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Dans un précédent dossier « Vers un retour du combat de haute intensité ? »                       

qui s’est révélé prémonitoire, nous avons évoqué la résurgence de la menace                     

d’un conflit de haute intensité, ou tout du moins de phases de combat classique plus 

ou moins brèves à l’occasion de crises graves. 

Dans notre dernière livraison « Dissuader aujourd’hui ou comment prouver sa 

détermination ? », nous avons examiné les conditions et les moyens d’éviter ce qui 

nous paraissait comme très probable dans un monde qui se brutalise. Concrètement, 

comment dissuader un adversaire de se lancer dans une guerre ? 

L’invasion brutale de l’Ukraine et les discours belliqueux du dictateur chinois,                 

qui veut « réunifier » la Chine sous la férule du parti communiste, peuvent faire 

paraître paradoxale cette question. 

En effet, si l’emploi de la force dans notre conception occidentale n’est envisagé que 

comme un dernier recours, elle est en fait souvent un préalable, à l’exemple de la 

mentalité russe qui n’hésite pas à préalablement détruire pour négocier dans ce qu’il 

pense être une position de force. 

 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

Introduction 
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La volonté du président de la République de donner une nouvelle impulsion à la 

Politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne (PSDC),                     

dès avant la guerre russo-ukrainienne, et la relance de la dynamique de l’OTAN, 

depuis quelques semaines, témoignent de la volonté des pays occidentaux de 

renforcer leur posture dissuasive. On peut seulement regretter que ces processus ne 

progressent collectivement, pour l’essentiel, que sous la poussée des circonstances, 

et ne résultent pas suffisamment d’une stratégie mûrement anticipée. 

Ce contexte dangereux rend encore plus nécessaire une réflexion approfondie.   Nous 

devons non seulement dissuader, mais aussi être en mesure d’imposer le respect de 

nos démocraties, sans être obligés de monter aux extrêmes. C’est tout l’objet du 

présent dossier. 

Comme à l’accoutumée, les articles qui suivent sont le reflet de la pensée de leur 

auteur et ne sauraient en aucun cas être assimilés à une pensée monolithique                        

« armée de Terre ». 

Dans un premier temps, laissons le soin au GCA (2S) Alain Bouquin de définir plus 

précisément le champ de notre propos. 
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« Gagner la guerre avant la guerre » : au premier abord, l’expression a tout d’une boutade ! 

Comment remporter la victoire dans un conflit qui n’a pas eu lieu ? Comment vaincre un 

ennemi qui n’a pas été désigné ou contre lequel la lutte n’a été initiée ? Comment faire 

usage de la force armée, sans l’engager au combat, dans une situation de paix ?... 

Mais si on formule cette assertion un peu différemment, elle prend alors tout son sens : 

« atteindre ses buts de guerre sans avoir à faire la guerre » ou encore « imposer sa volonté 

par une démonstration de force sans avoir à l’utiliser ». C’est en fait une vieille idée, et un 

moyen d’action en découlant, que l’on peut identifier au fil de l’Histoire. 

Elle prend son sens d’abord en relisant les grands classiques : 

▪ Sun Tzu nous disait qu’un général sage trouve toujours son intérêt à remplir ses 

objectifs en faisant une impression suffisante sur son ennemi pour qu’il refuse le 

combat ; 

▪ Clausewitz nous explique que la bataille décisive peut idéalement n’être que 

proposée à son adversaire ; 

▪ Aron ne dit pas autre chose en posant que « la stratégie est l’art de vaincre aux 

moindres frais ». 

Gagner la guerre avant la guerre : 

un enjeu avant tout politique 
 

GCA (2S) Alain Bouquin 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron
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Elle prend aussi son sens au prisme de divers épisodes historiques assez illustratifs : 

▪ L’OTAN a gagné face au Pacte de Varsovie, sans avoir à combattre ; 

▪ Hitler a conquis les Sudètes en 1938 sans avoir à faire la guerre ; 

▪ Poutine s’est emparé de la Crimée sans entrer en conflit avec l’Ukraine ; 

▪ Les nombreuses missions d’interposition conduites par les armées françaises depuis 

près de quarante ans visaient à éviter de façon préventive la montée aux extrêmes 

de crises potentiellement guerrières ; 

▪ Saddam Hussein a cru un temps pouvoir se saisir du Koweït sans combat et sans avoir 

à craindre de réaction militaire… 

D’une certaine façon, la dissuasion telle que la France la met en œuvre est une autre 

illustration de la formule pour un conflit armé classique : puisque les objectifs de la Nation 

sont avant tout « défensifs » (éviter l’invasion, la destruction ou l’asservissement), le fait de 

savoir se prémunir de l’attaque d’un ennemi est une manière de gagner la guerre sans la faire. 

* * * 

« Gagner la guerre avant la guerre » : cette formule peut sembler avoir des allures de slogan 

électoral. Mais c’est parce qu’elle a un sens éminemment politique, plus politique que 

militaire en tout cas. Il faut donc la décrypter en pensant politique davantage que militaire ou 

diplomatique, ces deux derniers domaines n’étant que les vecteurs de l’action politique. Car 

c’est au niveau politique qu’elle peut (et doit) prioritairement être mise en pratique. C’est 

dans la pensée et dans l’agir du dirigeant politique qu’elle trouve son terrain d’application 

idéal. 

Les « buts de guerre », ou les objectifs poursuivis sur la scène internationale, sont d’essence 

politique. Ils vont bien entendu sous-tendre des objectifs stratégiques, opérationnels ou 

tactiques ; mais ils ne sont pas militaires ou guerriers en soi. Ils peuvent être atteints 

indépendamment de tout usage de la force. Ce qui ne veut pas dire, en revanche, que leur 

réalisation ne repose pas sur une politique de puissance. Car c’est bien sur la crédibilité et la 

complétude de ses moyens, notamment militaires, que s’appuiera le Politique pour imposer 

sa volonté. 

L’art du dirigeant politique avisé consistera précisément à être capable de fixer des objectifs 

clairs, raisonnables, mesurés, accessibles, affichés ; il conviendra en outre de faire en sorte 

qu’ils soient acceptables par ses compétiteurs, ainsi que par ses alliés. Cette « posture » 

politique repose sur : 

▪ Une réflexion stratégique globale menée (et périodiquement actualisée !) au plus 
haut niveau de l’État ; 

▪ Une capacité d’appréciation de situation juste et pertinente ; 
▪ Une aptitude à saisir les opportunités avec coup d’œil et promptitude ; 
▪ Une connaissance fine de la psychologie de ses adversaires, de ses partenaires ; 
▪ Un calcul rationnel de ses possibilités au regard de celles de l’adversaire… 

« Faire la guerre », c’est dans tous les cas un choix qui engage la Nation et qui relève du 

politique. C’est essentiellement une affaire de courage et de volonté. Dans le monde policé 

et prudent que nous connaissons aujourd’hui, cela semble être devenu uniquement le fait 

d’un chef d’État désinhibé ou velléitaire… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_de_Varsovie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_des_Sud%C3%A8tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poutine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kowe%C3%AFt
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Mais sans doute faut-il appréhender la guerre plus largement : c’est la possibilité offerte à un 

dirigeant politique d’envisager la « méthode militaire » comme une option ouverte, et non 

comme une calamité subie. C’est oser manœuvrer pour réaliser ses objectifs sans crainte 

d’avoir à se battre, même si on n’en a ni l’envie ni l’intention. 

Il y a là un principe de crédibilité et de posture. Pour que le compétiteur puisse penser que 

l’on n’hésitera pas à faire usage de la force armée, il faut qu’il soit persuadé que cela entre 

dans notre registre d’options : 

▪ Parce que l’on dispose de l’ensemble des capacités militaires adaptées, 

dimensionnées, entraînées dans cette optique, aptes à intervenir dans divers champs 

de conflictualité et à différents niveaux d’intensité, si nécessaire loin de ses bases ; 

▪ Parce que qu’on peut s’adosser à un système d’alliance qui nous confère une forme 

de garantie ; 

▪ Parce que le socle national est solide et résilient, ou tenu d’une main de fer, et qu’il 

soutient fermement son gouvernement ; 

▪ Parce que notre système de renseignement est fiable, et notre analyse de la situation 

pertinente ; 

▪ Parce que notre pari est plus rationnel qu’il semble et que nos chances de succès sont 

élevées ; 

▪ Parce qu’on peut si nécessaire ne pas apparaître en première ligne, en déléguant 

l’action à des commanditaires (« contractors », « proxies », supplétifs, sociétés 

militaires privées ou autres organisations paramilitaires) ; 

▪ Parce qu’on peut agir dans certains domaines sans être facilement identifiable (cyber 

en particulier) ; 

▪ Parce qu’un fait accompli apparemment osé peut, in fine, avoir de bonnes chances 

de ne pas être contesté… 

Enfin, cette poursuite de buts de guerre sans la faire suppose une forme de gesticulation. Elle 

va devoir se pratiquer dans une « zone grise », dans un registre politique particulier, celui d’un 

état qui n’est pas complètement la paix mais pas encore la guerre, aux confins des zones 

d’actions respectives des diplomates et des militaires. Elle doit ainsi demeurer entre les mains 

du politique qui pourra au gré des événements osciller entre influence, persuasion, 

contrainte, sanctions ou usage de la force. Elle nécessite une coordination exemplaire entre 

les services en charge des affaires étrangères et des armées. 

* * * 

« Gagner la guerre avant la guerre » ? C’est pour le moment une réflexion que nos chefs 

militaires ont initiée ; cela doit désormais devenir une formule que nos chefs politiques 

s’approprient. C’est tout spécialement notre président de la République, chef des armées, à 

la tête d’un État membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU, qui doit la faire sienne. 

Car c’est à son niveau qu’elle doit se matérialiser, se décliner. Car elle est avant tout une 

forme d’ambition politique sur la scène internationale. Et car elle repose sur des ingrédients 

qui sont de son niveau : volonté, clarté de la vision et des objectifs, hauteur de vue, sûreté du 

jugement, orientation stratégique, choix dans l’élaboration des capacités militaires à détenir, 

appréciation de situation. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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Au terme de plusieurs mois d’opérations sur le théâtre ukrainien, il est désormais possible 

d’en tirer quelques enseignements d’ordre très général, qui devront bien évidemment être 

approfondis, affinés, voire corrigés en fonction de l’évolution de la situation et de son 

dénouement, le moment venu. 

Sans craindre d’être démenti par une quelconque surprise, il peut néanmoins être affirmé 

que ce conflit a illustré la pertinence du concept d’art opératif, consubstantiel à la culture 

militaire russe, même si, comme on le verra, il a réussi à être mis en échec. Pour faire court, 

l’art opératif correspond à une manœuvre interarmées conçue, planifiée et conduite au 

niveau du théâtre et qui débouche sur des conséquences de nature stratégique. 

Même si la tradition militaire russe a perduré indépendamment des vicissitudes des 

changements de régimes radicaux que le pays a pu connaître au cours du XXe siècle, il serait 

bien évidemment caricatural, voire provocateur, de vouloir décliner la pensée militaire de la 

Russie actuelle uniquement à partir de celle de l’époque soviétique. Il n’en demeure pas 

moins qu’il existe toujours au sein de l’armée russe une forte imprégnation de la culture 

militaire soviétique, celle qui a conceptualisé — et appliqué au cours de la « Grande Guerre 

patriotique » contre le IIIe Reich — l’art opératif et les actions dans la profondeur. C’est 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

Le conflit russo-ukrainien – L’art opératif 
Même si le conflit russo-ukrainien est loin d’être achevé à l’heure où nous publions ce dossier,                   

il nous semble indispensable d’essayer de tirer les premières leçons de cette guerre avec                         

le COL (ER) Claude Franc. 

Il s’agit de nourrir la réflexion qui va sans aucun doute s’engager sur la définition du modèle 

d’armée le mieux adapté au retour de la guerre sur le sol européen et d’identifier les postures                

de « dissuasion active » permettant de gagner la guerre avant la guerre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Guerre_patriotique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Guerre_patriotique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
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d’ailleurs en partant de celle-ci, que Valeri Vassilievitch Guerassimov, qui occupe toujours les 

fonctions de chef d’état-major général, l’a renouvelée et adaptée par ses écrits en 20131. 

En premier lieu, il faut rappeler la place de cet art opératif dans la culture militaire russe, pour 

pouvoir ensuite se pencher sur la manière dont le commandement russe l’a mis en application 

sur le théâtre ukrainien. C’est en discernant les raisons conjoncturelles qui ont conduit à son 

échec, que l’on peut porter des appréciations d’ordre général sur cet art opératif, qui pourrait 

être décliné dans nos armées. 

 

L’apport doctrinal soviétique, l’art opératif                                    

et les actions dans la profondeur 

 

Certes, l’actuelle génération des généraux russes « aux commandes » de l’appareil militaire 

de leur pays est encore profondément imprégnée de cet apport culturel, mais il convient 

également d’observer que cet héritage culturel militaire n’aurait pu s’imposer ainsi dans la 

durée, sans une forte dose de pertinence. En outre, il a largement dépassé les frontières de 

l’ancien empire soviétique, puisqu’on en retrouve plus que de simples références dans le 

concept américain d’Air Land Battle, qui a innervé l’armée américaine à la fin de la guerre 

froide et qui a fait la démonstration de son bien-fondé lors de la première guerre du Golfe. 

Cette doctrine, nourrie de la rigueur du discours dialectique marxiste, mais également de sa 

totale absence de souplesse, constitue un ensemble cohérent global, articulé autour de la 

notion-clé de « science militaire ». Il combine une triple approche stratégique, scientifique et 

philosophique et recouvre ainsi tous les domaines se rapportant à la culture militaire. Sa 

principale déclinaison consiste en la définition d’un « art militaire », c’est-à-dire, la branche 

de la science militaire traitant, sur le mode autant théorique que pratique, de la préparation 

et de la conduite des opérations militaires. Conception reprise depuis par toutes les armées, 

cet art militaire se subdivise lui-même, selon un processus raisonnant du général au 

particulier, en trois niveaux, la stratégie militaire, l’art opératif et la tactique. Dans la pensée 

soviétique, le classement de ces trois niveaux dépasse la simple catégorisation hiérarchique, 

dans la mesure où ils interagissent entre eux et recouvrent, notamment les deux premiers, 

des notions plus larges que celles qui leur sont généralement attribuées dans la pensée 

occidentale. 

L’art opératif remonte à un siècle, au début des années 1920, quand il a été codifié par trois 

instructeurs de ce qui était alors l’académie Frounze, Vladimir Triandafillov, Nikolai Efimovich 

Varfolomeev et, surtout, Alexandre Andreyevich Svetchine. Trouvant sa place entre la 

stratégie et la tactique, l’art opératif répond donc à une manœuvre tactique des grandes 

unités sur un théâtre d’opérations, visant à obtenir des résultats stratégiques. Mais, dans 

l’esprit de ses concepteurs, cette notion dépasse de loin la description d’un niveau donné, car 

il porte sur l’ensemble des caractéristiques des forces armées, comme la planification, la 

structure des unités, la mise sur pied des moyens militaires ou leurs déploiements. Moins 

d’une dizaine d’années plus tard, Mikhaïl Toukhatchevski, étoile montante du haut-

 
1 Paradoxalement, il est peut-être possible que ces concepts aient été mieux compris et exploités par le Pentagone que par 

l’état-major général russe, un peu rétif à les intégrer. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeri_Guerassimov
https://en.wikipedia.org/wiki/AirLand_Battle
file:///C:/Users/stgau/AppData/Roaming/Microsoft/Word/guerre%20froide
file:///C:/Users/stgau/AppData/Roaming/Microsoft/Word/guerre%20froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Triandafillov
https://fr.abcdef.wiki/wiki/Nikolai_Efimovich_Varfolomeev
https://fr.abcdef.wiki/wiki/Nikolai_Efimovich_Varfolomeev
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Andreyevich_Svechin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Toukhatchevski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentagone_(%C3%89tats-Unis)
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commandement soviétique s’empare de ce concept et lui donne une dimension concrète, les 

actions dans la profondeur. 

Si les inspirateurs de l’art opératif avaient déjà envisagé ce type d’actions, c’est en effet 

Toukhatchevski qui lui donne plus d’ampleur, en envisageant des « actions combinées dans la 

profondeur », en mettant à profit les possibilités offertes par la troisième dimension (aviation 

d’appui air-sol) et la mécanisation des unités sous blindage. Parallèlement, et c’est là que le 

concept est innovant, Toukhatchevski raisonne déjà son ennemi de manière systémique, 

c’est-à-dire en privilégiant la neutralisation de tous les facteurs qui contribuent à sa cohésion 

et à sa puissance, plutôt que la seule destruction de ses forces (lesquelles peuvent être 

reconstituées par régénération). La jeune école blindée allemande s’en est inspirée pour 

concevoir, empiriquement dans un premier temps, la Blitzkrieg (la rupture du front français à 

Sedan, le 14 mai 1940, ressort absolument et admirablement de l’art opératif). 

L’opération dans la profondeur est conduite sur un axe principal, dit « direction stratégique », 

déterminée par des impératifs militaires, mais qui peuvent aussi recouvrir le domaine 

politique ou économique. Cette notion de direction stratégique est, encore aujourd’hui, 

fortement présente dans le discours militaire russe, souvent jumelée à celle de « théâtre » ou 

« TVD », lequel regroupe plusieurs grandes unités sous un commandement unique, sur une 

grande direction stratégique donnée. Cette notion de « TVD » a été codifiée par le maréchal 

Nokolaï Ogarkov, chef de l’état-major général de 1977 à 1984, qui y a associé des structures 

spécifiques, le Groupe de manœuvre opératif (GMO) : précédé par des frappes aériennes 

massives couplées à des tirs de missiles de croisière, l’engagement du GMO, du volume d’une 

armée (l’échelon du corps d’armée [CA] n’a jamais existé dans l’armée soviétique, puis russe), 

doit, sous forme d’un raid dans la profondeur, soit s’emparer d’un objectif de niveau 

stratégique, soit le détruire. Cette rhétorique un peu datée du maréchal Ogarkov est 

néanmoins reprise de nos jours par l’état-major général, qui y ajoute les effets des moyens 

modernes, notamment les opérations de ciblage et d’attaque dans le cyberespace, ainsi que 

les actions dans les champs immatériels (de tout temps, la désinformation a constitué un 

mode d’action préférentiel soviétique, puis russe). 

