outremers, vous 
avez des origines, des itinéraires, des parcours différents, certains d’entre vous 
rêvaient dès le plus jeune âge d’être militaires, d’autres ont découvert cette 
vocation plus tard. Certains étaient déjà dans une famille de militaires, d’autres 
n’avaient aucun lien avec l’armée. Mais vous avez tous fait le choix de 
l’engagement. 

Vous avez décidé à un moment de votre vie de défendre votre patrie par les 
armes. C’est une mission d’autant plus exigeante que nous sommes aujourd’hui 
confrontés à la gravité et à la dureté du monde. Vous vous apprêtez à devenir 
officiers, sous-officiers, marins, aviateurs, gendarmes, médecins militaires, 
commissaires des armées, ingénieurs de l’armement, bref, toutes les fonctions 
et spécialités qu’exige notre défense nationale si elle veut être fiable et donc 
respectée. 

Votre formation va bien au-delà de la science militaire ou de l’entraînement au 
combat. Vous devez être aguerris à d’autres disciplines et notamment celles qui 
sont dispensées dans nos universités et dans nos grandes écoles. Parce que 
vous devez être ouverts au monde pour mieux le comprendre et, demain, agir 
dans des circonstances que vous aurez maîtrisées. 

J’ai eu l’occasion, à travers cette visite, de rencontrer d’autres étudiants d’autres 
écoles venant d’HEC ou de l’ESSEC, du campus de Redon ou du lycée de 
Brocéliande, ce qui m’a convaincu que l’armée, même si la conscription n’existe 
plus depuis près de 20 ans, a été capable de garder un lien avec la Nation. 

Mieux encore, la Nation cherche à être en adhésion avec son armée. Et des 
formations qui sont dispensées dans les écoles les plus prestigieuses, des 
écoles civiles, ne suffisent pas. Il faut aller chercher ici, finalement, ce qui 
n’existe nulle part ailleurs : l’apprentissage du courage, l’expérience de 
situations difficiles et la capacité de commander. Commander suppose d’abord 
de se commander soi-même, d’avoir suffisamment de force à l’intérieur pour 
donner de l’énergie à ceux qui vous suivent et vous accompagnent. 
Commander, c’est une responsabilité, ce n’est pas décider simplement pour les 
autres, c’est décider avec les autres et emmener les autres vers les choix que 
vous aurez à faire. 

Alors, il était important que votre école, vos écoles, soient à ce point ouvertes 
vers l’extérieur et que se mêlent ici des filières d’enseignement, civiles comme 
militaires. Il existe en effet de multiples façons de servir son pays, la France, 
mais elles réclament toujours la même exigence. Celle, d’abord, d’être capable 
d’aller au-delà de soi-même, de dépasser son intérêt particulier, de porter un 
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idéal qui rassemble. Servir la France n’est pas réservé aux seuls militaires ou 
aux seuls fonctionnaires civils, c’est l’affaire de tous. Tout citoyen peut être utile 
à son pays où qu’il soit, d’où qu’il vienne, quelles que soient ses origines. 

Et c’est la raison pour laquelle j’ai demandé au gouvernement de généraliser le 
service civique de manière à ce que la jeunesse puisse avoir un cadre qui lui 
permette de s’accomplir pour être utile à elle-même et aux autres et aussi pour 
faire l’apprentissage du vivre ensemble. Vivre ensemble c’est un choix de 
chaque jour, c’est une volonté qui n’efface pas les différences mais les met au 
service du bien commun. Vivre ensemble, c’est une fierté d’appartenir à une 
nation comme la France. Il faut aimer la France. Vous l’aimez puisque vous avez 
décidé de la servir au prix du risque pour votre propre vie. 

Regardez les messages qui nous viennent lorsque la France est touchée par 
les épreuves, comme l’année dernière : des messages de soutien, des 
messages de solidarité, mais bien davantage : des messages d’estime, de 
reconnaissance, d’admiration, d’amitié. Parce que la France occupe, aux yeux 
du monde, une place singulière. Parce que la France est aimée dès lors qu’elle 
est généreuse et qu’elle porte des valeurs universelles, et qu’elle prend des 
risques pour la défense de la liberté. 

Alors, pour que la France reste la France, elle doit être forte économiquement, 
juste socialement et respectée militairement. Et elle ne peut y parvenir que par 
l’engagement de sa jeunesse. 

J’ai évoqué les drames, les tragédies, les attentats de l’année dernière. Ils ont 
suscité un formidable élan citoyen. Nous l’avons vu dans les rues de notre pays, 
mais nous le voyons aussi à travers ces milliers de candidats qui se proposent 
chaque jour pour le recrutement de nos armées. C’est un signe de confiance 
dans le pays et dans l’institution militaire. 

J’ai également voulu que certains jeunes puissent faire un service militaire 
volontaire et l’Armée de Terre – et je la salue – s’est investie dans cette 
opération en accueillant des jeunes en difficulté, en leur dispensant des 
formations qui conjuguent le savoir-faire et le savoir-être, et donnent à ces 
jeunes une nouvelle chance. 

Je veux aussi, toujours dans cette même notion d’engagement et de lien entre 
l’armée et la Nation, évoquer l’importance du rôle des réservistes. La réserve 
opérationnelle assure des déploiements permanents et renforce l’armée d’active 
face aux menaces les plus fortes. J’ai donc demandé au ministre de la Défense 
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Jean-Yves LE DRIAN que le nombre de réservistes passe à 40 000, contre 
28 000 aujourd’hui. 

L’objectif est de déployer 1 000 réservistes en permanence pour la protection 
de nos concitoyens. L’enjeu, c’est d’améliorer le maillage territorial de la réserve 
pour qu’elle soit au plus près des populations et puisse devenir à terme une 
véritable garde nationale. Et je sais que le Parlement travaille aussi sur ce sujet. 

Nous devons mobiliser, non seulement les anciens militaires, mais tous ceux qui 
ont justement ce lien avec l’armée et cette volonté de servir le pays. 

Après les attentats de janvier 2015, les armées ont été capables de déployer les 
effectifs en trois jours. Je tiens à féliciter ici le chef d’Etat-major des Armées, le 
Général Pierre de VILLIERS d’avoir su, en si peu de temps, reconfigurer l’ordre 
de bataille et permettre à nos concitoyens d’avoir le plus haut niveau de 
protection. 

Depuis plus d’un an, 10 000 militaires sont déployés aux côtés de nos forces de 
sécurité dans le cadre de l’opération Sentinelle. Je sais que certains d’entre 
vous ont pu, un moment, être déroutés par cette nouvelle mission. Mais vous 
avez parfaitement compris la gravité de la menace et ce que pouvait causer le 
terrorisme, mais aussi les risques encourus dans l’exercice de cette mission – 
encore récemment l’attaque contre une patrouille de militaires à Valence qui 
protégeait un lieu de culte, en l’occurrence une mosquée, nous l’a confirmé. 

Donc, vous vous êtes préparés avec dévouement et compétence à l’exercice de 
cette responsabilité. L’Armée de Terre est fortement sollicitée, c’est vrai, par 
cette opération, mais elle n’est pas la seule. Et je veux saluer aussi les acteurs 
de la sauvegarde maritime, de la sureté aérienne, du renseignement, de la 
cyberdéfense et je n’oublie pas le rôle de la dissuasion avec ses deux 
composantes. C’est ainsi près de 13 000 hommes et femmes qui sont engagés 
sur le territoire national pour nous protéger à chaque instant et pour faire face 
aux menaces. 

Le rythme qui est imposé à nos forces est très dense. Je sais que la moitié de 
nos militaires, en l’occurrence 100 000, auront passé en 2015 plus de 200 jours 
en opérations intérieures ou extérieures. C'est-à-dire plus de six mois hors du 
domicile. Peu de métiers sont aussi exigeants. 

J’ai donc demandé au ministre de la Défense d’étudier rapidement les 
compensations à apporter pour mieux reconnaitre les fortes obligations qui 
pèsent sur vous. Je veillerai personnellement à ce que la condition militaire soit 
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améliorée car elle est un élément fondamental de l’efficacité opérationnelle. Les 
familles notamment doivent être aidées et les militaires qui sont déployés 
doivent bénéficier de leurs permissions annuelles. C’est leur droit et c’est notre 
devoir. Le protocole sur les rémunérations et les carrières des fonctionnaires 
sera applicable aux militaires dans les mêmes termes et dans les mêmes 
échéances que pour les fonctionnaires civils. Là aussi, c’est un devoir moral et 
j’y veillerai. 

En 2016, je ne vais pas vous dissimuler la vérité, nous sommes encore face à 
une menace très grave. Nous devons déjouer des attentats, lutter contre le 
terrorisme, ici et sur des théâtres extérieurs. Nous devons assumer nos 
missions partout dans le monde. Alors, les armées seront fortement sollicitées. 

Au Moyen-Orient avec le groupe aéronaval, 3 800 miliaires participent à 
l’opération Chammal. C’est un effort qui va durer et qui est considérable, mais il 
est nécessaire si la France veut lutter contre le groupe terroriste Daech, celui-là 
même qui a commis les attentats à Paris et à Saint-Denis. C’est un rôle 
nécessaire si la France veut jouer sa partie, et elle doit le faire pour une transition 
politique en Syrie. Notre diplomatie est aussi conditionnée par notre capacité de 
défense. 

Au Sahel, nous n’en avons pas terminé. La force Barkhane connait de beaux 
succès, mais en même temps elle doit continuer à neutraliser les groupes 
armés, ceux-là même qui occupaient le Nord Mali avant que je ne décide 
d’intervenir. 

Grâce à l’effort de solidarité des Européens, nous pourrons nous désengager 
d’un certain nombre de tâches dans cette partie de l’Afrique. Mais nous aurons 
aussi à continuer d’autres opérations. 

En République Centrafricaine, je l’ai évoqué, la force Sangaris - elle doit en être 
fière - a contribué à apporter la stabilité après avoir empêché les massacres. 
Des élections ont lieu et nous pourrons donc nous désengager maintenant 
rapidement. 

La France est également, et elle l’oublie, engagée dans d’autres théâtres. Au 
Liban, dans le cadre de la FINUL ; en Méditerranée pour sauver des vies et lutter 
contre les odieux trafics, ceux des passeurs ; dans le Golfe de Guinée nous 
agissons contre la piraterie maritime comme en Océan indien ; et puis nos 
forces spéciales sont là où nous les envoyons, et je veux leur dire mon 
admiration pour ce qu’elles font. 
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Alors pour répondre à toutes ces sollicitations, celles que je vous demande 
d’accomplir pour la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour l’affirmation de 
la France, j’ai été conduit à procéder à des choix. 

D’abord, réviser la Loi de programmation militaire : mettre les ressources de la 
Nation au niveau correspondant à l’ampleur, à la diversité des missions, celles 
que je vous confie. 

J’ai également décidé d’arrêter toute déflation d’effectifs ; mieux même, en 
2016, cette année, il y aura la création nette de 2 300 postes dans nos armées, 
permettant la montée en puissance de la force opérationnelle terrestre. Il y avait 
des années qu’il n’y avait pas eu de création de postes dans nos armées. Il y 
avait au contraire une diminution constante des effectifs. 

Le budget de la Défense, malgré toutes les contraintes que vous connaissez, 
en 2016, progressera par rapport à la trajectoire initiale qui avait été fixée par la 
Loi de programmation militaire : 700 millions d’euros de crédits supplémentaires. 
Et le budget de la Défense sera au-dessus de 32 milliards d’euros. 

C’est beaucoup – pour beaucoup ce ne même pas suffisant –, c’est nécessaire. 
Et j’ai donc fait ce choix. 

Cet effort se traduira aussi en matière d’équipement. Ainsi en 2016 seront livrés 
11 hélicoptères Tigre et NH90, 9 Rafale, 3 A400-M, une frégate multi-missions 
et d’autres encore. 

Ces matériels sont fabriqués pour l’essentiel en France. Ce sont aussi des 
produits d’exportation. Le ministre de la Défense, chaque fois qu’il se déplace, 
vante la qualité de nos armées. Il a raison parce que sans nos armées, les 
matériels que nous pouvons proposer par nos industriels à des pays amis ne 
pourraient pas être à ce point promus. Et si nous avons des succès 
commerciaux, je pense au Rafale mais pas seulement, c’est grâce à vous, et je 
veux vous en remercier car vous savez utiliser ces matériels, montrer leur 
efficacité et ainsi vous contribuez à la création d’emplois et à la promotion de la 
technologie française. 

Je veux également saluer les industriels et les ingénieurs de l’armement qui 
participent à cette réussite, car c’est l’action de tous qui permet d’avoir ces 
résultats. 

Je veux conclure en évoquant les grandes commémorations de l’année 2016. 
2016 sera le centenaire de Verdun. Pour beaucoup de familles, Verdun reste 
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encore dans les mémoires avec la transmission génération après génération de 
ce qu’avait été cet enfer. Il y aura aussi la commémoration de la bataille de la 
Somme. Donc la Première Guerre mondiale. La plupart des jeunes hommes qui 
ont fait cette guerre n’avaient pas eu le choix. Ils avaient été mobilisés et ils ont 
rencontré l’inimaginable, l’horreur. 

A Verdun, 300 000 soldats français et allemands sont morts entre février et 
décembre 1916. Ces hommes avaient le sens du sacrifice pour leur pays. Mais, 
si nous devons rappeler leur mémoire, nous devons également nous souvenir 
du message qu’ils nous ont laissé. Ce message est celui de la paix que nous 
devons défendre partout. C’est celui de la concorde nationale, qui est 
indispensable si nous voulons rester ce que nous sommes. Et c’est celui de la 
solidarité européenne, au moment même où elle est fragilisée avec le retour des 
nationalismes, la peur d’autres, et également la question terrible des réfugiés. 

Alors nous devons être à la hauteur de ce que nous ont laissé ceux qui ne sont 
plus là. Nous devons être à la hauteur de ce qu’était leur espérance quand ils 
étaient dans les tranchées et qu’ils ne savaient pas de quoi demain serait fait. 
Nul doute qu’ils pensaient à leurs enfants, s’ils en avaient, et à leurs petits 
enfants s’ils pouvaient un jour les revoir ou les voir tout simplement. Donc, nous 
devons penser à ce qu’ils avaient à l’esprit : un monde différent. C’est celui que 
nous sommes aujourd’hui dans le devoir de le construire. 

Le 29 mai prochain je présiderai avec la Chancelière MERKEL une cérémonie 
franco-allemande. Il y aura 4 000 jeunes français et allemands à Douaumont et 
ils évoqueront leurs espoirs. Car l’histoire doit toujours être convoquée pour 
préparer l’avenir et non pour chercher dans le passé un impossible refuge. Et 
c’est vers l’avenir que je vous demande de regarder, vous les militaires qui 
servez depuis des années votre pays, vous les jeunes en formation. 

Je n’étais pas revenu à Coëtquidan depuis quarante ans. Il y a quarante ans, 
jeune élève de l’ENA, j’étais en stage, on peut dire, ici à Coëtquidan car j’étais 
élève officier de réserve. J’avais passé un mois dans cette école, premier 
contact avec l’institution militaire. Le service durait 12 mois donc après un mois 
à Coëtquidan où je n’ai pas pu visiter toutes les installations, ni aller dans toutes 
les forêts – je m’y serais perdu et c’eut été dommage – donc après un mois de 
classe j’ai quitté Coëtquidan pour Angers et puis ensuite pour Rouen, finissant 
ainsi ce qu’on appelait le service militaire, puisque j’étais appelé. 

J’ai appris dans ce mois très court à Coëtquidan, mais aussi durant toute cette 
année de service militaire, des raisonnements, une connaissance aussi des 
autres, de ce que le service pouvait offrir, justement : ce brassage. Et puis 
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également une découverte : l’institution militaire. Et ce passage, cette 
expérience, j’allais dire ce séjour, pendant un an dans nos armées, m’a poursuivi 
tout au long de ma vie. Et finalement m’a permis, peut-être, d’accéder à la 
fonction que j’occupe aujourd’hui. 

Donc, je veux ici remercier Coëtquidan, l’armée, de m’avoir donné ces rudiments 
de comportement et cette connaissance de l’institution militaire dont j’ai 
aujourd’hui, comme Chef des armées, la charge. 

Et je le dis aux jeunes, ceux qui sont ici, ceux qui viennent là encore en stage, 
comme moi il y a quarante ans. C’est une chance de vous avoir dans nos écoles, 
c’est une chance aussi pour vous d’apprendre, de comprendre, et de servir votre 
pays. 

Je veux ici vous dire toute ma reconnaissance pour le choix que vous avez fait, 
l’engagement, et vous dire que la France a confiance en vous, parce que vous 
avez confiance en elle. C’est vous maintenant, jeunes, élèves, qui allez prendre 
la relève et qui, à votre tour, allez assurer la défense du pays et même la 
responsabilité de son avenir. 

Alors je félicite vos formateurs, tous vos cadres, tous ceux qui vous 
accompagnent. Je dis aux officiers, aux sous-officiers, soldats, marins, aviateurs 
et gendarmes ma reconnaissance, au nom de la Nation toute entière, mes vœux 
de réussite pour l’année 2016. Car ce que vous réussirez nous le réussirons. 

Vive la République et vive la France ! 
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Discours de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la défense, lors 
de la leçon inaugurale de la Chaire « Grands enjeux stratégiques » à 

l’université Panthéon-Sorbonne 

Monsieur le Président, cher Philippe BOUTRY, 

Monsieur le Secrétaire général, et directeur de la Chaire, cher Louis GAUTIER, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers étudiants, 

C’est pour moi un plaisir et un honneur d’avoir été invité à prononcer la leçon 
inaugurale de la Chaire « Grands enjeux stratégiques contemporains », pour le 
cycle de l’année 2016, et je dois dire que je suis très heureux d’être avec vous 
ce soir. 

Je le suis d’autant plus que l’université Paris-1 est l’un des grands partenaires 
académiques du ministère de la Défense. De nombreux liens nous unissent. Et 
je sais qu’un nouveau partenariat vient d’être conclu avec l’enseignement 
militaire supérieur, pour créer, à l’Ecole militaire, un poste de maître de 
conférences en histoire, et offrir, aux officiers-élèves, la possibilité de faire un 
doctorat en formation continue. Ce sont là deux très belles initiatives. Je ne 
doute pas que d’autres suivront dans les prochains mois et je fais pleine 
confiance à  la DGRIS pour œuvrer en ce sens. Je voudrais profiter de cette 
occasion pour saluer le président Philippe BOUTRY qui nous accueille ce soir. 
Je n’ose pas dire que je suis historien comme lui, car mon parcours, au moment 
de la thèse, m’a mené vers d’autres chemins que ceux qu’il a suivis avec plus 
de persévérance ! Je veux en tout cas le remercier, avec ses équipes, pour leur 
action au profit du rapprochement entre le monde universitaire et celui de la 
défense. Ce dialogue entre nous est plus important que jamais. 

Je veux également exprimer ma gratitude à Louis GAUTIER, qui a joué un rôle 
pionnier dans ce dialogue, et continue de le faire en animant cette Chaire, à côté 
de ses fonctions de SGDSN. Le programme de cette année, avec Hubert 
VEDRINE dès la semaine prochaine, et plusieurs grands noms de la recherche 
stratégique, s’annonce tout à fait passionnant. 

Dans le domaine stratégique, je pense que la France est à un tournant, et c’est 
l’analyse que je voudrais partager avec vous ce soir. 
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On est tenté de dire qu’une première période qui s’était ouverte avec la fin de la 
guerre froide vient de se refermer. 

C’est en tout cas en prenant pleinement la mesure, à la fois de la nature des 
menaces qui pèsent sur notre pays, et des évolutions majeures qui transforment 
le monde sous nos yeux, que nous pourrons y faire face, préparer l’avenir, et 
permettre ainsi à la France de conserver la place qui doit être la sienne. 

1. I.                  Des menaces majeures  

Je commencerai par les menaces. 

Le Président de la République a rappelé que la France avait un seul ennemi au 
Moyen Orient, Daech. Pour autant, nous ne devons pas perdre de vue les autres 
facteurs de rupture qui menacent potentiellement la sécurité de l’Europe, à court 
terme comme dans la durée. C’est pourquoi, après Daech et l’irruption du 
terrorisme militarisé, je parlerai également de la Russie, mais aussi d’un danger 
plus abstrait et trop souvent sous-estimé, la diffusion des capacités militaires 
avancées. 

1er tournant : l’irruption du terrorisme militarisé  

Au cours de l’année 2015, les Français ont, dans leur immense majorité, 
compris qu’ils avaient un ennemi, malgré eux. Cet ennemi, ce sont bien entendu 
les groupes terroristes d’inspiration djihadiste, qui nous attaquent, non pas pour 
ce que nous faisons comme d’aucuns le laissent croire, mais bien pour ce que 
nous sommes, et plus simplement aussi parce qu’ils ne peuvent, eux, exister 
sans se désigner sans cesse des ennemis : les « croisés », les Juifs, les chiites, 
les apostats, les hérétiques… 

Le terrorisme qu’incarne Daech et ses émules au Moyen Orient, et d’autres 
mouvements peut-être demain, a profondément changé. Ce terrorisme nouveau 
se caractérise d’abord par une virulence idéologique sans équivalent, du moins 
dans notre histoire récente. 

Virulence idéologique 

L’idéologie djihadiste prend bien entendu racine dans un terreau religieux, 
politique et socioéconomique favorable. Ce n’est ainsi pas un hasard si 
Daech a émergé entre l’Irak sunnite marginalisé par le gouvernement chiite de 
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M. Maliki, et la Syrie sunnite, majoritaire celle-là, mais martyrisée par le régime 
Assad. 

Ce poison est activement répandu par la machine de propagande de Daech, qui 
fonctionne 24h/24 et 7j/7, en arabe, en anglais, en français, ou encore en russe. 
Propagande qui produit textes et vidéos tous les jours, se diffuse via Internet et 
les réseaux sociaux, qu’on élimine régulièrement de la Toile mais qui se 
reconstitue tout aussi vite. Cette propagande produit en moyenne 15 fois plus 
de contenus en français que l’administration française ne parvient à en faire pour 
mettre à nu  le message djihadiste. Et ces contenus se diffusent dans le monde 
entier, en Europe en particulier. 

La diffusion de l’idéologie radicale intervient de multiples manières, y compris 
en France : lieux de sociabilité, programmes télévisés venus d’ailleurs, mais la 
virulence idéologique du phénomène djihadiste a été démultipliée par 
Internet et les réseaux sociaux. C’est cela qui produit directement de la 
radicalisation au sein de notre jeunesse. Même lorsque les premières dérives 
ont lieu au sein d’un groupe d’amis ou d’une famille, ces réseaux permettent de 
prendre des contacts, d’organiser un voyage, de trouver des méthodes – bref, 
ils accélèrent des processus plus lents et expliquent un phénomène 
de  radicalisation en masse et de la banalisation du passage à l’acte violent, 
notamment parce qu’ils permettent l’accès sans limitation à des contenus ultra-
violents, que Daech s’évertue d’ailleurs à produire et à diffuser, en reprenant les 
codes graphiques auxquels sont habitués nos jeunes, ceux des blockbusters ou 
des jeux vidéo. 

Des modes d’actions militaires 

Deuxième caractéristique  de Daech : nous avons affaire à un ennemi 
extrêmement violent, barbare, mais également très organisé, qui planifie 
froidement. Daech théorise l’utilisation tactique de la sauvagerie. Il dispose de 
modes d’actions et de capacités militaires significatives – c’est pourquoi nous 
avons parlé, avec le Président de la République, « d’armée terroriste ». En 
outre, son ancrage territorial, ses ressources et son projet totalitaire lui confèrent 
des capacités de nuisance équivalentes à celle d’un Etat. Ces caractéristiques 
sont celles de Daech en Irak et en Syrie, qui peut compter sur 30 000 à 40 000 
combattants, dont certains très aguerris, et de nombreuses armes lourdes. Mais 
c’est également vrai, dans une mesure moindre, de plusieurs capacités 
djihadistes hors du territoire moyen-oriental. Qu’il s’agisse de l’entraînement 
reçu, des armes de guerre utilisées, y compris des armes chimiques, ou des 
procédures de planification et de commandement de l’ennemi, nous sommes 
ainsi confrontés sur notre sol à de véritables commandos terroristes . Et 
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comme l’attaque du 13 novembre l’a tragiquement montré, ils ne viennent pas 
prendre des otages, ou négocier quelque chose ; ils recherchent délibérément 
le plus grand carnage possible. L’irruption d’un terrorisme purement 
destructif dans ses buts, et militarisé dans ses moyens, comme le 
caractère constant de la menace : voilà la rupture majeure à laquelle nous 
sommes confrontés. Au passage, c’est l’intensité proprement militaire de cette 
menace qui justifie le déploiement permanent de 7 000 militaires sur le territoire 
national, pouvant monter, comme c’est le cas actuellement, jusqu’à 10 000, 
dans le cadre de l’opération Sentinelle. 

Diffusion globale 

La troisième caractéristique de Daech, c’est bien entendu la diffusion 
mondiale du phénomène. On savait depuis Al Qaïda que le terrorisme 
d’inspiration djihadiste était susceptible de recruter et de frapper pratiquement 
n’importe où, avec des opérations inspirées et parfois montées depuis les 
repaires de l’organisation. On découvre avec Daech un mouvement 
suffisamment riche et attractif pour susciter non seulement les ralliements 
individuels, mais encore les affiliations collectives  de mouvements nationaux 
ou régionaux aussi divers que Boko Haram au Nigéria, ou Ansar Beit Al-Makdis 
dans le Sinaï. De la région « AfPak » à l’Afrique, en passant par le Golfe et le 
Levant, « l’arc de crise» identifié il y a presque 15 ans ne s’est pas résorbé. 
Au contraire, il touche désormais l’Europe et le territoire national, et aussi 
l’Asie . La mondialisation du terrorisme djihadiste n’est donc pas uniquement 
informationnelle. Elle engendre des métastases, qui menacent directement la 
vie de nos ressortissants, et parfois la stabilité de certains Etats comme le Liban 
ou la Tunisie, et même de sous-régions entières comme l’ensemble Libye-
Tunisie ou la région du Lac Tchad. 

Voilà donc le 1er tournant. Al Qaïda, Daech et leurs affiliés représentent une 
menace grave, une menace répandue, une menace durable . Même si la 
coalition réduit le pseudo-Etat islamique au Levant, comme nous sommes en 
train de le faire, non sans difficultés mais avec beaucoup de détermination, il ne 
fait guère de doute qu’une nouvelle tête de l’hydre djihadiste puisse repousser 
après ailleurs. 

2ème tournant : la sécurité en Europe  

Pour autant, on aurait tort de penser que le djihadisme est le seul phénomène 
susceptible d’engendrer des risques sérieux pour notre pays. Le contexte 
stratégique de l’Union européenne a changé. A l’Est, en Ukraine, une tension 
géopolitique grave est née de la violation des principes du droit international et 



 

 39 

de l’intégrité territoriale ; au Sud, l’instabilité et les flux massifs de réfugiés, sont 
principalement l’effet de conflits, de violations des droits de l’Homme et de 
l’absence de développement socioéconomique. L’Europe est donc elle-même 
à un tournant , doublement ébranlée par la crise des réfugiés comme par la 
remise en cause des frontières et des principes qui ont régi sa sécurité depuis 
bien plus de 25 ans. 

Crise des frontières  

Il est clair que l’afflux de demandeurs d’asile provoqué par l’instabilité croissante 
aux frontières de l’Europe, mais aussi les actes terroristes commis sur son 
territoire, ou encore la multiplication des menaces globales, nourrissent, chez 
les citoyens européens, la demande que leurs Etats assurent leur obligation 
essentielle, assurer la sécurité, la stabilité et la préservation de leurs modes de 
vie. L’année 2015 a ainsi été celle du retour des murs et des barbelés, mettant 
en lumière l’insuffisance de notre dispositif de contrôle de nos frontières 
extérieures, de la coopération avec nos partenaires et donc globalement 
une  insuffisance des instruments de l’espace Schengen. Les pays européens 
en sont venus, les uns après les autres, en plus dans le désordre, à rétablir 
les frontières nationales et à mettre entre parenthèses la belle idée d’un 
espace européen à la fois uni et ouvert . 

Les tensions avec la Russie 

L’Europe est également ébranlée en sens inverse, en quelque sorte, par 
l’effacement par la force de frontières pourtant agréées en commun. En 
annexant illégalement la Crimée, en soutenant militairement les rebelles du 
Donbass, c’est un fait que la Russie a remis en cause non seulement la 
souveraineté de l’Ukraine, et donc son intégrité mais aussi les fondements de 
l’ordre de sécurité sur tout le continent. Les militaires russes ont par exemple 
développé un modèle dangereux, ce qu’ils appellent les « opérations non 
linéaires », explicitement mis en application en Crimée, qui consiste entre autres 
à effacer la distinction entre temps de paix, temps de crise et temps de guerre. 

Plus généralement, l’attitude de la Russie ne peut laisser la France indifférente. 
D’un côté, je note avec satisfaction la participation russe au processus de 
négociation de Minsk et les offres de coopération contre Daech au Levant – je 
me suis d’ailleurs rendu à Moscou il y a peu de jours, pour explorer des pistes 
de coordination avec mon homologue russe et l’inciter à une action résolue 
contre Daech, qui est notre ennemi commun. De l’autre, c’est avec inquiétude 
que je constate que la méfiance traditionnelle de la Russie à l’égard de l’OTAN 



 

 40 

comme parfois de l’Union européenne s’est muée depuis deux ans en une forme 
d’hostilité déclarée. 

La France continue naturellement d’appeler au dialogue avec la Russie. Elle 
montre la voie en ce sens. Cependant, nous ne pouvons pas négliger le 
retour en Europe des « menaces de la force » , autrement dit la posture 
ambiguë d’une grande puissance nucléaire qui se réarme significativement. 

3e tournant : la fin de la domination techno-militaire sans partage de 
l’Occident  

Je voudrais, pour terminer ce rapide tour d’horizon des dangers, évoquer une 
menace certes plus diffuse, mais qui n’en est pas moins prégnante aujourd’hui, 
et qui sera certainement structurante demain . Le tournant technologique et 
stratégique que nous vivons  marque sans doute la fin de la domination 
militaire occidentale sans partage que nous avons connue depuis 1991 . 
Cette année-là avait été marquée par deux événements en miroir : la guerre du 
Golfe, qui consacrait le retour des opérations militaires décisives et l’avantage 
écrasant des Occidentaux emmenés par les Américains ; et la désintégration de 
l’URSS, c'est-à-dire la disparition d’un rival de rang équivalent. Depuis lors, nous 
avons toujours été engagées dans des opérations « asymétriques », c'est-à-dire 
caractérisées par un net avantage technologique et militaire du côté occidental. 
Avantage contrebalancé, il est vrai, par la détermination souvent plus grande de 
nos adversaires militairement plus faibles. A mon sens, cette longue parenthèse 
est en train de se fermer. 

Rattrapage conventionnel et diffusion des capacités avancées 

Permettez-moi de faire ici quelques constats simples dans le domaine 
conventionnel. Au niveau tactique, nombreux sont les acteurs, y compris non 
étatiques, capables d’utiliser des technologies dites « nivelantes », ce qui 
signifie pas nécessairement perfectionnées, mais suffisamment efficaces pour 
mettre en question, remettre en cause, l’avantage technologique 
occidental . Les IED (engins explosifs improvisés), tristement célèbres depuis 
l’Afghanistan mais qui se sont répandus sur d’autres théâtres, illustrent bien ce 
point. 

Au-delà de ces capacités « nivelantes », j’observe également une diffusion, 
beaucoup plus rapide qu’autrefois, des capacités avancées . Plus d’une 
vingtaine de pays possèdent ou sont en train de développer des missiles de 
croisière – en 1991, les Etats-Unis étaient les seuls. Il en va de même pour les 
missiles balistiques. Ces derniers ont été, pendant longtemps, l’apanage des 
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seules puissances nucléaires ; aujourd’hui, même les rebelles Houthis au 
Yémen peuvent les mettre en œuvre. Dans le domaine de ce qu’on appelle le 
« C4-ISR », l’avance occidentale demeure considérable. Et cependant, de plus 
en plus de pays et même de proto-Etats savent élaborer des réseaux 
informatiques sophistiqués, utiliser des mini-drones low-cost, achetés par 
exemple en Chine, à des fins d’observation, ou même guider des munitions à 
partir de technologies commerciales. Comme chacun peut l’observer avec les 
derniers modèles de téléphone portable, il n’est plus nécessaire de disposer de 
connaissances poussées, ou d’une lourde infrastructure de soutien, pour 
bénéficier d’une puissance de calcul et de possibilités multimédias qui, hier 
encore, étaient inimaginables sur le terrain. Il en va de même pour les groupes 
et les Etats qui veulent s’équiper : ils peuvent désormais, sans industrie 
nationale, acquérir presque tout le spectre des capacités militaires, en passant 
par quelques Etats fournisseurs bien connus pour leurs capacités de haut de 
spectre, et ayant recours au marché privé pour le reste, y compris les armes 
lourdes « rustiques » comme l’artillerie. On peut également louer de l’expertise 
militaire auprès de sociétés militaires privées, pour former ses soldats voire pour 
mettre en œuvre les matériels. 

Le déni d’accès 

Je voudrais vous donner un exemple qui me semble particulièrement 
préoccupant, car il se vérifie dès aujourd’hui et pourrait se répandre plus encore 
demain, sur des théâtres où notre liberté d’action est aujourd’hui incontestée. Il 
s’agit de la posture militaire dite de « déni d’accès » , c'est-à-dire l’utilisation 
d’une combinaison de moyens défensifs et offensifs visant à interdire l’accès à 
une zone ou le mouvement à l’intérieur de celle-ci. Imaginez des bulles 
antiaériennes et antinavires et dont l’étendue ne cesse de s’allonger au fur et à 
mesure que s’accroît la portée de ces systèmes (on parle de 200 à 350 km pour 
l’antiaérien). Ainsi, la Russie dans la Baltique et la Chine dans la mer qui porte 
son nom, déploient et mettent en réseau des systèmes très sophistiqués, afin 
de rendre prohibitif le coût d’un éventuel déploiement occidental en cas de crise 
– prohibitif au point de dissuader les puissances extérieures d’intervenir dans la 
région est-il en tout cas espéré. Or, les capacités qui rendent possible de telles 
stratégies, et d’ailleurs les postures elles-mêmes, commencent à se diffuser – 
j’en veux pour preuve la prolifération des systèmes antinavires et antiaériens 
avancés, russes et chinois. Aujourd’hui en Baltique, en mer Noire ou en mer de 
Chine, demain peut-être dans tout le Golfe ou même en Méditerranée, il va 
devenir de plus en plus difficile de se déployer et donc d’opérer. 

