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PARCOURS

Henri Bentégeat, général d'armée, a été chef d'état-major des armées (CEMA) de 2002 à 2006,

après avoir été chef d'état-major adjoint du Président Mitterrand, puis chef d'état-major du Président

Chirac. Il a ainsi piloté l'armée durant les événements de Côte d'Ivoire. Auparavant, parmi ses

nombreuses affectations (22 déménagements !), on peut signaler le commandement du Régiment

d'Infanterie et Chars de Marine et celui des forces armées aux Antilles. Saint-Cyrien et École de

guerre, Henri Bentégeat est aussi diplômé de Sciences Po Paris.

Henri Bentégeat, né le 27 mai 1946 à Talence, en Gironde, est un général français, chef d'état-major

des armées françaises, du 30 octobre 2002 au 4 octobre 2006.

Après des études secondaires à Bordeaux, où il obtient un premier baccalauréat en 1963, Henri

Bentégeat passe 2 ans en classe préparatoire à Saint-Cyr (« Corniche » d'Amade au Lycée

Montaigne de Bordeaux ) (1963-1965). Il intègre en 1965 l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. À sa

sortie, il choisit les troupes de marine puis passe par l'École d'application de l'Arme Blindée

Cavalerie à Saumur.

En 1970, il sert au 1er régiment interarmes d'outre-mer (RIOM) à Dakar (Sénégal), comme chef de

peloton puis commandant d'escadron d'automitrailleuses.

En 1972, il commande une compagnie motorisée puis (de 1974 à 1977), un escadron de chars (le

3e) du Régiment de marche du Tchad à Montlhéry.

En 1977, il est affecté à l'état-major interarmées des Forces françaises à Djibouti où il est rédacteur

au 3e et au 4e bureau.
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En 1979, il devient officier presse au Service d'informations

et de relations publiques des armées (SIRPA) à Paris. Au

cours de cette période il est détaché au Tchad en 1980 et

en Centrafrique en 1981.

En 1985, il est chef de mission en Centrafrique et au

Tchad (1986).

En 1987, il devient chef du bureau plans, emploi,

renseignement à l'état-major de la 9e division d'infanterie

de marine à Nantes.

En 1988 il est le chef de corps du RICM à Vannes (le

régiment était déjà professionnalisé à cette époque).

En 1990, il devient attaché de défense adjoint à

l'ambassade de France à Washington.

En 1992 il est auditeur de la 42e session du Centre des

hautes études militaires (CHEM) et de la 45e session de

l'Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN).

En 1993, il devient adjoint du chef de l'état-major particulier

du président Mitterrand puis (en 1995) du président Chirac.

En 1986, il est commandant supérieur (COMSUP) des

Forces armées aux Antilles (FAA) à Fort-de-France.

En 1998, il devient directeur adjoint de la délégation aux

affaires stratégiques (DAS, actuellement DGRIS) du

ministère de la Défense.

En avril 1999, il devient chef d'état-major particulier du

président de la République.

En octobre 2002, il est nommé chef d’état-major des

armées (CEMA).

Du 6 novembre 2006 au 6 novembre 2009, il dirige le

comité militaire de l'Union européenne.

Il est admis en 2e section en 2009.
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LE CLUB  stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :

• Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,

• La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,

• Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Xavier Fos

président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES 

RENCONTRES AUTOUR 

DE 4 THEMES

COMPRENDRE 

ET METTRE EN PERSPECTIVE 

LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à 

comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses 

influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies, 

décrypter les possibles.

 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions 

et les conséquences, pour anticiper.

 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et 

la transforment.

 Histoire : analyser à travers l'Histoire 

les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.

Quelques rencontres du club de réflexion :

 Réformes : Jacques Attali, Jean-Paul Huchon, Camille Pascal, 
Yves Guéna, Michel Crozier, Eric Woerth, Michel Charasse, 
Corinne Lepage, Edmond Alphandéry, Edith Cresson, Pierre 
Truche, Roseline Bachelot…

 Mondialisation : Général Barrera, Hubert Védrine, Marie-
France Garaud, François Heisbourg, Pierre Messmer, Jean-
Bernard Raimond, Thierry de Beaucé, Jean-Pierre 
Chevènement…