Une bonne part du contenu conceptuel de cette doctrine soviétique, tout comme son 

approche intellectuelle, ont survécu à la chute du régime en 1991 et sont demeurés la base 

du corpus doctrinal, adapté et mis à jour en fonction de l’évolution des moyens, qui est 

enseigné dans les différentes académies de l’actuelle armée russe. Néanmoins, dans la 

seconde partie de la dernière décennie, cette doctrine a été revisitée en vue de mieux 

répondre aux deux grands axes de la stratégie générale du régime : 

▪ D’une part, interrompre le processus d’influence de l’OTAN dans l’ancien glacis 
soviétique, que les dirigeants russes actuels considèrent toujours comme leur pré 
carré, même s’ils sont les seuls à le croire. Cet axe d’effort correspond au premier 
volet de la politique étrangère traditionnelle russe, le sentiment obsidional de 
« forteresse assiégée » ; 

▪ D’autre part, imposer la Russie comme acteur incontournable sur la scène 
internationale, tout en s’opposant à la domination politique, économique et 
culturelle de l’Occident, civilisation dans laquelle les dirigeants russes actuels ne se 
reconnaissent pas. Ce second axe d’effort correspond à l’autre volet traditionnel de 
la politique étrangère russe, une politique impériale, voire impérialiste. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola%C3%AF_Ogarkov
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La manœuvre opérative russe en Ukraine 

 

En déclenchant son agression contre l’Ukraine le 24 février dernier, l’armée russe a donc mis 

en œuvre ces principes, même si certains ont été contournés, voire oubliés, d’entrée de jeu. 

Sans surprise, la phase initiale de l’offensive russe a été marquée par une campagne SEAD 

(acronyme anglo-saxon pour Supression of Enemy Air Defense, qu’il semble inutile de 

traduire). Cette action initiale a été centrée sur la mise hors de combat de la défense sol-air 

et des infrastructures de commandement ukrainiennes. Mais, pour conserver l’effet de 

surprise, et pouvoir exploiter immédiatement, cette phase n’a pas eu d’effet dans la durée. 

Trop courte, d’une durée d’à peine 24 heures, et encore, seulement de jour, elle s’est montrée 

insuffisante dans ses effets. Par ailleurs, ce type d’action s’avère tout à fait inopérant face aux 

moyens et dispositifs sol-air de courte portée (missiles de type Stinger) et aux drones de type 

Bayraktar TB2 dont la Turquie avait équipé les Forces armées ukrainiennes, préalablement à 

l’agression russe. L’illustration du maintien de ces capacités très basse altitude a été illustré 

par l’échec subi par le Forces armées russes, dans leur tentative d’Opération héliportée (OHP) 

pour s’emparer par surprise de l’aéroport d’Hostomel, dans la banlieue de Kyiv. Enfin, en 

prévision d’une telle agression russe, une grande partie du système de commandement et 

des moyens de communication ukrainiens étaient enterrés, ce qui a permis leur résilience. 

Aucun expert occidental, et pour cause, n’a assisté au conseil de Défense tenu au Kremlin, 

préalablement au déclenchement de l’agression russe. II semble néanmoins apparaître que 

le pouvoir et le commandement russes misaient sur une opération « éclair » visant Kyiv, 

conduite à base d’unités légères, en vue de provoquer la chute du régime dans la foulée du 

déclenchement de l’opération. Cette action ayant manifestement échoué, une attaque 

classique, concentrique, conduite par les armées déployées autour des frontières nord et est 

du pays a été lancée sur trois, voire quatre directions : 

▪ Au nord, depuis la Biélorussie, une attaque en tenaille, de part et d’autre de la 
coupure du Dniepr, visant la chute de Kyiv (ce qui ne veut pas dire la conquête de 
cette agglomération huit fois plus étendue que Paris) ; 

▪ Au nord-est, une attaque frontale sur Kharkiv (l’ancienne Kharkov), seconde ville du 
pays et poumon industriel de l’Ukraine. Cet objectif opératif n’est situé qu’à une 
quarantaine de kilomètres de la frontière russo-ukrainienne ; 

▪ À l’est, une autre attaque en tenaille, de part et d’autre du dispositif des républiques 
séparatistes du Donbass, en vue de s’en emparer, avant une exploitation éventuelle 
en direction de Dniepropetrovsk, dit « Dnipro », qui commande la boucle du Dniepr ; 

▪ Au sud enfin, en vue de constituer une continuité territoriale entre les républiques 
séparatistes et la Crimée, tout en s’assurant un contrôle complet et étroit de la mer 
d’Azov. Une exploitation de cette action pourrait être tentée en direction d’Odessa, 
en vue de verrouiller complètement la mer Noire. 

Toutes ces opérations ont échoué, sauf en partie celle du sud, et, au terme d’une « pause 

opérationnelle » survenue quinze jours après le lancement de l’agression pour réadapter la 

conduite des opérations à une planification plus réaliste, le commandement russe a 

profondément remanié son dispositif par la redéfinition de nouveaux objectifs opératifs, 

limités à la conquête du Donbass et au contrôle de la rive ouest de la mer d’Azov. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_Enemy_Air_Defenses
https://fr.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rations_a%C3%A9roport%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Hostomel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kremlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A9lorussie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dniepr
ttps://fr.wikipedia.org/wiki/Kharkiv
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Donbass
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Azov
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Quatre constats s’imposent d’emblée pour porter un jugement sur la façon dont le 

commandement des Forces armées russes a conduit l’art opératif sur le terrain du théâtre 

ukrainien. 

En premier lieu, une sous-estimation grave de son adversaire. Attaquant avec une masse de 

manœuvre initiale de 150 000 hommes (les trois quarts de leur corps de bataille, rapidement 

engagé en totalité, soit 12 armées2), les Forces armées russes se sont trouvées confrontées à 

un rapport de forces de 1 contre 1, en termes d’effectifs, l’édition 2021 du Military Balance 

indiquant que le corps de bataille ukrainien se montait à 140 000 hommes, 800 chars et 1 800 

pièces d’artillerie, soit un rapport de forces de 1,5 à 2 contre 1 pour ces matériels, en faveur 

des Forces armées russes, rapport qui se révèle encore insuffisant pour une attaque en force. 

En clair, les Forces armées ukrainiennes disposaient, en stricts termes du rapport de force, de 

la capacité de contenir l’agression russe, en particulier dans un milieu égalisateur tel que le 

milieu urbanisé. 

Par ailleurs, les Forces ukrainiennes ont disposé dès avant le lancement de l’agression russe 

et simultanément à celle-ci, d’un ravitaillement considérable en systèmes d’armes 

occidentaux (Union Européenne et États-Unis d’Amérique), notamment des missiles anti-char 

à courte et moyenne portées et sol air à très basse altitude, complétés par des drones armés 

(dont des turcs). Ces flux de ravitaillement permanents ont pu fonctionner de façon optimale 

grâce à la quasi-sanctuarisation de la rive droite du Dniepr, l’ouest du théâtre ukrainien 

constituant de la sorte une zone arrière, qui se confond avec une zone des communications 

(pénétrantes logistiques de théâtre) de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur 

depuis la frontière polonaise, ce qui permet, aux Forces armées ukrainiennes de respecter la 

cohérence tactico-logistique de leur manœuvre opérative. 

D’autre part, toujours du fait de la géographie, le front d’engagement des forces armées 

russes sur le théâtre ukrainien correspond à un arc de cercle d’un millier de kilomètres, depuis 

la frontière biélorusse depuis la hauteur de Kyiv, jusqu’aux débouchés nord de la Crimée. Ce 

faisant, ce dispositif de théâtre en arc de cercle permet aux Forces armées ukrainiennes de 

manœuvrer sur leurs lignes intérieures, ce qui, au niveau du théâtre, leur donne l’avantage 

sur leur ennemi, obligé, quant à lui, de manœuvrer selon un système de rocades extérieures, 

donc sur des distances beaucoup plus longues. Cette situation interdit tout effet de surprise, 

au niveau du théâtre et induit des phases de bascules d’effort, fortement consommatrices de 

délais. La grande maîtrise avec laquelle le commandement russe utilise toute la puissance des 

moyens de transport ferroviaires est à souligner, aidé en cela par un maillage de pénétrantes 

et rocades ferroviaires dans l’arrière de leur dispositif. Au niveau d’un théâtre, la manœuvre 

de l’avant se trouve toujours conditionnée par celle de l’arrière. 

Enfin, pour ce qui relève de la gestion de l’espace aérien (le C3I de l’OTAN), il semblerait que 

les procédures russes selon lesquelles cette responsabilité revient entièrement au 

commandement des forces terrestres, nuisent à son efficacité. Ce contrôle de l’espace aérien 

étant insuffisant, le jeu normal de l’art opératif, fondé sur une intégration interarmées 

poussée ne peut fournir son plein rendement, et, de ce fait, les Forces armées russes se 

trouvent en déficit de liberté d’action dans la troisième dimension. Ainsi, la phase de 

« modelage – façonnement » interarmées de l’ennemi par des opérations de ciblage aérien 

 
2 Selon leur nature, blindée ou mécanisée, une « armée interarmes » (AIA) aligne de 18 000 à 20 000 combattants, soit 

l’équivalent d’une grosse division de classe OTAN. 

https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2021
https://www.abbreviationfinder.org/acronyms/c3i_command-control-communications-intelligence.html
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n’a pas permis au commandement des Forces armées russes d’obtenir et de conserver une 

supériorité aérienne totale et permanente sur l’ensemble du théâtre. 

 

Conséquences de ce retour d’expérience sur la doctrine 

d’emploi des forces françaises 

 

Au même titre que le retour d’expérience de la guerre du Kippour en 1973 avait apporté son 

lot d’informations ayant permis l’adaptation des forces terrestres et aériennes françaises, 

dans une moindre mesure navales, dans le domaine opérationnel, ou que celui de la Guerre 

du Golfe avait largement contribué aux mesures de modernisation des armées en termes 

d’organisation (mise sur pied du COIA, ancêtre du CPCO, de la DRM, du COS ou du CID), celui 

de la guerre d’Ukraine devra être pris en compte par les armées, à l’heure où celles-ci 

s’engagent résolument dans le retour de la guerre de haute intensité. Ce conflit servira de 

base de référence pour la jeune génération qui se trouve, à l’heure actuelle, en formation 

initiale, à Coëtquidan, à Salon ou à Lanvéoc. 

L’application de ce retour d’expérience, lorsqu’il sera définitivement effectué, pourra sous-

tendre les réflexions devant déboucher sur de nouveaux modèles d’armées. Quelles que 

soient les armées, marine, air et espace ou terre, celles-ci devront être articulées autour de 

trois piliers qui lui fourniront leur cohérence interne : 

▪ Une gamme de capacités complètes ― encore qu’il sera exposé plus loin comment 
les moyens des trois armées n’auront pas besoin d’être redondants dans leur nature 
―, mais complémentaires ; 

▪ Une doctrine d’emploi des forces cohérente, que ce soit au niveau interarmées et en 
interne de chacune d’elles ; en ce domaine également, la complémentarité et 
l’interopérabilité entre les armées devront fonctionner ; 

▪ L’acquisition et l’entretien de forces morales solides par les personnels, qui devront 
constituer une forme de socle commun aux trois armées. 

Dans ce cadre, l’art opératif devra s’imposer pour les armées, et constituer le périmètre de 

leur culture commune. Si, jusqu’à présent, il était courant de considérer l’armée de Terre 

comme armée intégratrice des deux autres (au moins au sein de l’armée de Terre), il y aura 

lieu dorénavant de changer de braquet, et de considérer également l’inverse de cette 

affirmation : chacune des trois armées est appelée à devenir tour à tour intégratrice des deux 

autres, en fonction de la situation spécifique sur un théâtre donné. C’est à ce titre que la 

complémentarité des armées, évoquée plus haut, devra jouer, notamment dans le domaine 

capacitaire : l’effet recherché d’un système d’armes qu’une armée ne possède pas en propre 

devra systématiquement être assuré par l’armée qui en dispose : c’est notamment le cas du 

domaine des feux dans la profondeur, domaine dans lequel les capacités terrestres sont 

extrêmement limitées. Dans la planification de sa manœuvre, le chef terrestre d’un niveau 

donné devra donc intégrer les capacités des missiles de croisière aériens ou navals présents 

sur le théâtre pour atteindre l’effet qu’il recherche. 

En termes de planification de manœuvre, l’intégration interarmées devra également être 

recherchée : une méthode de raisonnement commune aux armées, compatible avec les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kippour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Golfe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Golfe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_planification_et_de_conduite_des_op%C3%A9rations
https://cf2r.org/travailler-dans-le-renseignement/au-service-de-letat/ministere-des-armees/direction-du-renseignement-militaire-drm/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandement_des_op%C3%A9rations_sp%C3%A9ciales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_interarm%C3%A9es_de_D%C3%A9fense
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méthodes alliées (SOPD) fondée sur la détermination d’un centre de gravité unique3 de la 

manœuvre opérative, condition sine qua non de l’atteinte de l’effet final recherché devra 

également être poursuivie. La détermination de ce centre de gravité, au sens clausewitzien 

du terme, est directement liée à l’appréciation que les chefs militaires se font de leur ennemi : 

il convient ici de ne pas se tromper de niveau : alors qu’au niveau tactique, la destruction de 

l’ennemi est recherchée, l’art opératif impose, à l’image de l’appréciation qu’en avait 

Toukhatchevski, évoqué en début de cet article, de raisonner son ennemi de manière 

systémique, c’est-à-dire, comme indiqué plus haut, en privilégiant la neutralisation de tous 

les facteurs qui contribuent à sa puissance, plutôt que la seule destruction de ses forces, 

déléguée quant à elle aux niveaux tactiques. 

C’est ainsi que, l’ensemble des effets recherchés devront être systématiquement intégrés au 

sein d’une manœuvre opérative interarmées unique. En d’autres termes, l’unicité de la 

manœuvre, panacée hier de la manœuvre tactique, s’est déplacée d’un cran vers le haut, 

jusqu’au niveau opératif. Il ne s’agit pas, à proprement parler d’une révolution copernicienne 

de l’art militaire, mais de son adaptation aux données du moment. Il conviendra pour les 

armées françaises de tirer les bons enseignements de l’échec relatif des Forces armées russes 

dans les premières phases de cette campagne, partant du principe que l’on tire toujours de 

meilleurs enseignements des échecs que des succès. Vaincu à Na San en 1952, Võ Nguyên 

Giáp a été vainqueur à Diên Biên Phu en 1954, mais a de nouveau été vaincu à Khe Sanh en 

1968 (il n’avait pas intégré les appuis feux terrestres et aériens à Na San et a omis d’intégrer 

les effets des groupes aéronavals de la VIIe Flotte au large des côtes du golfe du Tonkin en 

1968). Quitte à tirer des enseignements positifs d’un échec militaire, autant qu’il s’agisse de 

celui d’une autre armée que des armées françaises ! 

 

Les aspects tactiques 

 

Si l’unicité de la manœuvre est montée d’un cran, depuis le niveau tactique jusqu’à celui de 

l’art opératif, il n’en demeure pas moins que la tactique conserve toujours ses lettres de 

noblesse pour la conduite du combat interarmes jusqu’à l’échelon de la brigade et ce serait 

assurément une faute contre l’esprit que de reléguer la tactique au rang des arts seconds. 

Aussi, après avoir évoqué les aspects opératifs de ce conflit, il convient de se pencher 

maintenant sur les aspects tactiques, ce qui reviendra à se focaliser sur l’engagement 

terrestre des Forces armées russes opposées aux Forces armées ukrainiennes, depuis 

l’organisation du commandement jusqu’à l’emploi des unités et la part prise par les 

différentes fonctions dans la manœuvre interarmes. Mais, auparavant, il convient de se 

pencher sur les « canons » de la doctrine d’emploi des forces terrestres russes. 

 

La doctrine militaire russe 

Ce qui était vrai pour l’art opératif l’est également pour le niveau tactique : le poids de la 

culture militaire de l’époque soviétique demeure prégnant, et à cet égard, la « Grande guerre 

 
3 En termes de méthodologie, si la notion de centre de gravité ressort bien du raisonnement opératif, celle d’effet majeur 

demeure propre au domaine tactique. 
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patriotique » qui a vu l’Armée rouge s’affronter à la Wehrmacht demeure le creuset doctrinal 

dont sont issus, sinon les procédés tactiques russes, au moins leurs principes. Le deuxième 

apport doctrinal toujours en vigueur est constitué par les écrits de Raymond Leonard Garthoff 

et ceux du maréchal Nikolaï Vassilievitch Orgakov durant la seconde phase de la Guerre froide, 

celle du retour des « faucons » de l’époque de Leonid Brejnev, à l’issue de la « détente » 

tentée par Nikita Khrouchtchev, laquelle s’est fracassée sur les retombées de la crise de Cuba, 

qui a coûté le pouvoir à Nikita Khrouchtchev. Et enfin, les fondements de cette doctrine ont 

été modernisés au cours de ce siècle par les apports de ce que les Américains ont dénommé 

la Révolution dans les Affaires Militaires (RMA en anglais), au début de ce siècle. 

Pour ce qui est des principes qui ont été tirés des engagements de la Seconde mondiale, il est 

toujours possible de se référer à l’ouvrage du général Augustin Guillaume ‘Pourquoi l’Armée 

rouge a vaincu ?’4. Dès la fin de la guerre, en 1945, le général Charles De Gaulle, qui voyait 

loin, a nommé le général Guillaume, qui parlait et lisait le russe, attaché militaire à Moscou, 

avec une mission claire : établir un rapport sur les raisons de la victoire russe. Ces 

considérations ont été consignées dans l’ouvrage cité plus haut, et paru aux Éditions Julliard. 