La banalisation des ADM 
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Le même phénomène de diffusion est malheureusement à l’œuvre dans le 
domaine non conventionnel. Je pense naturellement au dernier essai nucléaire 
nord-coréen, qui illustre que la possession d’armes nucléaires, même peu 
avancées et peu nombreuses, permet de conduire dans la durée une stratégie 
de chantage à l’égard de la communauté internationale. Je pense plus 
généralement au danger que représenterait une banalisation des armes de 
destruction massive, les ADM . Nous n’y sommes pas encore, mais nous nous 
en rapprochons, puisque le régime de Damas a pu impunément utiliser des 
armes chimiques, imité aujourd’hui par  Daech. 

Bref, en tendance, les capacités d’agression et de destruction d’acteurs de 
second et même de troisième rang, y compris infra-étatiques, vont en 
augmentant, qu’il s’agisse de systèmes sophistiqués et ciblés ou de moyens non 
discriminants. 

Le cyber 

Je veux enfin, pour achever ce tour des menaces auxquelles nous sommes 
confrontés, évoquer la menace cybernétique. 

Souvent, elle provient de groupes d’activistes non étatiques, dont les liens 
éventuels avec un Etat sont parfois difficiles à établir. Toutefois, les plus 
performants d’entre eux agissent rarement sans une forme de soutien étatique. 
Pour les grandes puissances comme pour les acteurs non étatiques, le cyber 
constitue désormais une « 5e dimension » (avec les milieux terrestre, maritime 
et aérien, et l’espace exo-atmosphérique). Nous devons donc, et c’est une de 
mes préoccupations majeures, considérer le cyberespace comme un espace 
de confrontation à part entière , dans lequel sont conduites des opérations 
cyber, souvent combinées avec des interventions dans les autres milieux. Les 
dommages potentiels d’une attaque cyber sont colossaux comme en témoigne 
le cas récent, pour la première fois, de paralysie d’une centrale électrique 
ukrainienne ou celui, plus ancien, plus connu, d’action contre le programme 
nucléaire iranien. Les moyens conventionnels à utiliser pour atteindre le même 
résultat auraient été considérables. Et le cyber permet en outre un plus grand 
anonymat. C’est donc une menace majeure d’aujourd’hui et de demain, un 
milieu à part entière. C’est bien la perspective du ministère dont j’ai la charge, 
sachant que le défi pour les armées est de réussir non seulement à combattre 
dans ce nouvel espace, mais aussi et en même temps d’intégrer le combat 
numérique dans les opérations conventionnelles dans le cadre d’une manœuvre 
intégrée. Et, sur le territoire national, la cyberdéfense s’ajoute depuis peu aux 
postures de défense terrestre, maritime et aérienne. 
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L’intensité de la menace djihadiste, autant que la montée de périls et de risques 
distincts mais concomitants, indiquent assez que la première période de l’après-
guerre froide est derrière nous. De même,  les analyses un peu faciles de 
l’époque, qui diluaient défense et guerre dans une conception molle de la 
sécurité. Je le répète donc, la France est à mon sens à un tournant 
stratégique , ce que les services de la Défense savent depuis quelque temps, 
et ce que plus un Français ne doit ignorer depuis l’ignoble agression du 13 
novembre 2015. 

1. II.               Notre environnement large  

Si maintenant nous dépassons les seules questions de défense, pour considérer 
plus généralement le monde comme il va, il faut, là encore, constater que le 
système international lui-même est à un tournant , qu’il connaît des 
évolutions aussi rapides que profondes, mais que malheureusement l’Europe 
n’a pas su s’organiser et s’unir suffisamment en retour. 

Un environnement bouleversé  

Je prendrai trois exemples de cet environnement bouleversé : le Moyen-Orient, 
les « émergents » et l’Occident. 

Le Moyen-Orient en péril 

Depuis des décennies, le Moyen-Orient nous a malheureusement habitués aux 
crises. Certains, d’ailleurs, en ont cyniquement pris leur parti. Je crois qu’il faut 
dire d’emblée que c’est désormais tout le Moyen-Orient qui est en crise et 
peut-être en péril : chaos durable ou embrasement plus général, les 
hypothèses les plus noires, si elles demeurent improbables, ne peuvent plus, 
désormais, être complètement écartées. On compte en effet quatre Etats en 
situation de guerre civile : l’Irak, la Syrie, le Yémen, à quoi j’ajoute la Libye. Il 
faut également prendre en compte les tensions qui travaillent le Liban, la 
Jordanie, Bahreïn, l’Egypte ou la Tunisie, pour des raisons à la fois internes ou 
pour des raisons de voisinage immédiat de zones de guerre. S’y déploient 
notamment la poussée de l’extrémisme et du terrorisme djihadiste, les tensions 
interconfessionnelles, en particulier sunnites-chiites, et à un autre niveau la 
rivalité entre l’Arabie saoudite, leader du monde arabe et sunnite, et l’Iran perse 
et chiite. Et l’ombre portée d’un conflit entre Israéliens et Palestiniens où, dans 
les faits, la perspective de solution à deux Etats semble s’éloigner chaque jour. 

Se surajoutent par ailleurs des facteurs plus structurels, comme le boom 
démographique de la région et, en sens inverse, sa relative stagnation 
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économique ; enfin les frustrations politiques qui s’accumulent en l’absence de 
démocratie et parce que les droits fondamentaux des individus sont trop souvent 
bafoués. Tout cela crée une situation de crise majeure. 

Chacun connaît la formule du général de Gaulle, dont on retient aujourd’hui qu’il 
vaut mieux éviter d’aborder « l’Orient compliqué » avec des « idées simples ». 
Permettez-moi tout de même d’en partager trois avec vous, fruit de mon 
expérience et notamment de mes nombreuses rencontres dans la région : 

-         1èreidée : les déchirements du Moyen-Orient, sans doute ne sont pas les 
nôtres, mais ils nous touchent de très près, et l’illusion selon laquelle une 
politique d’isolement nous permettrait d’échapper à notre géographie, à notre 
histoire et aux liens humains, matériels et immatériels qui nous unissent à cette 
région ne serait qu’illusion. A court terme, on peut, peut-être, parvenir à moins 
s’exposer, mais la crise des réfugiés, comme la mondialisation du terrorisme 
djihadiste ont montré l’inanité d’un quelconque « repli protecteur ». Cette leçon 
devrait être entendue partout en Europe. 

-         2èmeidée  : nous devons nous impliquer avec prudence et modestie, en 
soutenant nos partenaires de sécurité régionaux, et en favorisant 
systématiquement les réponses et les acteurs locaux, si imparfaits qu’ils soient 
parfois, et si tentante que paraisse l’idée d’un « plan » imposé de l’extérieur par 
l’entente des grandes puissances. Après 15 ans en Afghanistan, nous devrions 
savoir qu’on ne construit rien de durable sans l’aval et la participation active des 
sociétés locales. Nos militaires et diplomates créent les conditions permettant 
d’éteindre le conflit ouvert et d’en revenir à des oppositions politiques – mais ils 
ne peuvent pas tout. 

-         3e idée à laquelle je crois : nous devons agir en faisant preuve de 
« patience stratégique » . Cela veut dire trouver un juste milieu entre l’inertie 
naturelle des machines administratives (nationales et internationales) et 
l’impatience bien légitime des opinions publiques. « Patience stratégique » : en 
l’occurrence, l’adjectif importe autant que le substantif, car il s’agit bien d’établir 
une stratégie dans la durée , d’anticiper d’éventuels réactions adverses ou des 
développements négatifs. Pour le dire autrement, nous n’allons pas 
« résoudre » les problèmes de la région, mais nous pouvons aider à les 
circonscrire et ainsi permettre aux acteurs locaux de progressivement les 
résorber. Telle est ma conviction profonde. 

J’y insiste, parce que ce à quoi nous assistons aujourd’hui au Moyen-Orient, 
c’est une tentative systématique de destruction des Etats. Au Liban, certains 
groupes armés sapent l’autorité d’un gouvernement affaibli, tandis que la 



 

 45 

vacance présidentielle accroît de jour en jour la paralysie du système 
institutionnel. En Irak, les milices confessionnelles concurrences les forces de 
sécurité de l’Etat. En Libye, le pouvoir central n’existe plus et nous cherchons à 
soutenir son retour sous la forme d’un gouvernement d’union nationale. Face à 
ce combat entre Etats et réseaux communautaires, tribaux, religieux, notre rôle 
ne doit pas et ne peut pas être d’intervenir partout. Mais nous pouvons assumer 
d’aider ceux de ces Etats qui cherchent à préserver leur stabilité et leurs 
institutions. Et dans mon champ de compétence, cela signifie apporter un appui 
dans le domaine de la sécurité. C’est ainsi que la France a triplé son aide, dans 
le domaine militaire, à la jeune démocratie tunisienne, attaquée de toutes parts ; 
nous agissons diplomatiquement en soutien d’un gouvernement d’union en 
Libye ; le DONAS permettra de renforcer la principale institution 
multiconfessionnelle du Liban qu’est son armée ; enfin, nous avons développé 
notre coopération avec les forces armées d’Irak depuis que le Premier ministre 
Abadi a affiché son intention de rompre avec les excès de son prédécesseur. 

La montée en puissance des grands compétiteurs 

Parallèlement aux déchirements tragiques du Moyen-Orient, il est une autre 
évolution déterminante, qui a aussi des implications majeures pour l’Europe : 
des puissances mondiales sont nées ou ont ressuscité au XXe siècle,  en 
Chine, en Inde, sur le continent africain ou latino-américain, avec lesquelles 
nous partageons des valeurs mais qui sont également en rivalité avec nous ou 
entre elles sur la définition des normes internationales.  

Pour notre réflexion présente, ou pour la réflexion future des personnalités qui 
seront amenées à me succéder, sans m’y attarder, je retiendrai un chiffre, parmi 
cent autres : en 2012, l’Asie a dépassé l’Europe en termes de dépenses 
militaires cumulées, c’est la première fois . En 2014, les dépenses militaires 
de l’Asie atteignaient déjà 344 milliards de dollars pour l’Asie, contre 286 
milliards pour l’Europe. Voilà un élément de réflexion pour l’avenir. 

Le difficile repositionnement des puissances dites occidentales 

Et les crises révèlent une érosion de l’influence des acteurs dits occidentaux. 

C’est le cas au Moyen-Orient, où les Etats-Unis notamment ne se réinvestissent 
que progressivement, via la lutte contre Daech, et s’efforcent de mobiliser, au 
sein de la coalition internationale, leurs alliés régionaux et européens, dans un 
contexte de montée en puissance d’acteurs de plus en plus sûrs d’eux-mêmes 
voire agressifs. 
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Il en va de même en Asie, où nous devons compter bien sûr avec la montée en 
puissance de la Chine, mais aussi avec l’affirmation croissante de puissances 
et d’organisation régionales de plein exercice. Nos partenaires asiatiques, avec 
lesquels se multiplient les relations stratégiques, sont attentifs à ne pas 
s’engager dans une dynamique crisogène avec Pékin. La Chine s’affirme quant 
à elle comme tenant de nombreux leviers en Asie du Sud et – on peut l’espérer 
de façon plus positive – en Corée du Nord. 

L’insuffisante unité de l’Europe  

Au sein de ce monde bouleversé, il y a l’Europe. Mais faute de pouvoir garantir 
aux Européens une réelle sécurité, le fonctionnement de l’Union européenne 
risque de briser un projet politique déjà soumis à rude épreuve. Robert Schuman 
écrivait que « Les Européens seront sauvés dans la mesure où ils seront 
conscients de leur solidarité devant un même danger ». Je crois qu’il faut le dire 
sans ciller : cette conscience n’existe actuellement pas. Dans l’immédiat, 
l’Europe a moins besoin d’une « armée fédérale » imaginaire, développée par 
certains comme une fuite en avant, que de solidarité concrète entre ses 
membres, y compris sur le plan militaire. 

A l’extérieur, cette unité est également cruciale. Le chiffre global est peu connu : 
7 millions d’Européens vivent au-delà de nos frontières. A ces concitoyens, nous 
n’avons pas le droit d’offrir une protection dispersée. L’Union, avec ses 28 Etats 
membres, n’est certes pas parfaite, mais elle offre des instruments essentiels 
pour répondre aux problèmes qui se posent actuellement : elle doit avoir la 
force, simplement, de les utiliser et de les améliorer. 

Cette Union, c’est notre Union, elle repose sur la volonté politique collective. Il 
nous faut donc faire face collectivement, il nous faut unir nos efforts  pour 
donner à l’Union européenne les moyens d’être à la hauteur de cette ambition 
mais aussi à la hauteur des menaces et des risques que j’ai évoqués tout à 
l’heure. 

La remontée en demi-teinte des budgets de défense en Europe 

Dans l’urgence, et au regard des impératifs de sécurité, l’Union européenne doit 
faire un saut qualitatif et quantitatif majeur, pour répondre aux nécessités. Pour 
cela, l’augmentation des dépenses de défense devrait être une claire priorité. 
Les Européens ont pensé, bien avant la crise économique et budgétaire, que la 
paix sur notre continent s’étendrait au reste du monde par une espèce de 
porosité vertueuse. Or, ce sont désormais de nos frontières que s’approchent 
les conflits. Il nous faut en tirer le plus rapidement possible la leçon. 
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Plusieurs Etats membres se sont déjà engagés en ce sens. Les Etats baltes, 
l’Estonie, la Pologne, la Roumanie ont accru significativement leurs budgets de 
défense ; la France a mis un terme aux réductions, de budget comme d’effectifs, 
et a consolidé tout ce qui devait l’être, j’y reviendrai ; le Royaume-Uni, après des 
coupes sévères, a engagé lui-même l’augmentation de ses crédits de défense 
et l’Allemagne suit la même voie. Je note d’ailleurs que cette évolution, pour 
certains, s’est faite dans le contexte d’une proximité directe avec l’agressivité de 
la Russie, dans le contexte de la crise russo-ukrainienne. D’autres cependant 
se sont engagés dans une difficile restructuration de leurs forces qui ne leur 
permet pas de participer à la remontée en puissance européenne. 

Ainsi, malgré les augmentations budgétaires enregistrées dans 17 Etats 
européens et les décisions allemandes, britanniques et françaises de 2015, la 
remontée en puissance budgétaire européenne a certes inversé la tendance 
des années précédentes, mais elle reste très limitée (0,54 %). Elle ne permettra 
pas à une très large majorité d’Etats de rejoindre l’objectif fixé au Sommet de 
l’OTAN en 2014 des 2 % du PIB consacrés aux dépenses de défense à horizon 
2025. 

L’Europe face au risque de « régionalisation » des politiques de sécurité 

Je souligne un dernier risque, celui de participer et de nourrir une vision 
divergente de nos intérêts de sécurité, entre Européens. Nous devons à cet 
égard éviter une « régionalisation » des politiques de sécurité. Tandis que 
certains Alliés ont le regard tourné vers l’Est, d’autres se concentrent au Sud, 
où l’instabilité et le terrorisme ne cessent de croître. C’est compréhensible. Mais 
dans cet environnement stratégique incertain et changeant, il est essentiel 
d’encourager une posture flexible, adaptée à toutes les menaces , quelle 
qu’en soit l’origine et quelle que soit leur nature. 

La France, devant les menaces que j’ai décrites, dans le contexte que je viens 
de rappeler, est déterminée à poursuivre la mise en œuvre de l’approche « à 
360 degrés » que nous avons retenue dans nos politiques de défense, comme 
dans les enceintes internationales où nous sommes présents. En 2016, cette 
exigence est pleinement confirmée, et son application constitue un enjeu majeur 
de cohésion et d’efficacité. Je continuerai, pour ma part, à convaincre mes 
partenaires de l’UE et de l’OTAN de la nécessité d’une prise en compte 
partagée de toutes les menaces . Ce sera notamment un des objectifs à 
atteindre ensemble dans la rédaction de la Stratégie globale de politique 
étrangère et de sécurité de l’UE comme lors du Sommet de l’OTAN à Varsovie 
au printemps prochain.  
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1. III.            Nos réponses  

Faire le constat des menaces et des bouleversements ne suffit pas. Il faut aussi 
proposer des réponses. A cet égard, je voudrais partager avec vous une 
conviction : ces réponses doivent être à la fois nationales et européennes . 
Autre conviction pour moi inébranlable : c’est aux Etats qu’il appartient en 
premier d’entretenir une défense forte, et c’est aux plus importants d’entre eux 
de montrer la voie en Europe. 

Les réponses de la France  

Validation de nos choix de 2008-13 et au-delà  

Permettez-moi de le dire d’emblée : nous ne nous étions pas trompés. Les 
crises qui ont bouleversé l’actualité de ces derniers mois ont en effet confirmé 
totalement l’analyse stratégique du Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale de 2013. 

La typologie des « menaces de la force » et des « risques de la faiblesse », 
maximisés par la mondialisation, s’est avérée malheureusement très exacte. 
Même si leur soudaineté, leur intensité et surtout leur simultanéité ont pu nous 
prendre de court, les crises récentes ne constituent donc pas à proprement 
parler des surprises, et le modèle retenu pour notre système de défense les 
avait anticipées. En effet, la menace djihadiste dans ses récents 
développements a rappelé comment la faiblesse des Etats peut engendrer des 
menaces qui se nourrissent des effets de la mondialisation. Elle a aussi souligné 
l’imbrication croissante entre la défense à l’extérieur de nos frontières et la 
sécurité de nos concitoyens sur notre propre sol. Au même moment, la nouvelle 
stratégie russe, concrétisée par la crise ukrainienne, ravivait le spectre des 
menaces de la force, voire de la guerre entre Etats, aux portes mêmes de 
l’Europe. 

Ces crises ont donc validé la consolidation des fonctions stratégiques, ainsi que 
le choix d’un modèle d’armée complet , choix qui est celui du Livre blanc puis 
de la loi de programmation militaire, maintenant actualisée. J’y insiste, parce 
que ce modèle complet fait aujourd’hui ses preuves  face à la variété et à la 
multiplicité des menaces auxquelles nos armées se trouvent confrontées au 
Sahel, au Levant, sur le territoire national, mais aussi dans le cadre de notre 
contribution aux mesures d’assurance et de réactivité au profit de nos Alliés 
orientaux. 

L’adaptation des budgets, des doctrines et des effectifs en 2015 
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En 2015, les contrats opérationnels fixés par le Livre blanc ont été atteints voire 
dépassés dans plusieurs domaines et des ajustements ont dû être faits, 
notamment lors de l’actualisation de la Loi de programmation militaire, en raison 
du très haut niveau d’engagement des forces françaises. 

L’actualisation de 2015  consolide ainsi l’effort de défense de la France dans 
un contexte international dégradé et face à une menace terroriste militarisée 
croissante. L’actualisation, votée par le Parlement, tire les conséquences des 
crises récentes, notamment en renforçant les moyens de la cyberdéfense  et de 
la fonction Renseignement , mais aussi en confortant nos capacités 
aéromobiles et de projection , pour agir sur des théâtres d’opération toujours 
plus étendus. Elle soulage également la charge de la déflation des effectifs, en 
particulier, pour renforcer de 11 000 hommes une force opérationnelle 
terrestre particulièrement sollicitée  tant à l’extérieur que sur le territoire 
national. 

A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Président de la République a 
conforté cette dynamique, en décidant d’annuler toutes les déflations qui étaient 
encore prévues jusqu’en 2019, soit 10 000 postes, et en consentant les efforts 
nécessaires qui y concourent. C’est un engagement majeur, à la mesure de la 
mobilisation sans précédent de nos armées, à la hauteur de la situation 
exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés. 

Les réponses partagées  

Bien sûr, la France n’agit pas isolément, et nombre de nos alliés et partenaires, 
notamment européens, commencent à vouloir prendre de plus grandes 
responsabilités dans le maintien de la sécurité. 

Le développement de l’Europe de la Défense doit rester l’une de nos priorités 
politiques. Les instruments de l’Union ont prouvé une certaine efficacité 
opérationnelle dans des actions d’ampleur limitée, notamment en Afrique 
(missions de stabilisation, de formation et de conseil dans le cadre de la réforme 
des systèmes de sécurité). Mais les Etats membres de l’UE ont toujours des 
réserves à s’engager militairement dans le haut du spectre. La France doit 
donc à la fois montrer l’exemple et continuer de disposer d’une gamme 
complète et autonome de capacités , de manière à pouvoir agir seule et 
rapidement, le cas échéant. Notre autonomie  de renseignement, de décision et 
d’action doit demeurer au centre de notre stratégie. 

Pour autant, les mutualisations continueront à être recherchées de façon 
pragmatique chaque fois que les conditions seront réunies. 
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A cet égard, la décision du Président de la République de me demander de saisir 
nos partenaires européens au titre de l’article 42.7  du traité de l’Union 
européenne, a suscité un soutien unanime des Etats membres – acte 
politique inédit et de grande ampleur. C’est une marque  concrète de 
solidarité, qui se décline dès à présent sur les différents théâtres de crise, au 
Levant et en Afrique. C’est également un encouragement pour tous ceux qui, 
comme nous, sont convaincus de la capacité des Européens à faire davantage 
sur la scène internationale. Mon engagement est de tout faire pour approfondir 
cette dynamique. La construction de l’Europe de la Défense se poursuit ainsi. 

En Afrique , enfin, la France fait l’expérience d’un partenariat innovant, en 
rénovant son dispositif de coopération, mais surtout en favorisant l’appropriation 
par les Etats africains de leur propre sécurité, y compris à travers des initiatives 
de dialogue informel comme celle du Forum de Dakar qui a tenu sa deuxième 
édition en 2015. Le combat contre le terrorisme au Sahel a également contribué 
à l’émergence d’une nouvelle dynamique de partenariat spécifique autour du G5 
Sahel qui regroupe les cinq Etats africains de la région (Burkina Faso, 
Mauritanie, Mali, Niger et Tchad), avec le soutien de la France. Il faudra aller 
plus loin pour conforter la capacité de ces Etats, parmi les plus pauvres du 
monde, à assurer eux-mêmes leur sécurité intérieure face à la menace du 
terrorisme militarisé transnational que j’évoquais en commençant. Les attaques 
subies à Bamako il y a peu et à Ouagadougou ce week-end le démontrent, si 
cela était encore nécessaire. Ce nouveau type de partenariat transfrontalier à 
caractère opérationnel et pragmatique inaugure, je veux le croire, une véritable 
prise de conscience africaine de la nécessité de la coopération militaire et 
sécuritaire régionale pour contrer efficacement des menaces aussi graves. 

Mesdames et Messieurs, chers étudiants, 

La guerre change – non pas dans sa nature, immuable, d’affrontement collectif 
violent – mais dans son caractère, en perpétuelle mutation, dans ses moyens 
techniques, dans ses modalités tactiques. A certains moments de notre Histoire, 
l’apparence de la guerre se transforme ainsi plus qu’à d’autres époques, et de 
la même manière, le système international peut évoluer très brutalement. Nous 
en sommes là aujourd’hui. Comme j’ai essayé de vous l’expliquer, avec 
l’irruption du terrorisme militarisé mais aussi, à un autre niveau, avec 
l’émergence de nouvelles puissances et d’un nouveau milieu pour les armées, 
celui du cyberespace, nous sommes au cœur d’un grand bouleversement 
stratégique. 

Cette analyse, que je tenais à partager avec vous, ne doit pas nous conduire au 
renoncement, bien au contraire. Que devons-nous faire ? Que pouvez-vous 
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faire ? Je m’adresse ici plus particulièrement aux étudiants, car vous serez les 
témoins mais aussi les acteurs de ce monde nouveau, qui sera né de ces 
bouleversements, et en engendrera d’autres. 

La réponse est complexe. Elle est de longue haleine. J’ai essayer d’en poser 
quelques jalons aujourd’hui, mais c’est une réflexion qui doit se poursuivre. C’est 
aussi, monsieur le président, le grand mérite de cette Chaire. 

Je voudrais conclure en revenant à l’Histoire, qui nous enseigne justement la 
longue durée. La langue française a ici une belle expression, lorsqu’elle nous 
incite à nous « armer de patience ». Cela ne veut pas dire attendre passivement 
des jours meilleurs, mais bien les préparer, ardemment, en gardant les yeux 
ouverts sur tout ce qui les menace, nous menace. 

Singulièrement en matière stratégique, l’action et la réflexion sont intimement 
mêlées. Dans le même temps que nos soldats sont déployés dans les rues de 
France, par exemple pour protéger les lieux de culte, les écoles, dans ce même 
temps, nous redéfinissons la doctrine d’emploi des forces armées sur le territoire 
national. Dans le même temps que nos aviateurs ou encore le groupe aéronaval 
frappent Daech en Syrie et en Irak, nous réfléchissons, ici, en Sorbonne, aux 
enjeux stratégiques d’un Moyen-Orient où se joue désormais une part 
importante de notre avenir commun. 

L’Histoire nous parle au présent. 

Souvenons-nous ainsi de Périclès, qui rappelait à ses concitoyens que les murs 
ne valent rien s’il n’est personne pour les défendre. 

Souvenons-nous aussi de Verdun, dont nous célébrons cette année le 
centenaire. Quel meilleur exemple de patience dans l’épreuve, de détermination 
individuelle et collective, d’unité de la Nation ? 362 000 Français, 
337 000 Allemands, ont laissé la vie dans ce qui reste à ce jour la plus meurtrière 
des batailles de notre Histoire. 

Cent ans après, alors que l’Union européenne interroge sa politique de défense 
et de sécurité communes, la France et l’Allemagne, désormais unies par une 
solidarité indéfectible, viennent de réunir leurs industries de défense terrestres, 
avec le projet KANT, et mènent en parallèle plusieurs projets capacitaires 
ambitieux dans les drones en particulier. Leurs armées françaises et 
allemandes, surtout, se retrouvent au Sahel et au Levant, sous une même 
bannière, celle de la paix, de la stabilité, de la sécurité. 
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Verdun est donc aussi un puissant symbole de réconciliation. Honorer la 
mémoire de nos morts partagés, en cette année de centenaire, c’est transmettre 
un espoir intact aux générations qui viennent. C’est apporter la preuve, à tous 
ceux qui traversent des bouleversements graves, que la paix demeure 
gagnable, et que malgré tout le meilleur reste possible. 

Je vous remercie. 
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Adresse de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la défense, aux 
soldats du 1er régiment de Chasseurs de Thierville-sur-Meuse 

Monsieur le chef d’état-major de l’armée de Terre,  

Messieurs les officiers généraux, 

 Mesdames et Messieurs les élus, 

 Officiers, sous-officiers, brigadiers chefs, brigadiers et chasseurs du 1er 
Régiment de chasseurs, 

 Mesdames et Messieurs, 

Je dois dire, au moment de prendre la parole devant vous, qu’on ne peut être 
que saisi d’une grande émotion lorsque l’on arrive sur une terre chargée 
d’histoire comme peut l’être la vôtre. Je viens de me recueillir, ce matin, à la 
nécropole de Douaumont, dans ce lieu émouvant, qui porte le souvenir des 
centaines de milliers de vies qui se sont brisées au cours de la bataille de 
Verdun, dans le plus terrible affrontement que la Grande Guerre ait porté sur 
notre continent. C’était il y a cent ans, quasiment jour pour jour. 

De plusieurs façons, l’Histoire nous ramène au présent, et je suis très heureux 
d’être avec vous aujourd’hui, à Thierville-sur-Meuse, au sein du 1er Régiment 
de Chasseurs. Tout ce que j’ai vu au cours de ma visite comme les différents 
échanges que j’ai pu avoir avec vous, m’ont laissé de fortes impressions – à 
commencer par le parcours en char Leclerc que je viens d’effectuer ! Une fois 
de plus, à votre contact, j’ai pris la mesure de l’excellence qui est la vôtre, mais 
aussi de votre engagement de tous les instants pour être au rendez-vous des 
grands défis de notre Défense. 

* 

Aujourd’hui, le premier de ces défis, c’est naturellement celui que nous pose le 
terrorisme d’inspiration djihadiste et qui suscite, depuis plus d’un an, la 
mobilisation de toutes nos forces, à la mesure de la situation exceptionnelle que 
nous connaissons. 

Cela, vous le savez mieux que personne, car je n’oublie pas qu’une partie 
d’entre vous étiez, le 13 novembre au soir, directement engagés en appui des 



 

 54 

forces de sécurité intérieures pour réagir, en première ligne, aux attentats 
perpétrés à Paris.  

Sentinelles, vous êtes engagés dans votre mission, celle de protéger le territoire 
et la population, quand surviennent des tirs à proximité de la zone où vous êtes 
déployés, à ce moment-là rue de Charonne mais également le Bataclan. 

Rue de Charonne, vous apportez immédiatement et spontanément votre 
concours aux forces de sécurité intérieure et vous établissez un premier 
périmètre de sécurité salutaire. Un mode d’action éprouvé en opérations 
extérieures, qui montre le lien et la continuité. Un mode d’action qui protège et 
rassure la population, et permet de sécuriser l’intervention des services de 
secours – sapeurs-pompiers et urgentistes. Certains d’entre vous appuient 
l’action de ces derniers, en dispensant ponctuellement des soins et en 
participant à l’évacuation de blessés. 

Au Bataclan, avec le même courage et une réactivité également exemplaire, 
vous déployez un dispositif de sécurité identique. A cette différence près, qu’une 
prise d’otages est toujours en cours. Durant ces heures dramatiques, en liaison 
avec le RAID, vous tenez la position et sécurisez la mise en place des forces 
d’intervention, jusqu’au déclenchement de l’assaut. 

Enfin, et c’est non moins admirable, dès le lendemain matin, malgré une nuit 
éprouvante, vous reprenez, avec le plus grand professionnalisme – et je peux 
directement en témoigner – votre mission de protection dans les rues de la 
capitale. 

Votre bravoure, votre sang-froid et votre dévouement ont été particulièrement 
remarqués à cette occasion. Pour cela, je tenais, comme je l’avais fait le 20 
novembre dernier, lorsque j’avais rencontré le 3e escadron à la mairie du 11e 
arrondissement, à vous féliciter, personnellement et chaleureusement, devant 
vos élus et devant vos chefs. 

* 

Je retiens de ma visite que votre régiment, aujourd’hui, est parfaitement 
opérationnel. J’ai vu aussi que c’est un régiment fier de son histoire. Je sais que 
vous êtes animé par des valeurs collectives qui font toute votre force. 

Car votre régiment possède des racines anciennes. Créé en 1651, c’est l’un des 
plus anciens que comptent nos armées. Il s’est illustré dans de nombreuses 
batailles, parmi les plus belles : à Valmy fondatrice de la République en armes, 
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mais aussi à Austerlitz, comme le rappelle le soleil de votre insigne, ou encore 
à Wagram et à la Moskova. Il a connu les deux Guerres mondiales, Diên Biên 
Phu et l’Afrique du Nord.  

Equipé de chars Leclerc depuis 2005, votre régiment a participé à toutes les 
opérations extérieures dans lesquelles l’armée de Terre a été engagée. Hier, 
c’était en Bosnie, au Kosovo, au Liban, au Tchad, en Côte d’Ivoire, en 
Afghanistan et au Mali. Belle liste ! Aujourd’hui, c’est au Niger, en Centrafrique 
mais aussi de nouveau au Liban, dans le cadre des opérations Barkhane et 
Sangaris. J’ai eu l’occasion, je crois, de croiser certains d’entre vous sur ces 
différents théâtres. 

Aujourd’hui, vous accomplissez votre devoir sur le territoire national, dans 
l’opération Sentinelle, comme vous le faites quand vous êtes projetés en 
opérations extérieures. Vous avez ainsi effectué plus de vingt détachements 
entre janvier 2015 et maintenant. Et à l’instar de vos frères et sœurs d’armes 
des autres régiments de l’armée de terre, en 2016, vous serez de nouveau 
massivement engagés.  

Pour répondre à la hausse de cet engagement durable qui est la continuité de 
l’engagement en opération extérieure. Je le redis à chaque intervention parce 
qu’il importe que chacun s’en rende bien compte, c’est la même armée qui agit 
à l’extérieur et à l’intérieur parce que c’est le même adversaire et c’est la même 
sécurité. C’est dans cet esprit, qu’à la demande du Président de la République, 
j’ai décidé de porter la force opérationnelle à 77 000 hommes, elle était à 66 
000. Cette mesure a été traduite par votre chef d’état-major, le général Jean-
Pierre Bosser, par une densification des régiments. Pour votre régiment, le 
traduction concrète c’est la création d’un nouvel escadron de combat, le 15 
janvier dernier. Je me félicite de cette évolution, qui est aussi une marque de 
confiance de la Nation à l’égard de ceux qui la défendent si bien. 

* 

En soulignant avec force l’engagement qui est le vôtre, je tiens à souligner 
combien la sécurité de la France se joue à la fois sur le théâtre national et à 
l’extérieur de nos frontières. Je sais les sacrifices qui peuvent être imposés, les 
déséquilibres qui ont en été les conséquences. L’armée de Terre, aujourd’hui, 
doit provisoirement accepter certains renoncements, qui ont pour conséquence 
une érosion relative et momentanée de sa préparation opérationnelle. La 
montée en puissance de la FOT qui va se prolonger jusqu’au milieu de l’année 
2017 permettra d’y remédier mais la phase est difficile et contraignante.  
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A cela, je suis particulièrement attentif, comme je le suis à l’égard du moral des 
soldats, le vôtre, et celui de vos familles. Vos conditions de travail font l’objet de 
toute mon attention : c’est la raison pour laquelle des mesures d’amélioration 
des conditions de déploiement et d’indemnisation de l’opération Sentinelle ont 
d’ores et déjà été prises, au cours de ces derniers mois. D’autres vont être prises 
parce que nous sommes dans une nouvelle donne, une donne qui est inscrite 
dans la durée. Sentinelle n’est pas une opération pour une année parce que 
l’adversaire est là et il est là, malheureusement, pour encore du temps. Je sais 
combien cela peut engendrer de contraintes pour vous. 