 Questions de société : Jean-Marie Bockel, Julia Kristeva, Jean-Michel 
Fauvergue, Danielle Mitterrand, Jacques Vergès, Edgar Morin, Jean-
Louis Bruguière, Claude Bessy, Jean-Michel di Falco, Gilles Clément, 
Jacques Séguéla, …

 Histoire : Michel Winock, Daniel Cordier, Emmanuel de Waresquiel, 
Simone Bertière, Rémi Brague, Jacques-Alain de Sédouy, Jean-Noël 
Jeanneney…
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RENCONTRES RECENTES stratégies françaises

Présentation
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HENRI BENTEGEAT
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THEME 1 : MITTERRAND, CHIRAC ET LA « GRAMMAIRE DE LA 

GUERRE »

INTERVIEW - Formé à Saint-Cyr, officier dans les

troupes de marine, le général Henri Bentégeat a été

au cœur du pouvoir de 1993 à 2006. Il livre pour la

première fois son témoignage sur deux présidents

de la République qu'il a côtoyés quand ils ont dû se

muer en chefs de guerre.

LE FIGARO MAGAZINE. - Dans votre livre, deux chefs

d'État - François Mitterrand et Jacques Chirac - se

distinguent des huit autres parce que vous avez été

témoins de leur action, d'abord comme adjoint du

chef d'état-major particulier de l'un (1993-1995)

puis de l'autre, avant d'être nommé chef d'état-

major particulier de Chirac, et enfin chef d'état-

major des armées. Pourquoi ce choix?

Henri BENTÉGEAT. - J'ai hésité, d'autant que ni

Mitterrand ni Chirac n'ont été confrontés à des

situations aussi dramatiques que Lincoln, Churchill

ou Ben Gourion. Leurs guerres sont des

escarmouches comparées à celles des autres. Mais

je me suis convaincu qu'en ne me limitant pas à un

seul travail historique, je soulignerais mieux mon

approche, qui est celle d'un praticien de

l'engagement opérationnel des armées.

Le 10 mai 1981, l'élection de Mitterrand provoque un

«véritable séisme» dans l'armée. Comment l'avez-

vous vécu?

J'étais alors officier chargé des relations avec la presse,

au Sirpa. Nous étions encore en pleine guerre froide

et les officiers les plus anciens redoutaient la

présence de ministres communistes au

gouvernement. François Mitterrand avait une image

ambiguë, personne ne savait quelle serait sa

politique étrangère et de défense, même s'il avait

donné des gages -son ralliement à la force de

frappe- via Charles Hernu, un homme connu et

apprécié dans les rangs, qu'il nommera ministre de

la Défense.

Votre première rencontre?

C'était lors du premier Conseil restreint, dont j'étais le

secrétaire de séance. Mitterrand est entré dans la

pièce, m'a serré la main avec cette très grande

politesse qui le caractérisait. En réunion, j'ai vu se

déployer l'acteur, sa prodigieuse mémoire, sa

culture, son jeu de séduction et sa propension à

distribuer des petites piques aux uns et aux autres.

Vous lui reprochez «son indifférence aux

contingences de la guerre»?

François Mitterrand, c'était non seulement «le

président qui n'aimait pas la guerre», mais celui qui

ignorait sa «grammaire», selon la formule de

Clausewitz: les contraintes liées aux opérations

militaires. Voire la raison d'être des armées: la

victoire.

Le 14 juillet 2006, au côté de Jacques Chirac, le général Bentégeat descendait pour la première fois les Champs-Élysées en tant que chef d'état-
major des armées
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THEME 1 : MITTERRAND, CHIRAC ET LA « GRAMMAIRE DE LA 

GUERRE »

À ses yeux, la force devait être utilisée comme un outil

diplomatique, afin de contraindre l'adversaire ou

d'éviter de subir la volonté politique d'un autre État.

Il était tiraillé entre, d'un côté ses idéaux

humanistes et une foi sans doute naïve dans le

nouvel ordre international et, de l'autre, sa

conscience de la réalité et ses calculs de politique

intérieure. Malgré tout, il pouvait prendre une

décision très rapidement. Il l'a prouvé avec

l'évacuation, le 9 avril 1994, des ressortissants

français au Rwanda.