La première raison que le général Guillaume invoque est l’indifférence absolue du régime 

stalinien aux pertes, phénomène autant lié à l’inhumanité congénitale de la dictature 

soviétique qu’aux fonds profondément fataliste de l’âme slave. Les vingt millions de pertes 

russes (tués, blessés morts de leurs blessures et disparus) sont à placer au regard des quatre 

millions de pertes allemandes, soit cinq fois plus. Ces pertes ont été magnifiées et ont permis 

de « sacraliser » en quelque sorte la « Grande Guerre patriotique » dont les enseignements 

demeurent pérennes. 

Ces enseignements peuvent être condensés en trois principes généraux intemporels, et qui 

ont donc toujours cours : 

▪ Le premier est la primauté absolue de l’offensive sur tout autre mode d’action. Cette 
offensive peut prendre plusieurs formes, la percée (l’Opération Bagration qui a porté 
l’Armée rouge jusqu’aux rives de la Vistule à l’été 1944), l’attaque frontale (l’Offensive 
Vistule-Oder qui a fourni à Gueorgui Joukov ses bases de départ pour l’assaut final sur 
Berlin au printemps 1945), ou l’enveloppement (celui réalisé par Vatoutine à 
Stalingrad, qui a coupé la 6e Armée de Paulus des arrières de son groupe d’armées 
sur le Don). 

▪ Le second est une manœuvre dominée par le feu. Ceci amène la constitution de bases 
de feu considérables dont on n’a pas idée dans les armées occidentales (une pièce 
d’artillerie tous les mètres tout le long du front sur l’Oder en janvier 1945, dispositif 
complété par des armes de saturation, les lance-roquettes multiples, les fameux 
« Orgues de Staline »). Il en découle d’une part, la mise sur pied de masses d’artillerie 
qui répondent plus à une concentration des moyens qu’à celle des efforts, et d’autre 
part, une manœuvre dans laquelle le feu prime le mouvement, et même qui peut 
entraver le mouvement. 

▪ Le troisième est un exercice du commandement hyper centralisé qui ne laisse 
aucune place à l’initiative des subordonnés. Cette démarche intellectuelle correspond 
au centralisme démocratique, principe premier de la doctrine politique marxiste-
léniniste, ce qui conduit, par ailleurs quand même à une parfaite cohérence 
doctrinale sur le plan politico-militaire. 

 
4  Polyglotte, commandant les Goums mixtes marocains en Italie, puis la 3e Division d'infanterie algérienne (DIA) sous la Première 

Armée. Augustin Guillaume a achevé sa carrière comme chef d’état-major de la défense nationale (grosso modo CEMA) en 
1956, après avoir exercé les responsabilités de Résident général de France au Maroc. 
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Cette doctrine a été aménagée au cours de la Guerre froide, notamment en termes 

d’échelonnement des moyens. C’est à cette époque qu’ont été mis en place les systèmes des 

échelons successifs articulés autour des avant-gardes et des gros, en mesure de conduire en 

autonome le combat jusqu’à leur relève par dépassement par un deuxième échelon frais. Cela 

ne pouvait aboutir qu’à une forme assez stéréotypée du combat par échelons successifs. C’est 

pour y mettre fin que le maréchal Orgakov a imaginé, au début des années quatre-vingt, le 

système du « groupe de manœuvre opératif », évoqué dans le chapitre précédent consacré à 

l’art opératif. 

C’est dix ans après la dissolution du Pacte de Varsovie, au début de ce siècle, que l’outil 

militaire russe a été modernisé, tout en conservant ces fondamentaux. Il s’est plus agi, en fait, 

d’adaptation des structures, la doctrine elle demeurant. Le bataillon de chars autonome, 

l’échelon de décision de la division, a été supprimé et un système de groupements interarmes, 

grosso modo identiques à leurs homologues occidentaux a vu le jour, les BTG (БТГ/Groupes 

tactiques de bataillons). Mais au mixage classique des unités entre chars et mécanisés, les 

Russes y ont ajouté des pièces d’artillerie, pour assurer un appui direct le plus en avant 

possible ; c’est ainsi que les compagnies d’infanterie peuvent se voir renforcées d’une section 

de chars et d’une section d’artillerie (2S3 Akatsiya ou 2S19 Msta-S) ; ces groupements 

peuvent même intégrer des lances roquettes multiples, du type BM-21 Grad. Ces adaptations 

des structures n’ont pas débouché sur un assouplissement du caractère schématique des 

engagements. 

 

Les enseignements tactiques en Ukraine 

L’organisation du commandement 

 

Tout d’abord, il y a lieu de se livrer à un exercice de sémantique, car des termes identiques 

ne correspondent pas toujours à la même réalité. Au sein de l’armée russe, le terme 

« Armée » (en fait AIA pour Armée Inter-Armes) correspond en termes de standards OTAN à 

une grosse division, puisqu’elle comprend de l’ordre de 18 à 20 000 hommes. Au nombre total 

de 12, ces armées ne sont pas toutes identiques dans leur composition. Le régiment conserve, 

en règle générale une structure ternaire, mais les brigades dites interarmes, correspondent 

plus à des groupements du même standard OTAN. Quant aux appuis, ils sont souvent 

regroupés au sein de « brigades » spécialisées, en fait des régiments organisés sur une 

structure bataillonnaire. Au niveau le plus élevé, il a été fait référence début avril à la création 

de fronts (reprise de termes anciens datant de la Grande Guerre Patriotique et correspondant 

aux groupes d’armées), mais dans le cas présent, il s’agit en fait d’une structure 

correspondant à celle du corps d’armée otanien. 

Réputé pour être centralisé, avant avril 2022, il n’avait jamais été fait mention d’un échelon 

de commandement correspondant à celui d’un PC interarmées de théâtre (PCIAT), chargé de 

commander et coordonner les armées. La notion de cet échelon de commandement a fait son 

apparition au début du mois d’avril, lorsque les autorités russes ont dévoilé l’identité du 

« nouveau » commandant de théâtre, l’ancien commandant des forces russes en Syrie en 

2015. À partir de cette annonce et de celle de la mise sur pied des fronts, le commandement 

supérieur semble être plus conforme aux canons en la matière : un commandant de théâtre, 

trois commandants de fronts correspondants à ceux du nord-est (Kharkiv), de l’est (le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_tactique_de_bataillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_tactique_de_bataillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/2S3_Akatsiya
https://fr.wikipedia.org/wiki/2S19_Msta
https://fr.wikipedia.org/wiki/BM-21_Grad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_la_Russie_en_Syrie
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Donbass) et du sud (la côte de la mer d’Azov et la Crimée). Chacun de ces fronts se voit affecter 

de trois à quatre armées et se trouve donc chargé de leur coordination. Pour ce qui est du 

commandement subordonné, chacune des armées coordonne l’ensemble des éléments sous 

ses ordres. 

La centralisation du commandement au niveau de l’armée conduit à une rigidité certaine de 

la manœuvre et, au contact, aboutit à un manque complet d’initiative des subordonnés pour 

mettre à profit les opportunités qui se présentent ou, le cas échéant, relancer l’action par un 

deuxième échelon, dont le commandement échappe à l’échelon engagé. Cette rigidité et 

cette absence voulue d’initiative de la part des échelons subordonnés amènent les chefs 

responsables à souvent commander de l’avant, depuis un PC tactique (PC TAC), léger et donc, 

vulnérable. C’est ainsi qu’en trois semaines, cinq généraux et un amiral (des forces 

d’infanterie navale relevant de la Marine) ont été tués. 

Déjà identifiés depuis la guerre froide, ces défauts de l’armée russe ont ressurgi en Ukraine 

et sont trouvés aggravés par des moyens de communication déficients. Pour pallier ce défaut, 

les combattants et les PC russes ont pris comme habitude d’avoir recours à des moyens de 

communication civils avec lesquels ils s’expriment en clair, avec tous les inconvénients que 

cela représente5. 

En revanche, du côté ukrainien, la décentralisation du commandement jusqu’au niveau de la 

brigade et en dessous, s’avère bien adaptée à la conduite d’une manœuvre défensive, fondée 

sur l’usure de l’ennemi. Cette décentralisation, source d’initiative de la part des exécutants, 

est imposée par ailleurs par la nature et les capacités de l’armement en dotation : à base de 

missiles antichars (AC) moyenne portée et anti-aériens (AA) très basse altitude. Mis en place 

jusqu’au niveau des compagnies, voire répartis au sein des sections, cet équipement trouve 

son meilleur rendement dans un combat décentralisé jusqu’aux plus bas échelons. 

 

La manœuvre interarmes 

 

L’engin de combat dont l’emploi est privilégié par le commandement russe sur le théâtre 

ukrainien est le char de bataille, avec les déboires déjà relevés lors de la guerre du Kippour en 

1973, lorsque les Israéliens ont commis la même erreur, en engageant leurs unités blindées 

sans soutien d’infanterie et sans appuis : en terrain libre, les escadrons de chars russes se 

trouvent opposés à un système de défense ukrainien articulé autour de dispositifs de trame 

anti chars légère et mobile, combinant les effets des canons et des missiles ou des drones 

armés. En mode décentralisé, l’infanterie ukrainienne, puissamment ravitaillée par l’Occident 

en lance-roquettes et en missiles anti-chars de courte portée, dispose de l’outil idéal pour 

multiplier les embuscades anti-chars, particulièrement dangereuses pour les unités blindées 

russes, trop souvent liées aux axes. 

En effet, compte tenu des conditions du terrain, la boue occasionnée par la fonte des neiges, 

la manœuvre russe se trouve souvent liée aux axes, sous la forme de colonnes de chars. 

Privées de défense sol-air d’accompagnement, ces colonnes sont tout particulièrement 

 
5 Ce faisant, ils renouent avec une vieille mauvaise habitude des armées russes. En août 1914, à Tannenberg, Ludendorff a pu 

lire à livre ouvert les intentions russes, les deux commandants d’armée, Rennenkampf et Samsonov correspondaient entre 
eux en clair par la TSF. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kippour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Tannenberg_(1914)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennenkampf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Samsonov
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9graphie_sans_fil
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vulnérables à un armement nouveau, le drone armé (notamment des drones turcs Bayraktar 

TB2) qui frappe les chars sur le toit de la tourelle, zone faiblement blindée traditionnellement. 

Par ailleurs, les sources ouvertes présentent souvent des dispositifs blindés mécanisés russes 

dont le déploiement n’est absolument pas conforme aux normes de sûreté élémentaires, 

notamment en termes de dispersion des moyens. En agissant de la sorte, ces unités se 

montrent également vulnérables aux frappes adverses. Cet état de fait trouve certainement 

son explication dans le sous-encadrement chronique des formations russes. L’encadrement 

de contact souffre en effet dramatiquement de l’absence d’un corps de sous-officiers. Les 

chefs de section et de peloton commandent donc directement leurs subordonnés, sans relais. 

C’est sûrement dans ces erreurs d’exécution qu’il convient de rechercher l’origine des pertes 

subies par les Forces armées russes. 

Enfin, s’agissant du combat, il semblerait, d’après les observations faites, que l’armée russe 

ne s’engage pas dans des combats de nuit, ce qui, à une époque de l’année où la durée du 

jour est à peu près équivalente à celle de la nuit (jusqu’à la fin du mois de mars), limite quand 

même la durée des engagements. En revanche, l’infanterie ukrainienne utilise la nuit pour 

effectuer ses mises en place en toute discrétion. 

En termes d’équipements, il ne fait pas de doute qu’à l’instar de la guerre du Kippour, qui 

avait introduit la menace missile pour les formations blindées, le conflit ukrainien constituera 

à n’en pas douter, la matrice de la menace drone aérien pour les mêmes unités. Cela va 

déboucher à court terme sur une conséquence majeure : désormais, la mise en place d’une 

trame antichar par un sous groupement d’infanterie ne sera plus conditionnée par les seules 

parties vues de sa zone d’engagement, et la dissociation chars mécanisés, l’alfa et l’oméga du 

combat anti-char, pourra avoir lieu au plus loin. Il sera même possible, au-delà des vues 

directes, de faire précéder l’ouverture du feu anti-char drone par un tir d’arrêt de l’artillerie 

en appui direct. 

Il a déjà été noté que la manœuvre interarmes russe était une manœuvre fondée sur les feux 

au détriment du mouvement. À cet égard, ce conflit a été marqué par un emploi très 

différencié dans le temps de l’application des feux. Initialement, au cours de la première 

semaine, manifestement l’appui feu a été « contenu », peut-être dans un souci de pouvoir 

réutiliser au plus tôt les infrastructures ennemies (cas de la piste de l’aérodrome Antonov à 

Hostomel), peut-être également dans le souci d’éviter des pertes civiles collatérales. Mais ce 

souci n’a pas résisté à la durée de la guerre : très vite, toute forme de retenue a disparu, et le 

choix du commandement russe de conduire une guerre d’attrition par l’investissement 

simultané de plusieurs centres urbains (Kharkiv, Kherson et Marioupol) n'a, au contraire, 

entraîné aucune discrimination des tirs d’artillerie entre objectifs civils (dont la population) et 

militaires. 

 

Le soutien 

 

Il semblerait que la conduite du soutien ait posé des problèmes d’organisation en termes 

d’approvisionnement en carburant et en vivres, les unités s’étant engagées avec leur 

autonomie initiale et le plan d’entretien ayant souffert de dysfonctionnements. Ces 

remarques mériteraient sans doute une étude affinée. Car, manifestement, pour ce qui 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kherson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marioupol


 24 

concerne les munitions, notamment les munitions d’artillerie (la tranche D), il ne semble pas 

que les consommations aient eu à souffrir de restrictions. 

En ce qui concerne le maintien en condition, il semblerait qu’un nombre non négligeable 

d’engins de combat en panne aient été purement et simplement abandonnés par leurs 

équipages, ce qui constitue une manière assez particulière de concevoir la maintenance et 

peut soulever la question de la discipline au sein des formations et de l’autorité ces cadres de 

contact. 

Il a peu été fait état des conditions de traitement des blessés, sinon en soulignant le fait que 

les infrastructures civiles des zones frontalières russes et biélorusses aient été fortement 

mises à contribution. 

Ce domaine du soutien demandera une étude fouillée et fine dès que des sources fiables 

permettront de l’envisager. 

 

Les retombées pour l’armée de terre française 

 

Le premier constat qui s’impose d’emblée est de considérer que si l’armée de Terre française 

devait se trouver engagée dans ce type de conflit, en l’état actuel, elle souffre de « trous 

capacitaires » qui seraient de nature à gravement obérer ses chances de succès : pas de 

moyens de défense sol-air en dehors de ceux de très basse altitude, des capacités de 

franchissement continu fort limitées, des capacités de feu dans la profondeur également fort 

limitées et des moyens d’artillerie dont les équipes de pièces ne sont pas protégées de la 

ferraille du champ de bataille, et enfin, un dimensionnement de son soutien et de sa 

protection Nucléaire-Radiologique-Biologique-Chimique (NRBC) sous-évalués par rapport au 

volume de forces à soutenir, sans oublier la constitution de stocks de munitions et de 

rechanges qui, seuls, permettent d’envisager de pouvoir s’engager dans la durée. 

Mais là ne réside pas l’essentiel, il s’agit en ce domaine d’une question de moyens financiers 

et d’affectation de ceux-ci dans les différents programmes d’armement. Il est annoncé un net 

accroissement des ressources budgétaires au profit des armées et les organismes chargés de 

réaliser les programmes d’armement existent et rien ne permet de douter de leur 

compétence. 

Le fond réel du problème est ailleurs : il ne s’agit rien de moins pour l’armée de Terre que de 

se réapproprier la maîtrise du combat symétrique, dit de haute intensité. À cet égard, l’armée 

de Terre se trouve peu ou prou, dans la même situation que sa devancière de 1962 au 

moment du désengagement d’Algérie, lorsqu’il a fallu, après plus de quinze ans de guerre 

subversive en Indochine et en Algérie, redécouvrir le combat blindé mécanisé en Centre-

Europe. Au-delà des programmes d’équipement qui ont été lancés (AMX-30, déclinaison de 

l’AMX-13 en obusier de 105, canon de 155, véhicule de combat du génie, bitube anti aérien 

de 30 mm, char poseur de pont), dès l’été 1962, la 7e Brigade de Besançon a été chargée de 

conduire les études Masséna, puis Davout, qui ont abouti à la mise sur pied de la division 67, 

véritable grande unité interarmes à laquelle il ne manquait strictement aucune capacité ; 

l’impératif interarmes était clairement affiché, le régiment mécanisé, notamment, constituait 

à lui seul en organique ce que l’on appelle de nos jours un GTIA. Il est loin d’être neutre que 

ce type de régiment se retrouvait, exactement dans les mêmes structures, au sein de deux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Indochine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/AMX-30
https://fr.wikipedia.org/wiki/AMX-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_tactique_interarmes
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armes, l’infanterie et l’arme blindée. Le commandement n’est malheureusement pas allé 

jusqu’au bout de la logique, à savoir une arme de mêlée unique intégrant Infanterie, ABC et 

ALAT. Bien avancé, le projet a néanmoins capoté en 1972. Le CEMAT de l’époque, le général 

d’armée Alain de Boissieu en était convaincu, mais il a dû s’incliner devant la force des 

particularismes d’armes. Pour demain, la question se pose en d’autres termes, faut-il donner 

la priorité à la mêlée ou aux appuis (notamment feux) ? Il est encore trop tôt pour y répondre, 

il faut y réfléchir. 

Cette réflexion devrait s’orienter sur deux axes : d’une part les niveaux de commandement et 

la nature des grandes unités ; d’autre part, la façon pour les personnels de se réapproprier 

rapidement les principes et les procédés de combat, largement tombés en désuétude depuis 

la professionnalisation. En clair, d’une façon ou d’une autre, la préparation opérationnelle 

devra intégrer un volet « Instruction ». 

En effet, la question demeure ouverte des niveaux de commandement : aux trois niveaux de 

conception ― conduite ― exécution, correspondent toujours quatre niveaux de 

commandement, du corps d’armée jusqu’au GTIA. Conviendra-t-il de les harmoniser ? 