Avec l’accroissement du rythme et de l’intensité de ces opérations, le régiment 
a acquis la culture du développement de nouvelles capacités. Dans sa mission, 
il possède et combine en permanence puissance de feu, mobilité et protection. 
Ses maîtres mots sont polyvalence et réversibilité. Ce séjour parmi vous m’a 
permis de découvrir le centre de simulation extrêmement moderne dont vous 
êtes doté. Il contribue de manière intelligente à la préparation opérationnelle des 
équipages, d’autant que le génie français a su l’adapter pour en tirer des 
ressources inattendues. Cette efficacité plus grande est, à la mesure des enjeux 
actuels, un gain de temps précieux et une source du maintien de votre 
qualification. 

En saluant votre efficacité professionnelle, je veux aussi remercier tous les corps 
de métiers qui concourent, ensemble, à ce même objectif. Je pense en 
particulier au personnel de maintenance ; mais aussi et plus largement à 
l’ensemble du personnel qui agit dans les domaines de la logistique, de la 
sécurité et de l’administration. Tous contribuent à la réussite des missions, 
quelles qu’en soient les conditions souvent difficiles et exigeantes. 

Pour remporter les succès qui nous attendent encore, votre régiment doit 
impérativement préserver cette main d’œuvre très qualifiée de spécialistes, dont 
la rigueur et le professionnalisme contribuent de manière capitale à une 
préparation opérationnelle de qualité. Tous, vous avez l’amour du matériel sur 
lequel vous servez. C’est ainsi que votre unité est un régiment solide dans les 
défis qu’il a dû relever, déterminé dans les missions qui lui sont assignées, et 
toujours prêt à innover pour faire face à celles qui se présentent. 

* 

Vous me permettrez de conclure en revenant à l’Histoire. Il y a cent ans presque 
jour pour jour, la France et l’Allemagne s’engageaient dans la plus dramatique 
épreuve de leur histoire commune. Pour notre pays, c’est le lieutenant-colonel 
Driant et ses chasseurs à pied, tombés au bois des Caures, et ensevelis sur les 
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lieux de leur trépas, qui ont marqué le début de la bataille de Verdun, sous un 
orage d’acier qui a d’abord écrasé nos défenses. Mais comme le souligne votre 
devise, « Nec terrent, nec morantur », ni peur, ni trépas, cet orage n’a pas 
entamé la volonté de résister de nos valeureux poilus. 

Cent ans après, nous devons nous souvenir de leurs combats. Au cours de cette 
année 2016, le centenaire de la Première Guerre mondiale permettra d’honorer 
le souvenir de ces millions de Français et d’Européens, nos aînés, dont les vies 
ont été à jamais bouleversés par la guerre, mais aussi d’entendre à nouveau 
leurs voix, d’écouter les messages qu’elles portent au présent. Celui de la paix 
et de la sécurité, celui de la solidarité européenne, s’imposent plus que jamais 
à nous. Ils guident notre action. 

Ils doivent aussi guider la vôtre, parce que vous êtes à l’avant-garde des 
combats que nous menons. 

* 

A chaque fois que je me rends sur le terrain au contact de nos forces, je repars 
encore plus fier d’être votre ministre, et je peux vous dire que je le suis tout 
particulièrement aujourd’hui.  

Je veux conclure en vous disant une nouvelle fois mon admiration et mon 
soutien devant l’engagement qui est le vôtre. Bravo à vous, vous avez ma 
confiance et vous pouvez plus que jamais compter sur moi. 

Vive la République ! Vive la France ! 
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Discours du Général d’armée Pierre de VILLIERS, chef d’état-major des 
armées, au forum de Dakar 

 
Mesdames et messieurs les ministres, 
 Mesdames et messieurs les ambassadeurs, […] 
Messieurs les officiers généraux, 
 Mesdames et messieurs,  
 
Permettez-moi d’abord de vous dire que c’est un privilège et un honneur pour 
moi de m’exprimer devant vous à l’occasion de ce Forum de Dakar. Je suis 
particulièrement heureux d’être présent ici aujourd’hui pour partager avec vous 
la vision des armées françaises sur les défis du terrorisme que je partage avec 
notre ministre de la défense, Jean-Yves le Drian. Quand je suis en Afrique, je 
suis heureux, comme la semaine dernière à Ouagadougou.  
Je tiens également à saluer mon ami le général Sow, chef d’état-major général 
des armées sénégalaises, pour la chaleur de son accueil. Ce sujet du terrorisme 
en Afrique nous y sommes particulièrement sensibles car c’est notre combat 
quotidien à nous les chefs d’état-major d’armée.  
Je voudrais, pour cette très courte introduction, vous livrer quelques réflexions 
en tant que chef d’état-major des armée françaises, qui, je l’espère, pourront 
alimenter les débats.  
*** 
Pour commencer, nous devons être particulièrement attentifs à deux lignes de 
force dans l’évolution du phénomène terroriste : 
 La première est constituée par son caractère transnational et transfrontalier. 
 Les groupes armés terroristes profitent de la porosité des frontières pour 
préparer leurs actions, pour les rendre possibles, puis pour se replier et se 
régénérer. La mondialisation offre également des connexions matérielles et 
immatérielles, à l’échelle mondiale, qui démultiplient les moyens des terroristes 
en matière de recrutement, de financement, de diffusion de leurs techniques et 
de leurs savoir-faire. Internet et ses réseaux sociaux offrent enfin un espace 
d’expression sans frontière à la propagande terroriste : les messages de haine 
d’AQMI, de Daech ou de Boko Haram sont accessibles à tous et partout. Cette 
propagande place la violence au cœur de nos sociétés. Au bilan, la menace 
terroriste est de plus en plus difficile à circonscrire ; elle nous concerne tous ; 
elle nous incite à un plus grand partage du renseignement. 
 Deuxième ligne de force : l’évolution des modes d’action terroriste. 
 Ils sont redoutablement variés : ce sont les cyber-attaques, les engins explosifs 
improvisés, les snipers, les attaques suicides, les actions dans les champs de 
l’influence et de la perception. Ces capacités sont d’autant plus dangereuses 
qu’elles sont peu coûteuses, aisément accessibles, et qu’elles se combinent 
facilement à l’idéal de mort de ceux qui nous combattent.  
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Nous faisons face à une stratégie délibérée de rupture, de surenchère de 
terreur, qui s’exprime par ces modes d’action. Ils sont mis en œuvre aussi bien 
par des bandes résiduelles – GAT en BSS – que des pseudo-armées qui 
prétendent administrer des territoires (Boko Haram, Shebab, Daech) ; tous font 
preuve d’une grande mobilité, réactivité et adaptabilité. Là encore, ce 
phénomène nous met au défi.  
*** 
Deuxième volet de ces réflexions introductives : pour surmonter les difficultés 
qui se posent à nous sur le terrain, dans le quotidien des opérations, je vois trois 
éléments structurants sur lesquels nous devons nous appuyer : l’attention au 
temps long, le respect du droit international et la nécessité d’une approche 
globale. 1er élément donc : l’attention au temps long. Le responsable militaire 
sait d’expérience la nécessité d’inscrire son action dans la durée : la résolution 
des crises demande en effet en moyenne 15 années d’endurance, de constance 
et de persévérance. Sachons donc nous garder de la pression pour une réponse 
immédiate et inscrivons notre action dans la durée, dans une stratégie de long 
terme. Après l’attention au temps long, le respect du droit international. Face au 
terrorisme, plus que jamais, nous devons brandir la force pour nous opposer à 
la violence, surtout la violence la plus extrême. Mais nous devons nous garder 
de tomber dans un mimétisme où nous perdrions notre légitimité. Céder à la 
violence, à la discrimination, à la non-distinction des moyens : c’est l’échec de 
la mission. Plus encore, c’est l’échec de la conscience collective. N’oublions pas 
que les terroristes savent très bien se nourrir de ce qu’ils présentent comme une 
répression aveugle. Dernier élément : l’approche globaleGagner la guerre ne 
suffit pas, il faut gagner la paix ; seule une approche globale le permet. La force 
seule n’est pas en soi une solution ; elle est un levier, un moyen au service de 
la défense et de la sécurité collective. Si la complexité des racines du terrorisme 
rend souvent difficile l’établissement d’une stratégie globale, il faut 
nécessairement penser au-delà des seuls effets militaires. Gagner la paix 
nécessite aussi des succès sur les plans de la gouvernance et du 
développement. Avant tout engagement militaire, il faut une stratégie et des 
objectifs clairs.  

Voilà pour les quelques éléments que je souhaitais succinctement développer. 
Je suis persuadé que l’attention au temps long, le respect du droit et la mise en 
œuvre d’une approche globale sont trois éléments qui permettront, à terme, de 
s’opposer à la propagation du terrorisme et, in fine, de construire une paix 
durable. 
Pour conclure, je dirai que face au terrorisme, nous sommes tous engagés dans 
un même combat. Il nous invite à approfondir notre dialogue stratégique ; il nous 
invite aussi à ne pas baisser la garde et souligne l’importance d’une 
collaboration active entre nous. Restons persuadés que seulement lorsque la 
force avance, la violence recule. Je vous remercie. 
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Propos liminaires du Général d’armée Pierre de VILLIERS, chef d’état-
major des armées, à l’occasion de son audition sur la situation en Syrie 

et sur le Territoire National par la commission de la Défense et des forces 
armées de l’Assemblée nationale 

 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et messieurs les députés, 

Dans les circonstances difficiles auxquelles notre pays fait face, vous avez 
souhaité m’entendre sur la participation des armées à la protection du territoire 
national et sur les actions militaires menées en Syrie contre Daech. 

Je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible et sans langue de 
bois. 

Je vous parlerai en chef militaire : en partant de l’analyse de la menace, puis, 
en vous disant comment la stratégie militaire générale répond et s’adapte à cette 
situation sécuritaire. Enfin, je terminerai avec mes points d’attention. 

*** 

Pour commencer, donc : quelle est la menace ? 

Lors de son intervention du 16 novembre devant le Congrès rassemblé à 
Versailles, le Président de la République a clairement désigné notre ennemi :le 
groupe Daech. 

Qui est-il ? 

C’est un réseau d'individus sectaires, djihadistes islamistes radicaux, qui 
poursuit un projet global de subversion politique et religieuse. Ce projet est 
parfaitement raisonné ; il a été théorisé depuis les années 2004/2005 dans un 
texte d’Abu Bakr Naji qui a été traduit en français en 2007 sous un titre 
parfaitement clair : « Gestion de la sauvagerie ».  

Il cherche l’implosion des sociétés, l’installation d’un chaos propice à 
l’émergence d’un néo-califat. Voilà son but ! Le terrorisme n’est pour lui qu’un 
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moyen parmi d’autres d’arriver à ses fins. Nous ne faisons pas la guerre à un 
procédé. Nous ne faisons pas la guerre à un terrorisme désincarné ; nous 
faisons la guerre à ces groupes djihadistes. 

Quelle est leur stratégie ? 

Elle passe d’abord par un enracinement territorial, qui ignore totalement les 
frontières des Etats. Mais, les territoires que contrôle Daech au Levant lui 
procurent soutiens et ressources, à une échelle qui n’a pas de précédent : 
finances, mais aussi, et surtout, exécutants. Je rappelle qu’environ 10 millions 
de personnes vivent actuellement sous son contrôle direct. 

Cette assise territoriale est son centre de gravité. C’est à partir de ce fief qu’il 
planifie, prépare, télécommande ses attaques ; c’est à partir de ses bases qu’il 
embrigade, fanatise, entraîne ses candidats au Djihad.  

Mais ne nous leurrons pas : si Daech tire sa puissance de ce pseudo « état 
islamique », plus ou moins géographiquement circonscrit, sa stratégie est bien 
une stratégie d’expansion et de subversion qui utilise les moyens modernes de 
communication et de transport pour s’affranchir des frontières. Il essaime dans 
la bande sahélo-saharienne, au Sinaï, au Yémen, en Libye. Le djihadisme 
islamiste vise une connexion opérationnelle, voire géographique, de différents 
groupes : au Moyen Orient, au Sahel et dans la corne de l’Afrique.  

Peu importe l’étiquette ou le nom revendiqué – Daech, AQMI, AQPA, Al Nostra, 
qui ne sont que des masques – ils possèdent tous la même matrice. N’oublions 
pas qu’Al Qaïda avait trouvé une base chez les talibans en Afghanistan ; qu’au 
Sahel, AQMI voulait installer un califat ; que Boko Haram et les Shebab 
prétendent eux-aussi administrer des territoires. 

C’est pourquoi, je voudrais maintenant vous livrer trois éléments 
caractéristiques de ces groupes : 

1èreélément : le pouvoir d’attraction.  

La force de Daech ne réside pas uniquement dans le nombre de ses recrues et 
dans ses capacités de financement tirées du pétrole, des trafics et des razzias ; 
elle tient surtout à l’attraction, voire à la fascination qu’elle exerce.  

Daech met en avant une caricature religieuse et spirituelle qui donne de 
l’épaisseur à la motivation de ses recrues. C’est parce qu’il fournit une identité 
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de substitution, à travers l’évocation d’un passé idéalisé et d’un futur fantasmé, 
que cet idéal dévoyé a une résonnance chez certains – plutôt jeunes –
désespérés, exclus, affamés, humiliés ; réels ou estimés. 

Pour autant, il n’y a pas de déterminisme simple du candidat au djihad. Il n’y a 
pas de profil type, et donc aisément identifiable ; ce qui rend notre ennemi 
protéiforme, insaisissable. 

Deuxième élément : les modes d’action utilisés. 

Ils visent à contourner la puissance des pays occidentaux. Ils sont 
redoutablement variés : ce sont les cyber-attaques, les engins explosifs 
improvisés, les snipers, les attaques suicides. Ces capacités sont d’autant plus 
dangereuses qu’elles sont peu coûteuses, aisément accessibles, et qu’elles se 
combinent facilement à l’idéal de mort et au fanatisme des djihadistes.  

L’emploi de ce type de mode d’action au cœur de Paris est une rupture, non 
seulement d’échelle, mais aussi de nature. Ce sont des actes de guerre. Ils 
révèlent, dans l’horreur le lien étroit qui existe entre la sécurité extérieure et la 
sécurité intérieure ; je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, nous y 
sommes ! 

A ces modes d’actions, il faut ajouter les attaques continues et efficaces dans le 
champ de l’influence et des perceptions. Elles véhiculent, par internet et les 
réseaux sociaux, une propagande agressive, réactive et de grande qualité 
technique qui cherche à discréditer nos valeurs et notre modèle de société. 

Cette propagande, cette idéologie incarnée par une théâtralisation de l’horreur, 
nourrit la violence en lui donnant une résonnance sans précédent. Elle est au 
bilan efficace ; elle crée un appel d’air de candidats djihadistes et agit également 
sur une partie de notre propre population. Ils utilisent parfaitement l’ambivalence 
de nos moyens de communication et de notre société de l’information immédiate 
et continue, ainsi que la mondialisation et le rétrécissement de l’espace. En cela, 
cette propagande menace notre société et fait surgir la violence au cœur de nos 
démocraties. Ce qui me conduit naturellement au troisième élément que je veux 
détailler : 

Le jusqu’au-boutisme.  

Il s’exprime dans les modes d’action que je viens de décrire, mais je veux 
l’évoquer en tant que tel, car il conditionne la dimension psychologique du 
combat que nous engageons. Dans sa fuite en avant, Daech recherche la 
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rupture par une surenchère de la terreur. Il s’appuie en cela sur le mépris de la 
mort de ses djihadistes. Cette terreur, mise en scène, vise un effet de sidération 
chez la victime et alimente les forces que j’appellerai « immorales » des 
terroristes. Aujourd’hui, parmi les membres des katibats – quel que soit l’âge de 
ces hommes ou de ces femmes – la seule compétition qui soit est souvent celle 
du martyre. Les exactions d’une cruauté sans nom commises en Syrie, en Irak, 
en Libye sont la cause d’une totale désinhibition de la violence chez les 
djihadistes : viols, décapitations, tortures les plus abjectes, crucifixions 
publiques, esclavage des femmes. Tout ceci à moins de quatre heures de vol 
de la France. 

Face à cet adversaire, à cette idéologie ; face à cette situation sécuritaire, nous 
devons inscrire nos actions dans le temps long. Vaincre demandera des années 
d’endurance, de constance et de persévérance.  

Mais, pour vaincre ce phénomène, nous devons le comprendre et lutter contre 
toutes ses dimensions. Je vous propose maintenant de vous dire quelle est la 
part de la réponse militaire. 

*** 

Face aux groupes armés terroristes, quelle stratégie militaire ? 

Face à la violence, la force est indispensable. Et pour mettre en mouvement 
cette force, les leviers résident toujours dans la conjonction et la combinaison 
de trois éléments : la volonté, les moyens et l’engagement. Vouloir, pouvoir, 
agir :trois dimensions qui structurent ma stratégie militaire générale, et je 
voudrais détailler successivement comment ces trois dimensions permettent de 
répondre militairement à la situation sécuritaire que nous affrontons.  

1èredimension : la volonté. C’est le « vouloir » de l’engagement militaire.  

Cette volonté est d’abord politique, c’est celle du Président de la République, 
chef des armées, sur proposition du ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian. 
Elle s’exprime à travers la chaîne de commandement de notre pays qui est 
extrêmement efficace et qui permet que les décisions prises au sommet de l’Etat 
produisent des effets sur le terrain en quelques heures. Les actions, que j’ai 
proposées immédiatement après les derniers attentats l’ont montré : elles ont 
été mises en œuvre sans délai : 
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• le dispositif Sentinelle a été renforcé : plus 1 500 soldats dans la nuit 
même du vendredi 13 au samedi 14 novembre ; 1 000 hommes 
supplémentaires dès le dimanche soir, puis 2000 autres, dans les deux 
jours qui ont suivi. Au total, ce sont donc à nouveau 10 000 soldats qui 
arment la seule opération Sentinelle, moins de 4 jours après les 
attentats.  

• Pour la défense de l’avant : notre aviation de combat a détruit six 
objectifs importants de Daech : pour l’essentiel des centres de 
commandement et des centres d’entraînement terroristes situés à 
Raqqa en Syrie. Des actions terroristes étaient planifiées et préparées 
à partir de chacun de ces centres. Ces six raids massifs, dont le premier 
a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 novembre, ont donné lieu à des 
frappes robustes – entre 15 et 20 bombes chaque soir – et ont obtenu 
des résultats probants. On leur a fait mal. Et ceci n’est pas une simple 
formule. 

Notre porte-avions a appareillé mercredi matin 18 novembre de Toulon. Il nous 
procure, en ce moment même, en Méditerranée orientale, puis, le moment venu, 
dans le golfe arabo-persique, une capacité supplémentaire de frappe et une 
plateforme de renseignement totalement interopérable avec nos alliés 
américains. Nous avons fait avant-hier nos premières frappes en Irak et en 
Syrie. J’étais sur le porte-avions et je suis fier du groupe aéronaval, qui fait 
honneur à la France. 

Je souligne le fait que toutes ces actions ont été menées en maintenant, au prix 
d’un véritable effort, toutes nos autres missions : dissuasion nucléaire, 
protection des approches maritimes et aériennes du territoire, opérations 
extérieures. 

Vous le voyez, par l’action des armées, par la réactivité et le professionnalisme 
de nos soldats, marins, aviateurs, la volonté s’ancre dans l’action, elle se 
concrétise sur le terrain. Cette remarquable capacité de réaction, en moins de 5 
jours, a été possible parce que notre modèle d’armée a conservé des capacités 
militaires robustes et polyvalentes. Il faut le dire, à temps et à contre temps, 
notamment pour préparer l’avenir. 

2èmedimension, en effet, après la volonté : ce sont les moyens en tant que tels, 
c’est-à-dire « pouvoir ». 

La capacité de « pouvoir », si je puis m’exprimer ainsi, suppose que soient 
réunis trois impératifs : 
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• le premier est la nécessité d’une capacité autonome d’appréciation de 
situation, au niveau stratégique et tactique. Il s’agit dans le cas présent 
de connaître et de comprendre le fonctionnement de Daech et celui des 
filières des combattants étrangers ;  

• le deuxième impératif du « pouvoir » est l’aptitude de nos armées à agir 
en autonome. C’est-à-dire à planifier et à conduire une opération dans 
l’urgence des situations, sur le territoire national comme au loin, dans 
des situations dégradées ou de chaos ; 

• le troisième impératif est l’aptitude à garder l’initiative. Cela suppose de 
pouvoir frapper notre adversaire au plus loin, lui imposer notre rythme. 
Dans les affrontements armés d’aujourd’hui, c’est cette surprise, cette 
incertitude, cette « foudroyance », qu’il faut rechercher. 

Ces trois impératifs n’en forment en réalité qu’un seul : préserver un modèle 
d’armée complet. Parce que les menaces sont multiples ; parce que hélas, elles 
ne peuvent se réduire à Daech et parce qu’elles se présentent chaque jour sous 
une forme différente, nous devons entretenir une palette de moyens à 
« large spectre». Il faut, pour défendre notre pays, s’adapter à la menace, au 
plus près comme au plus loin, dans toutes ses dimensions capacitaires. C’était 
tout l’enjeu de l’actualisation de la LPM : maintien du modèle complet d’armée, 
qui procure aux armées françaises les moyens à la hauteur des ambitions 
affichées. C’est la traduction concrète du triptyque : menaces – missions – 
moyens, qui doit en permanence être cohérent pour éviter le grain de sable.  

3èmeet dernière dimension, après les moyens : l’engagement ; c’est la capacité 
à « agir ». 

La volonté et les moyens n’ont de sens que s’ils sont employés au service de 
l’action.  

Face à une multiplicité des lignes de front, il faut une défense dans la 
profondeur, toujours plus efficace qu’une défense linéaire.  

Cette défense passe d’abord par la dissuasion nucléaire qui garantit la survie 
de la Nation en sanctuarisant ses intérêts vitaux. C’est la première de nos 
missions et notre ultime assurance. Gardons-nous des effets de mode ! 

Au plus loin, ce sont ensuite les opérations extérieures. Seules les armées ont 
l’organisation, les capacités et les savoir-faire pour mener les opérations de 
guerre qui sont celles de nos actuels théâtres d’opérations extérieures. 
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En périphérie de notre territoire, c’est la protection des approches de notre pays, 
avec la posture permanente de sûreté et ses composantes aérienne et maritime. 
Là encore, les armées sont aux avant-postes de la sécurité des Français.  

Au plus près, enfin, sur le sol national, et je vais là être plus précis : 

Les armées agissent en appui des forces de sécurité intérieures. L’emploi des 
armées sur le territoire national n’est pas nouveau, mais cette mission de lutte 
contre le terrorisme est d’une nature nouvelle : Sentinelle ne doit pas être 
l’excroissance de Vigipirate ! Autre contexte, autre ennemi, autre doctrine, autre 
dispositif. 

Parce que nos moyens sont comptés, ils doivent être valorisés au mieux. Au vu 
du besoin de protection de nos concitoyens – qui s’inscrit dans le temps long –
nous ne pouvons pas nous permettre de sous-employer ni de surconsommer 
nos soldats. Notre déploiement actuel de 10 000 hommes – c’est considérable 
– doit être exploité au mieux. Ne pas le faire, c’est nous affaiblir face à un 
adversaire qui cherche justement à réduire nos capacités de réaction, et à nous 
rendre prévisibles dans des dispositifs statiques et visibles. Il faut reprendre 
l’initiative tactique, dissuader les adversaires et rassurer les Français.   

Les attaques commises sur notre sol, d’une immense violence, perpétrées par 
des kamikazes, montrent de façon dramatique et odieuse que les terroristes du 
stade de France, du Bataclan ou de Saint Denis, sont semblables à ceux que 
nous avons combattus en Afghanistan ; ce sont les mêmes que nous 
combattons en ce moment au Mali. Nos armées ont une expérience à proposer, 
acquise sur les théâtres d’opération. Elles possèdent des savoir-faire et des 
moyens d’observation, de surveillance, de contrôle de zone, ou d’intervention 
qu’elles sont parfois les seules à mettre en œuvre et, par l’expérience en OPEX, 
à maîtriser. 

En d’autres termes, les forces armées n’ont pas vocation à agir « à la place », 
mais bien en complémentarité des forces de sécurité intérieure. Face à des 
groupes armés qui utilisent des modes d’action guerriers, mettons à profit nos 
capacités militaires en termes de planification, d’autonomie, de réactivité, au 
service de la sécurité des Français, sous la responsabilité, bien sûr, du ministère 
de l’intérieur. Le dialogue excellent entre les préfets et les officiers généraux de 
zone de défense mérite d’ailleurs d’être souligné.  

Opérations extérieures, missions intérieures, surveillance et contrôle de 
l’espace aérien et des approches maritimes, renseignement, cyberdéfense : ce 
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sont toutes ces actions que nous devons combiner pour agir dans la profondeur 
de l’adversaire.  

En définitive, je crois que nous avons dans ces trois dimensions - vouloir, agir 
et pouvoir - l’ensemble des facteurs de succès pour réussir. A la condition d’être 
attentifs à différents éléments importants, ce qui me conduit naturellement à ma 
troisième et dernière partie. 

*** 

Mes points d’attention. Ils sont au nombre de quatre. 

1erpoint d’attention : pour répondre aux menaces, l’adéquation entre les moyens 
qui sont donnés aux armées et les missions qui leur sont confiées. C’est en 
quelque sorte l’effort de guerre à consentir. 

La volonté de combattre l’adversaire doit prendre corps dans les moyens 
d’action ; elle doit se traduire par un effort financier qui doit, lui-aussi, s’inscrire 
dans le temps et être à la hauteur des enjeux : 

• le temps court, c’est le PLF 2016, qui devra intégrer les dernières 
décisions du chef de l’Etat. L’adéquation missions/moyens qui a 
présidée à l’actualisation de la LPM doit continuer à guider ce nouveau 
projet de loi de finance, en intégrant notamment les dépenses 
supplémentaires liées à cette guerre. Les discussions sont en cours, et 
l’arbitrage imminent au sommet de l’Etat. J’ai évalué, avec le ministre 
de la défense, nos besoins à 253 millions d’euros en crédits de 
paiement, en complément du PLF 2016 initialement prévu.  

• le temps long, c’est l’objectif, rappelé lors du sommet de Newport, des 
2% du PIB consacré à notre défense à horizon de 2025. Je rappelle que 
nous tous, Français, dépensons plus de 45 milliards d’€ chaque année 
pour nos assurances ; c’est presque 50% de plus que le budget de la 
défense, assurance de la Nation.   

2èmepoint d’attention : l’approche globale. 

Vous ne serez pas surpris, j’évoque ce point à chacune de mes auditions. 
Gagner la guerre ne suffit pas, il faut gagner la paix ; seule une approche globale 
le permet. La force seule n’est pas en soi une solution ; elle est un levier, un 
moyen au service de la défense et de la sécurité collective. Gagner la paix 
nécessite aussi des succès sur les plans de la justice, de l’éducation, de la 
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gouvernance et du développement. Avant tout engagement militaire, il faut une 
stratégie et des objectifs clairs. Si la complexité des racines du terrorisme rend 
souvent difficile l’établissement d’une stratégie globale, il faut nécessairement 
penser au-delà des seuls effets militaires. D’autant plus qu’il n’y a pas de victoire 
militaire possible à court terme.  

3èmepoint d’attention : le respect du droit et de l’éthique. 

Face au terrorisme, plus que jamais, nous devons brandir la force pour nous 
opposer à la violence ; la violence la plus extrême. Mais nous devons nous 
garder de tomber dans un mimétisme où nous perdrions notre légitimité. Céder 
à la violence, à la discrimination, à la non-distinction des moyens : c’est l’échec 
de la mission. Plus encore, c’est l’échec de la conscience collective. N’oublions 
pas que les terroristes savent très bien se nourrir de ce qu’ils présentent comme 
une répression aveugle. Une victime innocente crée mécaniquement plusieurs 
nouveaux combattants, avec la rage au ventre. 

Cette responsabilité est en particulier celle du chef militaire et de la chaîne de 
commandement qui est le ciment de nos armées. De sa solidité et de son 
épaisseur, technique, tactique, mais surtout éthique, dépend la véritable 
efficacité de la force. C’est pourquoi j’attache une grande importance à la 
formation éthique des hommes et des femmes de nos armées. Cette formation 
est continue tout au long du service sous l’uniforme ; elle s’ancre dans l’exemple 
de notre style de commandement qui place en son centre la dimension humaine. 
L’éthique est le pendant de la détermination. 

4èmepoint d’attention : l’esprit de défense. 

L’armée est l’émanation de la Nation ; elle en est son bras armé. L’esprit de 
défense est une valeur collective, et je peux vous dire, à l’aune des témoignages 
que j’ai reçus ces derniers jours, qu’il est bien vivant ; il est vivace. La Nation 
entière est derrière son armée et ses forces de sécurité intérieure, auxquelles je 
veux d’ailleurs – devant vous – rendre un hommage appuyé. 

Cet esprit de défense me rend confiant et renforce ma détermination à accélérer 
la rénovation de notre système de réserve. Les réserves font partie intégrante 
de notre modèle d’armée professionnelle. Vivier de multiples compétences, 
professionnels à temps partiel, pivot du lien armée-nation, les réservistes 
peuvent davantage aider à la protection du territoire national. Qui connait mieux 
son canton, sa ville, son département, que celui qui y vit et y travaille ? 
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Je crois que la situation actuelle doit aider à faire sauter certaines réticences 
des entreprises et à faire disparaître les barrières administratives qui 
contraignent actuellement l’emploi des réserves. Qui oserait dire le contraire ? 

Cet esprit de défense, source d’espérance, s’appuie sur les valeurs qui ont fait 
notre pays. Face au discours de haine de nos adversaires qui veut diviser les 
Français, je crois que l’exemple de nos armées, peut apporter un contre narratif 
solide et concret. 

En tant que chef militaire, praticien de la jeunesse, qui la côtoie au quotidien sur 
les théâtres d’opérations, dans les casernes, les ports ou les bases aériennes, 
je peux vous garantir que nous avons une formidable jeunesse. Elle est 
généreuse ; elle a le goût de l’effort et du dépassement de soi ; elle fait preuve 
de courage qui peut aller jusqu’à l’héroïsme. Nos jeunes militaires, qui sont issus 
de la société civile dans toute sa diversité, nous le prouvent au quotidien, au 
service de la Nation.  

Nos militaires défendent avec foi les valeurs de la France : la liberté, ils 
combattent pour elle ; l’égalité, ils la vivent sous l’uniforme ; la fraternité, elle est 
leur quotidien. 

*** 

Mesdames et messieurs les Députés, le niveau de menace est inédit et durable. 
Le choc profond, auquel nous assistons, remet en cause, d'une manière qui 
semble imparable, l'un des traits fondamentaux de l'ordre westphalien, la 
sécurité des sociétés à l'intérieur des frontières étatiques. C’est une rupture 
stratégique. 

Haussons la garde à la hauteur de l’adversaire. Avec calme et détermination, 
restons debout et fiers des valeurs que nous défendons. Restons vigilants quant 
aux moyens qui sont donnés à nos armées. Restons unis derrière les hommes 
et les femmes qui risquent leur vie, sous l’uniforme de nos armées, pour 
défendre la France et les Français.  

Vous pouvez compter sur ma totale loyauté et mon engagement sans faille. 

Je sais compter sur votre soutien. 

Je vous remercie 
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Discours du Général d’armée Pierre de VILLIERS, chef d’état-major des 

armées, à l’ouverture de la 23ème promotion de l’Ecole de guerre 
 

Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, 

Monsieur le chef du contrôle général des armées, 

Messieurs les officiers généraux, 

Messieurs les ambassadeurs, 

Messieurs les attachés de défense, 

Mesdames, messieurs les cadres et les officiers de la 23ème promotion de l’École 
de guerre, 

Mesdames et messieurs, 

Je suis particulièrement heureux d’être avec vous pour l'ouverture de la session 
de votre promotion de l’Ecole de Guerre. Et si je le dis, c’est que je le pense ; 
sinon, je ne le dirais pas. 

J’en suis heureux parce que j’ai devant moi une nouvelle génération d'officiers 
qui incarne l’avenir : vous êtes jeunes et forcément brillants ; j’espère surtout 
que vous êtes dynamiques et fiers de ce que vous êtes ; j’espère que vous êtes 
prêts à vous engager pleinement dans cet enseignement militaire supérieur qui 
vous est proposé !  

Mais je voudrais commencer par saluer les ambassadeurs et les attachés 
de défense qui nous font le plaisir d’être parmi nous pour cette occasion. Vous 
représentez les nombreux pays amis qui ont bien voulu nous confier quelques-
uns de leurs meilleurs officiers pour suivre cette année d'études. Votre présence 
est un honneur et une marque de reconnaissance pour notre enseignement 
militaire.  

Je voudrais donc souhaiter chaleureusement la bienvenue aux 80 officiers 
stagiaires étrangers originaires de 62 pays différents. La présence de toutes 
ces nations souligne bien l’importance des relations militaires internationales 
que notre pays veut conduire avec ses partenaires et alliés ; elles tissent la 
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confiance entre nos armées. Nous sommes fiers de vous accueillir au sein de 
cette nouvelle promotion de l’école de guerre. Votre présence est l’une des 
richesses de cette scolarité. C’est une opportunité unique, pour vous comme 
pour vos camarades français, de vous retrouver pour échanger, confronter vos 
points de vue et comprendre ce qui anime chacun d’entre vous. Je sais que 
certains d’entre vous sont venus en famille. Profitez avec elle de cette année 
pour parcourir notre pays, en découvrir les multiples richesses, en apprécier 
l’histoire et la diversité. Mais surtout, je vous encourage à tisser de véritables 
liens d’amitié avec vos camarades français ; certains d’entre vous se 
retrouveront en opérations, dans les états-majors, dans des coopérations ou 
d’autres formations ; les liens que vous aurez construits prendront alors tout leur 
sens.  