L'élection de Jacques Chirac, en 1995, a été en

revanche, «accueillie avec enthousiasme»…

Ce bon vivant jovial au langage cru jouissait d'une

réputation formidable dans les armées. Il n'empêche

qu'à l'Élysée, où j'étais en contact avec plusieurs

chefs d'état-major, je sentais leurs inquiétudes sur

l'avenir du service militaire, qu'il avait semblé

remettre en cause durant la campagne électorale.

Au fil des ans, j'ai pu constater que s'il aimait

profondément la troupe et était persuadé que

l'armée était commandée par des lieutenants et des

capitaines remarquables, il se méfiait des généraux

mus, à ses yeux, par d'autres intérêts et ambitions

que leurs seuls devoirs militaires.

Il a, écrivez-vous, «une vocation de chef» et une

parfaite «grammaire de la guerre». À quel épisode

pensez-vous?

Le 26 mai 1995, Chirac tombe en arrêt devant l'écran

d'une télévision d'où un officier français -Casque

bleu de la Forpronu- sort d'un réduit militaire à

Sarajevo en brandissant un drapeau blanc. Suivent

des images de soldats européens pris en otage par

les Serbes de Bosnie. L'humiliation publique de nos

troupes est pour lui, qui a un sens aigu de l'honneur

militaire, une insulte à la nation française. Il

convoque immédiatement un Conseil restreint et

affirme en des termes très brutaux qu'il n'y aura

plus une seule reddition. Le soir même, le pont de

Vrbanja, tenu par les Serbes, est repris. Et, lorsque

l'amiral Lanxade - légitimement ému - lui annonce

nos pertes: 2 morts et 17 blessés, la réponse de

Chirac est immédiate: «Et alors? Quand j'étais en

Algérie, mon escadron déplorait chaque mois des

morts et des blessés!» Après la réunion, il n'en a pas

moins glissé à son aide de camp: «Mes premiers

morts…» Je l'ai toujours vu décider de manière

extrêmement claire, car sa compréhension naturelle

de la chose militaire s'adossait à une exceptionnelle

connaissance des questions internationales et des

populations.

Source : Le Figaro magazine, 11 janvier 2019
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THEME 1 : MITTERRAND, CHIRAC ET LA « GRAMMAIRE DE LA 

GUERRE »

La manière d'envisager la guerre comme ultime

recours et la crainte de l'aventure, impossible à

maîtriser, ne rapprochent-elles pas Mitterrand et

Chirac?

Sûrement. Ces deux vieux responsables politiques au

tempérament radical partageaient un scepticisme,

aussi bien sur la nature humaine que sur

l'engagement de la force. Leur fil directeur était la

place de la France dans le monde. En outre, leur

patriotisme se conjuguait avec un goût certain pour

le multilatéralisme. J'ai été ainsi témoin, notamment

en Côte d'Ivoire, de la volonté obsessionnelle de

Chirac de transmettre la gestion politique de la crise

à des organisations africaines régionales.

Quel est, parmi vos dix portraits, le personnage

indiscutable?

Clemenceau. Il prend en main la France blessée et

démoralisée de 1917 et lui insuffle l'esprit de la

victoire, qu'il parvient à incarner. «Celui qui a gagné

la guerre, c'est Clemenceau.» La remarque de

Guillaume II dans ses Mémoires est on ne peut plus

juste.
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THEME 2    : METIERS DES ARMES, UNE PORTE SE FERME

TRIBUNE - Alors que le budget de la Défense se

réduit, Henri Bentégeat, ancien chef d'état-major

des armées françaises, regrette que les

responsables politiques n'écoutent pas

suffisamment les chefs militaires.

Afghanistan, Libye, Mali, Syrie peut-être demain, nos

armées volent d'un engagement à un autre,

heureuses et fières de servir, oubliant, dans l'ardeur

des opérations, les perspectives moroses de la loi de

programmation militaire ; ignorant surtout la

révolution silencieuse qui bouleverse l'organisation

du ministère de la Défense et pourrait, si l'on n'y

prend garde, ébranler les fondements de

l'institution militaire.

La place et le rôle des chefs militaires au sein de ce qui

fut longtemps le ministère des Armées ont été

parfois contestés au cours des dernières décennies.