S’agissant de ces niveaux de commandement (qui définissent la nature des grandes unités), 

l’idée de la nécessaire adéquation entre l’organique et l’opérationnel est aujourd’hui, 

quasiment admise par tous. Son application ― sur des structures qui restent à déterminer, ce 

qui n’est pas simple ― permettrait d’établir l’indispensable cohérence entre l’organisation, 

les moyens et les missions, ce qui constitue quand même l’effet optimal de toute organisation 

militaire. 

Par ailleurs, l’agilité de la manœuvre est assurée en grande partie par des grandes unités 

ramassées dans leurs structures. Jugeant les grandes unités des armées alliées de la Libération 

(matrices des grandes unités ultérieures de l’OTAN, soit des divisions à trois brigades, qu’elles 

s’appellent Combat command ou Regimental combat team), le grand critique militaire 

britannique Liddell Hart les comparait à « des serpents qui se meuvent avec lenteur et dont 

seule la tête pique et mord ». Il convient peut-être de ne pas oublier que la culture militaire 

française a toujours été celle des divisions « légères » commandant directement les régiments 

ou les groupements interarmes de combat et dont l’archétype a été la 7e Division mécanique 

rapide (DMR) conçue en 1955 pour un engagement en Centre-Europe dans un contexte 

nucléaire, qui a survécu à Suez, mais qui a été sacrifiée sur l’autel de la pacification en Algérie, 

ses unités interarmes ayant été transformées en bataillons d’infanterie statiques, répartis 

dans une multitude postes. 

S’agissant du second volet, l’instruction, il est fondamental. Les procédés de combat doivent 

impérativement constituer des automatismes au niveau des exécutants (c’est-à-dire jusqu’au 

niveau des sous-groupements). Quel capitaine aujourd’hui sait en relever un autre sur 

position ou par dépassement ? Le même capitaine sait-il toujours en recueillir un autre, en 

donnant les bonnes consignes à son artilleur, à son sapeur (obstacles de manœuvre) et au 

tringlot qui lui sont adaptés ? Ces actions élémentaires qui doivent relever du drill constituent 

les fondements de la manœuvre, puisqu’ils conditionnent la relance de l’action par un échelon 

frais. Les exemples de ce type peuvent être multipliés. Au niveau des états-majors, un PC de 

brigade sait-il toujours se démultiplier en PC TAC pour assurer la conduite du franchissement 

d’une coupure majeure. Le franchissement n’est en aucun cas une action technique Génie, 

mais une manœuvre interarmes mettant en jeu, l’unité qui franchit, les moyens Génie qui le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27%C3%A9tat-major_de_l%27Arm%C3%A9e_de_terre_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_de_Boissieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_command
https://fr.abcdef.wiki/wiki/Regimental_combat_team
https://en.wikipedia.org/wiki/B._H._Liddell_Hart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Mousquetaire
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permet ainsi que leur variantement, les moyens de Circulation qui le précèdent et le 

complètent et les moyens Feux qui l’appuient. 

Bref, le conflit ukrainien constitue au niveau tactique, beaucoup plus une source de réflexions, 

pour l’avenir que d’enseignements concrets à appliquer par les forces. Il démontre, s’il en 

était encore besoin, que l’époque actuelle est au retour de la guerre symétrique, ce qui 

implique pour l’armée de terre une révision complète de ses références, ainsi que de ses 

modes de fonctionnement. Si on veut réellement « gagner la guerre avant la guerre », il s’agit 

bien de prendre un temps d’avance en organisation et en doctrine sur la guerre qui attend 

demain matin la jeune génération militaire actuellement en cours de formation initiale. 

 

EN SYNTHÈSE 

 

Comme toujours, pour ce genre d’exercice à chaud, on aboutit à quelques certitudes, rares, 

et on bute sur de nombreuses interrogations. 

 

Les certitudes 

▪ Première certitude : sans crainte d’être démenti par l’évolution de la situation, il peut 
être affirmé que l’unicité de la manœuvre, pilier de la tactique générale hier, est 
aujourd’hui remontée d’un cran, jusqu’au niveau opératif. 

▪ Cet art opératif, passant par une intégration interarmées poussée de la manœuvre 
n’est nullement exclusif du maintien d’une manœuvre tactique terrestre aux niveaux 
de la brigade et en dessous. 

▪ Seconde certitude : la réappropriation de la maitrise du combat interarmes passe 
impérativement par un retour serré de l’Instruction, premier volet incontournable de 
la préparation opérationnelle. Une instruction bien digérée et acquise constitue, 
qu’on le veuille ou non, le socle premier des forces morale et de la cohésion des 
unités. 

▪ Troisième certitude : ce retour de la guerre symétrique de haute intensité impose une 
remontée en puissance des armées dans la durée, visant une gamme complète de 
capacités. Vaste programme ! 

 

Les interrogations 

▪ À la fin des fins, il demeure une question fondamentale, à laquelle il serait tout aussi 
dangereux de vouloir répondre précipitamment, que de se voiler la face en 
l’escamotant (stratégie de l’autruche version 1935-1939) : le conflit ukrainien 
représente-t-il le dernier avatar des conflits symétriques conventionnels qui ont 
émaillé le siècle dernier, ou bien, au contraire, impose-t-il la pérennisation de ce type 
de conflit ? 

▪ Question incidente : si on considère le second terme de l’alternative, les armées 
occidentales (nous comme les autres) ne se seraient-elles pas un peu fourvoyées en 
voulant faire effort sur le tout technologique en lieu et place du tout opérationnel ? 

▪ Dans les priorités à accorder en termes de capacités, la mêlée doit-elle conserver la 
priorité sur les appuis (Sol-Sol, Feux dans la profondeur, Défense sol-air [DSA]), ou 
bien ne faut-il pas viser une forme de parité ? 
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▪ La notion d’hybridation de la menace, des équipements et des modes d’action, ne 
relève-t-elle pas plus d’un exercice spéculatif intellectuel que d’une réalité objective ? 

▪ La SECOPS6 ne doit-t-elle pas primer sur la recherche permanente de la performance 
technologique des systèmes de commandement (le toujours plus technologique) ? 

▪ À quel niveau (opératif ou tactique), l’INFO OPS (vieille comme le monde, cf. les 
‘Commentaires sur la Guerre des Gaules’ de César ou les ‘Bulletins de la Grande 
Armée’) doit-t-elle être mise en œuvre ? 

▪ Même question pour les actions multi-champs ? 
▪ En termes d’organisation, les notions différenciées de commandement organique et 

opérationnel conservent-elles leur pertinence ? 
▪ Les niveaux de commandement depuis la brigade jusqu’au corps d’armée sont-ils 

pérennes ? 
▪ Bref, répondre à la question : quels modèles d’armées et comment les intégrer entre 

elles ? 

Il faut être conscient qu’en répondant à ces questions, on en prend pour quinze ans, et peut-

être même plus de mesures de réorganisation et d’adaptation. 

  

 
6 La sécurité opérationnelle recouvre la protection des informations critiques jugées essentielles aux missions par les 

commandants militaires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commentaires_sur_la_guerre_des_Gaules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulletin_de_la_Grande_Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulletin_de_la_Grande_Arm%C3%A9e


 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À un stade qui se situe très en amont, « gagner la guerre avant la guerre » implique en 

bonne logique, de définir, de promouvoir et de mettre en œuvre une stratégie européenne 

à la fois consistante et concertée. Mais les tentatives effectuées jusqu’à présent pour y 

parvenir, buttent en réalité sur le manque de fondements démocratiques et sur le caractère 

incomplet du projet actuel de la construction européenne qui connait progressivement une 

dérive inquiétante. Au point qu’il s’avère à présent nécessaire de le repenser foncièrement 

en changeant de paradigme. 

Sur la base de valeurs patriotiques explicites et mieux partagées, il s’agit de redéfinir un 

nouveau projet de construction européenne plus simple et plus réaliste, mieux articulé et plus 

solidaire. Il doit surtout être mieux accepté par ses peuples bénéficiaires, ce qui requiert de 

le fonder sur les nations. Ce véritable aggiornamento est devenu indispensable pour anticiper 

et prévenir des affrontements futurs. Or la survenue du Brexit offre à l’Union Européenne 

(UE) l’opportune occasion de l’accomplir, maintenant que le frein britannique ne peut plus 

opérer. Il y aurait par conséquent tout intérêt à la mettre à profit sans tarder davantage.  

* * * 

 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

La construction européenne                                   

et l’âme des peuples 
 

La pandémie, puis la guerre en Ukraine, démontrent la nécessité d’une Europe forte et solidaire. 

Cela passe nécessairement par une adhésion des peuples.  

Comme le promeut le GA (2S) Jean-Philippe Wirth, la France a un rôle moteur à jouer dans cette 

refondation à l’heure où les esprits y semblent prêts. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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« Grattez le Russe et vous trouverez le Tartare ». Cette formule empreinte de réalisme et 

teintée d’humour revient parfois à l’esprit lorsque l’on veut évoquer l’âme des peuples, cette 

constante foncière si finement décrite par le sociologue André Siegfried pour caractériser 

l’existence d’irréductibles différences culturelles entre les pays de la vieille Europe. 

Il suffit de relire le chapitre de l’auteur sur l’Allemagne pour être impressionné par la 

pertinence inaltérée de son analyse qui remonte pourtant à 1950. Le fait que ses descriptions 

soient encore très largement valides plus de 70 ans plus tard, alors que nous en sommes 

rendus à trois générations d’européens, constitue sans doute la meilleure preuve que cette 

âme propre à chaque peuple, existe et perdure. On ne saurait raisonnablement contester 

cette évidence. 

* * * 

Véritable produit combiné de l’histoire et de la géographie, l’âme des peuples est une réalité 

que la construction européenne ne saurait donc ignorer, encore moins mépriser, sous peine 

d’aller vers un échec rédhibitoire. Contrairement à la démarche qui a fédéré ― non sans 

douleurs ― une cinquantaine d’États émergents sur une période très ramassée pour former 

les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne ne peut s’édifier de manière durable qu’en 

prenant appui sur des états membres solidement constitués au fil des siècles, qui ont 

développé un patrimoine propre et indissoluble. 

C’est pourquoi une conception fédérale de l’UE ne pourrait que fourvoyer la construction de 

celle-ci dans une impasse à la fois politique et culturelle. Tôt ou tard, elle provoquerait son 

éclatement ou au minimum son délitement, ce qui n’est aucunement souhaitable. Dès 

l’origine de la construction européenne, le général De Gaulle n’a d’ailleurs jamais prôné 

d’autre concept que celui d’une Europe des Nations. 

Faire progresser le projet européen apparait certes plus nécessaire que jamais. Cependant, il 

ressort de plus en plus clairement que les dirigeants européens ne parviennent pas à 

s’accorder sur le contenu explicite du projet qu’ils voudraient réaliser, probablement parce 

qu’ils ne le savent pas très bien eux-mêmes. Lorsqu’un consensus politique finit par s’établir, 

généralement sur la base du troc de concessions, il se fait donc le plus souvent a minima et le 

compromis trouvé n’est dès lors pas de nature à susciter l’enthousiasme des populations 

européennes. 

Qui plus est, la méthode des solidarités forcées entre pays membres a probablement atteint 

ses limites car le citoyen européen perçoit de plus en plus la Commission comme une machine 

à contraintes, à règlements, à normalisations, sans être convaincu que ce soit dans son intérêt 

qu’elle déploie son activité. Et les décisions de Bruxelles sont d’autant plus mal admises que 

l’idéologie libérale qui hante ses couloirs, donne à penser qu’elle défend mal les intérêts 

européens, voire qu’elle les sacrifie sur l’autel de la concurrence. 

Si l’Union ― qui en principe fait la force ― s’avère de surcroît incapable d’assurer la 

protection des ressortissants européens, comme la pandémie l’a initialement montré en 

ravivant le besoin de Nation, c’est bien vers cette dernière entité que chaque peuple se tourne 

toujours spontanément pour obtenir cette protection et, a fortiori, pour le défendre. Face au 

péril extérieur, même si la frontière se trouve coïncider avec celle de l’UE, cette frontière est 

d’abord et avant tout nationale. C’est pour son pays que le soldat consent à sacrifier sa vie. 

La mention « Mort pour l'Europe » n’a pas d’existence reconnue et la notion d’armée 

européenne restera sans doute bien longtemps illusoire. 

https://www.1789-1815.com/tartarie.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Siegfried
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L’évolution des relations internationales et des rapports de forces qui les régissent, montre 

d’ailleurs que le concept de nation fondée sur le peuple qu’elle rassemble et dont l’État est 

l’émanation, n’est pas près de disparaitre. La réalité vivante que celle-ci incarne, s’impose 

même avec une force renouvelée à l’heure où survient le danger. 

Dès lors, s’agissant de la construction européenne, il apparait que l’obtention d’avancées 

significatives implique à présent d’en réorienter fondamentalement la démarche en 

repensant le projet européen initial avec davantage de lucidité. Son caractère excessivement 

flou, voire bancal et incomplet, a en effet généré trop d’ambiguïtés l’exposant 

progressivement à de graves dérives qu’il est devenu urgent de stopper. Or, la légitimité 

démocratique de la gouvernance du projet actuel est trop faible pour que les peuples qui sont 

censés en bénéficier, supportent de nouveaux développements de ce projet si leur adhésion 

n’est pas recherchée beaucoup plus activement. 

Il n’est plus admissible qu’une Commission non élue et des instances judiciaires de nature 

supranationale (comme la Cour de Justice de l’Union Européenne [CJUE] ou la Cour 

européenne des droits de l’homme [CEDH]) qui ne sauraient rendre la justice au nom d’un 

soi-disant peuple européen, prétendent contraindre non seulement les gouvernements des 

états membres, mais surtout les constitutions nationales, sans que les peuples concernés 

n’aient pu se prononcer sur des questions aussi essentielles et déterminantes pour leur avenir 

respectif. En l’absence d’une constitution européenne, où peut bien résider la cohérence 

d’une telle attitude de la part d’une organisation internationale comme l’UE qui prétend 

promouvoir les droits de l’homme ? Et que dire alors du fameux droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes ? 

À l’occasion de la menace migratoire provoquée par le gouvernement biélorusse, on a 

d’ailleurs vu l’âme du peuple polonais se manifester spontanément pour s’opposer à la 

tendance abusive et néfaste d’une telle ingérence de l’UE. Par lui-même, ce triste exemple a 

bien montré aussi que la solidarité européenne s’exerce avant tout entre Nations. 

Pas plus que la France, l’Europe ne saurait donc être légitimement dirigée par des 

fonctionnaires et encore moins par des juges : ce n’est pas admissible tout simplement parce 

que ce n’est pas leur rôle. De surcroît, les institutions politiques qui les abritent sont devenues 

beaucoup trop enclines à de graves dérives idéologiques, faute de s’être suffisamment 

protégées d’influences extérieures et d’entreprises de noyautages, pour préserver 

l’indépendance et l’impartialité nécessaires à une saine gouvernance démocratique. 

En voulant exercer toujours davantage leur pression technocratique, normative et 

« judiciarisante », ces différentes institutions supranationales ruinent au demeurant leur déjà 

trop faible crédibilité populaire. Et le contrôle politique exercé par le collège des chefs d’État 

s’avère très insuffisant pour fixer et maintenir le cap d’un projet qui n’est pas assez explicite 

et qui s’est dénaturé au fil des ans sous l’effet de certaines actions le plus souvent internes, 

destinées à en pervertir ou en stériliser le contenu. 

Il y a donc lieu de saisir adroitement l’opportunité créée par le Brexit pour contrer l’influence 

anglo-saxonne libéralo-libertaire qui gangrène les instances communautaires de l’UE, et pour 

refonder l’ensemble du projet de construction européenne sur une base de valeurs plus 

solidement partagées, une définition plus précise des objectifs poursuivis, et une authentique 

adhésion des peuples concernés par l’aventure à poursuivre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_justice_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
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Compte tenu des illusions d’une mondialisation heureuse, pour se doter d’un nouveau projet 

pertinent, il ne fait pas de doute que l’UE doit cultiver une ambition stratégique et mettre en 

commun toute son énergie pour la réaliser à l’échelle mondiale. Il s’agit là d’une condition 

sine qua non pour assurer la pérennité qu’il faut souhaiter pour elle, au bénéfice des 

générations qui viennent derrière celle qui a connu le bonheur de voir naître le projet initial. 

Or, malgré son incontestable puissance économique, l’Allemagne n’a ni la volonté politique 

ni la capacité stratégique de promouvoir une telle ambition. Après le départ de la Grande 

Bretagne qui a tout fait pour s’y opposer, seule la France est maintenant apte à jouer ce rôle 

moteur en prenant appui sur les atouts majeurs qu’elle détient. Mais ce faisant, elle doit 

intégrer le risque objectif de provoquer l’inquiétude de ses partenaires. 

Tout en affermissant l’expression de sa souveraineté nationale au sein d’une Union 

Européenne qui devrait être plus déterminée à faire entendre sa voix, notre nation doit par 

conséquent affirmer son rôle singulier de puissance mondiale fondé par sa présence sur tous 

les continents, son statut de puissance nucléaire, ses capacités militaires d’intervention et 

son siège permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU), pour défendre plus 

fermement ses intérêts nationaux ainsi que les enjeux européens. 

En outre, dans la même perspective stratégique, en tirant un meilleur parti du génie propre 

de son peuple, notre pays serait bien avisé d’adopter et de mettre en œuvre une politique 

d’influence plus offensive, qui soit nourrie par des actions structurantes, notamment dans le 

domaine culturel, dans la recherche, et dans la poursuite d’un rôle d’entraînement dans la 

lutte à mener contre le réchauffement climatique. 

Dès lors qu’elle en détient la capacité foncière d’analyse, d’imagination et de persuasion, la 

France a certainement tout intérêt à se comporter en force de proposition sur la scène 

internationale. Cependant, elle doit rester consciente qu’il ne lui est pas possible de faire 

avancer l’UE par sa seule volonté, et que son partenaire principal qui est l’Allemagne, n’aspire 

pas au même projet européen que celui que la France voudrait voir s’accomplir. 