Je voudrais enfin souhaiter la bienvenue aux officiers stagiaires français, 
des trois armées, directions et services, ainsi que de la Gendarmerie. Je 
vous félicite pour la réussite d’un concours difficile et exigeant. Je vous félicite 
surtout du choix qu’il sous-entend : celui de vouloir vous préparer à exercer 
davantage de responsabilités : des responsabilités de commandement et de 
direction, au service de notre pays. C’est le choix de la raison ; je ne doute pas 
que cela soit aussi celui du cœur. C’est en tout cas un choix qui vous engage. 
Soyez des hommes et des femmes de responsabilité, pas de pouvoir !  

L’enseignement que vous allez recevoir est de grande qualité, du moins je 
l’espère, et vous allez cette année  bénéficier de nouvelles évolutions qui en 
augmenteront – je n’en doute pas – encore l’intérêt. Sous l’impulsion du général 
de corps d’armée de Courrèges, directeur de l’enseignement militaire supérieur, 
ainsi que de votre directeur, le général de division de Reviers – qui ont tous deux 
toute ma confiance – cette année fera une part plus importante à l’ouverture sur 
l’extérieur ; la formation sera davantage personnalisée ; les méthodes, la 
pédagogie et les moyens ont été modernisés ; tout ceci avec pour objectif de 
faire de vous les chefs militaires responsables et polyvalents pour demain.  

Il n’y a pas d’équivalent dans l’ensemble de la fonction publique et j’attache la 
plus grande importance au contenu de votre formation. 

En ce début d’année, je voudrais vous dire quelles sont mes préoccupations et 
vous donner un éclairage des défis que nous aurons ensemble à relever, dans 
les mois et les années qui viennent. Je le ferai en vous parlant successivement 
du contexte sécuritaire et de nos opérations actuelles, puis des mesures 
décidées dans le cadre de la loi de programmation militaire actualisée et de 
celles qui seront mises en œuvre dans le cadre de la transformation des armées.  
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Je vous dirai enfin ce que j’attends de vous, futurs brevetés. 

C’est donc un plan en trois parties : opérations, transformation, 
personnalisation ; donc un bon plan, comme tout exposé à l’Ecole de Guerre. 

Je le ferai sans langue de bois avec la vérité, donc la liberté qui sied à une 
adresse à des officiers, sans « slides » qui sont trop souvent des « béquilles 
pour la pensée ». 

*** 

Pour commencer donc : le contexte sécuritaire.  

Au fil de l’actualité, quand je compare la situation mondiale aujourd’hui à ce 
qu’elle était il y a un an, lors de l’ouverture de la précédente session de l’école 
de guerre, je fais un premier constat : c’est celui d’une nette détérioration de la 
sécurité. 

Les menaces de la force et de la faiblesse décrites dans le Livre blanc de 2013 
sont toujours présentes, mais la menace du non-droit progresse ; dans tous 
les cas, ces menaces sont globalement transfrontalières . 

Pour commencer ce « tour d’horizon sécuritaire », je voudrais vous donner 
quatre lignes de force. C’est la toile de fond des crises et des conflits actuels.  

Premièrement : l’existence d’un lien étroit entre sécurité extérieure et 
sécurité intérieure. La mondialisation a fait irruption à l’intérieur même des 
crises : les terroristes se recrutent, se radicalisent, se financent et se forment en 
réseau. Je constate qu’aujourd’hui, certains Etats se comportent parfois comme 
des bandes armées et des bandes armées se prétendent et agissent comme 
des Etats, à l’image du phénomène Daech. C’est en cela qu’il existe un lien de 
plus en plus fort entre la défense de l’avant – ce que nous faisons en opérations 
extérieures – et la sécurité de l’arrière : la protection de nos concitoyens sur le 
théâtre national. 

Deuxièmement : l’internationalisation croissante du fait terroriste. Ce 
phénomène s’incarne dans l’expansion des groupes armés terroristes. Il porte 
le risque d’une connexion opérationnelle, voire géographique, de différents 
groupes : au Moyen Orient, au Sahel et dans la corne de l’Afrique. Ce 
djihadisme islamiste menace la sécurité de l’Europe ; il menace nos 
ressortissants, nos intérêts et nos forces à l’étranger. 
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Vous le savez, face à cette menace, nous sommes présents depuis un an 
au Levant où nous luttons, comme équipier, au sein de la coalition 
internationale, contre l’extension de Daech et des autres groupes armés 
terroristes. Le Président de la République vient d’annoncer, il y a 15 jours, une 
inflexion importante de notre position militaire vis-à-vis de la situation en Syrie, 
avec des vols de reconnaissance – ils ont déjà commencés – et, le cas échéant, 
si nécessaire, une capacité de riposte aérienne. Nous constatons en effet que 
Daech s’est concentré sur le front syrien, qui est son centre de gravité, sans 
pour autant délaisser l’Irak où les forces gouvernementales sont sous forte 
pression, mais aussi – et c’est très grave – se métastasent vers le Sinaï, vers la 
Libye, et plus encore … 

C’est grave, parce que nous sommes aussi présents au Sahel, où nous 
agissons cette fois en leader au sein de l’opération Barkhane. Ce que nous 
faisons là-bas est une modèle et une matrice pour beaucoup de nos opérations 
futures, avec une force Barkhane modulable, dont les actions conjuguent 
toujours plus de mobilité, de souplesse et de surprise. Même si nous ne 
réglerons pas la situation seuls, ni rapidement, nous remportons au Sahel 
d’indéniables succès, aux côtés de nos frères d’armes africains alliés et amis, 
et en particulier de nos camarades des armées du G5 Sahel. 

Cette radicalisation djihadiste est également relayée par des actions continues 
et efficaces dans les champs de l’influence et des perceptions . La 
propagande de Daech est à ce titre impressionnante : elle est offensive, réactive 
et, ne nous leurrons pas, elle opère une attractivité certaine sur une partie de 
notre propre population, et de notre jeunesse. En cela, elle menace notre propre 
société. Ce risque s’est partiellement déjà concrétisé avec les attentats du mois 
de janvier et plus récemment en Isère ou à bord du Thalys. Le terrorisme est 
de retour à l’intérieur de nos frontières . La décision d’un déploiement massif 
des armées sur le territoire national est une réponse à cette menace.  

Troisièmement : le constat que l’avance technologique, qui dissuadait et 
nous donnait d’office l’ascendant, se réduit sous l’effet de techniques qui 
visent à la contourner . Ces techniques sont celles qui, par leur pouvoir 
égalisateur, limitent les avantages liés à la technologie : ce sont les cyber-
attaques, les engins explosifs improvisés, les attaques suicides, les actions dans 
les champs de l’influence et de la perception. Nous les avons affrontés en 
Afghanistan, au Mali et maintenant au Levant. 

De ce constat – il sera de plus en plus difficile de maintenir une avance 
technologique sur les ennemis – découle un objectif essentiel : disposer d’une 
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ressource humaine de grande qualité, celle qui fera la différence – vous en faites 
partie –, j’y reviendrai.  

Quatrièmement : la contradiction de plus en plus forte entre la gestion du 
temps court et la nécessité d’inscrire l’action dans le temps long . Avec 
l’information instantanée en continu et l’influence qu’elle exerce sur l’opinion 
publique, la pression pour une réponse immédiate s’applique partout et à tous, 
alors même que la résolution des crises est de la « classe 15 » : c’est-à-dire qu’il 
faut en moyenne 15 années d’endurance, de constance et de persévérance 
pour venir à bout d’un conflit et pour gagner la paix. Vous voyez bien, au regard 
de cette remarque, que vous continuerez à jouer un rôle important dans les 
conflits que vous avez connus comme trois galons. 

L’addition ou la combinaison de ces quatre phénomènes a pour conséquence 
de modifier profondément la physionomie des crises, dont l’intensité et la 
simultanéité conduisent déjà à un engagement important de nos armées.  

Partout où elles sont déployées, nos armées combattent une violence qui, sous 
toutes ses formes, pèse sur la sécurité des Français. Face à elle, notre stratégie 
de réponse doit être à la fois globale et échelonnée, c’est-à-dire en conservant 
une profondeur stratégique. 

• Globale, parce que chaque nouvelle menace s’ajoute aux précédentes 
; parce qu’elles se présentent chaque jour sous une forme différente ; 
parce que nous ne savons jamais vraiment de quoi demain sera fait. Il 
faut donc pouvoir agir sur tout le spectre des menaces et à tous les 
stades. C’est en cela qu’un bon équilibre entre les fonctions 
stratégiques, telles qu’elles sont inscrites dans notre Livre Blanc, reste 
une matrice pour penser la réponse à la violence ; cette réponse est 
forcément globale.  La connaissance/anticipation, la dissuasion, la 
protection, l’intervention et la prévention, se renforcent mutuellement. 

A l’heure où je vous parle, ce sont près de 30 000 soldats des 3 armées qui sont 
déployés 24h sur 24 à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières. Ils arment les 
forces de présence et de souveraineté ; ils assurent les missions permanentes 
de sécurité ; ils conduisent les opérations extérieures comme les missions 
intérieures. 

Nos armées sont engagées dans 26 opérations extérieures et 7  000 soldats 
arment la seule opération Sentinelle. Elles luttent contre le terrorisme maritime, 
contre les trafics, protègent notre zone économique exclusive. Elles protègent 
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le ciel de France de toute agression aérienne. Elles tiennent enfin la posture 
permanente de dissuasion nucléaire, qui sanctuarise nos intérêts vitaux. 

La stratégie de réponse doit aussi être globale parce que toute opération 
militaire doit s’intégrer dans une approche plus large, comportant des actions 
dans les domaines de la gouvernance, de l’éducation, de la justice, du 
développement. C’est ce que j’exprime par la formule : « gagner la guerre ne 
suffit pas, il faut aussi gagner la paix  ». L’action militaire n’est qu’une partie 
de la réponse aux crises ; elle est opérante, mais pas suffisante. Seule une 
approche globale peut espérer venir à bout des causes profondes de la 
violence.  

• Notre stratégie de réponse doit ensuite être échelonnée, parce qu’une 
défense dans la profondeur est toujours plus efficace qu’une défense 
linéaire.  

Au plus loin, ce sont les opérations extérieures. Seules les armées ont 
l’organisation, les capacités et les savoir-faire pour mener les opérations 
de guerre qui sont celles de nos actuels théâtres d’opérations extérieures. 
En agissant au Sahel ou au Levant, en y combattant les groupes terroristes, en 
y recueillant des renseignements sur les intentions hostiles des ennemis de 
notre société, nous luttons contre l’installation et le développement de 
sanctuaires à partir desquels ils pourraient venir nous frapper. Nous devons 
désorganiser l’adversaire avant qu’il ne vienne à nous. La force ne nourrit pas 
le terrorisme : au contraire, quand la force avance, la violence recule ;  

En périphérie de notre territoire, c’est la protection des approches de notre 
territoire, avec la posture permanente de sûreté et ses composantes aérienne 
et maritime. Là encore, les armées sont aux avant-postes de la sécurité des 
Français, où nous sommes confrontés à de nouvelles problématiques ; celle de 
l’augmentation du nombre de réfugiés et de migrants en Méditerranée comporte 
le risque de profiter à certains terroristes qui pourraient utiliser ces mouvements 
à leurs propres fins. Nous ne pouvons pas l’exclure, c’est une de mes craintes. 
N’oublions jamais que l’enjeu de protection peut aussi se jouer en mer, dans le 
ciel, ou à terre. Ces enjeux auront des implications importantes sur les missions 
de l’action de l’Etat en mer et de la défense aérienne, mais aussi de la défense 
du territoire.  

• En effet, au plus près, sur le sol national, les armées agissent en appui 
des forces de sécurité intérieures. L’ampleur de notre déploiement 
actuel dans la durée, avec la possibilité de passer à 10 000 hommes 
sur court préavis, est une rupture majeure que nous devons 
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collectivement gérer et surmonter. L’emploi des armées sur le territoire 
national n’est pas nouveau, en particulier à travers toutes les missions 
intérieures permanentes ou de circonstances que nos armées 
conduisent en métropole et outre-mer. En revanche, cette mission de 
lutte contre le terrorisme est d’une autre nature. Nous devons trouver 
un emploi de nos armées réellement complémentaire de celui des 
forces de sécurité intérieures, sans oublier l’importance de la protection 
de nos propres emprises. Quelles missions, quels moyens, contre quel 
adversaire ? Nous devons aussi nous organiser pour durer et être 
vigilants face en particulier à deux risques induits :  

o celui d’éviction de nos capacités à conduire d’autres types 
missions, d’une part. Nous n’en sommes pas là, mais nous 
devons être attentifs ; 

o celui d’une érosion de la qualité de notre préparation 
opérationnelle, d’autre part, faute de temps et de personnels 
disponibles. 

Cette situation introduit donc à la fois une action et une réflexion nouvelle, les 
deux se nourrissant l’une l’autre. Mon rôle est bien d’agir au présent et de 
penser l’avenir ; je dois être à la fois commandant des opérations et conseiller 
du Gouvernement : qui sont deux de mes principales responsabilités, avec celle 
des relations militaires internationales et celle, capacitaire, liée à la 
programmation militaire et à la transformation des armées.  

La réflexion interministérielle en cours sur l’emploi des forces militaires sur le 
territoire national, pilotée par le SGDSN, doit livrer ses conclusions avant Noël 
et nous y contribuons largement. 

Voilà ce que je voulais vous dire sur les opérations ; elles sont la raison d’être 
de nos armées. Ces opérations sont multiples : extérieures et intérieures ; sur 
terre, sur mer et dans le ciel ; cinétiques on non ; dans les champs de l’influence 
et des perceptions. Elles s’adaptent sans cesse à l’ennemi qui évolue, innove 
en permanence ; elles s’adaptent au contexte sécuritaire. Vous aurez tout le 
loisir de les étudier dans le détail. C’est sur la courbe des opérations – actuelles 
et futures – que nous devons modeler notre outil de défense. C’est aussi dans 
le concret des opérations successives que l’on mesure la pertinence de nos 
choix capacitaires, d’organisation et de doctrine. Ce qui m’amène naturellement 
à ma deuxième partie. 

*** 
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Après les opérations, la transformation des armées et son corollaire, la 
mise en œuvre de la LPM actualisée.  

Pour commencer, je voudrais vous rappeler les finalités de cette transformation 
car elle n’a de sens que par les objectifs qu’elle vise. La transformation n’est pas 
une fin, c’est un moyen ! 

Les crises et les conflits, dont je viens de vous parler, montrent la pertinence du 
choix d’un modèle complet d’armée, c’est-à-dire capable de faire face à un large 
spectre de menaces. C’est le choix du Livre Blanc ; c’est ce modèle que nous 
portons avec l’équipe des chefs d’état-major d’armées, car c’est bien une équipe 
que j’ai autour de moi.  

Ne faisons pas preuve de myopie, voire de cécité, et n’abandonnons pas, dans 
la précipitation et sous le coup de l’émotion, telle ou telle composante sous 
prétexte qu’elle ne serait pas ou mal adaptée à la menace la plus proche. Nous 
ne devons pas baisser la garde, ni adapter notre outil de défense aux seules 
menaces actuelles et combats d’aujourd’hui. Gardons la bonne focale pour 
appréhender l’avenir incertain et « penser l’impensable ». L’histoire est parfois 
cruelle sur ce plan. 

Le Livre blanc porte la vision stratégique de la France ; il décrit l’ambition 
nationale en matière de défense et fixe des contrats opérationnels pour nos 
armées avec un horizon 2025 pour notre modèle. La loi de programmation 
militaire en est, quant à elle, la traduction capacitaire et budgétaire sur 5 ans. La 
LPM en cours, qui va jusqu’en 2019, a été actualisée en juillet dernier. Cet 
exercice a montré qu’elle partait d’un bon modèle comportant lui-même ses 
propres marges d’adaptation ; j’y avais d’ailleurs personnellement veillé lors des 
débats de 2012/2013. 

Vous connaissez, je n’en doute pas, les moindres détails de cette LPM 
actualisée. Que faut-il en retenir ? 

1erélément : l’actualisation de la LPM préserve la cohérence entre les 
moyens et les missions. A missions supplémentaires, moyens 
supplémentaires : en effectifs, en équipement, en entraînement, en entretien du 
matériel. C’est un point fondamental, car il conditionne la cible du modèle 
complet d’armée qui doit répondre aux défis de demain.  

2èmeélément : l’augmentation du budget de la défense est une inflexion 
majeure qu’il faut saluer, mais elle ne relâche pas la pression et le costume 
de cette « LPM actualisée » reste taillé au plus juste. Depuis des décennies, 
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le budget de la défense était réduit année après année. Aujourd’hui, il est 
augmenté. Dans le contexte économique de notre pays, c’est un effort 
considérable. Cette inversion de tendance est même un tournant historique, 
mais ce n’est qu’une adaptation au niveau des menaces, à la mesure de la 
situation que nous vivons et des missions qui nous sont confiées.  Il montre le 
début d’une prise de conscience de la dégradation de la situation sécuritaire et 
de l’importance de notre outil militaire. Ce n’était pas gagné, croyez-moi. Avec 
le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, je me suis battu pour que les 
armées aient les moyens de leurs missions. Nous avons rompu cette 
décroissance des crédits de défense ; le combat est désormais de faire 
reconnaître la nécessité de poursuivre dans cette voie. 

3èmeélément : l’effort qui est consenti pour la défense est en réalité 
supérieur à la seule rallonge de 3,8 milliards d’euros sur la période qui a 
retenu, légitimement, l’attention de tous . Il faut en effet prendre en compte 
les décisions complémentaires pour apprécier à sa juste valeur l’importance de 
l’effort budgétaire en faveur de la défense : 

• C’est d’abord le maintien du bénéfice des économies réalisées  
grâce à l’amélioration des indices économiques (inflation, coût des 
carburants, coût des matières premières…). Ce « coût des facteurs » 
représente 1 milliard d’euro supplémentaire sur la période 16-19 qui 
sera entièrement consacré aux équipements, c’est-à-dire à nos forces 
sur le terrain.  

• C’est aussi le retour en zone budgétaire de 5,3 milliards d’euros qui 
devaient, jusqu’à présent, provenir de recettes exceptionnelles. C’est 
une part conséquente du budget qui est ainsi enfin sécurisée.  

4èmeélément : les mesures décidées dans le cadre de l’actualisation de la 
LPM sont équilibrées entre les armées . Il faut le dire et j’y ai veillé 
personnellement en y mettant, là aussi, toute ma conviction. Je suis en effet 
persuadé que c’est bien la bonne combinaison des capacités des trois armées, 
directions et services, qui permet la victoire en opération. Le modèle d’armée 
que nous poursuivons est un modèle complet, je le répète. Il n’y a donc pas des 
effectifs pour l’armée de terre au détriment d’équipements pour les armées en 
bleu. Il n’y a qu’à regarder le détail des équipements :  

• pour les moyens navals : anticipation du programme de « frégates de 
taille intermédiaire », acquisition d’un Bâtiment multi mission 
supplémentaire « B2M », d’un bâtiments de soutien et d’assistance 
« BSAH »;  
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• pour les moyens aériens : avancement de la livraison des 3 derniers 
avions ravitailleurs MRTT, acquisition de 4 C130 et de 25 pods 
supplémentaires pour le Rafale et le Mirage 2000D. 

Vous le voyez, il y a des moyens qui sont donnés aux armées – terre, air, mer 
– qui leur permettront de conduire les missions qui leur sont confiées, sans 
oublier le renforcement du renseignement et du cyber. 

Un modèle d’armée cohérent, cela signifie un juste équilibre entre les hommes, 
les équipements, le budget, la logistique, l’entraînement, le fonctionnement, le 
MCO, etc. 

5èmeélément : la LPM actualisée crée des associations professionnelles 
nationales de militaires . Tout le monde le sait : la création de ces associations 
ne répond pas à une demande des militaires. Pour autant, c’est une évolution 
inéluctable imposée par les arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme 
d’octobre 2014. Le texte qui est inclus dans l’actuel projet de loi, sur la base du 
rapport Pêcheur, est un texte équilibré. Il n’oppose pas le commandement à la 
concertation et préserve la cohésion et la finalité opérationnelle des armées. Il 
préserve aussi le commandement de proximité. Enfin, les choses sont claires : 
il n’y aura pas de syndicat, de près ou de loin, dans les armées, mais c’est 
une opportunité de rénover la concertation, sans casser la machine. 

Enfin, dernier élément sur l’actualisation de la LPM et qui constitue le deuxième 
point dont je veux vous parler dans cette partie :la transformation des armées 
continue, avec ses objectifs de rationalisation et de réforme interne. La 
transformation c’est un nouveau logiciel de fonctionnement des armées, 
directions et services, avec un recentrage encore plus marqué sur le cœur 
opérationnel. Elle est portée par notre projet commun CAP 2020. Il s’agit 
toujours d’optimiser nos capacités opérationnelles et d’affûter notre organisation 
générale. Vous êtes tous concernés. Vous en serez les acteurs, mais aussi les 
bénéficiaires. Je rappelle les objectifs principaux : 

• L’optimisation des structures de commandement symbolisée par le 
regroupement du ministère à Balard et qui concerne tous les états-
majors. Je commande les opérations depuis fin juin depuis Balard ; cela 
fonctionne. Avec Balard, nous avons changé d’époque pour conduire 
nos opérations. 

• La rationalisation du soutien, de l’environnement des forces et de nos 
organisations. Cela, sans fragiliser l’efficacité opérationnelle. Il faut 
continuer à améliorer notre système. 
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• La rénovation de notre modèle RH. C’est un chantier majeur. C’est un 
chantier qui me tient à cœur, car je crois en la qualité de la jeune 
génération d’officiers, dont vous faites partie. Nous voulons un modèle 
plus dynamique dans ses flux, mieux pyramidé, plus souple, plus 
attractif et mieux adapté aux besoins opérationnels des armées. Nous 
voulons rétablir la cohérence entre le grade, les responsabilités et la 
rémunération. Concrètement, vous devez pouvoir exercer des 
responsabilités à la hauteur de vos talents, et non produire 12 heures 
par jour des fiches qui vous seront renvoyées pour corriger une virgule 
ou pour en modifier la forme. Vous devez connaître votre potentiel et 
vos perspectives réelles au sein de l’Institution. Vous devez être 
accompagnés si vous décidez de vous reconvertir. Celui qui réfléchit à 
une reconversion ne doit pas être considéré comme un traître et 
l’évoquer ne doit pas être la marque d’une éviction définitive du tableau 
d’avancement. 

Nous ne pouvons pas continuer à avoir des hommes et des femmes 
responsabilisés, fiers et heureux en OPEX et les mêmes, parfois un peu abattus, 
voire complexés et aigris en état-major, notamment à Paris ; le modèle RH doit 
être global et valoriser ces deux états. Nous devons continuer à éviter une 
gestion mécanique des ressources humaines. Nous devons continuer nos 
efforts pour une véritable politique RH, attractive, souple, et prenant en 
compte une politique des hauts potentiels. Cela se fera calmement et dans 
la durée. Avec les chefs d’état-major d’armée, nous prônons une approche 
résolument humaine mais qui nous permettra de construire l’armée de nos 
besoins.  

Ce point m’amène naturellement à ma dernière partie, la plus courte mais la plus 
importante à mes yeux : ce que j’attends de vous.  

*** 

C’est très simple : j’attends de vous que vous soyez des chefs ! Des chefs 
militaires dans le plein sens du terme ! Oui, des chefs qui commandent avec le 
cœur et qui sont « obéis d’amitié », suivant la belle formule du général Frère. 

Turenne disait que « l’officier c’est du courage sur de la beauté ». La formule 
est belle … 

Pour ma part, j’attends d’abord de vous que vous soyez compétents . Cette 
année vous y aidera ; cette année doit vous y aider.  
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Car c’est d’abord  une année d’apprentissage : une année qui doit vous 
permettre d’acquérir les connaissances et les compétences indispensables à 
vos responsabilités futures, surtout là où vous avez des lacunes personnelles. 

C’est aussi une année de préparation : vous avez une année entière à 
consacrer à vous-même. Vous devez vous armer ; vous « densifier » pour la 
suite de votre carrière : celle des responsabilités, de l’interarmées, du 
multinational, de la conception et de la planification ; celle du commandement. 

C’est enfin une année de réflexion  : une année d’ouverture, une année 
d’échange et de remise en perspective pour appréhender la complexité d’un 
monde qui change sous nos yeux et dans lequel nos armées tiennent un rôle 
déterminant pour la défense et la protection de nos concitoyens. Réfléchissez à 
la spécificité militaire, à notre place et à nos responsabilités d’officiers au sein 
de la Nation. 

Durant cette année, vous devrez abandonner vos certitudes souvent fondées 
sur des intuitions et les remplacer par des convictions – je dis bien des 
convictions – appuyées sur des raisonnements, des arguments et donc une 
vraie compétence . Vous devez connaître les débats structurants de la défense, 
le fonctionnement et les rouages politico-militaires, les textes qui les fondent. 
« La culture générale est la véritable école du commandement » ; 

Durant cette année enfin , vous allez entendre de nombreux avis, vous allez 
avoir accès à de nombreuses informations. Il vous appartient d’en tirer le 
meilleur parti. Seuls votre travail personnel et votre propre réflexion vous 
permettront de le faire. Je compte sur vous pour mettre à profit cette année. 
Nous investissons sur vous ; « I want my money back ! » 

En tant que chefs militaires, vous devez rayonner ; vous devez avoir du 
charisme.  

Un chef doit être capable d’entrainer, de faire partager un idéal ; il doit fédérer 
les énergies ; il doit être résolu, déterminé ; il doit avoir « de la gueule » ! « A 40 
ans, on a la gueule que l’on mérite » disait le général de La Presle. 

Les difficultés du quotidien existent ; elles sont nombreuses, vous y avez été 
confrontés tous les jours ; je ne les mésestime pas, mais il faut combattre la 
sinistrose qui mine le moral et n’avance à rien. Je compte sur vous pour cela. 
Nos soldats, marins et aviateurs ont besoin d’espérer. Ils n’ont pas besoin de 
« tristus », de dépressifs, de « mous du genou ». Un officier triste est un triste 
officier. 
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Soyez des rassembleurs, pas des diviseurs. Cela vaut en particulier pour ceux 
qui auraient des velléités de « corporatisme d’armée ». Un chef sans véritable 
esprit d’équipe n’est pas un véritable chef ! 

Nous devons être fiers de ce que nous sommes ; de ce que nos armées font 
pour la France et les Français et de ce que vos armées respectives, avec leurs 
cultures propres, font pour leurs pays. Quelle que soit notre nationalité, nos 
morts au combat, à eux seuls, nous imposent de témoigner de la noblesse de 
notre engagement, de nos valeurs. 

Tirer donc profit de l’ouverture sur le monde extérieur, sur l’international, qui 
vous est proposé, densifiez votre réseau.  

• Entre frères d’armes venant de pays différents, partagez les valeurs 
militaires qui nous rassemblent. 

• Vers le monde civil : faites connaître notre métier des armes, témoignez 
du courage de nos soldats, de leur enthousiasme, de leur générosité. 
Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. 

Enfin, et je terminerai sur ce dernier point : soyez des chefs de caractère.  

Ayez du ca-rac-tère ! Ne soyez pas de bons élèves, sages, méticuleux et bien 
lisses, sans odeur ni saveur. « Malheur aux tièdes, qu’ils rentrent au sein de 
leurs familles ! » disait le Prince de Ligne. 

Soyez des officiers déliés, incisifs, sans complexe, iconoclastes au 
besoin.  Explorez des idées nouvelles, innovez, faites preuve de liberté 
intellectuelle. Soyez agiles, pas têtus. Soyez convaincants, pas obstinés.  

Ne vous prenez pas pour autant au sérieux. Conservez l’humour et l’insolence 
de votre jeunesse. Il n’y a rien de plus rasoir qu’un breveté pompeux et sûr de 
sa valeur. Si vous l’êtes comme quatre galons, comment serez-vous quand vous 
aurez seulement 10 ans de plus. Soyez sérieux sans vous prendre au sérieux, 
s’il vous plait ! 

Ce sont des chefs de cette trempe dont nous avons besoin pour les enjeux de 
demain. Face aux dangers qui montent, nos armées ont besoin d’entraîneurs 
d’hommes qui cultivent et entretiennent les forces morales, car, au combat qui 
est toujours un affrontement de deux volontés, elles sont le ciment de la victoire, 
le socle de nos valeurs militaires. 
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*** 

Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons de belles armées, craintes par 
nos adversaires, admirées par nos alliés. 

Je suis loin d'avoir traité tout ce qui vous intéresse … mais nous sommes qu’au 
début de l'année …  

Quels que soient les domaines dans lesquels vous exercerez vos futures 
responsabilités, durant cette année, par un travail par vous-mêmes, sur vous-
même et pour vous-mêmes, vous devez vous armer pour conforter vos qualités 
et vos compétences de chefs militaires, de décideurs, de leaders. Car il y a une 
vie après l’amphi Foch !  

Fidèle à la devise du maréchal de Lattre, refusez de subir. Restez concentrés 
sur l’essentiel. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez dans l’action et le combat, 
pour le succès des armes de la France ! 

Je vous remercie. 
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Discours du Général d’armée Pierre de VILLIERS, chef d’état-major des 
armées, devant l’IHEDN 

Mon général, mon cher Bernard,  
Mesdames, messieurs,  
 
Je suis particulièrement heureux de pouvoir m’adresser à vous aujourd’hui. Je 
garde en effet un excellent souvenir de mon année à l’IHEDN, au sein de la 
56ème promotion, la meilleure bien sûr !  
 
Durant cette année 2004, j’ai noué des relations d’amitié que je conserve encore 
aujourd’hui : 12 ans après, au sein de ma promotion, nous nous revoyons 
régulièrement, et toujours avec plaisir.  
 
Votre directeur, le général de Courrèges, connaît bien mon attachement à 
l’IHEDN. L’année que vous vivez est à mes yeux une opportunité unique ; elle 
offre un décloisonnement et un brassage entre les mondes militaires et civils, 
qui souvent se connaissent mal. Mieux se connaître, c’est mieux se comprendre, 
et je suis persuadé que le contexte sécuritaire actuel renforce l’intérêt de cette 
connaissance mutuelle. Le lien qui unit les armées à la nation doit être affermi. 
Il est le tuteur de la résilience de notre communauté nationale.  
 
Vous avez déjà eu un grand nombre de conférences et de présentations ; vous 
vous êtes également rendus sur le terrain. Pour ma part, en tant que chef d’état-
major des armées, je voudrais vous dire quelles sont mes préoccupations et 
quels sont les défis que les armées françaises auront à relever, dans les mois 
et dans les années qui viennent.  
 
Pour cela, je procéderai en trois temps : je vous parlerai d’abord du contexte 
sécuritaire et de nos opérations actuelles. Je vous ferai ensuite un rapide état 
des lieux de la transformation des armées. Enfin, dans une troisième et dernière 
partie, je terminerai par quelques réflexions sur les évolutions passées et à 
venir, de nos armées.  
 
***  
 
Pour commencer donc : le contexte sécuritaire.  
 
L’actualité s’en fait l’écho jour après jour : la sécurité se dégrade. Cette 
dégradation s’est même accélérée ces derniers mois et l’état du monde est 
totalement différent de ce qu’il était il y a encore deux ans, au moment de ma 
prise de fonction.  
 



 

 86 

L’éruption d’un terrorisme endogène est sans doute le marqueur le plus 
important et déstructurant d’un nouveau monde, avec lequel il va falloir vivre.  
 
L’année 2015 peut être qualifiée d’année de rupture, tant sur le territoire national 
qu’à l’extérieur de nos frontières :  
Sur le territoire national, des actes de guerre ont été perpétrés.  
 
Nous avons un adversaire désigné. En choisissant de frapper la France à 
l’intérieur de ses frontières, Daech est en effet formellement devenu notre 
ennemi, comme l’a publiquement déclaré le Président de la République.  
 
Ensuite, les menaces ne restent plus cantonnées aux seules zones grises qui 
les ont vues naître. Nous entrons dans une guerre « mondialisée » qui nécessite 
une cohérence stratégique entre nos actions sur notre sol, le territoire européen 
et les théâtres extérieurs. Je suis marqué par le fait que ce que nous observions 
depuis plusieurs années en opérations extérieures est désormais chez nous : 
l’idéologie, les modes d’action, les armes utilisées, le jusqu’auboutisme sont 
souvent identiques. Ce cruel parallélisme – y compris dans l’escalade de la 
violence – révèle le caractère transnational des menaces. Au bilan, il montre les 
liens étroits qui existent désormais entre défense de l’avant et protection du 
territoire national ; entre les OPEX, la protection des approches maritimes et 
aériennes et celle du territoire, avec l’opération Sentinelle.  
 
Ceci marque la fin, au moins temporaire, de l'ordre dit « westphalien », c’est-à-
dire de la sécurité des sociétés à l'intérieur des frontières étatiques. Les tueries 
du 7 janvier et du 13 novembre, appellent, hélas probablement, d’autres 
attentats dans l’esprit de ceux qui les ont inspirés ou commandités. Les 
nébuleuses de l’islamisme radical, du terrorisme et de la criminalité jouent sur 
les leviers qu’offre la mondialisation pour s’exporter, se renforcer mutuellement 
et, finalement, menacer la France et les Français. La superposition, de la 
menace terroriste et des risques induits par les flux migratoires, alimente la 
détérioration de la situation sécuritaire, et entretient un terreau favorable à une 
menace durable, partagée par tous les pays européens.  
 
A l’extérieur de nos frontières : les situations d’instabilité se sont également 
accrues, avec deux principales lignes de force :  
- Première ligne de force : le terrorisme s’impose comme menace, comme forme 
majeure de la violence, avec la multiplication des foyers djihadistes.  
 