La haute fonction publique, soutenue par les

cabinets et le contrôle général des armées, a

toujours lorgné vers les postes de responsabilité de

ce ministère atypique. Le général Lagarde, il y a

trente ans déjà, disait aux stagiaires de l'École de

guerre: «On aurait tort de n'y voir qu'un conflit

d'intérêts corporatistes. Ce sont deux visions qui

s'affrontent: d'un côté, le nôtre, la subordination de

toutes les activités à la préparation opérationnelle,

de l'autre, celui des civils, le primat de la gestion

budgétaire. Cette dernière approche peut séduire,

car elle est plus perméable aux pressions

politiques…». Nous n'en crûmes pas un mot. Nous

avions tort.

La relève des généraux par des hauts fonctionnaires à

la tête d'institutions, comme le SGDN ou la DGSE,

aurait pu nous alerter, mais le caractère

interministériel de ces postes pouvait expliquer le

changement de portage.

Surtout, en parallèle, le développement de

l'interarmisation recentrait les armées et le

ministère sur leur raison d'être, la préparation et la

conduite des opérations. La guerre du Golfe avait

montré l'urgente nécessité de dépasser les intérêts

particuliers de chaque armée (Terre, Marine et Air)

en les subordonnant aux impératifs des opérations

interarmées. Et, depuis vingt ans, nos engagements

incessants dans les Balkans, en Afrique, au Moyen-

Orient et en Afghanistan avaient progressivement

donné une place centrale, au sein du ministère, au

chef d'état-major des armées.

Consacrée par les décrets de 2005 et 2009, cette

évolution stabilisait et consolidait la charnière

politico-militaire en donnant au chef d'état-major

des armées (Céma) les moyens d'exercer son rôle de

conseiller militaire du gouvernement.

Certains s'en étaient inquiétés, craignant que le

ministre de la Défense peine à imposer son autorité

à un «proconsul» trop puissant. C'était ignorer le

poids incontournable, au sein du ministère, du

délégué général pour l'armement, assis sur son socle

industriel et social, et du secrétaire général pour

l'administration, détenteur des leviers de la finance

et de la gestion.

Source : Tribune de Henri Bentégeat, Le Figaro, 12/09/2013
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La défiance de principe à l'égard du loyalisme des

officiers est non seulement infondée mais surtout

incompréhensible pour des générations de militaires

élevées dans le culte de l'obéissance républicaine. À

une époque tristement marquée par l'affaire

Dreyfus et l'affaire des fiches, Jaurès avait fait litière

de ces accusations en démontrant la constance de la

soumission des chefs militaires aux responsables

politiques.

Aussi les vraies raisons qui conduisent aujourd'hui à

retirer au chef d'état-major des armées une part

importante de ses responsabilités pour les confier à

des fonctionnaires civils se résument-elles dans une

formule lapidaire: «Il faut recentrer les militaires sur

leur cœur de métier.» En clair, les généraux ou

amiraux seraient des techniciens du combat, peu

aptes à gérer des hommes, des finances, des

relations internationales, voire des services

logistiques.

Cette vision réductrice de la fonction militaire va à

l'encontre de traditions millénaires qui exaltaient les

rôles de stratège, d'administrateur ou de logisticien

comme autant de facettes indispensables au bon

exercice du métier des armes.

Elle est surtout antinomique des exigences des conflits

modernes où l'intelligence de situation, à tous les

échelons, requiert une vision large, bien au-delà de

la maîtrise technique des armes, où le dialogue

international est la règle, où l'administration d'un

secteur, le contact avec la population et la

manœuvre logistique sont des facteurs essentiels du

succès.

L'évolution sémantique est révélatrice des

changements de mentalité. Venues d'Europe du

Nord, où le refus de la guerre et la foi absolue dans

le soft power ont marginalisé les armées, certaines

expressions, ignorées dans le monde anglo-saxon, se

sont imposées progressivement en France. «L'outil

militaire» ou «l'expert militaire» renvoient à une

vision technicienne du métier des armes. La

tentation d'y recourir est d'autant plus grande que la

haute technologie est présente partout sur les

théâtres d'opérations. On en vient à oublier que ce

sont des hommes et des femmes qui conçoivent et

conduisent ces opérations, qui endurent et qui

souffrent et qui risquent leur vie ou leur intégrité

physique pour protéger leurs concitoyens.

La prudence et la réversibilité s'imposent donc dans la

mise en œuvre de réformes qui peuvent affecter

profondément l'exercice futur du métier des armes.