Tôt ou tard, il faudra donc bien repenser ensemble le contenu actuel du projet inabouti et 

incomplet qui est en passe de s’enliser. Mieux vaudrait par conséquent ne pas attendre pour 

le faire. Car il s’agira de réorienter la construction européenne sur des bases mieux définies 

dans le temps et dans l’espace, à la fois plus pertinentes, plus cohérentes, plus ramassées et 

plus solides, en s’assurant qu’elle soit nettement plus convaincante pour les populations 

appelées à bénéficier du partage de ses fruits. 

Afin que les peuples y adhèrent, ce projet rénové devra définir beaucoup plus simplement 

que l’actuel, les grandes caractéristiques de l’état final recherché durant cette nouvelle étape 

de la construction européenne : réduction du nombre des organisations internationales 

concernées, cadrage clair et limitatif de leur champ de compétences, choix du périmètre 

géographique de l’UE, adoption de valeurs communes de référence, promotion de principes 

éthiques et juridiques communs (dont la priorité européenne), articulation des pouvoirs 

(exécutifs, législatifs, et judiciaires) entre les régions, les Nations et l’union, organisation de la 

protection et de la défense des populations, contrôle effectif des frontières de l’Union, mise 

en œuvre d’une politique migratoire restrictive, promotion d’un cadre économique à la fois 

libéral et social, harmonisation de la fiscalité… 

Bien plus que la fuite en avant d’un élargissement des domaines à couvrir, c’est un 

approfondissement soigneux de leur organisation et de leur articulation qu’il est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
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indispensable d’opérer. Car il s’agit de trouver et de garantir le juste équilibre des 

compétences à répartir entre l’Union européenne et les nations, en admettant que ces 

dernières constituent l’UE sans la composer pour autant, comme le succès paradoxal du Brexit 

vient de le rappeler. Parvenir à dégager cet équilibre et à le stabiliser est donc une condition 

majeure à remplir pour obtenir le soutien des peuples au projet européen ainsi repensé. 

Renforcée par les crises successives, l’importance des enjeux auxquels la solidarité 

européenne doit faire face, requiert donc à présent de renoncer explicitement au fédéralisme 

et de développer un projet refondé sur les nations en considération de leur profonde assise 

démocratique. Ainsi déconnecté des groupes de pression, il devra aller dans le sens de la 

décentralisation et donner du poids aux regroupements régionaux, selon le principe de 

subsidiarité qui doit remplacer le centralisme pour trouver des solutions bien adaptées aux 

difficultés rencontrées. 

* * * 

La notion d’unicité du peuple européen restant pour le moins contestable, on ne saurait 

affirmer l’existence de son âme, contrairement à celle avérée des différents peuples du 

continent éponyme. Cependant, du fait des racines chrétiennes indiscutables de la civilisation 

européenne, l’âme de cette dernière offre aux nations qui la portent un fondement commun 

solidement étayé. Un projet d’UE ainsi révisé à la lumière éclairante du bon sens, pourrait dès 

lors constituer un vecteur fiable d’épanouissement de l’Union ou à tout le moins, une garantie 

crédible de sa survie. 
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Depuis maintenant trente ans, c’est devenu un truisme d’affirmer que la guerre froide a été 

gagnée par l’Occident, sans avoir tiré un seul coup de fusil. C’est absolument vrai. Aussi, 

est-il intéressant de se pencher sur le passé récent pour identifier comment l’OTAN d’une 

part, et les armées françaises de l’autre se sont organisées, équipées et instruites pour avoir 

ainsi « gagné la guerre avant la guerre ». 

Quelles sont les données stratégiques de la confrontation Est-Ouest en Europe d’alors ? Pour 

Moscou, il s’agit de constituer en Europe des conditions acceptables pour la sécurité du 

système soviétique. Celles-ci passent par la neutralisation ou une « finlandisation » d’une 

Allemagne potentiellement réunifiée et démilitarisée, d’où les forces de l’OTAN seraient 

retirées, de manière à créer une zone tampon vide de troupes entre les deux blocs. Pour 

l’OTAN, le but est de s’opposer à la menace militaire du Pacte de Varsovie sans mettre en 

cause l’intégrité politique de l’Alliance. 

Au milieu des années soixante-dix, au moment de la tenue de la Conférence sur la Sécurité et 

la Coopération en Europe (CSCE) à Helsinki, l’Occident paraissait objectivement en situation 

de faiblesse face à son concurrent soviétique et à ses satellites. Les États-Unis d’Amérique 

sortaient du traumatisme vietnamien, tandis que l’ensemble des États occidentaux se 

trouvaient confrontés à une profonde crise sociale issue de la vague de contestation de la fin 

des années soixante, alors que leurs économies allaient connaître un ralentissement durable 

de leur croissance, à la suite des effets conjugués de deux chocs pétroliers successifs.              

L’exemple de la guerre froide 
 

Gagner la guerre sans la faire, l’Occident l’a réussi et il n’y a pas si longtemps.                          

Le COL (ER) Claude Franc nous rappelle ici ce pan d’histoire contemporaine                      

qui a vu l’écroulement des dictatures soviétiques. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_sur_la_s%C3%A9curit%C3%A9_et_la_coop%C3%A9ration_en_Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helsinki
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Côté soviétique, au contraire, le système conserve un contrôle étroit sur les populations, dont 

toute contestation est systématiquement muselée. 

Sur le plan militaire, quelles sont les intentions réciproques, en cas de confrontation ? En 

répétant les modes d’actions qui leur avaient permis de l’emporter sur l’Oder face aux 

Allemands et en Mandchourie face aux Japonais (campagne éclair totalement oubliée de nos 

jours) en 1945, les Soviétiques auraient cherché à neutraliser l’OTAN en Europe, en visant 

prioritairement la destruction de la Bundeswehr et des forces U.S. déployées en Europe. Les 

armées du Pacte auraient alors agi par des vastes encerclements, après rupture initiale du 

dispositif de l’OTAN, tout en s’emparant de gages territoriaux, zones industrielles, grands 

ports et agglomérations. Agir dans la profondeur a toujours fait partie de la culture militaire 

soviétique. Ce mode d’action a été modernisé, compte tenu des capacités des systèmes 

d’armes équipant leurs grandes unités. Le concept d’attaque au niveau opératif reposait 

autant sur des frappes aériennes dans la profondeur, que sur l’engagement, au contact, 

d’unités très mobiles (mécanisées, aéroportées et héliportées) destinées à exploiter dans la 

foulée toute brèche réalisée dans le dispositif ou les intervalles qui pouvaient se dévoiler. 

Du côté de l’OTAN, la manœuvre consiste en une défense le plus en avant possible, soit à 

hauteur du Rideau de fer, pour protéger l’intégrité territoriale de la RFA. L’ensemble du 

dispositif otanien étant réparti entre des « créneaux » nationaux, la seule masse de 

manœuvre disponible pour des contre-attaques visant à rétablir l’intégralité du dispositif, est 

constituée par la 1re Armée française, dont l’engagement est régi par des accords bilatéraux 

entre Paris et l’OTAN. 

Alors qu’en 1975, les observateurs occidentaux se montraient assez réservés quant aux 

chances objectives de victoire militaire de l’OTAN, dix ans plus tard, l’appréciation de situation 

sera inversée, ce que l’avenir devait confirmer, par l’effondrement du mur de Berlin en 1989, 

puis, tel un château de cartes, de l’ensemble du système soviétique en 1991, après que 

l’Allemagne eût réalisé sa réunification, en fait l’absorption de la RDA par la RFA, et son 

intégration dans son système de défense collective, l’OTAN. 

 

Comment en est-on arrivé là ? 

 

Sur le plan militaire, les États-Unis d’Amérique ne se sont pas complus dans leur échec 

vietnamien. Conscients qu’ils avaient perdu la guerre autant sur les campus universitaires 

nationaux que dans la jungle vietnamienne, ils ont renoncé au système de la conscription et 

se sont engagés avec volontarisme et ardeur dans la voie de la professionnalisation. 

Simultanément, alors que la réflexion doctrinale leur avait fait défaut, le Pentagone a créé le 

Training and Doctrine Command, colocalisé avec l’Army War College à Fort Leavenworth et 

en ont confié le commandement au plus brillant esprit de cette génération militaire, le général 

Abrams, tandis que le poste de SACEUR était confié à un autre esprit puissant, le général Haig. 

En quelques années, la doctrine de l’Air Land Battle fut codifiée, diffusée dans les états-majors 

et connue des exécutants. Il s’agissait d’une intégration de la bataille terrestre et de la bataille 

aérienne, celle-ci se concentrant en un appui aérien sur le second échelon ennemi, ce qui 

revenait peu ou prou, à la doctrine soviétique. En parallèle, les Américains lancent l’idée des 

« Follow-on Forces attack » (FOFA) où il ne s’agit plus de concentrer les efforts sur l’ennemi 

au contact, mais sur celui de deuxième échelon, de manière à entraver toute relance de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandchourie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rideau_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1re_arm%C3%A9e_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentagone_(%C3%89tats-Unis)
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Training_and_Doctrine_Command
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Command_and_General_Staff_College
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Leavenworth
https://en.wikipedia.org/wiki/Creighton_Abrams
https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Allied_Commander_Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Haig
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA224090
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l’action par une relève de l’échelon de contact, usé. Quasiment à la même époque, la victoire 

britannique des Malouines rend aux armées britanniques les moyens budgétaires qui leur 

avaient été ôtés précédemment. Si bien qu’au niveau capacitaire, les forces de l’OTAN font 

jeu égal avec celles du Pacte de Varsovie. Les chars M1 U.S., Challenger britanniques et 

Leopard allemands pouvaient désormais rivaliser avec les T-72 soviétiques, et leurs versions 

améliorées, les T-80. 

À la même époque, le système soviétique démontre ses limites d’action : ayant engagé les 

meilleures unités du Groupement des Forces Soviétiques en Allemagne (GFSA) en Afghanistan 

depuis les premiers jours de l’année 1979 à hauteur de 100 000 hommes, le commandement 

soviétique se trouve dans l’incapacité de réagir militairement au vaste mouvement de 

contestation syndicale qui se développe en Pologne depuis le 1er août 1980. De toutes façons, 

avec un pape d’origine polonaise à Rome, il n’est pas assuré qu’une telle réaction militaire se 

soit heurtée au même silence que celle conduite en 1968 pour mâter le Printemps de Prague. 

C’est alors que l’Union soviétique a lancé un vaste mouvement de déstabilisation de 

l’Allemagne lors de la crise des euromissiles. Il convient de remarquer que le slogan des 

pacifistes allemands « Lieber rot als tot » (« Plutôt rouge que mort ! »), correspond tout à fait 

à l’objectif de neutralisation de la RFA poursuivi par l’URSS, ce qui démontre, s’il en était 

besoin, la collusion de ces « pacifistes » avec le système soviétique. La fermeté du Chancelier 

allemand, soutenu par le Président français « Les pacifistes sont à l’Ouest, mais les missiles à 

l’Est » a fait échouer cette ultime manœuvre soviétique. 

À partir de 1985, le système soviétique entre dans une phase d’implosion qui va totalement 

échapper à l’observation occidentale (l’Ouest tenait la RDA pour le maillon fort du Pacte, alors 

que c’est d’elle que va provenir l’étincelle qui fera chuter la chute du système). En parallèle, 

aux États-Unis d’Amérique, l’administration Reagan, reconduite en 1984 va lancer l’Initiative 

de défense stratégique (IDS) ou la guerre dans l’espace pour faire court, qui va entraîner leur 

compétiteur soviétique dans une course aux armements qui va vite être fatale à son 

économie, même si, en parallèle, il est mis un terme à la course aux armements nucléaires 

par toute une série d’accords dont le plus important est le Traité sur les Forces nucléaires 

intermédiaires (FNI) qui vise le démantèlement des missiles à portée intermédiaire (500 à 

5 000 km de portée). C’est ce long processus qui va aboutir à ce que, débordée par les subites 

manifestations en RDA, dont les participants réclamaient l’ouverture du Rideau de fer, le 9 

novembre 1989, l’Union soviétique conseillera à son satellite est-allemand de lâcher du lest 

et d’ouvrir le mur de Berlin. C’était la fin. La guerre froide était achevée et gagnée par 

l’Occident, puisque le système soviétique s’effondrera moins de deux ans plus tard, après une 

pathétique tentative de reprendre la main, par un putsch moscovite, mort-né l’été 1991. 

Quels ont été la place et le jeu de la France dans cette période ? Tout d’abord, il convient de 

considérer que la capacité nucléaire dont elle s’est dotée et dont elle entend user en toute 

indépendance, lui a donné un statut particulier parmi les puissances occidentales. Mais cette 

indépendance n’est pas exempte d’une forte solidarité envers les alliés, marquée par des 

accords au plus haut niveau (Ailleret-Lemnitzer, Valentin-Ferber et Biard-Schulze) qui 

réglaient les modalités de l’engagement de la 1re Armée au sein de l’Alliance, sous le contrôle 

opérationnel de CINCENT. À ce titre, la 1re Armée constituait la seule réserve de l’Alliance sur 

le théâtre principal de Centre Europe. Cette situation n’empêchait pas la même 1re Armée, en 

liaison avec la Force Aérienne TACtique (FATAC), d’avoir une autre mission, dans un cadre 

purement national, celui de la mise en œuvre, sur ordre du Président de la République, de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Malouines
https://fr.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams
https://fr.wikipedia.org/wiki/Challenger_(char)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leopard_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/T-72
https://fr.wikipedia.org/wiki/T-80
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_des_forces_arm%C3%A9es_sovi%C3%A9tiques_en_Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(1979-1989)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarno%C5%9B%C4%87
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_de_Prague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_euromissiles
https://www.wikiwand.com/de/Lieber_tot_als_rot
https://www.wikiwand.com/de/Lieber_tot_als_rot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_de_d%C3%A9fense_strat%C3%A9gique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_les_forces_nucl%C3%A9aires_%C3%A0_port%C3%A9e_interm%C3%A9diaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_en_Allemagne
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frappe nucléaire préstratégique d’ultime avertissement, sous la forme d’une frappe massive, 

unique et non renouvelable. 

Mais, pour que cette dissuasion fût crédible, tant au niveau préstratégique que stratégique, 

il importait qu’elle fût à la pointe du progrès technique, ce qui imposait sa modernisation 

permanente, objet des crédits d’investissements fixés par les lois de programmation 

successives, consacrés à la force nucléaire stratégique et aux moyens de ses trois 

composantes, aérienne, balistique fixe et océanique, la « triade »… 

Les forces conventionnelles furent également modernisées en permanence durant les vingt-

cinq dernières années de la guerre froide, tout investissement capacitaire dans la durée ayant 

été auparavant obéré par le gouffre budgétaire des conflits coloniaux dans lesquels la France 

s’était trouvée empêtrée. En 1962, l’armée de Terre était toujours équipée, aux AMX-13 et 

EBR (ce dernier matériel conçu en 1939, quand même…) près, par des systèmes d’armes dont 

les plus récents dataient du Programme d’assistance miliaire (PAM) lié au Plan Marshall de 

1947 (le matériel emblématique en était le char M-47 Patton, totalement surclassé par les T-

62). À partir des années 1970, l’intégralité des parcs allait être remis à niveau. À compter de 

1975, l’armée de Terre disposera d’un corps de bataille cohérent en doctrine, organisation et 

équipements pour être en mesure d’honorer les accords passés par la France avec ses Alliés, 

c’est-à-dire, tenir sa place de réserve en deuxième échelon de l’Alliance, tout en étant en 

mesure de jouer son rôle dans le rétablissement de la dissuasion, par la mise en œuvre sur 

ordre politique de l’ultime avertissement, le feu nucléaire préstratégique. 

Qui plus est, c’est le chef de la mission militaire française auprès d’Allied Forces Central Europe 

(AFCENT), le général Charles Fricaud-Chagnaud, qui a « inventé » l’outil, de nature à s’opposer 

au dernier avatar de la pensée militaire soviétique, le Groupe de manœuvre opératif (GMO) : 

soit un fort groupement de deux divisions blindées, qui, une fois la percée réalisée dans le 

dispositif de défense de l’avant de l’Alliance, devait exploiter cette rupture, sous forme de 

raid, sans souci ni d’alignement, ni de relève, vers l’objectif opératif, la saisie de points de 

passage sur le Rhin. Fricaud-Chagnaud imagine une force blindée à roues, soutenue par une 

masse de près de 300 hélicoptères rassemblés dans une Division aéromobile (DAM). Cette 

force, alliant mobilité, puissance et vitesse, deviendra la Force d’Action Rapide (FAR), en 

mesure d’intercepter un GMO sur toute l’étendue du théâtre d’AFCENT, le plus en avant 

possible, et sans attendre que les conditions de lancement d’une contre-attaque soient 

réunies. Comme la mise sur pied de cette force correspondait dans le temps à la 

transformation du Pluton en Hadès, missile dont la portée était de près de 500 kilomètres 

(pour échapper aux contraintes du Traité FNI), les Allemands voyaient avec plaisir reculer 

l’éventualité de voir leur pays transformé en champ de ruines radioactives. D’où l’exercice 

franco-allemand, « Moineau hardi », visant à valider le concept même de la FAR, par les deux 

autorités politiques, le Président français et le Chancelier allemand. 

C’est ainsi, par une adaptation permanente et une anticipation même de la menace, que 

l’OTAN, comme l’armée française sont parvenues à donner d’eux-mêmes, l’image d’une force 

militaire cohérente susceptible de mettre en échec toute tentative de fuite en avant par une 

aventure militaire, décidée par les dirigeants soviétiques et mettant en œuvre les moyens de 

ses alliés du Pacte de Varsovie. La guerre avait été gagnée avant la guerre, grâce à cet effort. 

Le mot de la fin : sous la première présidence Mitterrand, l’effort budgétaire consacré à la 

Défense se chiffrait de l’ordre de 4 % du PIB d’alors. 