Aujourd’hui, la contamination géographique du terrorisme s’étend au-delà de cet 
arc de crise. Quatre continents sur cinq ont déjà été touchés. Daech a poursuivi 
l’occupation du territoire qu’il contrôle au Levant et a reçu l’allégeance d’autres 
groupes radicaux, étendant ainsi son influence, notamment en direction de 



 

 87 

l’Afrique. L’emprise de l’idéologie de l’islamisme radical s’étire des zones tribales 
du Pakistan jusqu’au Golfe de Guinée, en passant par le Proche-Orient, la corne 
de l’Afrique, le Sahel et la Libye ; elle prolifère partout où les institutions étatiques 
sont faibles ou inexistantes, partout où la pauvreté pousse la jeunesse à la 
désespérance. Je note aussi que les divisions entre groupes radicaux 
alimentent l’explosion du fait terroriste, par une étrange concurrence. La 
surenchère de violence est érigée par les organisations terroristes comme le 
moyen privilégié pour étendre leur influence et leur pouvoir. Même les fractures 
internes, qui traversent la mouvance djihadiste, suivent cette logique d’escalade 
de la violence. Les populations civiles en sont malheureusement les premières 
victimes.  
 
- Deuxième ligne de force : parallèlement, nous assistons à l’affirmation de 
puissances et d’ambitions nouvelles, de la part d’Etats aux capacités militaires, 
mondiales ou régionales, récemment développées ou acquises. Quelques 
exemples :  
 
La Russie : le gel de la situation en Ukraine, son engagement militaire en Syrie, 
la visibilité de sa marine, confirment une stratégie assumée de puissance.  
 
L’Iran : l’accord nucléaire de Vienne renforce le régime iranien, lui permettant 
de revendiquer un statut de puissance régionale fréquentable.  
 
En Asie : les revendications chinoises en mer de Chine, et l’attitude provocatrice 
de la Corée du Nord alimentent les tensions.  
A l’extérieur de nos frontières, nous assistons donc à une progression de deux 
types de menaces : les menaces du non droit, et celles qu’engendre un 
durcissement des rapports de force entre Etats. Nous avons en quelque sorte, 
une double extension de la conflictualité : vers le bas, avec le terrorisme et les 
techno-guérillas et vers le haut du spectre des démonstrations de puissance 
pouvant dériver vers des faits accomplis, voire des conflits ouverts, avec des 
doctrines repensées, utilisant des capacités renouvelées. Ce phénomène 
marque une redistribution des cartes entre puissances et conduit à 
d’inquiétantes situations d’instabilité géopolitiques. La tension entre la Turquie 
et la Russie est illustrative sur ce plan.  
Au total, nous devons faire face à une intensité et une simultanéité des crises 
qui exigent un engagement important de nos armées, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de nos frontières. Face à la multiplicité des lignes de front, le taux 
d’engagement de nos armées atteint, en ce moment, un niveau inédit. Si l’on 
compte en effet tous les militaires, quel que soit leur armée, direction ou service 
d’appartenance, ils sont actuellement près de 41 000 à être en posture 
opérationnelle.  
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Loin de chez eux, ces militaires mettent en œuvre la réponse stratégique de 
notre pays, celle qui est décidée par le Président de la République, chef des 
armées. Cette réponse s’étend dans l’espace et dans le temps.  
 
D’abord dans l’espace, pour épouser cette continuité stratégique entre les 
théâtres d’opérations extérieures, les abords de notre territoire et le sol national.  
 
- En ultime recours, c’est la dissuasion nucléaire, dans ses deux composantes 
– maritime et aérienne – qui sanctuarise nos intérêts vitaux.  
 
- Au plus loin, ce sont les opérations extérieures. En y combattant les groupes 
terroristes, en y recueillant des renseignements sur les intentions hostiles des 
ennemis de notre société, nos forces armées contribuent directement à la 
défense de la France et des Français : c’est la défense de l’avant.  
 
Nous sommes d’abord présents au Sahel, où nous agissons en « pilote » au 
sein de l’opération Barkhane. Ce que nous faisons là-bas est un modèle et une 
matrice pour beaucoup de nos opérations futures, avec une force modulable, 
dont les actions conjuguent toujours plus de mobilité, de souplesse et de 
surprise. Même si nous ne réglerons pas seuls la situation, et que cela prendra 
du temps, même si nous devons toujours nous adapter, nous remportons au 
Sahel d’indéniables succès, aux côtés de nos frères d’armes africains alliés et 
amis. Nous sommes en particulier engagés avec nos camarades des armées 
du G5 Sahel, avec lesquels nous combattons les groupes armés terroristes. Je 
rappelle pour les « cancres » que le G5 Sahel est constitué de la Mauritanie, du 
Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. En partenariat et en appui de la 
MINUSMA, notre approche est transfrontalière, afin de contrer nos ennemis qui 
utilisaient la porosité des frontières pour commettre leurs actions terroristes. De 
l’ordre de 200 terroristes ont été neutralisés dans la BSS en 2015.  
 
Au Levant, nos armées agissent cette fois-ci comme équipiers au sein de la 
coalition. En détruisant leurs postes de commandement et d’entraînement, en 
appuyant de nos bombes les forces armées irakiennes qui agissent au sol, nos 
armées participent à contenir la menace et permettent de réduire l’emprise 
territoriale de Daech.  
Notre stratégie vise le cloisonnement de Daech. L’efficacité de nos frappes 
permet de contenir et d’affaiblir Daech, suffisamment pour que les troupes 
locales au sol soient en mesure de prendre l’ascendant.  
 
- En périphérie de notre territoire, c’est la protection des approches de notre 
pays, avec la posture permanente de sûreté et ses composantes aérienne et 
maritime. Là encore, les armées sont aux avant-postes de la sécurité des 
Français.  
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- Au plus près, enfin, sur le territoire national, les armées agissent en appui et 
en complément des forces de sécurité intérieures. L’emploi des armées à 
l’intérieur de nos frontières n’est pas nouveau, mais la mission Sentinelle est 
d’une nature différente de Vigipirate. C’est un contexte nouveau, un autre 
ennemi. Face à des groupes terroristes qui utilisent des modes d’action 
guerriers, militarisés, Sentinelle nécessite une autre doctrine que celle qui 
prévalait pour Vigipirate, un autre dispositif et des modes d’action adaptés. Nous 
devons en particulier rechercher plus de mobilité et plus de surprise face à un 
ennemi qui cherchera toujours le contournement.  
 
Pour être clair : les forces armées n’ont pas vocation à agir « à la place », mais 
bien en complémentarité des forces de sécurité intérieure, sous la 
responsabilité, bien sûr, du ministère de l’intérieur. Nos moyens sont comptés, 
ils doivent être valorisés de la meilleure façon possible. Au vu du besoin de 
protection de nos concitoyens – qui s’inscrit dans le temps long – nous ne 
pouvons pas nous permettre ni de sous-employer, ni de surconsommer nos 
soldats. Notre déploiement actuel proche de 10 000 hommes – c’est 
considérable – doit être exploité au mieux. Ne pas le faire, c’est nous affaiblir 
face à un adversaire qui cherche justement à réduire nos capacités de réaction, 
et à nous rendre prévisibles dans des dispositifs statiques et visibles. Il faut 
reprendre l’initiative tactique, dissuader les adversaires et rassurer les Français. 
Voilà le discours que je tiens devant nos autorités politiques et je suis en phase 
parfaite avec notre ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, et pas 
simplement parce qu’il est mon ministre !  
 
Notre réponse stratégique doit être échelonnée dans l’espace, avec cette 
défense dans la profondeur que je viens de vous décrire, mais, pour être 
efficace, elle doit également être échelonnée dans le temps, ce qui passe par 
une solide capacité d’anticipation.  
 
L’immédiateté et la permanence de l’information continuent de mettre sous 
pression ceux dont la mission est de défendre et de protéger. Ce phénomène 
sert la violence, par essence opportuniste et réactive. Il lui offre une occasion 
inespérée de donner un écho démesuré à ses effets. A contrario, la force a 
besoin de temps pour être efficace. La résolution des crises exige d’inscrire son 
action dans la durée, tout en préservant sa liberté d’action. Eviter à tout prix 
d’être fixé par l’adversaire, ou pire, d’être figé. Rester en éveil, en alerte. La 
patience stratégique se combine avec la mobilité tactique.  
Pour mettre en œuvre cette défense, à la fois dans l’espace et dans le temps, 
nos armées possèdent trois atouts principaux que je voudrais vous rappeler :  
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-le premier est le caractère complet de notre modèle d’armée, c’est-à-dire un 
modèle qui possède la gamme la plus grande possible de capacités ; elle nous 
rend capable d’adapter la posture à la menace, au plus près comme au plus 
loin.  
 
-deuxième atout : notre capacité autonome d’appréciation, avec nos capteurs 
de renseignement, nos satellites, nos capacités de cyber défense.  
 
-troisième atout : l’aptitude à « entrer en premier », c’est-à-dire à planifier et à 
conduire une opération nationale, en prévoyant, dès la conception, l’intégration 
rapide de capacités fournies par d’autres nations.  
 
Je tenais à vous rappeler ces trois capacités, car les posséder nous fait 
appartenir au club très restreint des pays qui peuvent effectivement intervenir 
militairement. Nous ne sommes pas si nombreux !  
 
Ce modèle global nous permet d’être au rendez-vous de notre stratégie militaire 
générale, avec ses trois principes qui la structurent : « vouloir », « pouvoir », « 
agir ».  
 
Voilà les quelques réflexions que je voulais partager avec vous sur le contexte 
sécuritaire et sur la réponse apportée. Cette réponse, ce sont les opérations ; 
elles sont la raison d’être de nos armées.  
 
Opérations extérieures, missions intérieures, surveillance et contrôle de 
l’espace aérien et des approches maritimes, renseignement, cyberdéfense : ce 
sont toutes ces actions que nous devons combiner pour agir contre nos 
ennemis. Continuons à expliquer que lorsque la force avance, la violence recule 
; nos actions à l’extérieur participent directement à la protection de la France et 
des Français et nous sommes admirés par nos alliés et crains par nos ennemis.  
 
La sécurité de demain se prépare aujourd’hui par les choix que nous avons à 
faire, ce qui me conduit naturellement à ma deuxième partie, pour vous parler 
de la transformation des armées.  
 
***  
 
Se transformer est indispensable pour s’adapter à un environnement qui 
change. Cadre géopolitique, évolution technologique, aléas économiques, 
variations démographiques et sociologiques... la scène n’est jamais immobile. 
Comme au combat, où l’on s’adapte à la nature et au comportement de l’ennemi, 
nous devons en continu ajuster notre organisation à la réalité du monde, dans 
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lequel nous devons agir et interagir. Quelques mots donc, rapides, sur cette 
transformation.  
 
Face à l’ampleur des défis, opérationnels, organisationnels, budgétaires, deux 
attitudes sont possibles pour affronter l’avenir et ses incertitudes :  
 
-  
la première consiste à faire la liste des difficultés ; à les énumérer et à les 
superposer en strates successives. Soyons clairs, cette attitude est vite 
désespérante. La désespérance n’a jamais constitué un projet fédérateur et ce 
n’est pas notre état d’esprit. Quand je dis « notre », je pense à celui de l’équipe 
de commandement des armées que je constitue avec les chefs d’état-major 
d’armées, car c’est bien une équipe que je commande, avec autour de moi 
l’amiral Rogel, le général Lanata et le général Bosser, avec bien sûr, le général 
Maire, mon fidèle adjoint.  
 
- La deuxième attitude – et c’est la nôtre – consiste d’une part à être unis pour 
gagner. D’autre part à ne pas nier le réel et à s’organiser en conséquence pour 
affronter l’avenir.  
 
C’est ce que nous avons fait en construisant notre projet de transformation des 
armées. C’est un projet commun, que nous avons nommé « cap 2020 ». A 
travers lui, la transformation est aujourd’hui pour les armées plus qu’un état de 
fait, elle est un état d’esprit ! Elle répond à une vraie vision pour ce modèle 
complet d’armée, dont je viens de vous parler.  
 
Tout au long de cette manœuvre, alors que les lignes bougent, et tout en 
continuant à remporter des victoires opérationnelles, nous devons conserver la 
cohérence de nos armées. Pour cela, nous nous sommes organisés :  
 
- un plan stratégique a été construit. Il s’appuie sur une cartographie des risques 
et sur une analyse fonctionnelle ;  
 
- le projet, CAP 2020, transpose le plan stratégique en actions à conduire. Nos 
trois armées et nos six directions et services ont, à leur tour, construit et rédigé 
leur projet pour leurs propres entités. Chacun d’eux s’inscrit dans le plan 
d’ensemble de CAP 2020, qui est un projet global, parfaitement cohérent avec 
la Loi de programmation militaire actualisée en 2015 ;  
 
- trente et un chantiers transverses ont été lancés : ils portent par exemple sur 
les Etats-majors, la formation, le modèle RH, l’organisation logistique,…  
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J’insiste sur la grande cohérence qui existe entre les conclusions du Livre Blanc, 
la loi de programmation militaire, le plan stratégique des armées, le projet CAP 
2020 et les projets des armées, directions et services. Ils s’inscrivent tous dans 
le même horizon temporel. C’est un ensemble où chaque pièce repose sur les 
autres ; si une seule bouge, l’ensemble tout entier est remis en question. C’est 
pour cela que nous surveillons avec la plus grande attention la totalité des 
risques associés.  
 
L’histoire nous enseigne que l’on perd la guerre souvent à cause d’un grain de 
sable, à cause du maillon faible ! Au combat, le soldat doit avoir été au préalable 
correctement formé ; il doit disposer de munitions en nombre suffisant ; il doit 
avoir les bons équipements : c’est-à-dire ceux qui donnent l’ascendant sur 
l’ennemi ; les soutiens santé et logistique doivent être en place ; les 
transmissions doivent être opérationnelles, etc, etc.  
 
La transformation, ce n’est ni plus ni moins qu’une triple mobilisation :  
 
- mobilisation des esprits d’abord, pour comprendre les enjeux d’un 
environnement qui change.  
 
- mobilisation des énergies ensuite, dans un esprit de solidarité et de cohésion 
entre les armées, directions et services. C’est la primauté de l’intérêt commun 
sur l’intérêt particulier. La réussite de la transformation est un enjeu collectif. On 
ne trouve pas son bonheur en dépeçant son voisin !  
 
- mobilisation des ressources enfin, dans le sens où – étant de plus en plus 
comptées – nous devons les exploiter au mieux. Cela signifie de les mettre en 
œuvre avec le souci constant du maintien de la cohérence d’ensemble de notre 
outil de défense. Les ressources doivent être orientées vers la finalité 
opérationnelle de nos armées.  
 
Dans cet esprit, notre transformation vise en priorité à ajuster nos capacités 
militaires sur la courbe des opérations, en faisant effort sur les facteurs de 
supériorité. Je vous en cite trois :  
 
1er facteur : l’agilité qui implique réactivité et faculté d’adaptation ; conditions 
indispensables à la conservation de l’initiative. Il en va de notre capacité à 
répondre à une surprise stratégique et à porter la surprise chez l’ennemi. Cette 
exigence passe par la polyvalence et la réversibilité de nos forces.  
2ème facteur de succès : la combinaison de la supériorité technologique et du 
savoir-faire opérationnel avec l’acquisition, l’analyse et l’exploitation du 
renseignement, avec des capacités de frappe dans la profondeur, avec de la 
mobilité. Sur le terrain des opérations, pour prendre l’ascendant sur l’ennemi au 
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Sahel, nos actions reposent sur la surprise que l’on impose à nos adversaires 
et non celle que l’on subit. Nos armées mettent en œuvre la boucle formée par 
le triptyque : renseignement, capacité de suivi, capacité de frappe ; cela en 
continu, 24 heures sur 24, dans le cadre d’un ciblage large spectre. Ces 
opérations impliquent des raids aéroterrestres à longue distance pour frapper 
les centres de gravités de l’ennemi : principalement ses flux logistiques et ses 
capacités de commandement. Mais vient à manquer un hélicoptère et tout 
tombe à l’eau ! C’est l’illustration du grain de sable, dont je vous parlais !  
3ème facteur de supériorité opérationnelle : la maîtrise de l’information, avec le 
contrôle du champ des perceptions et le développement des capacités 
cybernétiques. L’enjeu est triple :  
 
o premièrement : conserver notre capacité d’appréciation des situations ;  
o deuxième enjeu : préserver la disponibilité et l’intégrité de nos systèmes et 
réseaux de fonctionnement;  
o et enfin, troisièmement : être capable de contrer la propagande ennemie et, 
dans le même temps, d’agir sur la volonté de l’adversaire.  
Nous devons être conscient que la force de Daech ne réside pas uniquement 
dans le nombre de ses recrues et dans ses capacités de financement tirées du 
pétrole, des trafics et des razzias ; elle tient surtout à l’attraction, voire à la 
fascination qu’elle exerce. Cette propagande, cette idéologie véhiculée par une 
théâtralisation de l’horreur, répand la violence en lui donnant une résonnance 
sans précédent. Elle crée un appel d’air tristement efficace de candidats 
djihadistes. On estime à environ 500 candidats au djihad, toutes origines 
confondues, qui rejoignent la Syrie chaque mois. Depuis la proclamation du 
califat, de l’ordre de 37 000 combattants étrangers auraient ainsi rejoint Daech 
; environ 27 000 seraient toujours en Irak ou en Syrie.  
 
Vous le comprenez, la transformation vise l’efficacité opérationnelle de nos 
armées dont les défis d’aujourd’hui portent en germe les enjeux de demain. 
Dans ce cadre, mes deux priorités pour 2016 sont relatives à cette dimension 
humaine de nos armées, directions et services, avec la protection de nos 
personnels et la rénovation de notre modèle RH.  
 
-la protection de nos personnels est pour moi un sujet de préoccupation. Nous 
avons dans nos armées un concentré de qualités humaines fait d’abnégation, 
de courage et de sens du service. Je suis, chaque jour, émerveillé de constater 
la richesse humaine des femmes et des hommes qui servent sous les plis du 
drapeau. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour préserver cette 
richesse. Car c’est bien à partir de ce trésor que se forgent les forces morales 
qui permettent de surmonter toutes les difficultés. Nos ennemis l’ont bien 
compris. Ils font de notre personnel et de nos emprises des cibles privilégiées. 
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Il est de notre devoir de consolider la sécurisation des emprises et du personnel 
de la défense. Nous nous y emploierons tout au long de cette année.  
 
-2ème effort pour 2016 : la rénovation de notre modèle RH. C’est un chantier 
majeur. L’agilité de notre modèle d’armée, que j’évoquais précédemment, 
dépend directement de sa réussite. Il s’agit de construire l’armée de nos 
besoins, totalement orientée vers sa finalité opérationnelle. Pour cela, il nous 
faut un modèle plus dynamique dans ses flux, mieux pyramidé, plus souple et 
plus attractif.  
 
A cet effet, je souhaite rétablir une plus grande cohérence entre le grade, la 
rémunération et les responsabilités. Il me paraît, par ailleurs, indispensable de 
donner au militaire toute l’information nécessaire qui lui permette de se situer et 
de connaître les perspectives qui s’offrent à lui.  
Il faut enfin, et plus que jamais, développer et faciliter la transition 
professionnelle vers le monde civil. Chaque année, ce sont 20 000 militaires de 
toutes origines et aux compétences variées qui quittent nos rangs. Ils ont 
beaucoup de choses à apporter aux entreprises de notre pays. Ils sont riches 
de leur expérience professionnelle et opérationnelle, forts des valeurs cultivées 
au sein de notre institution.  
Pour ceux d’entre vous qui sont dans le monde de l’entreprise, je vous invite à 
embaucher des militaires en reconversion ; vous ne serez pas déçus ! Sur ce 
sujet, l’IHEDN, qui se situe au point de rencontre du monde militaire et de la 
société civile, offre un cadre propice à l’émergence d’idées novatrices qui 
constituent autant de pistes à explorer.  
 
Voilà ce que je voulais vous dire sur la transformation des armées. Sans doute 
un peu trop longuement détaillé, mais le CEMA est certes l’homme des 
opérations. Il est aussi celui qui conduit la transformation. Le sujet est technique, 
la matière est complexe, le jargon est parfois techno, mais la finalité est simple 
: construire l’armée dont la France a besoin ! Un CEMA est un chef militaire : il 
commande et il manage.  
 
Je voudrais maintenant aborder ma dernière partie.  
 
***  
 
Il m’a semblé intéressant de vous faire un court point de situation des évolutions 
de nos armées pour répondre à la question : en quoi les armées de 2016 sont-
elles différentes de celles d’hier, de celle de l’époque de la conscription, puisqu’il 
faut bien prendre un point de comparaison, c’est-à-dire il y a 20 ans, en 1996.  
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Pour être synthétique, je me limiterai à une réponse forcément imparfaite et me 
concentrerai sur quelques points particuliers qui me semblent intéressants.  
 
Je crois qu’il faut commencer par rappeler qu’il existe des fondamentaux, des 
constantes qui ont traversé le temps. J’en note quatre principales :  
 
1. Notre finalité n’a pas changé : protéger la France et les Français, où qu’ils 
soient. Les armées sont, et restent, une institution régalienne, qui, sous les 
ordres du Président de la République, possède le monopole de l’emploi légitime 
de la force armée.  
 
2. La force armée reste un facteur de puissance. Aujourd’hui encore la France 
compte dans le monde et tient son rang dans le concert des nations, en partie 
grâce à ses capacités d’actions militaires.  
 
3. Nos valeurs sont pérennes. Ce sont :  
o des valeurs à défendre : celles qui ont fait notre pays, la France: la liberté, nos 
militaires combattent pour elle, tous les jours ; l’égalité, ils la vivent sous 
l’uniforme ; la fraternité, ils l’expérimentent au quotidien, elle est leur carburant.  
o des valeurs à vivre : le sens du devoir, de la discipline et de l’obéissance ; le 
désir de faire quelque chose au nom de l’intérêt collectif, le goût de l’effort, le 
courage, la cohésion.  
o des valeurs à transmettre : l’enthousiasme, le don de soi, le respect des autres, 
la camaraderie, l’ouverture d’esprit, sont autant de valeurs nécessaires à la 
construction et à la solidité d’une société. Les militaires français les ont je crois, 
toujours incarnées.  
4. Notre modèle social, à nous militaires, demeure aussi basé sur des principes 
durables : celui de la mixité et du brassage social. Nous représentons la société 
d’aujourd’hui dans toute sa diversité. Par ailleurs, sous l’uniforme, quelles que 
soient leurs origines sociales, les jeunes qui viennent chez nous sont exposés 
aux mêmes dangers. Aucun d’entre eux n’est à l’abri de la balle ennemie et 
aucun ne sait à l’avance qui, du groupe, sauvera potentiellement la vie de l’autre.  
La finalité opérationnelle du métier des armes permet ce brassage social qui 
amène chacun à donner le meilleur de lui-même et à être estimé et reconnu 
pour ce qu’il est vraiment. Nous pratiquons aussi beaucoup la promotion interne. 
Nous croyons en effet qu’il existe des talents en dehors des diplômes scolaires. 
On peut entrer simple soldat et finir général, aujourd’hui encore.  
 
Je crois que ces quatre éléments font le socle de notre popularité et notre 
attractivité actuelle. Les valeurs que nous pratiquons au quotidien, dans 
l’anonymat de nos missions, ont une résonnance particulière dans le cœur de 
la jeunesse française qui est de plus en plus en recherche de sens.  
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Après ces invariants, je souhaiterais développer trois évolutions significatives :  
 
-La première est l’évolution technologique. Je voudrais d’abord aborder l’effet 
de cette évolution sur la notion de distance qui n’est plus une donnée fixe.  
 
o Désormais, les distances se dilatent : l’évolution des armes permet d’avoir 
toujours une allonge supérieure, créant dans bien des cas une plus grande 
distanciation du combat, comme celle vécu par les opérateurs qui, à des milliers 
de kilomètres, sont aux commandes de drones opérants au-dessus des théâtres 
d’opérations.  
o Mais, dans le même temps, les distances se contractent : un évènement qui 
se produit à l’autre bout de la terre peut être suivi en temps réel. L’information 
instantanée et en continue modifie d'une certaine manière l'essence du combat 
en créant « le caporal stratégique », dont l’action, dès lors qu’elle peut avoir un 
écho médiatique mondiale, porte une part de la réussite ou de l’échec de la 
mission.  
 
Les « champs de bataille » ont eux aussi évolué avec l’apparition de nouveaux 
domaines, comme le champ des perceptions et de l’influence, l’espace et le 
cyberespace.  
 
-La seconde évolution, c’est l’importance accrue du fait juridique.  
C’est une tendance de fond qui nous touche tous, civils et militaires : le droit est 
de plus en plus présent dans notre vie quotidienne. Les opérations militaires ont 
suivi ce même phénomène de judiciarisation. Aujourd’hui, l’évolution 
permanente des modes d’action de nos adversaires, du contexte et du cadre de 
nos interventions, met sans cesse au défi la bonne articulation entre nécessités 
de l’action et impératifs juridiques.  
 
-Enfin, troisième évolution, celle des trois « inter » : interarmées, international et 
interministériel :  
 
Au niveau national, c’est l’interarmées : plus aucune opération n’est concevable 
sans une combinaison d’actions des trois armées.  
Au niveau international, l’intégration se fait par l’OTAN, l’ONU, l’UE, ou au sein 
de coalitions ad hoc, comme celle qui agit au Levant. Nos armées n’agissent 
que très rarement seules, pour des raisons d’efficacité, pour un nécessaire 
partage du fardeau sécuritaire, et aussi pour une raison de légitimité.  
 
Nous sommes également entrés dans l’ère de l’interministériel et de l’inter-
agences, au plan national, mais aussi international : pour agir sur les racines de 
la violence, il faut en effet des actions coordonnées dans le champ sécuritaire, 
bien sûr, mais aussi dans celui de la justice, de la gouvernance, de l’éducation, 
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du développement économique. Gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix 
!  
 
Ces évolutions prennent place dans un environnement lui-même en plein 
bouleversement. Alors que la guerre semblait peu à peu s’effacer, elle a pris en 
réalité un nouveau visage. Un visage à la fois plus proche et plus déconcertant. 
Les distinctions guerre-paix, militaire-civil, théâtre de guerre  
– sanctuaire national, ne permettent plus de décrypter aisément de ce qui se 
joue sous nos yeux.  
Face à cela, les Français expriment clairement deux besoins fondamentaux : 
être protégés et comprendre.  
Etre protégés, c’est une évidence, mais ils veulent aussi comprendre, car depuis 
1996, date de la fin de la conscription, le fait militaire est lointain, voire inconnu, 
pour la majorité des Français. Nous sommes passés, en réalité, d’une 
génération qui croyait connaître le monde militaire, à une génération qui désire 
le connaître. Il nous faut donc expliquer clairement, et aussi souvent que 
nécessaire, qui nous sommes et quelle est notre mission. Les armées sont à 
l’image de la Nation qui doit se reconnaître et avoir confiance en elles ; elles qui 
n’ont d’autre finalité que de la protéger et de la défendre.  
 
Et ceci me fait naturellement le lien avec votre session aujourd’hui de l’IHEDN. 
Si vous avez choisi de consacrer de votre temps que je sais contraint à découvrir 
« de l’intérieur » la défense, c’est que vous faites partie de ceux qui veulent 
comprendre. Mais, je suis persuadé que votre engagement est en réalité plus 
que cela.  
 
Par les fonctions que vous occupez, ou que vous occuperez à terme, vous 
pouvez également apporter votre contribution à l’esprit de défense de notre 
pays. C’est une démarche active, volontaire. C’est une démarche dont notre 
pays a besoin pour affronter les dangers qui sont encore devant nous.  
 
Le rayonnement est une mission essentielle de la vocation de l’IHEDN.  
Le rayonnement en matière de défense repose désormais aussi sur vous.  
Là où vous serez, je compte sur vous pour témoigner de la qualité, du 
professionnalisme, des forces morales de nos soldats, marins et aviateurs.  
 
***  
 
Voilà ce que je tenais à vous livrer. Avec mon style, librement et en vérité.  
Il y aurait tant de choses à dire.  
 
Soyez certains que je suis fier d’être CEMA. Nous avons de belles armées et 
notre pays peut compter sur elles.  
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Je compte sur vous pour nous aider à expliquer notre engagement, qu’il soit en 
opérations extérieures ou sur notre territoire national, auprès des élus, des 
administrations, des relais d’opinion et de nos concitoyens. C’est un véritable 
défi, dans un contexte où la communication sur les actions des uns et des autres 
est très concurrentielle.  
 
Je vous invite donc à être des ambassadeurs dans votre environnement 
professionnel et personnel, auprès de nos compatriotes, pour leur faire 
connaître la nécessité d’une défense, ainsi que la qualité et les attentes de celles 
et ceux qui ont choisi de s’y consacrer sous les armes.  
 
La défense est un héritage de la Patrie ; elle s’incarne dans un Etat, la 
République ; elle ne vaut que par la volonté de la Nation, celle du peuple français 
qui se reconnaît dans la France, ses institutions, son histoire.  
 
Je compte donc sur votre soutien, pour le succès des armes de la France !  
 
Je vous remercie.  
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QUESTIONS INTERNATIONALES 

 
 

 
 
• Article du Lieutenant-colonel Jon WHEELER, armée de l’air/Etats-

Unis, stagiaire de la 23ème promotion de l’Ecole de Guerre, L’effet 
« d’individuation » : comment les drones ont fait basculer la guerre 
moderne ? (prix Frères d’Armes 2016) page 101 
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L’effet « d’individuation » : comment les drones ont fait basculer 
la guerre moderne ?  

L’utilisation de drones par les militaires américains dans le cadre 

d’opérations extérieures a ouvert de nouvelles perspectives sur les champs de 

bataille et pour le commandement des forces.  Les capacités singulières des 

drones - longue autonomie en vol et capacité de retransmission vidéo en temps 

réel (FMV1) - sont vite devenues incontournables dans le contexte de la guerre 

asymétrique moderne.  Ces capacités ont amélioré la vitesse et l’efficacité du 

processus de neutralisation (Kill Chain) et ont permis de fournir une réponse 

militaire au phénomène d’« individuation » dans la guerre. Toutefois, l’utilisation 

de la retransmission vidéo en temps réel offerte par les drones présente 

également des inconvénients résultant de la tendance d’individuation du 

commandement.  Cette dernière a conduit à des violations systématiques du 

principe de « commandement centralisée, exécution décentralisée ». Il faut 

désormais prendre en compte ces évolutions pour établir un cadre 

réglementaire et doctrinal qui capitalise sur les avantages de la retransmission 

vidéo en temps réel et l’endurance du drone sans remettre en question l’exercice 

d’un commandement efficace.     

Pour s’atteler à ces sujets complexes, ce mémoire va suivre un plan qui 

présente les avantages, les inconvénients et quelques recommandations 

associés à une meilleure utilisation des drones par les états-majors. Tout 

d’abord, nous allons présenter l’histoire du développement des drones et de la 

vidéo retransmise  en temps réel.  Puis, nous examinerons comment les drones, 

tels que le MQ-1 « Predator » et le MQ-9 « Reaper », ont amélioré le processus 

de neutralisation ou la « chaine de frappe » par une évaluation de chaque étape 

de ce cycle d’emploi aérien.  Une fois ces caractéristiques mises en exergue, 

nous expliciterons le concept d’« individuation » dans le cadre d’une guerre 

                                                 
1 FMV : Full Motion Video 
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asymétrique et contre des acteurs non-étatiques. Puis, nous expliquerons 

pourquoi les drones sont les meilleures armes actuellement en service dans ce 

type de guerre. Ensuite, nous évaluerons les répercussions négatives produites 

par l’« individuation » qui s’est traduite par l’intégration de la retransmission en 

temps réel au sein des centres interalliés des opérations aériennes (CAOC) et 

autres centres de commandement. En particulier, nous présenterons les cas 

spécifiques d’emploi de la retransmission vidéo en temps réel des drones au 

Kosovo, en Afghanistan et en Irak en nous concentrant sur le principe doctrinal 

de « contrôle centralisé et exécution décentralisée ».  Enfin, nous décrirons un 

cadre possible pour l’utilisation des capacités de retransmission vidéo en temps 

réel comme outil pour fournir que Van Creveld appelle un « périscope dirigé »2, 

et nous ferons état de quelques leçons tirées des deux premières décennies 

d’utilisation des drones et de la retransmission vidéo en temps réel à plusieurs 

niveaux de commandement. 

L’histoire de la retransmission vidéo en temps réel par des drones relève 

de deux révolutions concomitantes : la révolution des drones d’une part, et la 

révolution numérique d’autre part. Le développement des drones s’est 

longtemps réalisé par le biais des programmes militaires qui ont utilisé des 

drones comme cibles aériennes, missiles de croisières, et outils de leurrage.  

Selon Richard Whittle, auteur de « Predator : The Secret Origins of the Drone 

Revolution », le programme américain de drones de moyenne altitude et longue 

endurance (MALE) s’appuie principalement sur les travaux d’un israélien, Abe 

Karem, qui a conceptualisé et perfectionné le design d’un drone capable de 

voler pendant plus d’une journée.3  Slogget confirme qu’Abe Karem’s approche 

au développement d’un drone prototype a créé la base de quelle le Predator et 

                                                 
2 VAN CREVELD, Martin, Command in War, 272 
3 WHITTLE, Richard, Predator :  The Secret Origins of the Drone Revolution, 15 
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le Reaper ont évolues.4  Pour développer un drone MALE disposant d’une 

capacité de retransmission vidéo en temps réel, les pionniers des drones ont 

équipé ces appareils avec des capteurs de vidéo infra-rouge et optique leur 

autorisant la collecte de vidéo durant de plusieurs heures. Après plusieurs 

évolutions, le Predator a été mis en service au sein des armées américaines en 

1995 pendant l’exercice « Roving Sands » au Nouveau-Mexique et en Arizona.5  

Initialement utilisé comme appareil de reconnaissance, le Predator a 

ultérieurement été équipé d’un laser pour guider les pilotes et l’armement des 

chasseurs et des bombardiers. Il a été déployé en opérations extérieures 

(OPEX) pendant les guerres de Bosnie et Kosovo avec cette capacité. Enfin, la 

capacité à tirer des missiles a été ajoutée dans les années 2000, offrant au 

Predator la capacité de boucler le cycle de ciblage de manière autonome. 