Dans un système où les chefs militaires n'auraient

plus la capacité d'influer sur les choix majeurs des

responsables politiques, on prendrait le risque d'une

triple évolution, souvent constatée dans les pays

européens où les militaires sont tenus en suspicion:

syndicalisation, politisation des élites et

découragement des meilleurs.

Dans l'univers aseptisé des officiers «recentrés sur leur

cœur de métier», on ne rencontre, bien sûr, ni

Napoléon ni de Gaulle, mais c'est aussi Foch,

Lyautey, Leclerc ou de Lattre à qui on ferme la porte.

THEME 2    : METIERS DES ARMES, UNE PORTE SE FERME

Source : Tribune de Henri Bentégeat, Le Figaro, 12/09/2013
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THEME 3   : LE RETOUR DU SOLDAT APRES UNE OPERATION A 

L’ETRANGER

Source : Le Figaro, 11 mars 2019

TRIBUNE - Chef du bureau opérations-instruction du

1er régiment de tirailleurs, régiment d'infanterie

blindée d'élite basé à Épinal, l'officier décrit

l'arrivée «à la maison» de ses soldats, après de

longs mois de mission en Irak, au Mali, en

Centrafrique et dans d'autres pays africains.

Six heures froissé dans une carlingue, bercé par le

bruit des moteurs. Il a sombré dans une douce

torpeur avant même le décollage, avec ce sentiment

libérateur que d'autres s'occupent de lui. Après

quatre mois de mission opérationnelle en territoire

hostile, il se laisse faire, en apesanteur.

La perspective réconfortante de retrouver sa famille

dans un moment n'efface pourtant pas un vague

malaise. Pas facile de se dévouer corps et âme à sa

mission des mois durant puis de tourner les talons

pour retrouver sa petite vie. La fierté du devoir

accompli n'efface pas le regard interrogateur des

enfants au bord des routes. Pourquoi tu t'en vas? On

a encore besoin de toi ici…

Parce que là-bas, la guerre ne s'arrête pas, la mort non

plus. À sa mesure, avec ses hommes, ils lui ont fait

face. Ils l'ont regardée dans les yeux, plusieurs fois.

Remparts infimes face à la violence aveugle, ils se

sont tenus debout, envers et contre tout. Sur ordre

de leurs chefs et par fidélité à leur engagement de

soldats.

Partir est exaltant, revenir est délicat

Des camarades ont pris le relais après quelques jours

de consignes. Mandat après mandat, ils forment une

chaîne ininterrompue pour défendre la France aux

avant-postes. Afghanistan, Mali, Centrafrique, Irak.

À 34 ans, il a déjà pas mal «tourné». Mais partager la

misère des hommes ne laisse pas indemne et on ne

rentre jamais tout à fait d'un théâtre d'opérations.

Le soldat laisse des poussières d'âme derrière lui,

parce que faire la guerre oblige l'homme à se révéler

tel qu'en lui-même.

La porte s'ouvre, sa fille bondit littéralement dans ses

bras. Mais dans un coin du salon, le plus jeune, six

ans, ne sait pas trop quoi faire. Lui aussi a souffert

de l'absence. Submergé par trop de sentiments

contradictoires, il pleure. Émotion irréelle de

presser ses enfants sur son cœur. Pendant la

mission, c'est leur photo qui était en permanence

contre lui, sous son gilet pare-balles.

Partir dans des pays en guerre où on risque sa vie à

tout moment fait partie du contrat. C'est l'essence

même du métier de soldat. Ça en fait le sel, parfois

le fardeau. Partir est exaltant. Revenir est délicat,

comme la manœuvre d'un navire entrant au port

exige prudence et concentration. Retrouver sa place

réclame une humilité rendue difficile par la fatigue

de la mission.

Est-il encore indispensable aux siens? La famille s'est

débrouillée sans lui, c'est une fierté, un

soulagement et une appréhension à la fois. Parfois

aussi les fantômes de la guerre le poursuivent au

long des nuits, et le guerrier désarmé s'éveille en

nage de son cauchemar. La famille doit comprendre,

les proches doivent accepter. De la tendresse. Du

tact. Du temps. Lui continue à se battre -

silencieusement, contre lui-même.