 
« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Engin_blind%C3%A9_de_reconnaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Military_Assistance_Program
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Char_M47_Patton
https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_Joint_Force_Command_Brunssum
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Alors que « nos compétiteurs d’aujourd’hui pourraient être demain nos adversaires,                    
et peut-être un jour nos ennemis » selon les propos du chef d’état-major des armées 
(CEMA), il est indispensable d’avoir une stratégie militaire permettant de mieux anticiper 
pour essayer d’avoir un coup d’avance. 

 « Nous devons désormais envisager et préparer notre stratégie militaire à la lumière de trois 
notions : compétition, contestation et affrontement. L’état normal des relations 
internationales est la compétition et, dans ce cadre, volonté, détermination et préparation 
opérationnelle de haut niveau doivent nous permettre de « gagner la guerre avant la guerre » 
pour décourager nos compétiteurs de nous imposer des états de fait contraires au droit 
international » déclare le CEMA au journal Le Point en novembre dernier. 

Dans cette volonté de « gagner la guerre avant la guerre », quel rôle peuvent tenir les forces 
prépositionnées que certains raillent en les considérant comme de simples « confettis de 
l’empire »7, héritage d’un passé colonial révolu. 

 
7 Selon les termes du journaliste Jean-Claude Guillebaud en 1976 qui qualifiait ainsi la présence française dans les outre-mer 

et ses anciennes colonies africaines. 

Les forces prépositionnées,                      

un atout à valoriser 
 

Du fait de son passé colonial, la France est présente presque partout dans le monde.                

C’est une force, qui est aujourd’hui contestée par certains, comme la Russie ou la Chine, 

qui visent évidemment à nous remplacer. Le GCA (2S) Patrick Alabergère propose                   

que nous menions une réflexion sur la nature et le positionnement de nos forces armées 

afin de préserver nos intérêts et de valoriser l’atout qu’elles donnent à notre pays                     

sur la scène internationale. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2018-3-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2018-3-page-3.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Guillebaud
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Elles se décomposent aujourd’hui en Forces de souveraineté (FS)8 et en Forces de présence 
(FP)9 ; ces dernières s’articulent autour de deux types d’emprises : les Bases opérationnelles 
avancées (BOA) et les Pôles opérationnels de coopération (POC). Les premières constituent 
des points d’appui opérationnels et logistiques dotés d’un réservoir de forces rapidement 
projetables en cas de crise. Les seconds sont plus particulièrement dédiés au partenariat 
militaire opérationnel. Fortes d’environ 10 850 hommes en interarmées, les forces 
prépositionnées françaises comptent environ 4 700 terriens et 11 régiments (hors Service 
militaire adapté [SMA]), représentants 24 unités élémentaires de combat (infanterie, blindée, 
artillerie et génie), deux unités PROTERRE et deux Détachements de l’Aviation légère de 
l’armée de Terre (DETALAT). 

Ainsi la France possède, en volume de forces, le troisième dispositif de forces prépositionnées 
au monde derrière les États-Unis d’Amérique10 et la Russie. 

Elles présentent l’énorme avantage d’être utiles, voire indispensables, dans les trois champs 
d’action (compétition, contestation, confrontation), d’autant plus qu’il n’existe pas 
d’alternatives crédibles à leur existence. Mais pour donner leur pleine mesure le moment 
venu, ce dispositif doit répondre aux exigences d’une stratégie globale, en adéquation avec 
les mutations géopolitiques actuelles. 

Une utilité avérée pour préparer et gagner la guerre avant la guerre, aussi bien lors de la phase 
de compétition, de contestation et surtout d’affrontement. 

En phase de compétition, c’est indubitablement un marqueur de puissance. 

Au-delà des États-Unis d’Amérique, de la Russie, de la France et de la Grande-Bretagne, qui 
disposent depuis très longtemps d’un réseau de bases militaires à l’étranger pour des raisons 
historiques, la relance de la compétition entre puissances a vu l’arrivée de nouveaux acteurs. 
La Chine a créé, en 2017, son premier point d’appui militaire à l’étranger, à Djibouti ; la 
Turquie a ouvert une base de 3 000 soldats au Qatar et une autre à Mogadiscio (Somalie), 
l’Australie et la Corée du Sud sont présentes aux Émirats arabes unis (EAU) depuis 2010. 

Le lancement par la Chine, en 2013, de la nouvelle route de la soie, regroupant des 
investissements civils d’infrastructure et d’aides au développement, n’est qu’une déclinaison 
dans le domaine économique du concept de forces prépositionnées. 

Le contrôle de ses approvisionnements, notamment en matières premières, a toujours été 
vital pour la survie de chaque pays. Mais la compétition exacerbée que se livrent aujourd’hui 
les grandes nations dans ce domaine exige de pouvoir s’appuyer sur un certain nombre de 
points d’appui, utilement positionnés. Véritable enjeu de puissance, « le contrôle des espaces 
maritimes communs depuis des points d’appui littoraux est d’actualité dans un XXIe siècle où 

 
8 FS : trois points d’appui interarmées au sein des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC), des Forces armées de Guyane 

(FAG) et au sein des Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) à La Réunion et Mayotte ; deux points d’appui 

à dominante maritime au sein des Forces armées aux Antilles (FAA), en Martinique, et au sein des Forces armées en Polynésie 

française (FAPF). 

9 Une participation sur le continent africain, à deux bases opérationnelles avancées, l’une à l’Ouest (les Forces françaises en 

Côte d’Ivoire [FFCI]) et l’autre à l’Est (les Forces françaises à Djibouti [FFDJ]) ainsi qu’un POC au Gabon (les Éléments français 

au Gabon [EFG]) ; les Éléments français du Sénégal (EFS) constituant un Organisme interarmées (OIA) ; une participation dans 

la péninsule arabo-persique, aux EAU. 

10 Les États-Unis d’Amérique déploient environ 195 000 hommes sur 610 bases à l’étranger répartis sur les cinq continents. 

Source : étude de l’IFRI, février 2020. 
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90 % des échanges commerciaux se font par voie maritime et 99 % des télécommunications 
par câbles sous-marins »11. 

La compétition nécessite également de connaître du mieux possible les véritables capacités 
de ses concurrents et leurs intentions. Le dispositif prépositionné français constitue donc un 
atout conséquent dans cette quête du renseignement et de la connaissance. 

Par son implantation et ses interactions régionales, il forme des « îlots de capacités de 
renseignement » d’origine humaine, image et électromagnétique, participant avec des 
moyens pourtant limités à un « renseignement d’allonge mondiale » auquel peu de nations 
ont accès. Ce déploiement constitue un avantage certain pour observer, comprendre et agir. 

La compétition se déroule aussi à travers les coopérations militaires que les grandes 
puissances peuvent proposer à leurs partenaires. Il s’agit d’étendre son influence grâce à la 
formation des cadres, de la troupe, des dotations en équipements proposées à des armées 
amies ou alliées. Nos BOA et nos POC se prêtent particulièrement bien aux partenariats 
opérationnels, à la participation aux exercices conjoints avec les armées locales. Elles 
permettent d’étendre l’influence française dans ses zones d’intérêt. 

La présence militaire globale de la France s’enrichit également de partenariats stratégiques 
dans le voisinage des forces prépositionnées. Elle dispose ainsi d’accords bilatéraux en 
Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, et des liens renforcés avec plusieurs 
démocraties de l’océan Indien et du Pacifique : Inde, Australie et Japon. 

Tout ceci démontre que le déploiement de forces prépositionnées est devenu aujourd’hui un 
marqueur de puissance dans la compétition que se livrent les grandes nations. 

En phase de contestation, ce dispositif a vocation à donner un temps d’avance. 

La contestation est devenue un mode d’action de plus en plus utilisé par les grandes 
puissances pour revendiquer, voire conquérir des territoires en restant en dessous du seuil 
de l’affrontement12. Pour y faire face, il faut savoir se monter dissuasif afin d’éviter l’escalade 
vers la contestation, voire l’affrontement. C’est aussi le rôle dévolu aux forces 
prépositionnées. 

Le déploiement de forces conventionnelles robustes, dans des zones stratégiques sciemment 
choisies, permet de réagir très vite pour empêcher la politique du fait accompli et décourager 
d’éventuels adversaires. Cela permet de tester au plus tôt la détermination de l’adversaire, 
en le forçant à dévoiler ses véritables intentions. 

Lorsque qu’il faut répondre dans l’urgence à une contestation visant nos intérêts ou ceux de 
nos alliés, un tel dispositif confère un avantage certain pour avoir un temps d’avance. Il 
constitue de fait un réseau de facilités logistiques et diplomatiques, indispensable aux 
opérations aéroterrestres et maritimes de la France, en constituant des plateformes sûres de 
projection de forces dans le monde et une couverture idéale pour le déploiement des Forces 
spéciales. 

En phase d’affrontement, il peut aussi bien constituer la force initiale que jouer un rôle de 
soutien ou de réservoir de forces. 

 

 
11 Christian Cambon, Les Outre-mer, points d’appui et interfaces géostratégiques, Revue Défense Nationale (RDN), n° 823, 

octobre 2019. 

12 Le meilleur exemple de contestation étant la conquête par la Russie de la Crimée en 2014. 

https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=22147&cidrevue=823
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=22147&cidrevue=823
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Du fait de leur connaissance approfondie de leur zone de responsabilité, elles seront les plus 
à même de détecter le basculement de la contestation vers l’affrontement avant de devoir 
faire la guerre. Mais en cas d’affrontement, elles doivent être prêtes à intervenir dans leur 
zone de responsabilité ou d’intérêt. L’acclimatation et la proximité leur confèrent réactivité 
et aptitude relative d’entrée en premier, toutes deux déterminantes, par exemple lors du 
déclenchement des opérations Serval et Sangaris en 2013, puis Chammal en 2014. 

Par les capacités d’entraînement et d’aguerrissement qu’elles recèlent, elles permettent aussi 
d’élever le niveau de préparation opérationnelle de l’ensemble des forces métropolitaines, 
en les préparant mieux à un engagement de haute intensité. 

Elles ont également vocation à servir de bases de soutien à partir desquelles les opérations 
seront menées, en offrant des capacités d’appui, de ravitaillement, de régénération de la 
force engagée si nécessaire. 

Il n’existe aucune alternative crédible au déploiement des forces prépositionnées françaises 
qui constituent un véritable atout stratégique dans la compétition, la contestation comme 
dans l’affrontement. 

Si l’existence de nos forces de présence peut être discutée, voire contestée par certains, nos 
forces de souveraineté sont parfaitement légitimes et indispensables, en étant déployées sur 
le territoire national ultra marin. Garantes dans les airs et en mer, elles sont essentielles à la 
protection de l’outre-mer et de la Zone Économique Exclusive (ZEE)13 afférente. D’autant que 
la France possède, en raison de ses départements et territoires d'outre-mer dispersés dans 
tous les océans, la deuxième plus grande ZEE du monde, derrière celle des États-Unis 
d’Amérique. 

Son étendue légitime une présence militaire française dans tous les principaux espaces 
maritimes du monde. Mais elle lui confère aussi un véritable atout économique qui doit être 
âprement protégé et défendu si nécessaire dans ce monde si concurrentiel. 

La prédation des zones de souveraineté souligne la nécessité de leur contrôle, car « ce qui 
n’est pas surveillé est visité, ce qui est visité est pillé, et ce qui est pillé finit toujours par être 
contesté14 ». 

C’est pour cette raison que les unités militaires stationnées à la Réunion se relaient tous les 
45 jours sur les îles Éparses15 pour marquer la présence française sur ces atolls, revendiqués 
par Madagascar ou Maurice. Ils permettent à la France d'avoir un œil sur l’important trafic 
maritime du canal du Mozambique, tout en préservant d’éventuelles ressources en pétrole 
et en hydrocarbures décelées dans ces eaux. 

Dans cette même logique de protection de nos intérêts économiques, la marine nationale 
assure des missions de police des pêches dans le Pacifique et l’océan Indien, où il faut être 
vigilant sur le risque de pêche illégale aux abords de la ZEE française, dans laquelle une partie 
des surcapacités de pêche asiatique peuvent se reporter. 

Les forces de souveraineté contribuent donc largement à la continuité des services de l’État 
sur le territoire national ultramarin, en garantissant l’existence et l’entretien de stocks 
localement (matériel de secours, vivres) et la possibilité de flux de renforts métropolitains. 

 
13 La Zone économique exclusive (ZEE) est l'espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière 

d'exploration et d'usage des ressources. La ZEE française s’étend sur une superficie de 10 911 823 km². 

14 Édouard Philippe, Discours du Premier ministre, à Toulon, 30 septembre 2017. 

15  Cinq atolls inhabités (Bassas da India, les îles Glorieuses, l’île Juan de Nova, l’île Europa, l’île Tromelin) de 53 km2. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_%C3%89parses_de_l%27oc%C3%A9an_Indien
https://www.gouvernement.fr/actualite/discours-du-premier-ministre-a-toulon
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Toutes les grandes puissances qui ne possèdent pas des territoires répartis sur l’ensemble du 
globe développent un dispositif de forces de présence, en recherchant des accords avec des 
pays hôtes, amis ou alliés. 

L’exemple de Djibouti, emplacement stratégique majeur dans le golfe d’Aden où transitent 
chaque année 12 % de la production mondiale de pétrole brut, 1/3 de l'approvisionnement 
énergétique de l'Europe est édifiant puisque cinq puissances militaires16 y entretiennent des 
bases militaires avancées. 

Tout le monde a bien conscience que « l’apport du pré-positionnement demeure 
irremplaçable dans la stabilité logistique, la connaissance du théâtre, la permanence d’une 
capacité de commandement « clé en main » et la fourniture de troupes déployées, acclimatées 
et à proximité relative »17. 

Seuls les États-Unis d’Amérique ont cherché à développer une autre alternative avec le 
concept de Sea basing, en s’appuyant sur les six flottes américaines, qui ont chacune 
juridiction sur une zone géographique spécifique du globe. 

Il a été relancé en novembre 2020 quand le Secrétaire à la Marine américaine, Kenneth 
Braithwaite, a annoncé, son intention de recommander la recréation d'une nouvelle Flotte, la 
1re Flotte. « Nous voulons la positionner au carrefour des océans Indien et Pacifique pour une 
présence dans la zone Indo-PACOM », a-t-il déclaré. Son QG pourrait être installé à Singapour. 
L'objectif est de décharger la 7e Flotte d'une partie de ses missions et de confier la couverture 
des détroits d'Asie du Sud-Est et de l'océan Indien à cette nouvelle entité. 

Mais ce concept nécessite des moyens navals colossaux18, notamment en termes de porte-
avions et de capacités amphibies qui sont budgétairement hors de portée des armées 
françaises. 

Puisqu’elles offrent déjà des capacités multiformes, comprenant des volets de coopération, 
de formation, de préparation opérationnelle et de soutien aux opérations comme aux 
exportations, il faut maintenant faire évoluer ce dispositif dont l’efficience conditionnera la 
capacité de « gagner la guerre avant la guerre ». 

Pour cela il faut repenser globalement ce dispositif, en définissant à travers une véritable 
ambition nationale, les capacités qu’il doit détenir et entretenir. 

Il est indispensable de réfléchir plus globalement à l’ambition portée par nos forces 
prépositionnées, en travaillant dans un cadre interministériel, qui fait grandement défaut 
aujourd’hui, pour pouvoir agir régionalement de façon cohérente et coordonnée. Un tel 
dispositif étant avant tout un dispositif géopolitique, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) doit être un des acteurs majeurs dans cette réflexion et agir de façon plus 
coordonnée avec le ministère des Armées. Il faut par exemple en profiter pour abolir la 
frontière artificielle et pénalisante qui existe entre la coopération structurelle portée par le 
MEAE et la coopération opérationnelle placée sous la responsabilité des armées. 

 

 

 
16  France, États-Unis, Chine, Japon, Italie. 

17  Étude de l’IFRI sur l’avenir de la stratégie française de présence et de souveraineté ― février 2020. 

18  Par exemple, responsable de la zone atlantique-est et de la méditerranée, la 6e Flotte comprend 40 navires, 175 avions et 

près de 21 000 hommes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_d%27Aden
https://www.fpri.org/article/2015/10/seabasing-concept-issues-and-recommendations/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Braithwaite
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Braithwaite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_flotte_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Indo-Pacific_Command
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septi%C3%A8me_flotte_des_%C3%89tats-Unis
https://www.gouvernement.fr/ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres
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À l’image de la Stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes, élaborée par le 
Secrétariat général de la mer (SG-Mer) et signée par le Premier Ministre, il serait pertinent 
d’élaborer une stratégie nationale pour les forces prépositionnées fixant l’ambition portée 
par ce dispositif sous l’autorité du Premier Ministre. 

C’est sans doute, en partie, cette absence de vision globale, d’objectifs stratégiques 
clairement fixés aux forces prépositionnées qui explique qu’elles aient subies de plein fouet 
durant ces 20 dernières années des déflations d’effectifs conséquentes19 et des réductions de 
capacités au gré des priorités politiques et des arbitrages budgétaires du moment. 

Cet engrenage néfaste s’est arrêté en 2015 avec la loi d’actualisation de la Loi de 
programmation militaire (LPM) qui marque une première inflexion20, confirmée en 2017 dans 
la revue stratégique et de défense nationale qui évoque « un effort en direction des dispositifs 
prépositionnés ». 

Mais le dispositif actuel reste taillé au plus juste avec des tensions sur les effectifs et sur des 
équipements d’anciennes générations pour lui permettre de contribuer efficacement aux cinq 
fonctions stratégiques en remplissant ses nombreuses missions : protéger, combattre, 
soutenir, aguerrir, coopérer. 

Sur ce dispositif, « Je suis au bout de mes capacités » déclare le CEMA lors de son audition au 
Sénat en octobre 2019. L’instant est venu, au moment où les discussions s’engagent sur les 
priorités de la future LPM post 2025, de redonner au dispositif de forces prépositionnées 
toute l’importance qu’il mérite, au cœur de notre stratégie pour « gagner la guerre avant la 
guerre ». 

La présidence française de l’Union européenne en 2022 peut éventuellement représenter une 
opportunité pour développer une dynamique d’européanisation de ce dispositif. 