En plus de l’invention des drones en tant que telle, ces appareils ont 

bénéficié des avancées dans le domaine du numérique.  En particulier, l’usage 

d’internet et la possibilité d’utiliser des moyens sécurisés pour transférer des 

données sous forme de flux continu ont été déterminants pour les missions de 

reconnaissance. Le site internet AirForceTehcnology.com précise que les 

transmissions vidéo des drones reçues dans les stations de contrôle peuvent 

être distribués au renseignement déplacé ou directement aux utilisateurs à 

travers le monde par un système global de transmission.6  Les autorités peuvent 

désormais diriger les opérateurs en temps réel en regardant les images 

retransmises tandis que l’opération est en train de se dérouler. Selon Whittle, 

c’est un sous-traitant au sein du « National Photographic Interpretation Center » 

du département de la défense américaine, dont le nom n’a pas été divulgué, qui 

a branché la vidéo dans le réseau secret américaine en 1994.7  Grâce au type 

                                                 
4 SLOGGET Dave.  Drone Warfare:  The Development of Unmanned Aerial Conflict, 
8 
5 WHITTLE, 99 
6 http://www.airforce-technology.com/projects/predator-uav 
7 Whittle, 94-96 
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de connexion qu’il a développé, l’homme que Whittle appelle Werner a proposé 

un plan qui a été validé en vue de fournir un accès aux vidéos réalisées par les 

drones aux quartiers généraux, aux centres d’opérations et à certains bureaux 

de politiciens et de militaires de la structure de commandement des Etats-Unis 

et de l’OTAN.  La première utilisation de la retransmission vidéo en temps réel 

s’est déroulée au-dessus de la Bosnie et la Serbie pendant l’opération « Allied 

Force » (Whittle, 105). Ainsi, à la fin des années 90, les forces armées 

américaines ont acquis un outil permettant de diffuser les images de ses 

capteurs à l’autre bout du monde en temps réel avec une capacité de survol un 

lieu désigné de plusieurs heures.    

Le cycle du ciblage est décrit depuis longtemps dans la doctrine 

américaine. Le document qui établit cette doctrine interarmées est la Joint 

Publication 3-60 : Joint Targeting Process.  Selon ce dernier, le cycle de ciblage 

soutient le processus interarmées de planification opérationnelle, le JOPP (Joint 

Operational Planning Processing), en assurant que le processus de ciblage 

soutient, avec des bonnes capacités d’adaptation, la réalisation des objectifs du 

commandement à mesure que de nouvelles cibles se présentent et que les 

plans changent8.  L’armée de l’air a décliné les étapes de ce processus de 

neutralisation.  Comme l’expose Hebert, les six étapes de ce processus sont 

résumées par l’acronyme « F2T2EA – find, fix, track, target, engage, assess »… 

en français : trouver, repérer, traquer, cibler, engager, évaluer.9  Pour chaque 

étape de ce processus itératif, les drones MALE et leur capacité de 

retransmission vidéo en temps réel offre de nombreuses perspectives, à la fois 

positives et négatives.  Comme Hebert l’a écrit en 2003, le chef d’état-major de 

l’armée de l’air, le général John Jumper, a poursuivi l’optimisation du processus 

de neutralisation grâce à l’intégration des drones armés dans ce processus.10     

                                                 
8 Joint Publication 3-60.  Joint Targeting Process,  II-2 
9 HEBERT, Adam J. “Compressing the Kill Chain” Air Force Magazine, 51 
10 Ibid, 50 
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La capacité de transmission vidéo en temps réel des drones apparaît 

utile dès la première étape du processus F2T2EA : trouver.  Bien que les 

analystes d’images américains n’aient pas accueilli favorablement l’introduction 

de la transmission vidéo en temps réel, le métier d’analyste de renseignement 

a évolué grâce aux capacités de retransmission vidéo en temps réel, notamment 

avec le retour d’expérience des théâtres irakiens et afghans durant  les années 

2000.  En ce qui concerne l’étape « trouver », le Predator et le Reaper se sont 

avérés déterminants, quand même ils sont limités en fonctionnant autonome.  

L’utilisation d’un officier ou d’un sous-officier dédié au renseignement pour 

chaque mission de patrouille de drone MALE montre le changement introduit 

par la transmission vidéo en temps réel.  Les sous-officiers sont formés pour 

analyser les actions des individus observés afin de discriminer les simples 

citoyens des adversaires. Dans un environnement permissif au sein duquel les 

adversaires sont dissimulés parmi la population comme en Iraq et en 

Afghanistan, l’étape « trouver » n’est pas envisageable de manière autonome 

sans renseignement. Rothenberg décrit l’utilisation de « pattern of life » ou 

« mode de vie », en français, comme l’utilisation des observations répétées 

d’action hostile ou suspect pour identifier des cibles11 (Rothenberg, 454). 

Normalement, il faut recevoir un renseignement comme la pointe d’origine d’une 

personne d’intérêt fourni par l’HUMINT, le SIGINT, ou d’autres sources pour 

commencer une recherche.  Manquant de cette orientation, les détecteurs 

embarqués à bord des drones sont quasiment inutiles pour détecter des cibles 

à cause des limitations de couverture.  Le Predator, par exemple, dispose de six 

champs de vision infra-rouge mais ils sont limités à 560 mm ou 3.15 dégrées au 

maximum,12 c’est-à-dire que l’appareil n’est pas optimisé pour chercher un 

grand espace lui-même.  Il est optimisé pour réaliser de la surveillance de 

                                                 
11 Rothenberg, Daniel, “Drones and the Emergence of Data-Driven Warfare” Drone 
Wars:  Transforming Conflict, Law and Policy, 454   
12 www.airforceworld.com 
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proximité, très focalisée.  Selon Andrew Callam, « Avec une pénurie des 

sources de renseignement la capacité pour des drones d’identifier une cible est 

très limité ».13    

En tant qu’outil pour « fixer », les drones sont très bien équipés et ils 

s’avèrent être de grands contributeurs à cette phase du processus de 

neutralisation, encore plus que pendant toutes les autres étapes.  Selon 

l’Annexe de la publication interarmées JP 3-60, la phase  « fixer » consiste à 

repérer une cible susceptible d’être engagée et à déterminer sa position et toute 

autre donnée utile avec une précision suffisante pour autoriser l’engagement14.  

L’autonomie des drones MALE, en particulier, permet à ces appareils de 

préciser la localisation des cibles à travers l’analyse des modes de vie par les 

officiers renseignement qui déterminent avec précision les coordonnées des 

cibles.  Quand la cible détectée se dévoile, les spécialistes du renseignement 

utilisent la vidéo en temps réel retransmise depuis les capteurs des drones pour 

confirmer son identité. De plus, pendant cette étape, l’opérateur des drones peut 

localiser la cible avec un niveau de précision qui lui permette d’attaquer en 

respectant les règles d’engagement. Il doit alors déterminer avec ponctualité la 

période de vulnérabilité de la cible pour la neutraliser.  Le drone MALE réalise 

cette évaluation de manière particulièrement précise.           

 Conformément à la publication interarmées 3-60, la phase « traquer » 

survient lorsqu’une veille constante de la cible est établie.  L’opérateur doit 

constamment mettre à jour et affiner la période de vulnérabilité.  Les drones 

MALE sont, ici encore, parfaitement équipés pour réaliser cet objectif, grâce à 

leur autonomie et à l’utilisation de la transmission d’images en temps réel par 

les opérateurs. Au cours de cette étape, il est vital de maintenir un contact 

continu avec la cible, à défaut, il est nécessaire de recommencer l’étape 

                                                 
13 Callam, Andrew “Drone Wars:  Armed Unmanned Aerial Vehicles” International 
Affaires Review:  Volume XVIII, No. 3 
14 Joint Publication 3-60.  Joint Targeting Process, II-2 
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« identifier ».  L’autonomie et la capacité de transmission vidéo en temps réel 

des drones MALE sont très utiles car elles fournissent la possibilité à plusieurs 

opérateurs en parallèle, ainsi qu’aux états-majors d’exercer une surveillance 

continue de la cible.  L’autre avantage que présente la transmission d’images 

en temps réel consiste à fournir aux analystes la possibilité de revoir la vidéo 

pour identifier postérieurement la cible et la traquer depuis son point d’origine 

afin de découvrir d’autres cibles éventuellement plus intéressantes. Cette 

technique s’appelle « chasser depuis le point d’origine ».15   

La phase suivante « cibler » consiste à identifier, classifier, repérer, et 

donner une priorité aux cibles.  Les opérateurs vérifient les limitations imposées 

par les lois de la guerre, s’assurent de minimiser les dommages collatéraux et 

de se conformer aux restrictions de la « Restricted Target List » et des « Fire 

Support Coordination Measures ».  La transmission en temps réel fournie par 

les drones permet aux opérateurs, aux états-majors et aux hautes autorités 

d’évaluer immédiatement la légalité et la conformité des frappes avec ces 

limitations. En pratique, les états-majors, notamment le centre interarmées des 

opérations « Joint Operations Center » (JOC) de l’armée américaine et l’OTAN 

s’appuient sur des spécialistes du renseignement, des opérateurs et des 

conseillers juridiques (Legal Advisers « Legads ») qui évaluent en temps réel la 

situation pour interpréter la situation et aider les opérateurs et le commandement 

à prendre les bonnes décisions. Ainsi, l’ensemble du processus de validation 

peut être accompli à distance grâce à ces spécialistes.  En outre, la 

retransmission d’images en temps réel offre la capacité au JOC et aux structures 

de commandement de vérifier que les opérateurs du cycle du ciblage respectent 

les règles d’engagement.  L’évaluation des dommages collatéraux peut évoluer 

lorsque la cible est mobile et les analystes ont alors la capacité de réaliser une 

nouvelle évaluation.  Cet atout fourni par les drones est essentiel dans les 

                                                 
15 Joint Publication 3-60.  Joint Targeting Process 
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guerres asymétriques au cours desquelles un individu ou un groupe d’individus 

peut facilement se mêler à la population.    Après avoir décidé que la cible est 

légitime, le processus avance au stade cinétique.  L’ordre d’engagement est 

donné au pilote ou à l’opérateur de l’appareil désigné pour frapper. 

  La capacité du Predator et du Reaper à frapper en autonomie peut 

raccourcir la chaine décisionnelle. A défaut, la retransmission en temps réel 

permet au contrôleur tactique de confirmer la cible. Lors d’un engagement, si 

des avions de chasse ou des bombardiers sont disponibles, le drone intervient 

en second pour réattaquer les potentielles cibles qui auraient survécu à l’attaque 

initiales.    

Enfin, les caractéristiques particulières du drone améliorent l’évaluation 

des résultats des frappes cinétiques.  Ce dernier c’est une partie du l’étape 

« évaluer » pendant le processus de neutralisation.  En particulier, la capacité 

de longue autonomie en vol et le fait qu’il y a moins de risque puisqu’il n’y a pas 

de pilot à bord fournissent plus de capacité d’évaluer la cible après une frappe.  

Grâce à ce temps d’évaluation supplémentaire, quelque fois plusieurs heures 

en plus, le drone fait la retransmission de vidéo qui permet les analystes 

l’opportunité d’évaluer plus efficacement et dans une manière beaucoup plus 

profond qu’avec des avions pilotés.  Ensuite, les responsables peuvent exploiter 

les informations communiquées par le drone pour recommander ou réaliser, si 

nécessaire, de nouvelles frappes.  Cette amélioration de l’étape « évaluer » 

permette la réinitialisation des nouveaux processus de neutralisation fondé sur 

les réactions des frappes cinétiques.  

Après avoir décrit le processus de neutralisation, nous allons aborder le 

changement majeur apporté par les drones. Il vient du fait que des opérateurs 

peuvent désormais identifier et suivre un individu ou un petit groupe pendant 

longtemps sans avoir à déployer préalablement des soldats sur le terrain. Nous 

pouvons ainsi observer un phénomène de « personnalisation »  dans le choix 

de la cible en raison des caractéristiques uniques des drones. Ce phénomène 
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est en train de générer un effet « d’individuation » dans l’application de la loi de 

la guerre.  Dans cette section, nous définirons le concept d’individuation dans la 

guerre, nous expliquerons pourquoi le drone est le meilleur outil pour répondre 

à cette notion d’individuation dans les conflits asymétriques contemporains et 

nous discuterons de la nécessité pour les militaires occidentaux d’appliquer une 

norme qui reste encore à consolider.  Tout au long de cet éclairage, nous 

mettrons en exergue la manière dont les drones et leur capacité de 

retransmission vidéo en temps réel induisent des évolutions dans la loi de la 

guerre.      

Nous utilisons le terme  « individuation » pour décrire la transformation 

qui est en train d’advenir dans la loi de la guerre.  Samuel Issacharoff précise 

que, « Tandis que les pratiques et la loi de la guerre traditionnelle définissent 

l’ennemi à travers des canevas clairement définis et des groupes explicitement 

identifiés, nous évoluons vers un monde où l’ennemi doit être défini par sa 

responsabilité personnelle avant de justifier l’utilisation de la force militaire».16  

La loi de la guerre communément acceptée reste la loi que les Etats ont établie 

au fur et à mesure des siècles, notamment à l’occasion des conventions de La 

Haye en 1907 et de Genève en 1950.  Parmi les conceptions de la loi, le principe 

de détermination s’appuie sur deux composantes principales qui sont la 

responsabilité individuelle et la responsabilité pour les parties du conflit de 

distinguer militaires et civils lors de frappes.  Dans une étude de la Croix Rouge 

Internationale sur la loi de la guerre commune, Jean-Marie Henkaerts énonce 

une exception : « les civils sont protégés  à moins qu’ils n’agissent de manière 

directe dans les hostilités. »17  Cette distinction devient de plus en plus 

importante à travers les guerres asymétriques actuelles et les militaires doivent 

                                                 
16 ISSACHAROFF, Samuel and Richard PILDES, “Drones and the Dilemma of 
Modern Warfare” Transforming Conflict, Law and Policy, 396 
17 HENCKAERTS, Jean-Marie and Louise Doswald-Beck, International Committee of 
the Red Cross:  “Customary International Law” Volume 1: Rules, 3 
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établir ces distinctions au niveau des individus qu’ils ciblent.  Le phénomène 

d’individuation a rendu confuse la distinction entre les actions de guerre et les 

actions juridiques et a ouvert un grand débat sur l’avenir de la loi de la guerre, 

notamment entre les états.    

Jusqu’à présent, le drone se révèle être l’un des meilleurs moyens pour 

traiter les menaces individuelles qui ne s’identifient pas comme militaires.  Il 

s’avère être un outil particulièrement performant grâce à son capacité à accéder 

à des lieux hostiles, son autonomie en vol et sa capacité à distinguer des cibles 

de manière précise.  Un avantage clé du drone est qu’il peut être utilisé pour 

acquérir du renseignement et établir des vérifications sans risquer la vie de 

soldats.  Dans le monde politique, cet atout est très attractif pour les dirigeants 

qui doivent répondre à un public de moins et moins disposé à apporter son 

soutien lorsque des soldats meurent régulièrement. Pour étudier 

l’environnement dans le cadre d’une guerre asymétrique sans présence sur le 

terrain, il faut être capable d’évaluer le comportement d’une personne pendant 

longtemps en surveillant ses actions et ses relations. Comme nous l’avons décrit 

en détail dans la description du processus de neutralisation, la retransmission 

en temps réel par les drones a permis de développer le processus de ciblage à 

un point tel que les opérateurs peuvent identifier des cibles et les évaluer 

pendant des jours voire des semaines.  Observer un « pattern of life » et 

déterminer la culpabilité et les intentions d’un individu résultent de longues 

heures d’attente et d’observation grâce aux drones.  L’autonomie de vol du 

drone est la capacité critique qui permet aux militaires d’établir ce « pattern of 

life ».  En plus de cette autonomie, la capacité des récepteurs offre la possibilité 

de vérifier l’identité d’un individu par certaines de ses caractéristiques.  Par 

exemple, si le sujet d’intérêt marche en boitant, les récepteurs du drone sont 

assez précis pour qu’il puisse distinguer cette personne parmi d’autres. Grâce à 

ses capacités uniques, le drone est le meilleur outil disponible pour répondre à 

l’individuation de la loi de la guerre.                 
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Une fois la problématique de la distinction et de l’identification des 

individus traitée, apparaît la question de ce qui doit être concrètement mis en 

œuvre après que la détermination ait été faite.  En particulier, après déterminer 

une responsabilité individuelle, faut-il traiter l’individu à travers une procédure 

judiciaire ?  Cette question se trouve au cœur du débat qui est en train de faire 

basculer la loi de la guerre.  Comme Issacharoff l’explique, à partir du moment 

où les forces armées rapportent des faits judiciairement répréhensibles par le 

biais des drones, il surgit un conflit entre la justification de l’usage de la force et 

le besoin de traiter la menace avec le système judiciaire.  Il précise que « dès 

que la force militaire est liée à un jugement d’individuation, il est facile de 

comprendre pourquoi certains demandent que ce ne soit pas l’armée mais le 

système judicaire qui fasse le jugement ».18 

Bien que cette question de l’éthique de la guerre existe, dans les 

situations de conflits armés actuelles au cours desquelles les drones sont 

utilisés, il n’existe pas souvent d’option pour traiter les problèmes par le biais du 

système juridique local ou international. L’application de la force militaire est 

perçue comme le seul moyen permettant de protéger leurs citoyens de la 

menace terroriste.  Ils existent deux problèmes principaux qui empêchent 

l’application d’un système juridique pour  traiter un suspect après identification. 

Tout d’abord, les militaires n’ont souvent ni les moyens, ni l’autorisation de 

capturer un individu qui serait préalablement placé dans une procédure 

juridique. En cas d’identification d’un terroriste dans une espace inaccessible 

pour la force terrestre, les dirigeants doivent choisir entre laisser la menace ou 

la neutraliser pour protéger leurs concitoyens. Deuxièmement, il manque 

actuellement un système légitime par lequel un suspect terroriste pourrait être 

pris en charge.  La grande interrogation concernant les détentions dans la prison 

de Guantanamo demeure la détermination du système juridique qui doit s’y 

                                                 
18 Issacharoff, 392 
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appliquer. Après la capture de suspects, les dirigeants ont du choisir de les 

placer en détention sans possibilité de mener le processus de jugement jusqu’à 

son terme ou de les laisser partir et rester alors une menace  contre leurs 

citoyens.  Evidemment, pour traiter cette situation, le choix consistant à  laisser 

la menace partir n’est pas acceptable et est contraire à la responsabilité 

suprême des chefs d’état à protéger leurs citoyens. Issacharoff précise qu’après 

avoir fait une détermination d’individuation, l’utilisation de la force devient une 

réponse préemptive pour protéger la population d’une menace susceptible 

d’agir contre elle.19  Les drones présentent une option pour traiter la menace 

directement.             

Même si la retransmission vidéo en temps réel des drones offre des 

solutions pour résoudre la problématique d’individuation pendant la guerre, son 

introduction a aussi augmenté l’exigence pour plus d’individuation. Jack 

Goldsmith constate que les développements technologiques qui améliorent les 

capacités de décision des autorités militaires les restreignent 

concomitamment.20  En effet, à partir du moment où il existe une plus grande 

précision dans le ciblage, les devoir moral et politique afférents deviennent 

essentiels.21  La banalisation des capacités du drone dans les guerres modernes 

a augmenté les attentes à appliquer le principe de l’individuation dans la loi de 

la guerre d’aujourd’hui et elle a contribué à la mise en place de nouvelles 

contraintes. Par ailleurs, il a été présenté des possibilités pour mieux appliquer 

la proportionnalité qui, selon Blum, réclame que le militaire prenne « toutes les 

précautions » pour minimiser le mal.22  Ainsi, la mise en place de restrictions 

pour les militaires grandit proportionnellement à l’accroissement de la précision.   

                                                 
19 Issacharoff, 394 
20 Goldsmith, Jack “Thoughts on the Latest Round of Johnson v. Koh”, Legal Blog, 1   
21 Ibid   
22 Blum, Gabriella “The Dispensable Lives of Soldiers” Journal of Legal Analysis, 
Printemps 2010, Volume 2, No 1   
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En résumé, les questions de l’application d’individuation au sein de la 

loi de la guerre font l’objet de débats en raison des capacités nouvelles offertes 

par les drones. L’utilisation de ces derniers est au cœur de questionnements, 

notamment concernant le cadre d’emploi légal.               

Les drones et les systèmes de transmission vidéo associés ont permis 

d’améliorer la chaine de commandement et de répondre aux besoins des 

guerres nouvelles. Pourtant, l’utilisation des drones armés soulève certaines 

questions. Nous n’entrerons pas ici dans le débat sur les frappes de drones, qui 

font l’objet de nombreux articles de presse et universitaires, mais nous 

aborderons les problèmes opérationnels posés par ce nouveau système d’arme.  

Le premier problème concerne la transmission des vidéos en temps 

réel. Son utilisation doit être encadrée afin d’éviter que les décideurs militaires 

effectuent, à partir des états-majors, du micro-mangement dans la conduite des 

opérations. Dans l’armée de l’air américaine, la doctrine habituelle est : 

« contrôle centralisé, exécution décentralisée ».  Elle est maintenant remise en 

question par la mise à disposition des politiques et des états-majors opératifs de 

la FMV. Le Lt Col Kometer écrit ainsi : « la puissance aérienne doit être 

suffisamment réactive et souple d’emploi pour s’adapter aux conditions du 

combat mais elle doit également être précise et encadrée pour éviter des 

incidents qui pourraient déjouer toute la stratégie mise en place. »23  Les drones 

présentent l’avantage de favoriser cet équilibre à condition qu’ils soient 

employés de manière appropriée par les décideurs.  L’utilisation de la 

transmission vidéo en temps réel pendant les guerres du Kosovo, d’Irak, et 

d’Afghanistan a montré que la conduite des opérations peut être fragilisée si les 

images sont transmises simultanément à plusieurs niveaux de 

commandements.   

                                                 
23 KOMETER, Michael W. « Command in Air War: Centralized Control of Combat 
Air Power » 277  
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A la fin des années 90, pendant la guerre aérienne au Kosovo, les 

relations entre le Général Wesley Clark, commandant suprême des alliés et le 

Général Michael Short, commandant de la composante aérienne, ont été 

difficiles suite à l’emploi du tout nouveau drone « Predator ».  C’est, en effet, au 

cours de cette guerre que, pour la première fois, les vidéos du champ de bataille 

ont pu être transmises, en temps réel, au CAOC, à EUCOMM et au quartier 

général SHAPE. Elles étaient également disponibles, en direct, dans le bureau 

et au domicile du Général Clark.24  Cette guerre, très limitée, ne comprenait pas 

d’opérations au sol. Cette spécificité a conduit le Général Clark à focaliser son 

attention sur l’évaluation et la conduite des opérations aériennes. Son souhait 

d’être informé, en permanence, des opérations sur le terrain l’a conduit à 

prendre des décisions qui relevaient du niveau tactique. Whittle a ainsi rapporté 

l’exemple d’une opération au cours de laquelle Clark a appelé Short pour exiger 

une frappe aérienne sur des chars qu’il venait d’identifier sur les images 

transmises en direct dans son bureau.25  

Cet exemple met en évidence la tendance naturelle du commandement 

au le micro-management, ceci afin de réduire l’incertitude. Il entraine plusieurs 

conséquences négatives du point de vue opérationnel. En premier lieu, le suivi 

des transmissions vidéo en temps réel est une activité chronophage. Le Général 

Short raconte ainsi qu’il se souvient avoir pensé : « est-ce que Clark n’a pas des 

choses plus importantes à faire ?  Est qu’il n’y a pas un président, un premier 

ministre ou quelqu’un d’autre avec qui il devrait parler? ».26  La FMV peut donc 

conduire le chef militaire à mal gérer son temps mais il peut également laisser 

entendre à ses subordonnées qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires 

pour gérer la situation sur le terrain, entrainant ainsi leur déresponsabilisation. 

                                                 
24 Whittle, 131 
25 Whittle, 132 
26 Ibid 
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En plus de cet exemple spécifique de l’opération ALLIED FORCE, les 

dirigeants américains ont également subi les conséquences d’une mauvaise 

utilisation de la FMV au cours de missions conduites lors de la guerre en 

Afghanistan.  La principale a été la confusion des responsabilités entre les 

différents niveaux de commandement. Elle a également été présente lorsque 

les drones Predator ont commencé à être utilisés pour tirer des missiles AGM-

114 « Hellfire », notamment pendant une opération contre le Mollah Omar, chef 

Taliban.  Le Général Tommy Franks, commandant le CENTCOM, a pris la 

direction, à partir du siège de Floride, des frappes aériennes de Predator, opéré 

par une équipe qui se trouvait au siège de la CIA en Virginie.   Après avoir été 

identifié dans un convoi, le Mollah Omar a été pisté par un drone jusqu’à une 

mosquée.  Selon les notes du CENTCOM cités par Whittle, le Général Franks, 

pour inciter les participants à fuir, a dirigé une frappe contre un camion situé à 

côté du bâtiment, sans en informer le CAOC. Après avoir obtenu la permission 

du secrétaire d’état à la défense, Franks a également ordonné la destruction, 

par deux F-18, d’un autre bâtiment.  Juste après, selon Franks, le « Chairman 

of the Joint Chiefs of Staff » a appelé afin d’informer le commandant du 

CENTCOM que le Chef d’état-major de l’armée de l’air, le Général John Jumper, 

était déjà au courant après avoir vu les dirigeants Talibans quitter le bâtiment en 

regardent sa diffusion de FMV.27  

Cet exemple met en évidence deux conséquences de la mauvaise 

utilisation de la transmission vidéo en temps réel.  La première est la tendance 

du chef à prendre le pas sur les opérateurs de drones ou le commandement de 

la composante. Dans l’exemple évoqué précédemment, le Général Franks a fait 

un choix tactique sans en parler avec le commandant de la composante 

aérienne en raison de sa perception de la situation donné par la vidéo en temps 

réel.  Même si le JFC a la responsabilité de l’attaque, il a rarement l’expertise 

                                                 
27 FRANKS, Tommy,  American Soldier, 294 
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pour choisir la tactique la mieux adaptée à la situation considérée. D’autre part, 

en assurant le contrôle tactique, il limite la liberté d’action de sa composante.  

Même si chaque situation est unique, Martin van Creveld considère, dans son 

ouvrage Command in War, que les commandements militaires les plus 

victorieux sont ceux qui ont évité de contrôler directement leurs composantes.28  

De plus, la réaction du Général Wald, commandant de la composante aérienne, 

montre clairement la méfiance qui s’est établie suite au contournement, par son 

chef, de son autorité.  Après l’ordre inattendu de frapper la voiture, donné par le 

Général Franks, il a immédiatement demandé au Chef des Operations de 

CENTOM : « si vous étiez moi, qu’est-ce que vous penseriez ?  Puis il a répondu 

lui-même….Qui fait quoi ? ».29    

La deuxième conséquence est la tendance à influencer simultanément 

plusieurs niveaux de commandement en contradiction avec la chaîne établie 

pour les opérations.  Le Général Franks affirme ainsi dans ses mémoires : « au 

combat, il faut une seule chaîne de commandement ».30  Dans l’exemple cité, 

les acteurs étaient nombreux, le CENTCOM, le Pentagone, la Maison Blanche, 

la CIA, etc.   La participation du chef d’état-major de l’armée de l’air était tout à 

fait inappropriée puisque, dans le système américain, les ordres sont transmis 

directement du secrétaire d’état à la défense au « Combatent Commands » et 

enfin aux forces qui se trouve sur le terrain.  Le Général Jumper qui suivait 

l’opération grâce à la transmission en temps réel n’a pas su résister à l’envie de 

donner son avis. De la même manière, les décideurs de la CIA et les personnels 

qui ont opéré le drone ont influencé les opérations, chacun avec leurs propres 

motivations. D’une manière générale, plus les systèmes de commandement 

sont complexes et plus le risque d’interférences est important.  

                                                 
28 Van Creveld, 270 
29 Whittle, 260 
30 Franks, 294 
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Dans Command in War, Van Creveld écrit que c’est la gestion de 

l’incertitude, consubstantielle au commandement, qui pose problème.31  

L’utilisation de la vidéo en temps réel fournit alors l’illusion de la certitude en 

masquant la complexité de la situation réelle sur le terrain.  Pour le contrôle 

tactique des composantes, le drone offre une vraie opportunité mais il est 

indispensable de contrôler la diffusion de l’information. 

Une frappe aérienne, menée dans le centre diplomatique de Kaboul en 

2001, illustre également le danger du micro-management consécutif à 

l’utilisation de la transmission vidéo en temps réel. Pendant la première semaine 

de son commandement du CAOC, le Général Michael T. Moseley a dirigé une 

frappe aérienne tactique contre une maison située dans le quartier de Wazir 

Akbar Kahn.  Il s’est alors totalement substitué à un contrôleur tactique de phase 

terminale. Selon Whittle, il a même ordonné que des avions de chasse frappent 

une deuxième fois la cible.32 

L’auteur a témoigné que ce type de situation s’est reproduit pendant la 

guerre en Iraq et plus tard en Afghanistan, le siège de CENTCOM se comportant 

comme un membre de la cellule de ciblage.  Parfois, la sensibilité de la situation 

exigeait que le contrôle tactique soit assuré par le commandement afin de ne 

pas entraver l’effort stratégique. En revanche, dans beaucoup de cas, le niveau 

stratégique a pris le contrôle tactique des opérations tout simplement parce qu’il 

en avait la possibilité. L’auteur a également confirmé que les cas de micro-

management augmentaient en fonction de la complexité des structures de 

commandement.  Par exemple, si l’on compare la structure militaire intégrée de 

l’OTAN mise en place en 2011 en Afghanistan et celle des Etats-Unis, il apparaît 

que chaque niveau de commandement auquel l’accès à la FMV est donné, peut 

être une source potentielle d’interférences.33  La complexité des structures peut 
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conduire à la complexité de la chaîne d’ouverture du feu avec comme risque 

possible la paralysie de l’action sur le terrain. En effet, les Etats-majors ont une 

vision parcellaire de ce qui se passe sur le théâtre et ils peuvent entrer en conflit 

avec les autres niveaux de commandement. Or, leurs moyens limités conduisent 

les Etats à travailler en coalition, ce qui conduit inévitablement à une 

complexification des structures. D’abord, les nouvelles formes de guerre rendent 

difficile l’interprétation du droit des conflits armés. Dans le cas des menaces 

asymétriques, les acteurs non étatiques ne sont pas pris en compte par le droit 

international ce qui conduit à des règles d’engagement complexes. Les Etats 

souhaitent donc souvent conserver l’autorité d’approbation des frappes.  

Ensuite, les structures sont rendues encore plus complexes afin de satisfaire les 

exigences politiques de certains pays. Ainsi, certains pays décident de 

conserver les décisions d’emploi de leurs forces et mettent en place des 

« caveats ». L’exigence de centralisation du commandement ne peut pas alors 

être satisfaite.  

Malgré tous les inconvénients qui viennent d’être exposés, l’utilisation 

de la transmission vidéo en temps réel offre pourtant de nombreuses 

opportunités. En premier lieu, l’enregistrement des données peut conduire les 

commandeurs et les opérateurs à être plus vertueux.  Ainsi, dans son article 

« Comment le fait d’être regardé te change », Jason Goldman cite une étude 

très connue, datant de 1976, dans laquelle des chercheurs ont établi que la 

présence d’un miroir, en créant un sentiment de surveillance au sein d’un groupe 

d’enfants, entraine une modification de leur comportement.34  Pendant 

l’expérience, les adultes imposent aux enfants de ne prendre qu’un seul bonbon 

dans le bol présent dans la pièce. Après le départ des adultes, un échantillon 

d’enfants était en présence d’un miroir et l’autre pas. D’une façon générale, les 

enfants en présence d’un miroir, se sont limités à un seul bonbon. A l’inverse, 

                                                 
34 Goldman, Jack “Thoughts on the Latest Round of Johnson v. Koh”, Harvard Law 
Blogue 
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les enfants laissés sans miroir en général ont pris plusieurs bonbons.  C’est 

raisonnable que les résultats de ce phénomène, qui peut être observé dans les 

médias sociaux, appliquent aux opérateurs de drones qui savent que les images 

de leur travail peuvent être diffusées dans le monde entier.  Dans ce cadre, il 

est probable que les forces armées suivent scrupuleusement les directives du 

commandement s’interdisent toutes transgressions du droit des conflits armés.  

En marge des aspects opérationnels, la FMV pourrait contribuer à 

l’amélioration du commandement grâce au concept de « télescope bien dirigé ».  

D’après les conclusions présentées dans son œuvre majeure Command in War, 

Martin Van Creveld les supérieurs devraient équilibre entre montrant confiance 

au niveau inférieur et examinant les résultats dans une manière très spécifique.  

Il décrit le télescope bien dirigé comme un système dans lequel le niveau 

supérieur utilise les systèmes informatiques et les rapports des 

commandements subordonnés pour examiner un échantillon du processus en 

question. Le but est d’obtenir des données qui ont « un impact immédiat » et qui 

ont « du sens».35  Le concept est que c’est au niveau supérieur de creuser en 

profondeur afin d’éviter que le niveau inférieur soit dans l’obligation de produire 

de nombreux rapports aux mieux inutiles au pire consommateur de ressources 

humaines.  Selon Kometer, le concept du télescope dirigé est applicable dans 

le cadre de la doctrine « commandement centralisé, exécution 

décentralisée ».36  Il recommande, en outre, aux dirigeants, d’associer à 

l’homme de la technologie pour réaliser ces tâches.37  Les caractéristiques du 

drone en font un outil approprié pour cette fonction.    

