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Le 5 mai 2021 

Lettre ouverte aux généraux par un général (2S) 

Au Général PIQUEMAL, mon Grand Ancien, que je ne connais que par la presse et par ses 
lettres. Je ne soutiens pas la forme de ses engagements mais je respecte les généraux plus anciens.  

Au Général LECOINTRE, Chef d’Etat Major des Armées, que je connais. Nous avons tenu les 
mêmes fonctions électives dans nos promotions de saint-cyriens. Elles nous ont engagés très tôt 

au service de nos camarades. 

Je me permets donc de vous adresser à tous deux cette lettre ouverte qui n’engage que moi mais 
« qui n’ose pas, n’est personne ». Certes, je ne suis qu’un simple général qui n’a pas tenu toutes les 
responsabilités qui furent ou sont les vôtres, mais je me permets de vous interpeller. 

Il est temps de déposer les armes dans le respect de chacun et d’en tirer les conclusions utiles pour 
les Armées, la Nation, la République. Dans une vision sans doute idéalisée, la camaraderie et la 
fraternité entre généraux, une colonne vertébrale nécessaire en temps de crise, me semblent de 
rigueur même si des désaccords peuvent exister. La franchise est une règle entre officiers : on 
s’explique et on trouve une solution sans jamais oublier ses engagements au service de la 
République et de la Nation. 

Cette camaraderie et cette fraternité s’expriment aussi par le respect de « l’Ancien » par le « Jeune » 
tout comme « l’Ancien » respecte le « Jeune » surtout si celui-ci est en fonction. Pour les Saint-
Cyriens que nous sommes tous trois, la commémoration annuelle de la bataille d’Austerlitz, surtout 
en cette période du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, rappelle ce lien intergénérationnel. 

Il nous unit fraternellement autour de nos traditions, tous grades réunis, en activité ou en retraite.  

N’est-il donc pas temps de se rappeler ce qui nous rassemble ?  

.*. 

La crise actuelle soulève néanmoins d’une part le positionnement du chef d'état-major des armées 
au sein de l’Etat, d’autre part la question de la liberté d'expression des officiers généraux (2S) 
comprise selon des critères archaïques mais satisfaisant les politiques sinon la prudence d’une 
grande partie des officiers au cours de leur carrière.  

Nul doute que si les politiques ne s’en étaient pas mêlés, qu’ils soient au gouvernement ou dans 
l’opposition, le débat sur la Tribune dite « des Généraux » aurait eu lieu sans doute différemment 
et certainement d’une manière mesurée. Si ces personnalités sont intervenues sans grande réflexion 
sur les conséquences, c’est bien parce que le CEMA a perdu son lien privilégié avec le Président de 
la République qui aurait permis de répondre non aux causes de la Tribune mais à sa forme. 

Il est temps de redonner au CEMA la place qui lui revient avec l’autonomie suffisante et la 
confiance qui lui sont dues comme interlocuteur direct du Président de la République, comme cela 
fut le cas pendant une longue période avant le ministère Le Drian sous la présidence Hollande. 

Enfin, le Président de la République reste bien absent alors qu’il est le chef des armées comme il 
l’a affirmé en son temps. Or, il est le garant du respect dû aux armées, à leurs chefs, au personnel 
militaire d’active ou de réserve, de leur place au sein des institutions et (bien sûr) des moyens 
nécessaires pour protéger la Nation.  

Ce rôle n’a pas été tenu par le Président de la République, sans doute conscient de son 
comportement inapproprié à l’égard du général de Villiers en juillet 2017. Or, cela a laissé des traces 
aussi bien dans la communauté militaire que dans l’opinion publique.  
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La Tribune dite « des Généraux » pourrait entraîner la politisation des anciens militaires d’une 
manière croissante notamment pour protéger leurs camarades d’active, au même titre que le font 
les corps constitués et les grandes écoles. Une récupération politique est aussi envisageable par les 
partis politiques, du moins par ceux qui l’estimeraient utile.  

Si les grands corps sont en voie d’être réformés selon la volonté présidentielle, il semble nécessaire, 
sinon urgent, de redonner en particulier aux généraux leur place légitime au moins au sein de leur 
ministère. Leur libre expression doit être respectée et définie sans ambiguïté en fonction de leur 
statut. 

.*. 

Il est temps d’agir d’abord par la réflexion, ensuite par les mesures adéquates afin de rétablir le juste 
rôle des armées dans le fonctionnement de nos institutions notamment en temps de crise. Surtout, 
il s’agit de reconnaître dans les chefs militaires les décideurs qu’ils sont par construction et 
formation. 

Il est temps donc qu’une médiation s’établisse. Je regrette cependant que les Associations 
regroupant un certain nombre d’officiers généraux (2S) n’aient pas été actives publiquement dans 
ce rôle qui aurait dû être le leur.  

En espérant avoir contribué au retour d’une forme de sagesse, je reste à votre disposition et vous 
adresse, messieurs les officiers généraux et chers camarades, mes salutations respectueuses. 

 

Général (2S) François Chauvancy  