Assailli de bruits familiers et de cris joyeux, il aperçoit

sa femme. Debout, la gorge serrée, ses yeux brillent

d'une joie embuée. Après quatre mois passés à

contenir ses émotions, la digue rompt brusquement.

La tension accumulée au fil des jours, l'angoisse

permanente de la mauvaise nouvelle qui s'ajoute au

poids des soucis quotidiens se déversent enfin.

Pendant cent vingt jours, elle a sursauté à chaque

coup de téléphone, à chaque notification de son

smartphone, à chaque carillon de la porte d'entrée.

Redoutant d'ouvrir à un officier en grande tenue

venu lui annoncer un malheur.

Les derniers jours sont les plus oppressants. On retient

presque sa respiration par crainte de la catastrophe

de dernière minute. On imagine le titre des

journaux: «Cruel coup du destin à quelques heures

du retour…» Tout à la joie des retrouvailles, le soldat

oublie les moments difficiles vécus par

l'intermédiaire frustrant du téléphone. Tout ce qu'il

ne pouvait pas dire et qu'il aurait eu besoin de

partager. Et les sanglots de sa fille, quand elle a

compris qu'il ne serait pas rentré pour Noël. Les

soupirs de sa femme, quand la chaudière a lâché

pendant la vague de froid. Les silences de son fils,

qui ne voulait plus lui parler.

Quatre mois de mission, parfois six. C'est dérisoire à

l'échelle d'une guerre. C'est conséquent à la mesure

d'un homme. C'est beaucoup dans l'histoire d'une

famille. C'est un don collectif à la nation, celui d'une

tranquillité domestique chavirée en conscience pour

répondre à l'appel du devoir. Il a fait son travail. Et

repartira si c'est nécessaire.
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THEME 4 : POURQUOI L’ARMEE FRANCAISE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI 

POPULAIRE

Isabelle Lasserre, spécialiste des relations

internationales au Figaro, analyse dans son dernier

livre le regain d'intérêt pour l'armée.

Comme la guerre d'Algérie semble loin, ainsi que

l'antimilitarisme post-soixante-huitard... C'est un

signe des temps, les Français apprécient leur armée.

Les sondages le confirment, année après année. A la

veille du 14 juillet 2018, près de 87% en avaient une

bonne opinion. L'institution militaire n'a jamais été

aussi populaire et, qu'ils soient de droite ou de

gauche, les citoyens lui font confiance pour lutter

contre le terrorisme. Tandis que les centres de

recrutement attirent de plus en plus de jeunes, prêts

à s'engager pour défendre le pays ou pour vivre la

grande aventure.

Le retour de la guerre (en Afghanistan, au Mali et au

Levant), puis des attentats sur le sol français, dans

un contexte international de plus en plus menaçant

et incertain, explique, en partie, ce regain d'intérêt.

Dans Le Réveil des armées*, Isabelle Lasserre,

spécialiste des relations internationales au Figaro,

avance d'autres raisons, plus profondes, de sa force

d'attraction. "Alors que l'Etat et la société se

délitent, que les services publics se rétrécissent,

quand ils sont paralysés par les grèves ou par le

manque de moyens, quand l'intérêt général a

déserté les institutions, l'armée est toujours là pour

répondre", écrit la journaliste.

Pilier de l'identité nationale

Elle est, poursuit Isabelle Lasserre, l'une des

principales institutions porteuses de l'identité

nationale. "L'armée est le conservatoire des valeurs

républicaines, le creuset des vertus morales",

avance l'auteure, en les énumérant : "courage,

autorité, sincérité, solidarité, intégrité, engagement,

imagination, discipline, rigueur, sens du service". Ce

corpus de valeurs, inculqué dès la formation initiale,

"auquel tous les militaires adhèrent sans

restriction", est lié "aux exigences du combat",

souligne, de son côté, le général Henri Bentégeat,

ancien chef d'état-major des armées, qui préface

l'ouvrage. "Les militaires ont le pouvoir de tuer,

explique-t-il. C'est un pouvoir exorbitant. La

contrepartie, c'est l'obligation d'avoir un sens de

l'honneur."

Dès lors, l'armée peut-elle, ou doit-elle être un modèle

pour la société ?, s'interroge Isabelle Lasserre. La

question, audacieuse pour les uns, discutable pour

les autres, est au cœur de l'ouvrage. "L'armée est un

remède, répond, pour sa part, l'auteure. Car elle

pousse en avant toutes les valeurs qui ont été

abîmées ou rejetées par la société civile ou la classe

politique."