Pour utiliser le drone et la transmission de vidéo en temps réel, les états-

majors doivent établir une procédure précise et parfaitement intégrée dans la 

doctrine.  Tout d’abord, l’accent doit être mis sur les ordres et les directives du 

                                                 
35 Van Creveld, 272 
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commandement avant l’utilisation du drone.  La mise en place d’une 

communication efficace est un préalable à l’utilisation du drone comme 

périscope dirigé. Le commandement doit donc émettre ses directives de 

manière claire à travers des ordres du type « Joint Coordination Order ». Il doit 

également produire son interprétation de la loi des conflits armés à travers les 

règles d’engagement et les ordres de mission du type « FRAGO ».  Après 

l’émission des ordres, il est nécessaire d’en vérifier la bonne compréhension et 

donc de mettre en place un « périscope dirigé » afin de scruter des missions 

spécifiques de manière très profonde.  A priori, le staff du commandant devrait 

combiner les transmissions de vidéos en temps réel avec celles sauvegardées 

afin de mettre en évidence les évolutions dans la mission. 

Il est important de préciser que cette revue n’est nécessaire que pour 

des missions particulières. En effet, l’autonomie du drone associée à la FMV 

permet de suivre précisément des caractéristiques de la mission qui n’était pas 

accessible auparavant. D’autres données peuvent être utilisées par l’état-major 

afin d’affiner la compréhension de l’exécution de la mission sur le terrain. Van 

Creveld précise ainsi que le système de commandement est nettement plus 

efficace quand c’est l’état-major qui recherche, du haut vers le bas, l’information 

dont il a besoin et au moment où il le souhaite.38  Le drone combiné à la vidéo 

en donne les moyens.  Grâce aux leçons tirées de l’expérience, le chef est en 

mesure d’améliorer son commandement au travers de nouveaux ordres, de 

mises à jour des règles d’engagement, et d’éclaircissements sur ses intentions.  

L’information obtenue permet également au chef d’évaluer les niveaux de 

commandement sur lesquels il a autorité, d’identifier des actions correctrices et 

d’évaluer les performances de ses subordonnées.  

Les drones ont contribué de manière considérable à changer la nature de la 

guerre.  Ils ont amélioré l’efficacité de la chaîne d’ouverture du feu et de la 
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transmission d’informations. Ce nouveau système d’armes s’est également 

révélé capable de satisfaire, au moins en partie, les exigences, toujours plus 

restrictives, du droit de la guerre.  Dans le même temps, il a contribué à une 

augmentation des attentes des armées en ce qui concerne l’application des 

principes de distinction, proportionnalité et nécessité militaire y compris dans le 

cadre de la lutte contre le terrorisme.  Mais, la possibilité d’identifier, grâce à la 

transmission en temps réel, des responsabilités individuelles chez les 

combattants soulèvent de très nombreuses questions sur l’avenir du droit des 

conflits armés.   Cependant, la mise en place de la FMV dans les états-majors 

américains a entrainé, de leur part, une tendance au micro-management et à 

une trop grande implication au niveau tactique. En effet, la FMV donne, aux 

chefs et aux politiciens qui conduisent les guerres, l’illusion de la certitude. Pour 

tirer parti, au maximum, des capacités des drones et de la FMV, les dirigeants 

doivent les utiliser comme un moyen de suivre la manière dont est employée la 

force, de manière très profonde mais limitée en champ.  Ils doivent les utiliser 

pour vérifier que les actions de leurs forces agissent dans le cadre du droit des 

conflits armés et en respectant les règles d’engagement. L’emploi de la FMV à 

partir des drones est un défi pour la doctrine du commandement. Pourtant, en 

tirant les leçons de sa courte histoire, il est possible de changer en profondeur 

et d’améliorer les interactions entre les différents niveaux de commandement.   

Finalement, même si les drones sont désormais essentiels pour les guerres du 

présent comme celles du futur, un long chemin reste à parcourir pour les intégrer 

parfaitement à la conduite des opérations. 

LCL Jon WHEELER 
Armée de l’air/Etats-Unis 

Stagiaire de la 23ème promotion de l’Ecole de Guerre 
Promotion « Verdun » 

Prix « Frères d’Armes » 2016 
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La vie des stagiaires étrangers de l’Ecole de guerre 

 

 Venant des cinq continents du monde, les 80 stagiaires étrangers de la 

23e promotion de l’Ecole de guerre vont bientôt finir leur séjour en France. Il est 

donc temps pour chacun de faire le bilan de la scolarité et de tirer ses souvenirs 

avant de rentrer dans son pays. 

 

 Les stagiaires non-francophones ont commencé leur scolarité au mois 

de février 2015 avec pour objectif de s’améliorer en langue française le plus vite 

possible. Grâce au réel soutien du Bureau des officiers étrangers et du Cours 

de langue française, ces stagiaires, de tous niveaux en français, ont pu 

s’améliorer très rapidement. Cela leur a permis de s’intégrer plus facilement à 

la vie quotidienne parisienne. L’aide importante de l’association Frères d’Armes 

a aussi contribué à cela en permettant aux stagiaires non-francophones et à 

leurs familles de se sentir comme chez eux dans un pays très loin de leur propre 

maison. Le parrainage organisé par cette association est un système magnifique 

pour ceux qui ne connaissent pas Paris et la France. Les parrains ont été des 

guides précieux et les ont aidés très souvent. Par ailleurs, au cours de cette 

période de stage intensif de langue française, les futurs stagiaires de l’Ecole de 

guerre ont eu la chance de visiter plusieurs institutions françaises comme 

l’Assemblée Nationale, la Cour de Cassation, les Invalides, le Conseil 

constitutionnel, etc. Ces six mois resteront pour les 35 stagiaires comme un des 

plus beaux moments de leur vie. 
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A la fin du mois d’août 2015, a commencé le véritable stage de l’Ecole 

de guerre avec « les nouveaux étrangers » majoritairement francophones. Le 

rythme de travail par rapport à celui du SILF a considérablement augmenté avec 

l’arrivée des camarades français. Néanmoins, les étrangers se sont bien 

intégrés au sein de leurs groupes respectifs grâce à un accueil chaleureux de la 

part des stagiaires français et de l’encadrement. Dans une atmosphère 

d’excellente cohésion au sein de la promotion, on a découvert les armées 

françaises en visitant des installations de chaque armée comme la base navale 

de Toulon, une base de l’armée de l’Air, ainsi que le CENZUB39 auquel nous 

avons eu la chance d’assister à la démonstration de l’armée de Terre. Par 

ailleurs, le Staff-ride a été une autre occasion de renforcer la camaraderie et 

d’étudier l’histoire militaire contemporaine et, en particulier, le débarquement de 

Normandie. Après la période dite « Spécifique » pendant laquelle ont été 

approfondies les connaissances propres à chaque armée, nous avons eu la 

grande chance de suivre quelques exercices interarmées et interalliés. 

L’exercice « Coalition » qui a duré presque 4 semaines a été une excellente 

expérience pour s’entraîner à planifier et conduire des opérations en prenant en 

compte les multiples intervenants qui y gravitent aujourd’hui, y compris les 

diplomates et les journalistes.  

 Ces enseignements militaires ont été bien complétés par des 

conférences de très haute qualité dans de domaines variés. Les intervenants, 

tous des spécialistes de leur domaine, ont su faire partager leur expérience et 

laisser aux stagiaires étrangers le temps de réfléchir et d’élargir leur ouverture 

vers le monde. 

 

                                                 
39 Centre de combat en zone urbaine de Sissonne. 
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 Ainsi, après un an et demi, la scolarité à l’Ecole de guerre va se terminer. 

Cette période restera sans nul doute pour les 80 stagiaires étrangers et leur 

famille comme un des meilleurs moments de leur vie et on se souviendra de ce 

séjour avec une réelle émotion. Surtout, les fruits de cette année précieuse vont 

contribuer à la coopération étroite et au développement des relations entre les 

pays car tous les stagiaires qui ont vécu cette année deviendront un jour des 

responsables militaires de leurs pays respectifs.   

 

Commandant KIM de l’armée de terre de la Corée du sud, 

Président des stagiaires étrangers 

de la 23e promotion de l’Ecole de Guerre 
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ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB) 

 
Les EMB, pôle de référence technico-logistique de l’armée de Terre, regroupent l’école 
du Train et de la logistique opérationnelle (anciennement Ecole de la Logistique et du 
Train à Tours) et l’école du Matériel (anciennement ESAM).  
Les écoles militaires de Bourges (et les cinq centres d’instruction élémentaire de conduite 
rattachés à l’ETLO) accueillent aujourd’hui plus de 21000 stagiaires par an, officiers, 
sous-officiers, militaires du rang et personnel civil, majoritairement de l’armée de terre, 
mais aussi de l’armée de l’air, la gendarmerie, la marine et les services (Service des 
Essences, etc.) dans les domaines du mouvement et du ravitaillement, de la 
maintenance des matériels terrestres et aéronautiques, le soutien logistique des forces 
et le soutien du combattant.  
Fortes d’un rayonnement international, les EMB accueillent également des stagiaires 
venus d’Afrique, d’Asie, du Proche et du Moyen Orient. 
Depuis juin 2012, l’ensemble des EMB est certifié ISO 9001. 
 
Les Directions des Etudes et de la Prospective rédigent les documents de doctrine et 
participent, à titre d’expert, aux études relevant du soutien opérationnel des forces. 
 
Formation des officiers : 
Les EMB forment les lieutenants à leur premier emploi de chef de section, les capitaines 
à leur futur commandement d’unité élémentaire et les officiers supérieurs à des postes 
de responsabilité en régiment ou en état-major.  
Les EMB assurent une formation interarmes, interarmées et multinationales au profit des 
spécialistes logistiques et mouvements transports transit aéroterrestres des armées et 
proposent des stages labellisés OTAN – ONU. 
 
Formation des sous-officiers : 
Les EMB forment les spécialistes à deux niveaux : 1er niveau (BSAT) spécialiste et 2ème 
niveau (BSTAT) expert, Dans les domaines mouvement – ravitaillement (appui 
mouvement – livraison par air – transit maritime – régulation ravitaillement – appui à la 
mobilité des blindés – soutien du combattant) et maintenance  (mobilité terrestre roues 
blindés – aéromobilité – gestion des matériels et approvisionnement – électronique 
d’armement – parachutage largage – pyrotechnie et munitions). 
Formation des militaires du rang du domaine mouvements et ravitaillements dans les 
centres de formation délégués de Toul (pilotes des portes engins blindés) et de Toulouse 
(livraison par air). 

 
ECOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB) 
Avenue Carnot - BP 50709 – 18016 Bourges Cedex 
Tel. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59 
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LES ECOLES MILITAIRES DE DRAGUIGNAN 
 
Tout au long de l’année, les écoles militaires de Draguignan (EMD) 
accueillent des délégations étrangères au sein du quartier Bonaparte lors 
de stages ou de visites aux écoles de l’infanterie ou d’artillerie, et font 
partager leurs expériences aux militaires étrangers de nombreux pays du 
globe. 
 
Scolarité des stagiaires étrangers  en 2015-2016  
Depuis de nombreuses années, les écoles militaires de Draguignan, forment 
des stagiaires venant d’horizons variés. En effet, de nombreux pays ont 
confiance dans l’expertise de la formation française. C’est aussi une énorme 
richesse pour les officiers français qui ont à cœur de s’enrichir au contact des 
élèves étrangers par des échanges mutuels de connaissances et d’expériences. 
 
L’école de l’infanterie : 

- La division d’application comptait 11 élèves officiers de 11 nationalités 
différentes : Afghanistan, Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Jordanie, 
Madagascar, Gabon, Niger, Liban, République de Djibouti, Mauritanie.  

- La division de formation des commandants d’unité comptait 21 officiers 
de 14 nationalités différentes : Afghanistan, Arabie Saoudite, Côte 
d’Ivoire, Corée du Sud, Gabon, Jordanie, Liban, Nicaragua, Niger, 
Pakistan, Qatar, Sénégal, Tchad, Tunisie. 

 
une partie des stagiaires du cours des futurs commandant d’unité 
Infanterie en sept 2015 
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L’école d’artillerie : 
- Le groupement d’application comptait 4 élèves officiers venant de 

Congo-Brazzaville, Liban, république de Djibouti et du Qatar. 
- Le groupement de formation des commandants d’unité comptait 3 

officiers venant du Brésil, Qatar et du Vietnam. 
 
Même si toutes les demandes pour suivre une scolarité ne peuvent être 
honorées, un grand nombre de pays disposent de places pour la formation de 
leurs lieutenants et capitaines. Pour le prochain cycle de formation, les EMD 
scolariseront entre autres les stagiaires du Brésil, Niger, Indonésie, Mongolie, 
Ouganda, Pakistan… 
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L’ECOLE D'APPLICATION DE L'ARTILLERIE 
 

Historique 

La fusion des écoles sol-sol et sol-air réalisée en 1983 à Draguignan est 
l’aboutissement de deux cents ans d’histoire. L’école d’application de l’artillerie 
est l’héritière de l’école d’artillerie créée sous la Révolution en 1792 à Châlons-
sur-Marne, ville qu’elle quitte en 1802 pour Metz où elle fusionne avec l’école 
du génie. Repliée à Fontainebleau en 1871, elle reste dans cette garnison 
jusqu’en 1940 après s’être séparée de l’école du génie en 1912. Après la bataille 
de France en 1940, elle rejoint Nîmes où elle est dissoute en 1942. En 1945, 
elle est reconstituée à Idar-Oberstein en RFA, où lui est rattaché le centre 
d’étude pratique de tir d’artillerie qui fonctionnait isolément avant-guerre à Mailly 
et qui deviendra le CETEA en 1962. Elle regagne la France en 1952 à 
Mourmelon puis en 1953, elle retrouve Châlons-sur-Marne à proximité des 
camps de Champagne. C’est en 1976 qu’elle est transférée à Draguignan où 
elle accueille en 1983 l’école d’application de l’artillerie sol-air. Cette dernière 
est la fille du « centre d’instruction de tir contre aéronefs » créé pendant la 
Grande guerre à Arnouville les Gonesse. Ce cours antiaérien connaît lui aussi 
de nombreuses garnisons en France métropolitaine et en Algérie. A la fin de la 
deuxième guerre, ce centre s’installe à Nîmes et en 1952 prend l’appellation 
« d’école de spécialisation de l’artillerie antiaérienne ». En 1971, l’école devient 
l’école d’application de l’artillerie sol-air, jusqu’à son transfert à Draguignan où 
elle fusionne avec l’école sol-sol. En 2010 l’école change son appellation en 
école d‘artillerie et est rejointe par l’école de l’infanterie avec laquelle elle forme 
les écoles militaires de Draguignan 

Missions  

Maison mère de son arme, l’école d’artillerie assure la formation initiale et 
continue de l’ensemble des cadres artilleurs de l’armée de terre au service des 
systèmes d’armes sol-sol, sol-air ou d’acquisition qui équipent les 14 régiments 
d’artillerie des forces terrestres. Elle remplit également une mission d’études et 
de prospective pour préparer l’artillerie du futur dans un contexte résolument 
tourné vers l’international. Le général commandant l’école est le conseiller du 
chef d’état-major de l’armée de Terre pour les questions touchant à l’artillerie. 
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Ses missions reposent sur trois piliers 
Formation 
Officiers et sous-officiers français et étrangers acquièrent à l’EA une formation 
initiale « aguerrissante » qui leur permet d’exercer dès leur arrivée en unité un 
premier emploi immédiatement opérationnel. Tout au long de leur carrière, les 
cadres reviennent à l’école pour se perfectionner, se spécialiser ou se recycler 
afin de : 

 se préparer à l’exercice de responsabilités supérieures : commandants 
d’unité élémentaire, chefs de corps ; 

 servir de nouveaux systèmes d’arme ou en maîtriser les évolutions ; 

 s’entraîner en utilisant les plates formes de simulation : JANUS 
(environnement tactique), SOTA (simulateur d’observation des tirs de l’artillerie). 

Pour conduire ses actions de formation, l’EA fait régulièrement appel, dans le 
cadre d’un partenariat institutionnalisé, aux régiments des forces qui mettent à 
disposition les moyens humains et matériels nécessaires. Cette formation est 
évaluée dans le cadre d’une liaison fonctionnelle établie entre l’EA et la 
commission nationale de contrôle interarmes. Chaque année, la direction de la 
formation artillerie (DFA) conduit une centaine d’actions de formation au profit 
d’un millier de stagiaires. 

Etudes & Prospectives 
Conduites par la direction des études et de la prospective de l’artillerie (DEPA) 
en liaison avec l’état-major de l’armée de terre et les régiments, les études à 
moyen et long terme visent à mettre en cohérence les équipements, les cursus 
professionnels, la formation, l’instruction collective, les structures et 
l’organisation des unités ; l’objectif est de maintenir à son apogée la capacité 
opérationnelle de l’artillerie et de garantir son adaptation aux besoins futurs. La 
DEPA participe également aux études doctrinales liées aux sous fonctions 
opérationnelles (appui indirect et défense sol-air) et rédige leurs documents 
d’emploi et de mise en œuvre. 
 
Ouverture 
Pour enrichir la formation de ses cadres, l’EA fait de l’internationalisation de la 
formation une de ses priorités. Ainsi, elle multiplie les échanges de stagiaires et 
d’instructeurs avec les pays d’Europe et développe des partenariats avec les 
écoles d’artillerie alliées (Grande Bretagne, Allemagne). Elle participe, dans ce 
cadre, aux études pour le développement de l’interopérabilité. Culturellement 
tournée vers l’interarmes et l’interarmées, l’EA entretient des relations étroites 
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avec la Marine Nationale et l’armée de l’Air. Les missions d’appui indirect et de 
couverture antiaérienne la conduisent naturellement à entretenir des contacts 
privilégiés avec l’arme blindée et l’infanterie. Parfaitement intégrée au sein de la 
garnison dracénoise, l’EA, comme tous les corps de la première garnison de 
l’armée de Terre en termes d’effectifs, entretient des relations fortes avec la 
communauté nationale. L’école met en œuvre, en particulier, une politique de 
partenariat très diversifiée avec l’éducation nationale et les universités. Le 
musée de l’artillerie, abrité par l’école, assure la conservation du patrimoine, 
participe à la formation des cadres de l’arme et ouvre tous les ans ses portes à 
environ 18 000 visiteurs dont de nombreux scolaires. Il est en plein 
développement grâce notamment à l’appui du conseil général du Var. La 
communauté de la Défense de la garnison (personnel civil de la défense, active, 
réserve, familles et retraités) représente plus de 10 000 personnes implantées 
dans le tissu économique, associatif et scolaire de cette belle garnison 
dracénoise. Chaque nouvel arrivant y trouve aisément sa place et s’aperçoit de 
la réelle considération mutuelle qui existe entre civils et militaires qui ont choisi 
de vivre dans la « capitale de l’artillerie » et depuis 2010 capitale de l’Infanterie. 
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Le 22 août 2015, après trois années de formation initiale aux Écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan au sein de la promotion « Lieutenants Thomazo (2012-
2015) », j’ai rejoint les Écoles Militaires de Draguignan  pour intégrer la 70e 
promotion du Groupement d’Application de l’École d’Artillerie.  
 

Ici, pas le temps de prendre ses marques ou de visiter la ville dans 
laquelle nous allions évoluer pendant une année. Après une semaine de 
formalités administratives et de tests sportifs, c’est à l’usure des semelles de 
nos rangers que nous avons découvert ce fameux camp de Canjuers qui, en 
trois semaines, avait pour but de transformer les chefs de section PROTERRE 
que nous étions en apprentis artilleurs. 
 

Le rythme est imprimé d’emblée : une succession de cours intensifs où 
il a souvent fallu faire comprendre aux instructeurs de ne pas trop vite aller en 
besogne, car hormis nos camarades OAEA, nous ne connaissions rien à cette 
arme savante qu’est l’artillerie. Nous avons alors gouté aux joies et aux 
difficultés de l’arme de la décision. Armés de nos jumelles et de notre CCV40, 
nous avons affuté nos connaissances aux fonctions de l’avant et de l’arrière. La 
suite du tronc commun s’est poursuivie au retour à l’école, souvent ponctuée de 
sorties en terrain libre ou de service en campagne, pour découvrir l’ensemble 
des facettes du métier d’artilleur. 
 

A force de secteur gradué, de correction résiduelle et de recherche de 
positions pour notre radar NC1 de l’artillerie sol-air, nous étions mûrs pour 
affronter le rallye de janvier et les choix des régiments pour nos camarades 
français. Cette étape a marqué pour nous le passage en phase de spécialisation 
où j’ai été affecté dans la brigade AFA (Appui Feu Artillerie) qui forme les chefs 
de sections de tir. Commence alors une phase où l’on peut approfondir ses 
connaissances dans un domaine précis et surtout revoir ce qui paraissait 
incompréhensible au départ.  
 

Pas le temps de souffler qu’il faut déjà préparer GOBAAD 2016, un 
exercice de trois semaines à Djibouti que nous avons menés du 23 avril au 11 
mai, conjointement avec l’école de cavalerie de Saumur, les Forces Françaises 
de Djibouti, un détachement des Forces Américaines de Djibouti et les Forces 
Armées Djiboutiennes. Mais avant d’aller tirer au canon dans le désert du Caïd 
ou du Bara, il fallait d’abord passer par le centre d’entrainement au combat et 
d’aguerrissement situé à Arta plage afin de déposer en offrande quelques 
gouttes de sueurs sur les pistes collectives et des grands moments de solitude 
face à la voie de l’inconscient. Une fois nos preuves faites, nous avons affronté 

                                                 
40 CCV : calculateur de composante des vents, un outil géométrique très utile pour 
calculer des éléments de tir notamment. 
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l’hostilité du désert et les difficultés de la manœuvre interarmes et interarmées 
avec la deuxième batterie du 40e Régiment d’Artillerie. C’est donc par la 
poussière, la pluie, la chaleur et l’odeur de la poudre que nous sommes 
devenus, le temps de l’exercice, des soldats du désert.   

 
‘Un exercice peut en cacher un autre’, tradition dans l’artillerie ou non, 

la seule chose que je peux affirmer c’est qu’a peine rentré de Djibouti il a fallu 
replier bagages une semaine après, cette fois-ci en remplaçant  les effets désert 
par la parka et la polaire, pour prendre la direction de Suippes où nous devions 
participer au Camp Interarmes des Divisions d’Application. C’est sous la pluie 
et dans le brouillard que nous avons manœuvré avec le 40e Régiment d’Artillerie 
(une fois de plus !) et que nous avons mis en pratique une dernière fois les 
connaissances acquises au cours de l’année, ce qui constituait aussi pour moi 
le dernier terrain en France avant de regagner les Forces Armées Congolaises. 

 
LTN Rick MOKOKI NKAYA  
Ecole d’Artillerie 
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L’ECOLE DE L’INFANTERIE DE DRAGUIGNAN 

 

Mot du général Emmanuel MAURIN 
Commandant de l’Ecole de l’Infanterie  

 
Mes chers camarades, 
A la veille de quitter notre belle Ecole, je voudrais 
m’adresser une dernière fois à nos « Frères d’armes » 
par le bais de cette revue qui les unit, pour leur faire 
un point des évolutions en cours de notre infanterie 
« au contact ». 
Ce nouveau modèle devrait entrainer des 
changements assez importants à l’horizon de 2020, 
quand bien même l’infanterie restera sans doute 
encore particulièrement sollicitée, tant pour des 

opérations extérieures qu’intérieures : au 1e mai 2016, environ 17.000 militaires 
de l’armée de Terre étaient projetés à l’étranger ou en métropole, en posture 
opérationnelle au sein des forces de souveraineté et de présence ou en alerte 
projection. La part prise par l’infanterie dans ces opérations est très significative. 

---oo§oo--- 
Ce qui ne change pas, c’est l’excellente réputation dont notre armée de Terre, 
et au premier rang l’infanterie, jouit auprès de nos partenaires et alliés dans le 
monde : durant l’année scolaire 2015-2016, l’école de l’infanterie a accueilli de 
nombreuses délégations étrangères venues constater ce qui se pratiquait chez 
nous.  Elle a aussi accueilli de nombreux officiers étrangers que leurs pays nous 
font l’honneur de nous confier. La division d’application a reçu des stagiaires 
d’Afghanistan, d’Algérie, du Burkina-Faso, du Cameroun, de la République de 
Djibouti, du Gabon, de Jordanie, du Liban, de Madagascar, de Mauritanie et du 
Niger. En contrepartie, nos lieutenants ont cette année eu la possibilité d’aller 
s’entrainer à Djibouti et au Sénégal. 
Dans le même temps, le CFCU accueillait des capitaines provenant 
d’Afghanistan, d’Arabie Saoudite, de Corée du Sud, du Burkina-Faso, du 
Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Gabon, de Jordanie, du Liban, du Nicaragua, 
du Niger, du Pakistan, du Qatar, du Tchad et de Tunisie.  
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Par ailleurs, des cadres de l’école de l’infanterie ont pu partager leur savoir-faire 
dans nombre de pays au cours d’échanges d’expertises, notamment en Suisse, 
au Sénégal, en Algérie, en Tunisie, en Ouzbékistan,…L’enrichissement mutuel 
est donc toujours à l’ordre du jour et l’expérience des uns vient compléter celle 
des autres au cours des exercices communs comme des échanges plus 
informels entre frères d’armes. L’école de l’infanterie conforte ses relations avec 
ses homologues américaines, allemandes et britanniques notamment, mais 
aussi avec celle de Thiès au Sénégal et avec l’école nationale à vocation 
régionale de Zambakro.  
Si l’on se réfère également à notre expérience en matière d’assistance militaire 
opérationnelle, (AMO), c’est aussi parce que l’infanterie y prend une part 
importante, part qu’elle conforte avec la création au sein de chacun de nos 
régiments d’infanterie d’une Section d’Aide à l’Engagement Débarqué  (SAED), 
véritable réservoir d’experts et de moyens dont l’AMO est, sans exclusive, une 
des missions. 

---oo§oo--- 
Toujours soucieuse d’être à la pointe du progrès et de maintenir sa capacité 
d’adaptation, notre  infanterie va connaitre quelques changements importants 
dans les mois et les années à venir, changements qui entrainent trois défis. Le 
premier défi est un défi organisationnel : il s’agit de  réaliser le nouveau modèle 
de RI « Au contact », avec ses cinq compagnies de combat et sa compagnie 
d’appui. Pour cela, nous devrons réussir un triple pari, celui du recrutement, 
celui de la fidélisation et celui de la formation qui concerne directement l’école : 
à effectif d’encadrement au mieux constant, la division des lieutenants 
s’accroitra durablement de près de 30% (140 lieutenants annoncés en 
septembre 2016) et le tronc commun de la FS1 fera plus que doubler.  
Le second défi est capacitaire et concerne les équipements et la Numérisation 
de l’Espace de Bataille (NEB) SCORPION qui maintiendront l’infanterie 
française dans le peloton de tête des infanteries modernes. De manière 
générale, nous sommes en bonne voie s’agissant des équipements : les cibles 
VBCI et FELIN sont atteintes ; à moyen terme vont arriver le GRIFFON, la 
roquette Nouvelle Génération, le Missile Moyenne Portée et l’Arme Individuelle 
du Fantassin... 
La nouvelle numérisation de l’espace de bataille qu’annoncent SCORPION et 
des SICs devrait assurer la continuité du combat embarqué et débarqué du 
fantassin.  
 
Le troisième défi enfin, est celui de l’employabilité de l’infanterie. A l’horizon du 
premier GTIA SCORPION (2021), l’infanterie demeurera une infanterie 
homogène, dont les régiments ne seront différenciés que par ses porteurs (VBCI 
/ GRIFFON) et ses milieux d’engagement. En revanche, elle devra poursuivre 
sa polyvalence pour continuer à s’adapter à l’évolution des menaces. La 
formation interarmes restera la clé de voûte de cette polyvalence et l’école du 
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combat interarmes (ECIA), créée cet été, devrait apporter un plus en ce 
domaine.  
Mais la polyvalence est bien sûr multiforme : souplesse pour faire face à 
l’imprévisibilité et la diversité des crises ; valorisation de nos capacités d’emploi 
sur le territoire national ;  développement des Section d’Aide à l’Engagement 
Débarqué (SAED) et des sections de Tireurs d’Elite Longue Distance (STELD) ; 
maitrise des nouveaux équipements ; aptitude à l’aéromobilité ; capacité 
identifiée pour l’assistance militaire opérationnelle…sont autant de chantiers à 
poursuivre.  
 

--oo§oo— 
 

Je ne doute pas que nos partenariats et échanges avec nos « Frères d’armes » 
de tous continents nous aideront à atteindre ces objectifs. Si l’ambition est forte, 
les contraintes du moment le sont tout autant et avant tout celle du temps 
disponible pour mener un entraînement de qualité. Mais l’enjeu reste bien de 
demeurer la Reine des Batailles. 
Bonne lecture à toutes et tous et bonne continuation à « Frères d’armes » et à 
nos Frères d’armes. 
 
En toute amitié. 
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L’ECOLE DU GENIE (E.G.) 
 
 

Implantée à Angers depuis 1945, l’Ecole du Génie (E.G .) forme les 
personnels de l’Armée de terre aux métiers du génie. 
 
Elle accueille près de 3.000 stagiaires par an, de toutes les armes et armées, 
français et étrangers ainsi que des personnels civils de la défense. Elle 
sensibilise également plus de 5.000 personnes par an au danger des mines. 
 
L’Ecole du Génie est commandée par un officier général. Elle comprend environ  
600 personnels d’encadrement et de soutien, incluant les fonctions 
d’enseignement et d’administration. 
 
L’E.G. est certifiée ISO 9001 version 2000 depuis le 23 juillet 2003 pour la 
formation dispensée. 

1-MISSION 

 
Dans le domaine du combat, l’E. G. forme les lieutenants et les capitaines dans 
le cadre de leur emploi de chef de section et de commandant d’unité et assure 
le perfectionnement des officiers plus confirmés dans une spécialité (déminage, 
conseiller en eau, conseiller en énergie,…). Elle forme également les sous-
officiers à leur emploi de chef de groupe puis de chef de section et leur assure 
une formation de spécialité (déminage, plongée en site aquatique, 
électromécanique, traitement de l’eau, distribution d’énergie,..). Enfin, elle forme 
les militaires du rang au titre de la mise en œuvre de techniques spécifiques : 
traitement de l’eau, électromécanique appliquée, auxiliaires en infrastructure 
opérationnelle,… 

 
L’E. G. a acquis une réputation mondiale dans le domaine de l’instruction au 
déminage. Sa division de formation au déminage est en effet considérée comme 
l’une des meilleures au monde de par la qualité de son enseignement et le 
développement d’outils pédagogiques, notamment une base de données sur les 
mines considérée comme une référence mondiale. L’E.G. forme de nombreux 
spécialistes du déminage des différentes armées dans le monde. Chaque 
année, elle accueille une soixantaine de spécialistes du génie américain ou des 
membres de forces spéciales. Elle forme la quasi totalité des formateurs au 
déminage de l’armée libanaise. Elle a également  créé une école du déminage 
au Bénin et aux Emirats Arabes Unis. Depuis 2001, l’E. G. dispose d’un centre 
national de formation au déminage humanitaire qui peut former des démineurs 
militaires étrangers ou civils agissant pour des organisations humanitaires ou 
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œuvrant dans des opérations de déminage post-conflictuel. 
 
L’E. G. tient également un rôle d’expertise reconnu dans le domaine du 
traitement de l’eau et de la distribution d’énergie. Elle seule, en effet, forme les 
personnels aux techniques de traitement de l’eau en opération et dispose de la 
totalité des matériels disponibles dans ce domaine. Elle forme également 
l’ensemble des électromécaniciens de l’armée de terre. Enfin son école de 
plongée assure la formation et le perfectionnement des plongeurs de l’armée de 
terre, notamment en intervention offensive. 
 
Dans le domaine de l’infrastructure, l’E. G., école « tous corps d’état », forme 
des ingénieurs et des techniciens qui, dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage 
publique et la maîtrise d’œuvre, sont en mesure d’agir comme conseiller du 
commandement en matière d’infrastructure et de stationnement des forces. 
L’enseignement est assuré par un corps professoral militaire et civil, 
expérimenté et qualifié, issu des grandes écoles d’ingénieurs ou d’architectes. 
Les disciplines enseignées recouvrent l’ensemble des sciences de l’ingénieur 
du bâtiment. L’ensemble est complété par la connaissance des règles de 
marché public et d’administration et par une formation opérationnelle dense afin 
de donner à l’ingénieur militaire la  meilleure aptitude à remplir sa mission au 
sein des états-majors des forces projetées. 
 
 
Dans le domaine du secours, enfin,  l’E. G. forme les officiers de la Brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris et des unités militaires de la Sécurité Civile dans 
leurs fonctions de commandement. Elle dispense également un stage de 
sauvetage-déblaiement et assure la formation des spécialistes de la sécurité 
civile dans le domaine du traitement de l’eau. 
 
Pour remplir sa mission de formation, l’Ecole du Génie dispose d’une 
infrastructure particulièrement bien adaptée, et n’hésite pas à recourir à la 
simulation dans le domaine tactique ou dans le domaine technique, soit dans le 
cadre de la formation au combat de ses personnels, soit dans le cadre de 
l’apprentissage au pilotage d’engins spécifiques tels que l’Engin de 
Franchissement de l’Avant, ou l’Engin Blindé du Génie. 

Un rayonnement international  

 
Depuis de nombreuses années, l’Ecole du Génie accueille des stagiaires 
étrangers, soit pour des stages courts tels que le cours de formation des 
commandants d’unités, d’une durée de 4 mois, soit pour des stages longs tels 
que le cours d’application, formant pendant une année les jeunes lieutenants à 
leur futur métier de chef de section ou le diplôme technique, d’une durée de 
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deux années, diplôme d’ingénieur en bâtiment et travaux publics. Sa division de 
formation au déminage  est réputée mondialement et ses personnels 
interviennent soit dans le cadre de la formation de démineurs militaires de tous 
pays, mais également dans la formation de cadres civils d’organisations non 
gouvernementales. Ils sont également présents aux différentes conférences 
mondiales initiées à la suite de la signature du traité d’Ottawa visant à 
l’interdiction des mines antipersonnel. 
 
Cependant, le rayonnement international ne s’arrête pas là. L’E. G. a en effet 
signé une convention de partenariat avec son homologue allemand, la 
Pionierschule de Munich ainsi qu’avec la Royal School of Military Engineering 
britannique. Elle entretient également des liens privilégiés avec le US Army 
Engineer Center  à Fort Leonard Wood (Missouri) aux Etats-Unis. 
 