Il faut maintenant s’interroger sur la pertinence ou non d’ouvrir de nouveaux points d’appui 
sur les routes commerciales et de l’information, actuelles (Indo-Pacifique) et futures (Grand 
Nord) où la fonte des glaces dans l’océan Arctique ouvre de nouvelles perspectives de 
compétition, de contestation et d’affrontement. 

Compte tenu de l’importance stratégique croissante de la zone Asie-Pacifique, lieu de 
compétition, de contestation et sans doute d’affrontement à terme, une réflexion mérite 
d’être conduite sur la possibilité de disposer d’un nouveau point d’appui en Asie du Sud-est. 

Faut-il aller plus loin dans la spécialisation des capacités militaires de certaines forces ? 

Un effort sur la composante marine en Polynésie ou Nouvelle Calédonie se justifie-t-il ? 

Jusqu’où faut-il aller dans la nécessité de compenser l’éloignement par l’autonomie ? 

Quel équilibre trouver entre le dispositif prépositionné et le dispositif de projection rapide, 
construit autour de l’ENU ? 

D’autres formes de déploiement méritent-elles d’être développées en les intégrant dans le 
dispositif prépositionné ? Le déploiement d’un Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) 
dans les pays baltes (Opération Lynx), au titre des mesures de réassurance de l’OTAN, peut 
par bien des aspects être assimilé à une force prépositionnée. Il constitue une piste à creuser 
pour développer notre offre de coopération stratégique en Europe. 

 
19 23 000 hommes dans les années 2000 pour 10 850 en 2018. 

20  Recréation du 33e Régiment d’Infanterie de Marine (RIMa) en Martinique et renforcement du RIMaP-P en Pacifique-Polynésie 

pour l’armée de Terre ; pour la Marine lancement d’un quatrième bâtiment multi-mission destiné à La Réunion. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9tariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_Mer_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_programmation_militaire
https://fr.scribd.com/doc/94597051/Sous-Groupement-Tactique-Interarmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_d%27infanterie_de_marine_du_Pacifique_-_Polyn%C3%A9sie
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Cette réflexion doit être menée au cas par cas en fonction de l’évolution du contexte 
géopolitique de la zone considérée. Le concept de modularité, de flexibilité des forces prend 
tout son sens, pour être capable de monter en puissance sur court préavis, en faisant évoluer 
les capacités déployées si nécessaire, en rééquilibrant des forces d’un point d’appui à l’autre. 

Pour cela, il faut constituer un véritable réseau de bases militaires, reliées entre elles avec des 
systèmes d’information et de commandement permettant l’agrégation instantanée des 
forces sous un même commandement. Il faut disposer d’unités aptes à se renforcer avec des 
capacités complémentaires quand la proximité géographique le permet. Elles doivent être 
capables de générer localement des forces dans des volumes significatifs et dans des 
structures importantes pour répondre à deux des marqueurs du combat de haute intensité. 

Enfin et surtout, de quelles capacités faut-il les doter pour répondre aux exigences 
stratégiques de demain ? Aujourd’hui, elles disposent de capacités de « bas du spectre » avec 
des équipements vieillissants, acceptables pour le volet coopération de leur mission mais ne 
faut-il pas envisager des capacités plus en adéquation avec des engagements de plus haute 
intensité dans ces zones éloignées de la métropole ? 

Pour autant, ce volet coopération reste essentiel, il relève de la fonction prévention et mérite 
d’être développé, notamment en Afrique, pour prendre une place plus importante dans la 
compétition que se livrent les grandes puissances dans cette zone. Il en va du maintien de 
l’influence française dans cette région et c’est un objectif qui peut être atteint avec des 
moyens limités dans le cadre propice de nos BOA et POC. 

Toutes ces questions méritent d’être étudiées par les états-majors afin que les solutions 
proposées soient validées dans le cadre d’une stratégie nationale qui configurera l’ambition 
que la France veut donner à son précieux dispositif de forces prépositionnées, sans lequel il 
lui sera impossible de « gagner la guerre avant la guerre ». Il lui faut absolument mettre en 
adéquation cette ambition avec les capacités détenues par ces forces afin qu’elles produisent 
les effets escomptés. 

Puisqu’elles sont disposées au carrefour de nombreuses menaces et risques (géopolitique, 
militaire, terroriste, climatique, migratoire, crime organisé), ces forces joueront un rôle 
essentiel dans la compétition, la contestation, voire l’affrontement qui caractérisent le 
rapport de force entre les puissances dans le monde d’aujourd’hui et de demain. 
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« Gagner la guerre avant la guerre ». L’actualité nous montre qu’il ne s’agit pas d’une 

simple élucubration intellectuelle mais d’un concept réaliste. Parmi toutes les stratégies, 

attitudes, techniques possibles pour y parvenir, le fait d’avoir des forces prépositionnées 

de souveraineté ou de présence est loin d’être négligeable. 

Cet atout que possède la France, pays parmi les mieux dotés, est déjà en soi dissuasif mais il 

peut l’être davantage en dotant ces forces d’une capacité opérationnelle accrue. 

Les forces prépositionnées sont une partie de la réponse dans le cadre du concept stratégique 

avec ses trois expressions de la conflictualité moderne : compétition, contestation, 

affrontement. 

Tout en restant sous enveloppe budgétaire, elles peuvent gagner en efficacité en devenant 

des bases d’accueil et d’entrainement pour des formations opérationnelles adaptées, issues 

de l’armée de Terre dans son ensemble. 

* * * 

Forces prépositionnées et armée de Terre, 

comment faire mieux ? 
 

Sur le même sujet des forces prépositionnées, les GBR (2S) Hubert Bodin et Jean Husté 

s’attachent plus particulièrement à éclairer le rôle imparti à l’armée de terre et aux voies 

d’amélioration possibles pour consolider le dispositif actuel. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 
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Les forces prépositionnées s’inscrivent parfaitement dans notre concept stratégique. Par leur 

simple présence et leurs missions, elles contribuent à « gagner la guerre avant la guerre » 

mais elles peuvent le faire encore mieux en renforçant le signal permanent de notre volonté 

de défense. 

Elles nous offrent en outre une précieuse capacité de recueil d’informations alimentant la 

chaîne nationale du renseignement mais également susceptibles d’accompagner la 

préparation d’un éventuel engagement de nos forces sur ces théâtres lointains. 

S’agissant de notre positionnement, ce signal est évident car nous avons la chance de tenir 

des zones qui contrôlent les principales routes d’approvisionnement du Monde : océan 

Pacifique, océan Indien, zone des Caraïbes /Guyane. 

Cependant, ces quelques « confettis » ne sont pas suffisants par eux-mêmes. Il faut être 

crédible. Ceci exige l’affichage d’une présence militaire permanente et dont on ne peut 

douter de l’efficacité. Il faut montrer que l’on peut intervenir rapidement, que l’on a les 

moyens d’accueillir, de faire vivre durablement une base solide pour permettre un éventuel 

engagement armé. Bref, nos implantations doivent « vivre ». 

Par ailleurs il paraît utile de réfléchir au positionnement géographique de nos forces 

prépositionnées. Si toutes les zones de souveraineté sont évidemment à maintenir, 

l’implantation des zones des forces de présence peut évoluer, avec discernement, en fonction 

des menaces potentielles sur nos zones d’intérêt géostratégique. 

S’agissant du renseignement, il faut examiner deux aspects complémentaires, le 

renseignement recueilli et la connaissance du terrain. 

L’importance du premier ne peut être mise en doute. La proximité et même l’insertion dans 

certaines zones sont capitales. La perception de la réalité sur place, parfois à l’autre bout du 

monde ou au fond d’un désert africain est un atout exceptionnel. Il ne faut d’ailleurs pas 

hésiter, « avant la guerre » à faire savoir que nous savons ce qui se passe, que nous 

connaissons le contexte local. 

Le deuxième aspect est le renseignement sur le milieu à faire acquérir à des forces 

susceptibles d’y intervenir, forces dont le terrain d’action habituel peut être complètement 

différent, qu’il s’agisse de forces nationales ou alliées. On n’intervient pas au Sahel, en forêt 

amazonienne ou même en Europe orientale sans préparation. Là encore, il est dissuasif pour 

le voisin dans le cadre de la compétition, pour l’adversaire dans celui de la contestation de lui 

faire savoir que l’on s’entraîne sur son terrain. 

Il convient par ailleurs de prendre en considération l’importance de la coopération. Ceci 

concerne en premier lieu, mais pas uniquement, les forces de présence. Il est important de 

montrer à l’adversaire potentiel que l’on est bien accueilli et accepté sur place. C’est une 

réalité du moment au Sahel d’où l’on veut nous déloger. La guerre sera gagnée avant de la 

faire si l’on est solidement implanté et incontesté par le pays hôte. Cela signifie, bien sûr, en 

échange, des exercices communs, des échanges avec la population, tout le contraire d’un 

superbe isolement dans une forteresse face au désert des Tartares. Il faudra de temps en 

temps montrer sa force et non se contenter en permanence d’un détachement symbolique. 

Rappelons ici que nos forces de souveraineté, qui prennent en compte les enjeux de sécurité 

et de défense dans les départements et collectivités d’outre-mer tout en y apportant un 

soutien à l’action des différents services de l’État, ont également pour mission de mettre en 
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œuvre une coopération bilatérale avec les pays de leur zone de responsabilité. Cette mission 

de coopération leur confère un rôle de véritables points d’appui des forces françaises dans 

chacune des régions du monde où elles sont présentes. 

Tout ceci nous montre à la fois l’aspect incontournable des forces prépositionnées et 

l’urgence de renforcer leurs capacités dans un environnement international de plus en plus 

agressif… sans feindre d’oublier les contraintes budgétaires. 

* * * 

Dans ce cadre, quelle peut être la part prise par l’armée de Terre ? 

Actuellement, l’armée de Terre dans son ensemble, ne bénéficie que très peu de la 

connaissance de théâtres potentiels d’opérations dont dispose les unités stationnées de façon 

permanente parmi les forces de présence ou les BOA. 

D’autre part, ces unités sont dotées de matériels en quantité et qualité limitées servis par des 

personnels d’un niveau de préparation à l’engagement opérationnel peu homogène. 

Cette situation limite l’efficacité de leur participation à trois des cinq fonctions stratégiques ― 

dissuasion, protection, prévention ― sur les territoires considérés. 

Par ailleurs, pour cette même raison, leur capacité de réponse aux expressions de la 

conflictualité dans leurs zones d’intérêt, peut être estimée comme faible voire très faible dans 

les phases de contestation et d’affrontement. 

Ce constat posé, une évolution du dispositif comprenant les forces de souveraineté et les BOA 

doit être étudiée avec les objectifs suivants : 

▪ Améliorer la préparation des unités de l’armée de Terre, dans leur ensemble,                            
à s’engager sur des théâtres opérationnels potentiels divers ― ainsi déjà connus ―            
ou dans des environnements semblables ; 

▪ Renforcer le niveau de participation de l’armée de Terre aux fonctions stratégiques 
dans le cadre du dispositif interarmées outremer, et par là, la crédibilité de ce 
dispositif face aux expressions de la conflictualité, par un déploiement renouvelé 
d’une force d’une capacité opérationnelle avérée ; 

▪ Ouvrir, chaque fois que possible, une fenêtre nouvelle à la coopération avec d’autres 
armées de Terre européennes par une intégration d’éléments non-français à cette 
force. 

L’atteinte de ces objectifs serait favorisée par une évolution du dispositif des forces 

prépositionnées qui bénéficierait d’un renforcement de l’existant au Moyen-Orient et d’un 

élargissement à l’Europe centrale, parmi les pays appartenant à l’Union Européenne. 

L’évolution proposée concernant la participation de l’armée de Terre aux forces 

prépositionnées, hors POC, consiste à créer les conditions permettant de déployer par 

rotations un sous-groupement interarmes info-valorisé sur chacun des territoires dont la 

superficie offre des possibilités d’entrainement à ce type de formation. Aujourd’hui, il s’agirait 

de la Guyane, de la Nouvelle Calédonie, de la Côte d’Ivoire, de Djibouti et des EAU. 

Les aménagements à consentir devraient permettre de respecter l’enveloppe globale des 

ressources de l’armée de Terre à l’horizon 2035, notamment pour ce qui est des ressources 

humaines, si l’on examine les volumes des effectifs déployés aujourd’hui de façon 

permanente sur ces divers territoires. 



 50 

Les aménagements portant sur les composantes permanentes des forces prépositionnées, 

dont les effectifs à vocation opérationnelle actuels seraient réduits, devraient porter sur : 

▪ La disponibilité d’une capacité d’encadrement du SGTIA tant dans le domaine de sa 
préparation opérationnelle que dans celui de son éventuel engagement 
opérationnel ; 

▪ Les capacités d’accueil et d’hébergement ; 
▪ Les capacités de soutien d’un SGTIA mettant en œuvre des moyens de dernière 

génération selon le choix de la dominante d’engagement envisagée dans la zone : 
combat embarqué, combat débarqué, combat aéromobile. 

Ce dernier ensemble d’aménagements est celui qui devrait induire l’effort budgétaire 

principal et s’ajouter à celui à consentir pour assurer les rotations de transport des unités. 

L’accroissement du rôle des composantes permanentes des forces prépositionnées dans la 

préparation opérationnelle des unités de l’armée de Terre, devrait être accompagné par une 

adaptation des missions confiées à l’État-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger 

(EMSOME). 

Par ailleurs, le déploiement de SGTIA hautement opérationnels pourrait s’intégrer, selon des 

dispositions à définir, à la projection d’unités appartenant à l’Échelon national d’urgence 

(ENU). 

Il offrirait en quelque sorte à l’armée de Terre, sur d’autres territoires que les pays baltes et 

la Pologne, une version permanente de l’Opération Lynx, qui est un déploiement dissuasif non 

permanent dans le cadre de la posture de présence avancée renforcée de l’OTAN (enhanced 

Forward Presence [eFP]). 

Enfin, l’armement de l’une des composantes de chaque SGTIA — en dehors de son « noyau 

dur » — pourrait être proposé à une nation européenne, en fonction des dispositions des 

accords passés par la France avec le pays-hôte pour ce qui est des forces de présence. 

* * * 

En synthèse, en acceptant de consentir des aménagements importants mais n’engageant pas 

l’enveloppe globale des ressources humaines de l’armée de Terre, les environnements des 

deux types de forces prépositionnées à vocation opérationnelles, peuvent offrir à l’ensemble 

des unités de l’armée de Terre une opportunité unique de se familiariser avec des théâtres 

potentiels d’engagement très divers et de s’y entraîner. 

Ainsi, l’armée de Terre apporterait sa pierre à la consolidation de notre dispositif interarmées 

par le Monde et à l’affirmation sans cesse renouvelée de la volonté de la France de protéger 

et si nécessaire, de défendre ses intérêts à l’international. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-major_sp%C3%A9cialis%C3%A9_pour_l%27outre-mer_et_l%27%C3%A9tranger
https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_Enhanced_Forward_Presence
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Après la modernisation de sa composante d’aérocombat avec les programmes Tigre et 

NH90, l’armée de terre reçoit enfin aujourd’hui ses indispensables matériels terrestres de 

nouvelle génération, organisés autour du programme de cohérence Scorpion. Une nouvelle 

ère s’ouvre pour les forces françaises, qui visent à pouvoir prendre rapidement l’ascendant 

sur l’ennemi en anéantissant sa volonté de poursuivre un conflit meurtrier et perdu 

d’avance. Le programme mise sur la supériorité technique, permettant d’accélérer les 

mouvements et d’atteindre des résultats décisifs, notamment grâce à l’info-valorisation 

propre à raccourcir au maximum le cycle décisionnel. Rapidité d’action et de décision 

devraient permettre de conserver l’initiative, si importante au combat. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

Les trois marches du succès à travers le juste 

dimensionnement des capacités industrielles 

d’un programme d’armement 
 

L’armée de terre renouvelle son matériel en s’appuyant sur la technologie. Du fait de son coût, 

ceci aboutit à un équipement soutenu au plus juste, avec des séries, dans certains cas, 

relativement limitées. Une des conséquences de ce choix est qu’une montée en puissance                      

de l’outil militaire, si elle est réalisable, s’inscrirait a minima dans la durée, devant l’impossibilité                 

de régénérer rapidement les matériels, soumis à un emploi beaucoup plus important 

qu’initialement prévu. C’est pourquoi le GCA (2S) Michel Grintchenko milite pour dimensionner            

dès le temps de paix les capacités industrielles de soutien à un niveau suffisant pour pouvoir 

s’imposer face à un adversaire déterminé. Une surcapacité industrielle apparente, qui pourrait           

être en grande partie supportée par l’industrie privée, si l’État en favorisait l’émergence. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC665_Tigre
https://fr.wikipedia.org/wiki/NHIndustries_NH90
https://www.ceach.fr/pdf/articles/2020/dpscorpion2020.pdf
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Mais le revers de la médaille réside dans une diminution drastique des volumes, se traduisant 

par une réduction du format des forces, au risque de perdre les effets de masse tactique et 

industrielle. Moins d’unités sur le terrain, ce sont également des chaines avec de matériels 

moins nombreux, atteignant pour certains un volume trop faible pour bénéficier d’économies 

d’échelle. Le sur-mesure devient de l’artisanat de luxe et coûte bien cher ! 

Pour ses hélicoptères, l’armée de terre s’est même habituée à raisonner à la machine près. 

Les numéros de série deviennent connus des grands chefs, à l’exemple du Tigre 2028 touché 

en 2013 au Mali, dont les difficultés de remise en état ont été à l’ordre du jour de plus d’une 

réunion de haut niveau. 

Mais si leur nombre est plus faible, les appareils de nouvelle génération ont également 

grandement complexifié la réalité du soutien, brouillant ce qui devrait être simple et 

masquant l’important derrière des données techniques relativement absconses. Déblayer ce 

qui semble complexe sera nécessaire avant d’aborder les trois marches du soutien qui doivent 

être maîtrisées. 