Parce que la réponse est politique, les militaires

considèrent que le rôle de l'institution n'est pas de

régler les problèmes sociaux du pays. "L'armée

comme recours de la Nation ? La plus dangereuse

des illusions, selon le général Bentégeat, serait

d'attendre que surgisse de ses rangs ''l'homme

providentiel'', le sauveur de la patrie. Ces temps

sont révolus."
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THEME 5 : L’OTAN, UNE MENACE POUR L’EUROPE ?

INTERVIEW - Le professeur de stratégie regrette que la

défense ait été absente de la campagne électorale

pour les européennes.

Ancien directeur de l’École de guerre, le général

Vincent Desportes est professeur de stratégie à

Sciences Po et HEC. Il préface Défendre l’Europe de

Frédéric Mauro et Olivier Jehin (Nuvis, avril 2019).

LE FIGARO. - On a peu parlé de défense pendant la

campagne des européennes. C’est pourtant un

enjeu crucial pour l’avenir du continent. Est-ce

grave?

Général Vincent DESPORTES.- Oui, parce que l’Europe

ne peut pas se construire seulement sur ses

dimensions économique et sociale. Si elle n’est pas

capable de défendre ses citoyens, elle ne sera pas

crédible. Or, désormais, pour des raisons financières

en particulier, les systèmes de défense des nations

moyennes ne peuvent construire leur cohérence

qu’au niveau supranational.

Cette atonie européenne est-elle similaire à celle qui

existe avec l’écologie?

Les Européens commencent à être sensibles au

problème écologique, mais ils ne s’en saisissent pas.

En matière de défense, ils n’ont pas encore pris

conscience de l’importance du problème. Pourquoi?

Source : Article Le Figaro, 24 mai 2019

Parce qu’ils pensent toujours vivre dans le monde

d’hier, celui des bons sentiments. Ils ne voient pas

venir ce monde de violences qui montent et qui sera

dominé par les rapports de force. Les Européens se

croient toujours protégés par le parapluie américain.

À tort: il a longtemps été fiable mais il ne l’est plus.

Les attentats terroristes n’ont-ils pas réveillé la

sensibilité européenne à la dangerosité du monde?

En partie, si. Mais les principaux enjeux vont bien au-

delà. Je pense notamment au grand affrontement

déjà en cours entre les États-Unis et la Chine, qui

s’affirme comme la nouvelle puissance impériale.

Dans les années qui viennent, les relations

internationales seront basées sur la puissance ;

l’Europe doit se doter de ses attributs pour faire

rempart à la Chine et faire part égale avec son

ancien allié. Elle doit absolument reconstruire sa

puissance, condition de son autonomie.

Que faut-il faire concrètement?

L’Europe doit être capable de jouer son rôle dans le

monde et de participer au maintien des grands

équilibres. Elle ne pourra le faire que si elle détient

la puissance militaire. Car la voix des nations ne

porte qu’en fonction du calibre de leurs canons!
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THEME 5 : L’OTAN, UNE MENACE POUR L’EUROPE ?

Si la France compte davantage que les autres pays,

c’est justement parce qu’elle a une armée digne de

ce nom. Si l’Europe est aphone, c’est parce qu’elle

ne s’est pas dotée des moyens de la puissance.

Vous évoquez la possibilité d’un conflit sino-

américain. Mais une confrontation entre les États-

Unis et l’Iran ne pourrait-elle pas intervenir avant?

À court terme, si l’on exclut le terrorisme, il existe

d’autres zones de tension, notamment la région du

Golfe et la péninsule nord-coréenne. Mais ce sont

des conflits de petite ampleur par rapport aux

grands enjeux qui s’annoncent. Personne n’a intérêt

à ce que l’opposition entre l’Iran et les États-Unis se

transforme en une guerre ouverte. Il semble en

revanche écrit que le conflit de puissance entre la

Chine et les États-Unis sera la grande histoire de

demain…

À quoi sert encore l’Otan?