De plus, elle dispose de la présence en permanence dans ses murs d’un officier 
de liaison allemand et britannique. 
 
Enfin L’E. G. accueille régulièrement, tout au long de l’année des délégations 
étrangères.  

Une influence nationale  

 
Au niveau national, l’Ecole du Génie est membre actif de la Conférence des 
Grandes Ecoles et fait également partie du pôle universitaire angevin. 
 
Dans le cadre de la formation dispensée, elle entretient des liens privilégiés avec 
l’Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris, l’Ecole nationale supérieure 
d’Arts et Métiers (ENSAM),… 
 
L’E. G. a signé une convention de partenariat avec la SOCOTEC, l’Université 
Catholique de l’Ouest, l’Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest et l’école 
nationale supérieure d’arts et métiers à Angers afin de partager ses 
compétences dans le domaine de la formation des étudiants respectifs.  
 
Enfin, l’E. G. parraine depuis l’année 2001 l’Institut d’Education Motrice « La 
Guiberdière », situé à Trélazé, dans la banlieue d’Angers.  Cet institut accueille 
une cinquantaine d’enfants déficients moteurs ou polyhandicapés, montrant 
ainsi, que si le Génie sait intervenir au profit des populations dans le besoin 
n’importe où dans le monde, il sait, avec la même force et la même générosité 
aider des enfants en difficulté en France. 
 
Sa réputation internationale en matière de déminage l’a amenée, il y a deux 
ans , avec le concours d’un dessinateur local, à créer une bande-dessinée 
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intitulée « Mille et une mines ». Cette production vise un public constitué 
essentiellement d’enfants résidants dans les zones du globe fortement polluées 
par les mines. Outil pédagogique distribué gratuitement par nos sapeurs en 
mission dans ces pays, elle a pour principal objectif de SENSIBILISER les plus 
jeunes au danger des mines antipersonnel. Pour ce faire, elle sera bien sûr 
traduite dans les langues des pays où le sapeur français est projeté (khmer, 
russe, arabe… mais aussi français, allemand, anglais). 
 
 2-COORDONNEES  
 

 
Ecole du génie 
106, Rue Eblé 

BP 34125 
49041 ANGERS Cedex 
Tel 33 (0) 2 41 24 82 99 
Fax 33 (0) 2 41 24 83 39 

 
Email : oci@esag.terre.defense.gouv.fr 
Site internet : www.genie-militaire.com 
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Les Ecoles Militaires de Saumur (EMS) 

 
 
Les Ecoles Militaires de Saumur (EMS) regroupent quatre entités : 
- L’école de cavalerie  instruit tous les cadres, officiers et sous-officiers des 
unités blindées de l’Armée de Terre.  

 
- Par décision ministérielle du 1er juillet 2002, le centre d’étude et 
d’enseignement du renseignement de l’armée de Terre (CEERAT)  est créé 
à Saumur dans l’emprise de l’école de cavalerie. Il reprend à son compte les 
actions de formation au renseignement d’état-major qui avaient été déléguées, 
pour le personnel de l’Armée de  Terre, à l’EIREL implantée à Strasbourg. 
 
- Depuis juin 2009, le Centre de défense Nucléaire Biologique et Chimique  
(CD NBC) est basé à Saumur. Il forme les spécialistes et développer les savoir-
faire de défense NBC dans toute l’armée de terre.  

-  
- Le 1e juillet 2012, l’école d’état-major (EEM)  a également installé ses 
quartiers et rejoint les EMS. Parallèlement au diplôme d’état-major, l’école a 
acquis au fil des ans de nouvelles compétences qui lui permettent de proposer 
d'autres stages. Ainsi, des stages de formation aux techniques d’état-major 
(FTEM), s’adressant à la fois aux officiers sous contrat spécialistes et aux sous-
officiers affectés pour la première fois en état-major, sont organisés plusieurs 
fois par an. En 2008 est créé le DAEOS (Diplôme d’Aptitude aux Emplois 
d’Officier Supérieur). Ce diplôme de l’enseignement supérieur du premier degré 
est accessible aux capitaines du corps des officiers des armes de l’armée de 
terre qui ont été reconnus aptes à servir comme officier supérieur.  
 
La raison d’être des EMS est bien sûr la préparation à l’engagement 
opérationnel ; tout doit être orienté vers cette unique finalité. 
Les EMS contribuent directement à créer de la capacité opérationnelle en tant 
que : 
- pôle majeur de la formation militaire regroupant des domaines variés, à 
niveaux de responsabilités variés au profit de toute l’ADT (ex : EEM) 
- pôle d’expertise au profit de l’EMAT (Cdt, Rens, NBC, CB) 
- pôle de service aux forces (avec la montée en puissance de la simulation et 
FTV EE2) 
- pôle « patrimonial et mémorial » au service de valeurs partagées, les forces 
morales contribuent directement à la capacité opérationnelle 



 

 146 

 
L’école d’état-major en 2016 

 
A la rentrée scolaire de cette année 2016, l’école accueille la 135e promotion de 
la formation de spécialité d’état-major (FSEM) et la 7e sur le site de Saumur. 
Depuis la réforme des cursus de 2014, l’école n’accueille plus qu’un stage par 
an qui délivre directement le diplôme d’état-major (d’août à décembre) au lieu 
de deux précédemment. Les autres stages sont la « formation générale 
complémentaire d’état-major » (FGCEM) ouvert aux officiers français orientés 
vers le concours de l’école de guerre et la « formation générale élémentaire 
d’état-major » (FGEEM) pour les officiers français orientés vers le concours du 
diplôme technique.   
La FSEM est le seul stage qui est ouvert aux officiers étrangers. Cette année, 
25 officiers étrangers sont inscrits venant des pays suivants : 

Afghanistan   Arabie saoudite 
Bénin    Burkina Faso 
Cambodge   Cameroun 
Côte d’Ivoire   Djibouti 
Emirats arabes unis  Egypte 
Géorgie   Indonésie 
Jordanie   Liban 
Madagascar   Maroc 
Mauritanie   Mexique 
Mongolie   Niger 
Pays-Bas   Sénégal 
Tchad    Tunisie 
Vietnam 

 
Pour l’EEM, cette année marque l’intégration de l’école au sein d’une entité 
nouvelle appelée « commandement des écoles du combat interarmes » (ECIA) 
déclinée du modèle Au CONTACT de l’EMAT. L’ECIA, structure de 
commandement, est installée à Saumur à compter du 1er juillet 2016 et elle 
regroupe en son sein l’EEM, l’école du génie (EG), l’école d’infanterie (EI), 
l’école d’artillerie (EA) et l’école de cavalerie (EC).  
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Une cérémonie militaire présidée par le CEMAT aura lieu à Saumur le 08 
septembre 2016, marquant de façon solennelle la création du commandement 
des ECIA. 
 
 Actuellement, les réflexions en cours précisent les missions du commandement 
des ECIA : 

- Assurer la cohérence de la formation IA sur l’ensemble des piliers 
du modèle Au CONTACT. 

- Développer un renforcement de la synergie formation-entrainement, 
en lien avec le CCPF. 

- Participer à l’amélioration du continuum de formation EMS1-EMS2.        
 
L’état final recherché (EFR) pourrait être le suivant :  

- Améliorer la capacité de commandement tactique de nos cadres par 
une pratique précoce de l’intégration et de l’emploi IA, indispensable en 
OPEX comme sur le territoire national (TN).   

- Etendre le vivier des cadres maitrisant le niveau GTIA et au-delà. 
- Diffuser une culture IA homogène dans l’ensemble des piliers de 

l’armée de terre Au CONTACT. 
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Des études militaires à Saumur 
 
 
 

Comme chaque année depuis 2012, les officiers étrangers qui ont été désigné 
par leur pays pour suivre la formation de spécialité d’état-major (FSEM) arrivent 
sur les bords de Loire, à la fin de l’été, pour une scolarité de 15 semaines qui 
leur permettra d’obtenir le diplôme d’état-major (DEM) français.   
En 2015, nous avons été 22 officiers issus de tous les continents et venant de 
17 pays à avoir le privilège d’intégrer la 134e promotion et rejoindre ainsi nos 64 
camarades français sélectionnés pour participer à cette formation exigeante. 
Nous avons débuté notre scolarité le 27 août 2015 par un stage de pré rentrée 
de 03 jours afin de découvrir les infrastructures des écoles militaires de Saumur 
(EMS) et de l’école d’état-major (EEM), le déroulement de la scolarité et ce que 
l’encadrement attendait de nous. Ce petit stage de « mise en jambes » a aussi 
été ponctué par deux visites à caractère culturel pour saisir l’environnement de 
la ville, au château de Saumur qui domine majestueusement la citée traversée 
par la Loire et au musée des blindés qui réunit une collection unique au monde 
de blindés anciens et récents de nombreux pays. 
Le 1er septembre, le stage a véritablement débuté avec nos camarades français 
pour se conclure le 17 décembre 2015 par la remise des diplômes au cours 
d’une cérémonie militaire dans la cour d’honneur, présidée par le général 
commandant les écoles militaires de Saumur. 
Nous retenons de cette scolarité au rythme particulièrement dense, l’importance 
de la formation tactique autour de l’approfondissement de la méthode 
d’élaboration d’une décision opérationnelle tactique (MEDOT) illustrée 
notamment par deux exercices de simulation tactique du niveau de la brigade 
interarmes (BIA) réunissant l’ensemble des stagiaires de la promotion, guidés 
avec bienveillance par nos professeurs de groupe. Nous avons d’autre part 
particulièrement apprécié les conférences délivrées par des intervenants civils 
et militaires de haut niveau, regroupées au sein d’un module interarmées (44 
conférences) qui nous a permis d’appréhender la complexité et l’interaction de 
tous les services et organismes du ministère de la défense. Enfin, nous avons 
pu perfectionner notre maitrise de la langue française par cette immersion 
quotidienne au sein de nos groupes de travail avec nos camarades français 
mais aussi grâce à des cours de perfectionnement (34 heures) délivrés par des 
professeurs de langue particulièrement disponibles, pédagogues et patients.     
Au-delà de cette formation « académique » proprement dite, nous avons 
approfondi notre connaissance de la société française par quelques activités de 
cohésion ou sorties culturelles organisées par l’association Frères d’armes et 
les officiers de réserve du saumurois (AORS).   
En conclusion, ce stage nous a aussi permis de nouer ou renouer des liens très 
forts avec nos camarades français que certains d’entre nous avaient déjà initiés 
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par des séjours préalables en France, que ce soit à Coëtquidan, en école 
d’application d’arme ou même sur les théâtres récents d’opérations extérieures.        
 
    Les officiers stagiaires étrangers  

       de la 134e promotion de la FSEM 
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L’ECOLE DES TRANSMISSIONS  
une école résolument tournée vers l’avenir 

 
 

 
:  

Dans les années 60, le général de GAULLE décide de fixer aux régions un pôle 
de compétences spécifique. La Bretagne hérite ainsi du domaine des 
télécommunications. L’École Supérieure Technique des Transmissions (ESTT) 
de Pontoise devient en 1972, l’École Supérieure de l’Electronique de l’Armée de 
Terre (ESEAT) et est transférée en 1973 à Cesson-Sévigné. En 1994, elle est 
dissoute et laisse la place à l’École Supérieure et d’Application des 
Transmissions (ESAT) qui deviendra en 2009 l’École des transmissions (ETRS). 
L’École a fêté en 2013, le 40e anniversaire du quartier Marien LESCHI de 
Cesson-Sévigné. Depuis 2011, elle est également présente sur la commune de 
à Saint-Jacques de la lande, à une dizaine de kilomètres de Cesson-Sévigné 
avec sa division renseignement guerre électronique (DRGE) installée au 
quartier STEPHANT. 
Centre d’excellence de formation, l’ETRS, certifiée ISO 9001, assure la 
formation des officiers, des sous-officiers et du personnel civil destinés à servir 
dans le domaine des systèmes d’informations et de communication (SIC), de la 
guerre électronique (GE) et de la cyberdéfense. Chaque année, plus de 3 000 
stagiaires, terriens, marins, aviateurs ou personnel civil de la Défense mettent 
en exergue son caractère interarmées lors de formations de cursus et 
d’adaptation. Maison-mère de l’Arme, elle est garante de la doctrine et de 
l’expertise liées aux systèmes d’information et de télécommunications, elle 
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anime l’évolution des compétences, des métiers et des formations dans ce 
domaine. Elle nourrit également les traditions de l’arme des Transmissions. 
Les 400 permanents de l’École dont plus de 200 en contact direct avec les 
stagiaires s’appuient sur une ingénierie de formation et une ingénierie 
pédagogique abouties pour dispenser aux stagiaires une formation complète, 
adaptée et de qualité dans des domaines très variés. 
Bien ancrée dans sa cité, l’École des transmissions s’attache à faire bénéficier 
la jeunesse de son expertise et de ses valeurs, au service premier de la 
citoyenneté. Les « Rencontres de l’enseignement numérique », le partenariat 
avec l’Université de Rennes 2 et le lycée Sévigné de Cesson-Sévigné 
constituent autant de liens et d’opportunités pour partager les savoir-faire et les 
idées avec le monde enseignant. Dans le même esprit, l’organisation de 
journées citoyennes au profit des primaires de l’arrondissement de Cesson-
Sévigné et l’implication dans le programme « Egalité des chances » du Ministère 
(via la classe de Défense et de sécurité globale et les PMIDN) permettent de 
partager histoire, patrimoine, sens civique et devoir de mémoire.  
L’école s’appuie particulièrement sur « l’Espace Ferrié – Musée des 
transmissions » pour transmettre un riche patrimoine et promouvoir l’Arme au 
travers de l’histoire de l’information. 
Des partenariats nationaux et internationaux (Allemagne et Angleterre) 
complètent ceci et permettent une synergie et un rayonnement toujours plus 
marqué. 
Résolument tournée vers l’avenir, l’ETRS s’approprie continuellement de 
nouvelles capacités numériques au service de l’enseignement. Elle s’est 
engagée depuis plusieurs années dans une démarche volontariste de 
numérisation et de partage des connaissances. Les avancées qui en ont résulté, 
dans le domaine de l’enseignement à distance (EAD) et de l’enrichissement des 
documents de cours au titre du présentiel sont significatives. De plus, une 
modernisation de l’outil de formation est en cours et plusieurs expérimentations 
ont ainsi été lancées : usage des tablettes numériques, mise en réseau WiFI, 
cloud pour la formation sont autant de leviers pour construire une offre de 
formation toujours plus élargie et modernisée. 
Répondant aux priorités nationales définies par le LBDSN41 de 2013, elle est 
désormais un acteur majeur du pôle d’excellence cyberdéfense en région 
Bretagne et participe, sous l’égide des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, au 
mastère spécialisé de conduite et de gestion de crises cyber qui a été ouvert en 
septembre 2015. 
 
 
 

                                                 
41 Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale 
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Ecole navale 

 

Creuset depuis 1830 de la formation des futurs chefs de la 
Marine, l’École navale a su s’ouvrir avec succès sur l’extérieur et 
se tourne désormais résolument vers l’avenir. 
Grande école militaire de la mer, l’École navale assure la 
formation initiale de tous les officiers de la marine (diplôme d’ingénieur et master 
« Milieu maritime et sécurité de la navigation »), la formation continue des 
marins des spécialités nautiques (navigateur-timonier, manœuvrier et guetteur 
sémaphorique), participe à la formation des administrations de la mer 
(commissariat, gendarmerie, affaires maritimes, douanes) et accueille de 
nombreux étudiants civils (Mastère spécialisé EMR, master Recherche 
spécialité Environnement naval, et AMASONE, Atlantic Master in Ship 
Operations and Naval Engineering).  
 
Chaque année, près de 1300 élèves dont 700 élèves-officiers sont ainsi formés. 
Pour assurer ces formations, l’Ecole navale bénéficie d’atouts majeurs à partir 
desquels elle a développé des compétences uniques. 
 
Un institut de recherche , l’IRENAV, qui constitue le support essentiel de la 
formation scientifique ; ses recherches, orientées vers l'environnement maritime 
et son développement durable dans 4 thématiques principales ( Energie, 
Mécanique, Acoustique, STIC), correspondent aux technologies de pointes 
présentes sur les plateformes navales. En parallèle, fin 2014, une chaire 
industrielle de cyberdéfense des systèmes navals a été créée à l’École navale, 
en partenariat avec Télécom Bretagne ainsi que les industriels DCNS et Thales. 
Ses travaux participent à l’acquisition de nouvelles compétences et diffusent 
vers l’enseignement. 
 
Un pôle de formation au leadership opérationnel en milieu maritime , qui 
bénéficie d’un site exceptionnel de 110 hectares avec accès direct à un plan 
d’eau dédié, et d’une vaste zone de manœuvre terrestre. Armé par une équipe 
mixte comportant enseignants-chercheurs et marins rompus aux opérations, il 
fait l’objet de partenariats avec de grandes écoles désireuses de préparer leurs 
étudiants à la direction d’un personnel de haute technicité. Ce pôle développe 
d’ailleurs une activité de recherche sur  le leadership en situation complexe, en 
plus de celle sur l’histoire et la géopolitique des espaces maritimes. 
 
Un centre de formation maritime , qui dispose de sa propre marina, et de ses 
propres bateaux d’instruction, mais aussi d’outils de formation innovants tels les 
simulateurs de navigation et de manœuvre. La proximité d’un terrain d’aviation 
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et des capacités d’accueil importantes viennent compléter ce panel exceptionnel 
pour en faire un outil de formation unique et performant.  
Enfin, le développement de relations en France et à l’international, à travers des 
partenariats multiples (entreprises, grandes écoles et universités civiles, 
académies navales et militaires étrangères), ainsi que l’accueil en nombre 
croissant de doctorants étrangers au sein de l'institut de recherche conforte 
l’ouverture de l’école sur l’extérieur. 
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En septembre 2014, l’École navale accueille six élèves étrangers qui ont intégré 

la promotion « EN 2014 ». Ils suivent la formation de l’École navale au même 

titre que les élèves  français, faisant d’eux de vrais « bordaches » (nb. surnom 

des élèves issus du cursus « officier » de l’École navale).  Ce microcosme est 

international et compte un allemand, un coréen, un algérien, un malgache, un 

béninois et un camerounais. Parmi eux, les aspirants Djamel Z. et Bourmassou 

D. 

Témoignage de l’aspirant Djamel Z : 

Avant de venir en France, j’ai effectué en Algérie une année 

à l’Académie militaire inter-armées durant laquelle j’ai reçu une formation 

purement militaire. Après avoir réussi le concours d’admission à l’École navale, 

je suis arrivé à Lanvéoc (presqu’île de Crozon) le 10 septembre 2014 ; j’ai choisi 

l’École navale française dans le cadre d’un partenariat entre nos deux pays, afin 

de pouvoir profiter de l’expertise et du savoir-faire de l’armée française. Je me 

suis parfaitement intégré au reste de la promo et à la vie française, notamment 

en vivant avec quelques-uns en collocation sur la Presqu’île. Comme mes 

autres camarades étrangers et français, je suis les formations scientifique, 

militaire et maritime, cours fondamentaux pour devenir un officier compétent 

dans des fonctions très diverses.  

Après la mission « Jeanne d’Arc », je retournerai en Algérie avec l’espoir de 

devenir commando et servir au mieux mon pays. 
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Témoignage de l’aspirant Bourmassou D : 

De nationalité camerounaise et après avoir effectué quatre 

années d’étude à l’université de Yaoundé 1 au Cameroun, j’ai décidé de servir 

avec honneur et fidélité les armes de mon pays. Dans cette optique, j’ai décidé 

de passer le concours afin d’intégrer l’École navale française. Après la réussite 

à ce concours, je suis arrivé en France en août 2014, intégrant en même temps 

que les élèves français la promotion « EN 14 ». J’effectue, comme eux, le cursus 

complet de formation des officiers de marine de carrière qui dure trois ans et est 

réparti en six semestres. La scolarité, théorique et pratique, est organisée autour 

de trois axes : la formation militaire et humaine, la formation scientifique et la 

formation maritime. Ainsi, la formation maritime se fonde sur l’acquisition 

progressive du sens marin et de l’apprentissage et de la pratique de la 

manœuvre et de la navigation. Nous apprenons également le fonctionnement 

des systèmes de propulsion et de production d’énergie à bord des navires. De 

plus, grâce au bon accueil que j’ai reçu de la part de mes camarades, j’ai pu 

m’adapter rapidement et profiter de la richesse de la culture française dans ses 

différents aspects.  

Mon passage dans la Marine française se terminera par la mission « Jeanne 

d’Arc » que j’aurai la chance d’effectuer. Il s’agit d’un stage d’immersion 

professionnelle mené à bord de l’un des Bâtiment de Projection et de 

Commandement (BPC) et d’une frégate d’escorte. Cette mission va me 

permettre de mettre en pratique toutes mes connaissances acquises pendant 

ma scolarité à l’École navale.  
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Toutes ces compétences acquises lors de ma formation feront de moi, je 

l’espère, un officier apte à servir dans la marine camerounaise, à bord d’un 

bâtiment de surface !  

 

A la fin de la mission Jeanne d’Arc en 2017, les aspirants Djamel.Z et 

Bourmassou.B, fraîchement diplômés du master de l’École navale pour les 

élèves étrangers, retourneront en unités dans leurs pays respectifs, avec la 

perspective de voguer désormais sur d’autres mers que la baie de Douarnenez ! 
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L'École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) 
 
 
L'école des officiers de la gendarmerie nationale de MELUN accueille depuis 
1946 des officiers stagiaires étrangers au sein de ses groupements d'instruction. 
 
Que ce soit en formation initiale ou continue, ce ne sont pas moins de 2261 
officiers issus de pays amis qui, à ce jour, sont passés par les bancs de l'EOGN. 
55 nationalités sont représentées, avec une forte proportion de stagiaires issus 
des pays d'Afrique francophone et du Maghreb. L’Amérique du sud, l'Asie et 
quelques pays caucasiens ont également envoyé des officiers à MELUN. 
 
Dans le cadre de la formation initiale, l'EOGN reçoit chaque année une vingtaine 
d'officiers qui participent activement à une ou deux années d'instruction. Ceux 
qui effectuent deux ans sont d'anciens sous-officiers de gendarmerie (ou issus 
de police à statut militaire) sélectionnés dans leurs pays puis présentant un 
concours d'entrée à l'EOGN. Les autres sont des officiers, du grade de 
lieutenant ou capitaine, également recrutés sur concours, venant se 
perfectionner  pendant une année dans la citée melunoise. Les modalités de 
recrutement par concours sont traitées directement entre la DCI (Direction de la 
Coopération Internationale) et l'EOGN. 
 
Tous ces officiers et futurs officiers sont intégrés, au même titre que leurs 
camarades français, à la promotion du moment. A quelques exceptions prêts, ils 
suivent les mêmes cours et le même cursus que les élèves français.  Leur 
formation est axée sur l'aspect militaire (combat et tactique), académique (cours 
avec des universités de PARIS) et professionnelle (gestion de crise, 
management, éthique et déontologie, renforcement spécifique gendarmerie, 
intervention professionnelle..) sans oublier le renforcement de la condition 
physique et la pratique de l'anglais.  Ils bénéficient cependant d'un suivi 
particulier, en terme d'aide administrative et d'intégration. A l'issue de leurs 
scolarités, les stagiaires étrangers quittent l'EOGN avec le diplôme de l'école, 
attestant de leur participation à la formation dispensée. 
 
Concernant la formation continue, l'EOGN reçoit chaque année une quarantaine 
d'officiers de pays amis, dans le cadre de leurs parcours de carrière. Ces 
formations sont dispensées par le centre d’enseignement supérieur de la 
gendarmerie (CESG) et concernent les officiers du grade de capitaine à colonel 
déjà en fonction dans leurs pays. Il s'agit de renforcement à caractère 
professionnelle, sur des technicités bien particulières (commandant de 
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compagnie, diplôme d’état major etc.). Ces formations sont de courte durée (un 
mois en général) et dispensées selon un calendrier fixé annuellement. Citons 
par exemple la formation spécifique donnée chaque année aux cadres de la 
force de sécurité intérieure du Qatar dans le cadre de l'enseignement militaire 
du second degré. 
  
En marge de cette formation, les officiers des pays étrangers participent 
pleinement à la vie de l'école. Ils suivent les mêmes stages en extérieur et vivent 
les mêmes cérémonies militaires que leurs homologues français. Ils sont 
systématiquement accueillis à leurs arrivées par le commandant d'école lors 
d'une collation et ils bénéficient d’une attention particulière pendant leur 
scolarité. A l'occasion des fêtes nationales de chaque pays respectif, une 
cérémonie aux couleurs est organisée au sein de l’EOGN afin de les mettre à 
l'honneur. 
 
Fière de sa tradition d'accueil, l'EOGN a à cœur de recevoir dans de bonnes 
conditions les stagiaires étrangers qui ont fait le choix de confier leur formation 
à la gendarmerie française. Les recevoir est une grande responsabilité mais 
aussi une source d'enrichissement, du fait des échanges d'expérience et de 
l'expertise qu’apportent ces officiers étrangers. 
 

 
Bureau des partenariats EOGN MELUN 
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ASSOCIATION FRANCAISE  « FRERES D’ARMES » 

 
Fondée en 1984, l’association Frères d’Armes a pour but : 
 
• d’entretenir et de développer les liens d’amitié tissés entre les cadres de 
l’armée française et ceux des armées étrangères, notamment à l’occasion de 
leur séjour dans les écoles militaires françaises ; 
• de faciliter l’accueil des stagiaires militaires étrangers et de favoriser leur 
insertion dans la société française ; 
• de permettre aux anciens stagiaires militaires étrangers de se tenir informés 
de l’évolution des forces armées françaises et de la politique de défense de la 
France ; 
• de promouvoir la culture et l’histoire militaire communes à la France et à 
certains pays. 
 
 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 
En étroite collaboration avec le commandement, l’association « Frères 
d’Armes » entreprend un certain nombre d’actions au profit des officiers 
stagiaires étrangers : 
 
1 - PUBLICATIONS 
 
- « Guide à l’usage des stagiaires militaires étrangers » 
Edité à 800 exemplaires, il est adressé aux attachés de défense pour remise 
aux intéressés, avant leur venue en France. 
 
- « Guide des relations internationales de défense »  
L’édition 2016 de ce guide, remis à jour et complété, est disponible gratuitement 
au siège de l’association ou envoyé sur simple demande, accompagnée de 5,00 
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€. pour frais d’envoi. Il est par ailleurs adressé à tous les officiers stagiaires 
étrangers de l’enseignement militaire supérieur. 
 
- « Bulletin d’information et de liaison » 
Ce document a pour but essentiel de conserver le contact avec  tous les officiers 
stagiaires étrangers de notre enseignement militaire supérieur, en leur 
apportant des informations sur l’évolution de la politique de défense de la 
France et de ses forces armées, et en leur donnant des nouvelles des  écoles 
dont ils ont suivi la formation.  
 
- « Héros Méconnus - Mémorial des Combattants d’Afrique noire et de           
Madagascar - 14-18 - 39-45 » 
Ouvrage de référence sur la participation de ces combattants aux guerres de 
libération de la France, ce livre est disponible au siège de l’association, au prix  
de 35 €. 
 
- « Frères d’Armes – 20 ans d’accueil et d’amitié »  
A l’occasion du vingtième anniversaire de sa création, l’association Frères 
d’Armes a réalisé un livre rappelant son histoire et ses principales réalisations 
en faveur des stagiaires étrangers (12 € en retrait direct ou 15 € par envoi). 
 
 
2 – MANIFESTATIONS 
 
 Déjeuners-rencontres  : 
Un cycle de déjeuners-rencontres permet d’inviter tous les officiers stagiaires 
étrangers de l’Ecole de Guerre en présence de nombreux participants 
extérieurs, civils et militaires. 
 
 Réception annuelle  : 
Une réception est organisée chaque année par l’association en l’honneur des 
officiers stagiaires étrangers de l’enseignement militaire supérieur (Ecole de 
Guerre, EEM, Service de Santé, CESG, EOGN...). Des délégations de 
stagiaires étrangers des écoles militaires de province sont également conviées 
à cette rencontre. Elle a eu lieu le 9 avril, en présence de nombreux 
ambassadeurs et attachés de défense étrangers et de hauts responsables 
militaires. 
 
 Activités décentralisées : 
Grâce au relais offert par diverses associations de province,  Frères 
d’Armes est en mesure d’offrir des activités diverses (sorties touristiques, repas, 
soirées…) aux stagiaires étrangers de certaines écoles : école de l’artillerie et 
école de l’infanterie regroupées au sein des écoles militaires de Draguignan, 
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école de formation des sous-officiers de l’armée de l’air de Rochefort, écoles de 
Saumur. 
Dans le même esprit, l’association prend en charge le coût d’activités culturelles 
organisées par l’Ecole de Guerre au profit des épouses de stagiaires étrangers 
pour leur permettre de mieux connaître le patrimoine culturel de Paris et de l’Ile 
de France. 
 
3 – DIVERS 
 
 Aide personnalisée  : 
Par ses contributions financières, l’association participe également aux actions 
menées au profit des officiers stagiaires étrangers par les promotions elles-
mêmes et certaines amicales régimentaires. 
 

Relations avec l’étranger  : 
Dans le cadre de son soutien au patrimoine militaire commun à la France et à 
de nombreux autres pays d’Afrique, l’association : 
• a décerné un prix « Frères d’Armes » aux meilleurs élèves des collèges et 
lycées militaires de 8 pays africains (Bénin, Burkina Faso, Congo Brazzaville, 
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Togo) ; 
• a décerné également un prix à un stagiaire étranger méritant de la 23ème 
promotion de l’Ecole de guerre. 
 

Relais d’amitié  : 
L’association « Frères d’Armes » est enfin à la disposition de tous les anciens 
stagiaires étrangers qui souhaiteraient reprendre contact avec la France 
(documentation, démarches, accueil…).  
Afin de faciliter ces contacts, « Frères d’Armes » s’est dotée d’une adresse 
électronique : freresdarmes@wanadoo.fr., et d’un site internet 
www.freresdarmes.org 
Ses bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures sauf  le mercredi (matin seulement). 
 

FRERES D’ARMES 
Ecole militaire - case 59 

1 place Joffre 
75700 Paris SP 07  

Tél./fax : 01 45 51 89 36 
PNIA (tél. /fax) : 821 753 59 69 

e-mail : freresdarmes@wanadoo.fr 
site web : www.freresdarmes.org 
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Cet ouvrage d’environ 350 pages, abondamment illustré, présente les 
opérations auxquelles ont participé, au cours des deux guerres mondiales, les 
unités connues à l’époque sous le nom de Tirailleurs Sénégalais, Malgaches ou 
somalis. Il présente également un large échantillon d’émouvantes citations 
collectives ou individuelles décernées aux unités ou aux tirailleurs eux-mêmes. 
Ce livre rend hommage à ces milliers d’hommes venus d’Afrique qui se sont 
sacrifiés aux côtés des soldats français pour que, comme l’écrivait le Président 
Senghor « l’enfant noir et l’enfant blanc aillent désormais la main dans la main ». 
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NOUVELLES DES PROMOTIONS 
NOUVELLES PERSONNELLES 

 
 

Le Capitaine de frégate  (H)  Philippe JULLIAN-GAUFRES  (*)  nous 
communique : 
 
L’amiral YIN Zhuo,  premier officier chinois stagiaire à l’Ecole de Guerre. 
 
Dans le livre 50 ans d’histoire et de réussite – les échanges universitaires franco-
chinois  – 1964-2014  publié par le Département de la coopération et des 
échanges internationaux du ministère de l’éducation de la République populaire 
de Chine on trouve, après un éditorial de l’ambassadeur KONG Quan sur la 
coopération éducative sino-française, les portraits de plusieurs étudiants chinois 
et français ayant participé à des programmes d’échanges universitaires. 
Parmi eux figure l’amiral YIN Zhuo venu en France de novembre 1964 à février 
1968 faire des études à l’université de Paris puis à celle de Grenoble. 
En 1988, capitaine de vaisseau, il est revenu en France pour un an et demi 
comme stagiaire à l’ESGI (aujourd’hui Ecole de Guerre). 
L’amiral YIN Zhuo  est, depuis de nombreuses années, commentateur des 
évènements militaires et stratégiques à la télévision chinoise. 
Son épouse, Madame GU Derong, elle aussi venue en France dans les années 
60, était interprète militaire. 
 
(*)   Le C. F. (H)  Ph. Jullian-Gaufrès  fut le  « parrain » du C. V. YIN Zhuo 
pendant le stage de celui-ci à l’ESGI 
 
1ère promotion du CID 
Je suis tres heureux de recevoir ce BIL,qui me fait replonger dans ce milieu où 
l'amitié n'est pas un vain mot. 
.Je profite de cette occasion pour vous présenter tous mes meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année,qu'elle nous apporte la Paix. 
Je remercie tout un chacun ,instructeurs,professeurs ,conférenciers,qui m'ont 
permis d'arriver là où je suis ,et d'être ce que je suis devenu : 
 Après les diverses affectations au sein de la Base aéronavale de Diégo Suarez 
( officier en second,cdt d'une unité à terre,Cdt d'unité embarquée,Cdt la Base ) 
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,j'étais admis à la 1ère Promotion du CID, et ai rejoint le College of Security 
Studies à HAWAII. 
 Désigné Directeur de cabinet du ministre de la défense . Nommé ministre de la 
Pêche et plus tard  nommé Ministre des Affaires Etrangères de Madagascar 
 
Je voudrais mettre à jour quelques renseignements. 
  
Grade  :  Vice amiral d'escadre 
Nom.   :   RARISON  RAMAROSON 
Prénom. : Hippolyte 
Promotion 1974 au Cours spécial de l' école navale de BREST 
1ère Promotion du COLLEGE INTERARMEES DE DEFENSE.   PARIS 
Mes amitiés sincères à tous . 
 P.s adresse ' a/ o. Etat major des Forces Navales  Antananarivo Madagascar 
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