L’alliance avec les États-Unis ressemble à celle qui

unissait Athènes aux cités helléniques. L’Otan est

une alliance sur laquelle règnent de manière

hégémonique les Américains, qui offrent leur

protectorat en échange de la vassalisation de leurs

alliés. Le problème, c’est que ce protectorat n’est

pas fiable. De Gaulle le disait déjà quand il affirmait

qu’il fallait une armée française car le parapluie

américain n’était pas suffisamment fiable. Il l’est

encore moins aujourd’hui. L’Alliance est un leurre.

Elle affaiblit les Français, car elle ne leur permet pas

de parler au monde et de défendre leurs valeurs. Il

faut sortir de l’illusion que les outils d’hier sont

toujours pertinents pour le monde de demain.

L’Alliance atlantique peut-elle mourir?

L’Otan est devenue une menace pour les pays

européens. D’abord parce qu’elle est un outil de

déresponsabilisation des États qui ne se croient plus

capables d’assumer leur défense. Ensuite parce que

son existence même est un outil de maintien et de

renaissance des tensions en Europe. Il est temps que

l’Otan soit remplacée par la défense européenne. La

meilleure chose qui pourrait arriver à l’Alliance, c’est

que les États-Unis s’en retirent. Ils placeraient ainsi

l’Europe devant la nécessité d’avancer. Tant que

l’Europe stratégique ne sera pas construite, le

continent restera un protectorat à qui les États-Unis

dictent leurs règles, comme le principe

d’extraterritorialité dans l’affaire des sanctions

contre l’Iran.

Pourtant, les pays de l’Est, notamment la Pologne, ne

jurent toujours que par elle…

On peut comprendre que les Polonais croient être

défendus par les États-Unis. Mais ils ont commis la

même erreur en 1939, quand ils ont cru que la

France viendrait les défendre s’ils étaient attaqués

Source : Article Le Figaro, 24 mai 2019

par les Allemands… Pourquoi les États-Unis

sacrifieraient-ils Washington pour Varsovie si la

Pologne était attaquée par la Russie?

Parce qu’ils ont déjà traversé deux fois l’Atlantique

pour sauver l’Europe…

Oui, mais ce n’était pas la même époque. Le nucléaire

a complètement changé la donne. C’est la raison

pour laquelle de Gaulle a voulu doter la France de la

bombe atomique. La seule Europe qui vaille pour les

États-Unis, c’est une Europe en perpétuel devenir.

Ils ont toujours poussé pour les élargissements, y

compris vis-à-vis de la Turquie. Mais la culture

européenne est trop riche pour se limiter à ce qui en

a été fait aux États-Unis. Le continent européen est

celui de la philosophie et des Lumières, il a aussi été

meurtri par la guerre. Il faut qu’à la puissance

prédatrice américaine on puisse opposer une Europe

capable de raisonner un monde qui ne l’est plus par

les institutions internationales, qui ont été créées en

1945! S’appuyer sur les solutions d’hier pour

construire le monde qui vient est dangereux et

mortifère.

Vous semblez davantage craindre les États-Unis, qui

malgré Trump restent notre partenaire et une

démocratie, que la Russie qui cherche à diviser

l’Europe.

L’Amérique n’est pas maligne comme un cancer. Mais

quand elle n’est pas régulée, elle a tendance à

imposer ses intérêts avant tout. Elle se détache par

ailleurs de sa grand-mère patrie l’Europe pour se

tourner vers le Pacifique. Quand ce processus sera

achevé, l’Europe se trouvera bien démunie. Je pense

que la Russie doit être intégrée à l’espace européen

et que nous devons faire en sorte qu’elle ne soit

plus une menace. L’avenir de l’Europe est

eurasiatique, par euro-atlantique. Nous avons, nous

Occidentaux, contribué à faire ressurgir la menace

russe. Nous avons raté l’après-guerre froide car nous

n’avons pas réussi à réintégrer la Russie dans le jeu

des démocraties.

L’armée européenne dont parle Emmanuel Macron,

qui a provoqué des grincements de dents à l’Est et

à l’Ouest, est-elle un gros mot? Ou peut-elle être

un objectif pour le futur?

Elle ne peut pas exister aujourd’hui. Mais il faut

assurer le plus vite possible la défense de l’Europe

par l’Europe et pour l’Europe. Il faut créer un noyau

dur capable de doter le continent d’une autonomie

stratégique et capacitaire. Nous ne pouvons pas

attendre la fin des divisions, notamment entre l’Est

et l’Ouest, pour agir.
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