* * * 

À l’image d’un parcours du combattant qui voit se succéder plusieurs obstacles, l’armée de 

terre a absorbé le premier obstacle majeur, constitué par le mur de l’équipement : ses 

matériels sont à présent bien commandés et la LPM veillera à ce qu’ils soient livrés à temps. 

L’armée de terre doit à présent gérer le mur du fonctionnement, avant d’espérer ne pas être 

handicapée par celui de la régénération de potentiel. Trois stades importants dans la vie d’un 

programme, rythmé par une gestion scrupuleuse du potentiel accordé. 

Le Niveau de soutien opérationnel (NSO) doit permettre aux forces de franchir le mur du 

fonctionnement. Le but visé est celui de rendre les matériels disponibles par une série 

d’actions de maintenance ; actions qui peuvent relever du domaine préventif, quand il s’agit 

de répondre au plan d’entretien programmé par le constructeur ou du domaine curatif, quand 

il s’agit de traiter les pannes courantes et les incidents mineurs. 

Opérations préventives et curatives se traduisent cependant dans les ateliers par un travail 

conséquent. Elles nécessitent un budget important pour financer les multiples besoins 

comme la formation des spécialistes, l’acquisition des outillages, la mise à jour des documents 

techniques et la gestion du flux des pièces de rechange. Malheureusement, ce besoin est 

parfois volontairement minoré pour rendre le nouveau programme plus compatible avec le 

budget des armées. Or, d’un soutien sous-dimensionné découlera une activité plus faible 

qu’escomptée ; un choix douloureux, mais dont la gestion des conséquences demeure dans 

le domaine de responsabilité du décideur militaire. 

Il n’en est pas de même pour le troisième mur à franchir, celui de la régénération de potentiel 

qui relève du monde industriel. Ayant usé le segment du cycle de vie alloué aux forces, le 

matériel quitte les armées et rejoint l’industrie pour être régénéré au cours d’activités de 

maintenance lourde. Tout comme il est fondamental de trouver des stations-service 

disposant de carburant pour faire le plein de sa voiture, il est indispensable que les matériels 

dont le potentiel doit être régénéré trouvent des ateliers industriels disponibles pour les 

accueillir. 

La cohérence de la construction de cet outil industriel relève de la DGA. La mise en œuvre est 

portée par les organismes de maîtrise d’œuvre de milieu comme la Structure intégrée du 

maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) pour les matériels 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_int%C3%A9gr%C3%A9e_du_maintien_en_condition_op%C3%A9rationnelle_des_mat%C3%A9riels_terrestres
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terrestres et la Direction de la Maintenance aéronautique (DMAé) pour les matériels aériens. 

Les ateliers étatiques et privés en assurent l’exécution. 

Dans ce domaine, l’armée de terre n’agit alors qu’en tant que client, marquant ses efforts 

dans le budget qu’elle accorde aux actions à réaliser et en attendant des résultats. En cas de 

problème, elle ne peut que constater les dysfonctionnements, se plaindre des différents 

retards et obtenir quelques compensations financières. 

La notion de cycle de vie est importante à saisir. Sur chaque cycle de vie, les appareils 

disposent d’un volume d’heures à consommer (potentiel horaire) sur un temps donné 

(potentiel calendaire) ; l’appareil est arrêté (et même interdit d’emploi) dès qu’il a atteint la 

première des deux butées. Afin d’éviter les attentes, la fin du cycle correspond dans la 

planification industrielle à la date de la prochaine visite industrielle, où les ateliers 

procèderont aux opérations très longues (de l’ordre d’une année) qui ouvriront un nouveau 

cycle de potentiel, donnant aux opérationnels un nouveau capital d’heures à consommer. 

Il s’agit d’une sorte de respiration naturelle entre le soutien opérationnel (NSO) et le soutien 

industriel (NSI), qui permet de s’assurer dans la durée du fonctionnement en sécurité des 

appareils : le NSO génère de la disponibilité et le NSI du potentiel. C’est grâce à cette 

organisation que des appareils d’une cinquantaine d’années, comme le Puma et la Gazelle 

sortent de grande visite avec une étonnante jeunesse. 

Un soutien industriel bien dimensionné permettra de régénérer sans à coup le potentiel. Mais 

le moindre grain de sable pourra venir perturber la belle mécanique. Si les capacités 

industrielles sont insuffisantes, si les opérations techniques sont plus complexes du fait d’une 

usure anormale des appareils ou si l’emploi opérationnel est supérieur aux estimations 

consommant le potentiel plus rapidement que prévu, le nombre d’appareils en attente de 

prise en main ne pourra qu’inévitablement augmenter. Pour reprendre l’image d’un voyage 

sur une autoroute, lorsque le trafic est chargé, le moindre incident est susceptible de 

dégénérer en bouchons interminables, encore en place longtemps après la résolution de 

l’incident. 

Certains appareils se dégraderont alors sur les parkings en attendant leur prise en main. 

D’autres se transformeront en commodes réserves de pièces pour le reste de la flotte, alors 

qu’un nombre à peu près constant d’appareils sortiront des ateliers pour entamer un nouveau 

cycle. Dans un tel scénario, la dette se creuse et le parc s’atrophie mécaniquement. Un triste 

gâchis, pouvant donner l’impression de posséder des appareils « quasi jetables », incapables 

de dépasser en nombre suffisant le premier cycle d’utilisation. Un état de fait bien loin de la 

philosophie d’une loi de programmation militaire ambitieuse et rigoureuse ! 

L’armée de Terre a vécu une telle période de paralysie d’un parc lors des opérations de 

rénovation de la flotte Cougar. Les chantiers ont été programmés sur un an, à partir d’une 

capacité industrielle surévaluée. Ils ont duré en fait pour chaque appareil plus de trois ans, 

privant l’armée de terre de la moitié de sa flotte de Cougar pendant dix ans. L’EMAT a été 

insatisfait, s’est plaint et a tempêté. Rien n’a pourtant changé et le paquebot industriel a 

poursuivi sur son erre de retards, incapable de reprendre l’initiative. Le match a été perdu dès 

la planification, sans aucune capacité de correction. 

S’agit-il d’un cas fortuit, ou d’un cas d’école, susceptible de se reproduire à plus grande 

échelle sur d’autres parcs de nouvelle génération ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_de_la_Maintenance_a%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rospatiale_AS532_Cougar
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Quand on analyse les difficultés qui ont accompagné la régénération des matériels revenus 

d’opérations extérieures (OPEX), on ne peut que constater combien le soutien industriel est 

souvent le parent-pauvre des réflexions de fond. Certains pensent que comme d’habitude 

« l’intendance suivra ». D’autres espèrent que le programme y pourvoira. D’autres enfin 

déplorent des financements insuffisants et estiment que l’État n’a pas à payer dès le temps 

de paix un hypothétique effort de guerre, puisque la paralysie observée relève d’une 

surconsommation conjoncturelle. 

Tous ces avis sont partiellement vrais, mais ils doivent être ordonnés dans l’espace et le 

temps. Entendons par l’espace la cartographie des lieux et des acteurs, puisque l’État n’est 

pas seul. Il peut et doit s’appuyer sur les entreprises françaises d’une Base industrielle et 

technologique de défense (BITD) ordonnée. Quant au temps, il n’est pas linéaire, générant 

des besoins dictés par les circonstances. 

On peut ainsi distinguer trois cas de figure, qui représentent pour un programme trois 

marches à franchir, constituant un continuum qui croît en exigence. Le point de départ réside 

dans l’usage courant du temps paix. Le besoin passe ensuite par un stade intermédiaire, 

caractérisé par l’engagement majeur, qui génère des besoins proches de ceux du temps de 

guerre dans un régime juridique et économique du temps de paix. Enfin le continuum 

débouche sur la guerre, qui se caractérise par des besoins sans limites, mais dans une 

organisation et un système juridique différents, qui sont ceux du temps de guerre. Ce passage 

d’une marche à l’autre nécessite d’avoir été suffisamment anticipé pour qu’il se fasse de façon 

cohérente. 

* * * 

La première marche est donc celle du programme et de la vie courante. Elle correspond pour 

les états-majors à la Situation opérationnelle de référence (SOR). 

Les besoins sont calculés dans une logique d’utilisation « de bon père de famille », envisageant 

les consommations raisonnables que l’on peut se payer en accord avec la programmation 

budgétaire. Le volume horaire retenu et les objectifs de disponibilité permettent d’accomplir 

le travail quotidien. La capacité du soutien industriel est calculée pour répondre au 

vieillissement attendu du parc. 

Le volume d’heures allouées permet de former, puis d’entraîner les équipages pour qu’ils 

dominent des tactiques qui, reconnaissons-le, génèrent de plus en plus d’interactions entre 

les différents matériels et de multiples unités françaises ou étrangères. Bien sûr, ce volume 

permet de remplir les contrats opérationnels qui dans certains cas demeurent très exigeants. 

Les besoins de cette première marche sont réduits au maximum, grâce à l’adjonction de 

moyens de simulation, voire de substitution qui permettent de s’entraîner avec des matériels 

bien plus économiques que les systèmes d’armes réels. 

Cette première marche envisage une attrition faible, découlant essentiellement d’un niveau 

d’accident que l’on ne peut malheureusement éradiquer définitivement ainsi que des 

inévitables pertes subies en OPEX. 

Les capacités industrielles sont alors construites dans une logique semi-étatique. La partie 

régalienne, fournie par des capacités industrielles étatiques, est renforcée de capacités 

privées résultant de différents appels d’offres. Le moins cher est souvent retenu, même s’il 

délocalise son activité pour réduire les coûts de main d’œuvre. Les stocks de rechanges sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_industrielle_et_technologique_de_d%C3%A9fense
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réduits au minimum pour ne pas gonfler des investissements considérés à tort à ce moment-

là comme non productifs. 

Il s’agit de la vie quasi normale de nos armées, bénéficiant d’un soutien régi par la loi du 

marché dans un système de temps de paix, totalement en phase avec les aspirations d’une 

société peu portée à consentir plus de dépenses pour sa défense. 

Si intellectuellement le système est très cohérent, un examen plus minutieux souligne déjà 

certaines fragilités. Le Tigre par exemple n’atteint ses objectifs de disponibilité qu’au prix 

d’efforts très conséquents ; quant au Caïman, même si sa consommation a été envisagée dans 

une option minimaliste de 200 heures de vol par an (soit pratiquement une heure de vol tous 

les deux jours), il rencontre déjà de nombreuses difficultés pour maîtriser cette première 

marche. Nombre d’opérations de maintenance sont interrompues par des attentes de pièces, 

voire dans certains cas, par des attentes de main d’œuvre et des décisions techniques. 

L’entraînement des forces est optimisé dans des centres d’entrainement façonnés pour des 

petites unités. Nous sommes bien loin de l’exercice « Kecker Spatz » (Moineau hardi) qui en 

septembre 1987 a mobilisé dans les champs et les forêts de Bade-Wurtemberg et de Bavière, 

près de 55 000 militaires allemands et 22 000 soldats français de la FAR ! 

* * * 

La seconde marche est celle de l’Hypothèse d’un engagement majeur (HEM). Deux questions 

alimentent alors les réflexions : comment passe-t-on d’une marche à l’autre (de la SOR à 

l’HEM) et combien de temps doit-on envisager de rester sur le pic HEM ? Cette problématique 

a par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’information du Sénat en février 202221. 

Véritable étape intermédiaire entre le temps de paix et le temps de guerre, l’engagement 

majeur se caractérise par bon nombre d’exigences du temps de guerre qui doivent être 

satisfaites par un système juridique de temps de paix, sur la base d’un outil construit pour 

soutenir la SOR. 

Par rapport au stade précédent, l’utilisation du parc opérationnel pour exécuter les missions 

s’accroît considérablement, puisque les missions à remplir sont de fait beaucoup plus 

nombreuses. L’attrition des parcs augmente, rendant urgent de réparer les dommages de 

combat et impératif de régénérer plus rapidement le potentiel. La tension se porte alors sur 

les stocks de rechanges et de munitions, les matières premières, les composants 

électroniques et les machines-outils ainsi que sur le niveau de soutien industriel qui doit 

libérer plus d’appareils, beaucoup plus rapidement. 

Ce besoin d’un potentiel supérieur exigé par l’emploi opérationnel entraîne pour les matériels 

aériens la nécessité de rapprocher les visites périodiques industrielles et de raccourcir les 

délais d’immobilisation. Pour revenir à l’exemple du Caïman, il sera nécessaire d’envisager de 

consommer beaucoup plus d’heures de vol par an. Là où le schéma précédent envisageait une 

visite toutes les 900 heures après 4,5 ans d’utilisation, il faudra effectuer cette même visite 

au bout de deux ou trois ans. Dans le premier cas pour la SOR, le nombre nécessaire de plots 

industriels pour régénérer le potentiel se situait entre un quart et un cinquième du parc (une 

vingtaine de plots) ; dans le second pour l’HEM il se rapprocherait du tiers (une trentaine). 

 
21 Rapport d’information sur la préparation à la haute intensité de Madame Patricia Mirallès et Monsieur Jean-Louis Thiériot, 

n°5054 du 17 février 2022. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC665_Tigre
https://fr.wikipedia.org/wiki/NHIndustries_NH90
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b5054_rapport-information
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Où donc trouver dans un bref délai les capacités industrielles nécessaires ? Et comme la 

construction de ces ateliers prendra du temps, comment financer à budget constant une 

surcapacité industrielle sous-employée en régime normal, devenue à peine suffisante lors 

d’un hypothétique engagement majeur ? 

La réponse se situe dans l’anticipation, l’organisation et l’association des talents et des 

intérêts. L’État dans un tel scénario n’est pas seul. Il doit pouvoir s’appuyer sur les industriels 

privés, qui ont également leurs intérêts à faire valoir. 

Le rapport sénatorial a pointé du doigt qu’il n’existait pas de structure de pilotage d’une telle 

montée en puissance. Pourtant, l’État doit se placer en facilitateur, pour favoriser la 

constitution de capacités industrielles cohérentes avec les besoins de cette seconde marche. 

Faciliter ne dit pas financer complètement, car ces capacités doivent entrer dans une logique 

de profit industriel, que les entreprises iront chercher dans des marchés connexes, civils ou à 

l’étranger avec l’appui de l’État. 

C’est ce qui se passe aujourd’hui pour certains hélicoptères pour lesquels une capacité 

industrielle bien étoffée existe en France, grâce à l’entretien d’appareils étrangers. Les stocks, 

outillages et capacités techniques sont gonflés par rapport aux besoins strictement nationaux 

et pourront directement être affectés aux forces françaises en cas de besoin. C’est 

notamment le cas des hélicoptères de la famille Cougar-Caracal pour lesquels la maintenance 

est ouverte aux industriels privés qui peuvent équilibrer leur outil industriel sur un palier haut, 

rentabilisé par les clients civils et étrangers. 

Ce n’est malheureusement pas le cas du Caïman pour lequel la maintenance est toujours 

fermée au bénéfice de quelques entités, sur un schéma calculé pour répondre au besoin de 

la marche précédente. L’État se retrouve alors seul devant le fardeau de devoir développer 

une capacité industrielle réactive, permettant de régénérer rapidement le parc qui répondra 

aux exigences d’un engagement majeur qui n’est pas encore d’actualité. Une démarche 

altruiste possible quand on n’a pas à gérer des programmes plus prioritaires les uns que les 

autres ! 

Aujourd’hui, les capacités du soutien industriel du Caïman sont telles, que le potentiel du parc 

risque d’être consommé plus rapidement qu’il ne sera régénéré. Ceci risque d’aboutir à une 

extinction progressive de la flotte, au moment où l’armée de terre en aura le plus besoin : 

une bien triste évidence à formuler, alors que la catastrophe peut encore être évitée ! 

Un appareil de nouvelle génération doit donc être appréhendé à travers ses capacités 

tactiques, son soutien opérationnel et la fluidité avec laquelle il sera régénéré. L’armée de 

Terre doit donc considérer le soutien industriel comme partie prenante de la capacité 

opérationnelle de ses matériels. 

Comme les autres armées, il est fondamental qu’elle s’assure que son outil de combat 

fonctionne dans le temps, dans une logique patrimoniale d’assurance-vie de la Nation. En lien 

avec la DGA, elle doit associer dès à présent les industries françaises pour construire cet outil 

qui doit fournir l’indispensable profondeur stratégique industrielle susceptible de soutenir 

dans la durée une hypothèse d’engagement majeur. 

Externalisations, SOUTEX, résilience toutes ces notions sont intimement liées et feront vivre 

en symbiose les armées avec la nation. 

* * * 
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La troisième marche est celle de la guerre. 

Un scénario bien longtemps occulté, mais dont Vladimir Poutine a rappelé la triste réalité en 

février 2022, en ravivant le spectre de la guerre en Europe. La guerre engendre la démesure, 

notamment dans les calculs prédictifs. Elle repose cependant sur une autre logique, qui est 

celle du temps de guerre. 

L’État sera en mesure de reprendre la main, par le biais des réquisitions, sur toutes les 

capacités industrielles nécessaires, pourvu qu’elles n’aient pas été délocalisées. La guerre 

nécessite des stocks importants de rechange. Elle autorise des cadences de travail aux trois-

huit, sept jours sur sept, ce qui laisse envisager une réduction considérable de la durée des 

grandes visites. 

Si l’argent ne sera plus un problème, du fait du passage en économie de guerre, certaines 

réalités techniques s’imposeront, comme la faiblesse des compétences techniques, qui ne 

pourront pas être improvisées. 

D’où l’intérêt extrême de positionner la guerre dans le continuum de l’engagement majeur. 

Il ne serait pas raisonnable de la découvrir au sortir de la vie courante, comme s’il était normal 

qu’elle nous surprenne alors qu’elle est aux portes de l’UE ! Partir de trop bas nous 

empêcherait de devenir rapidement réactifs. 

* * * 

La crédibilité de l’outil militaire demeure indissociable de la solidité et de la complémentarité 

de la base industrielle de défense. Elle doit être construite en cohérence avec les besoins 

prévisibles de l’État et les intérêts des entreprises. Même si le temps de paix fixe, en accord 

avec la notion de programme d’armement et de contrat opérationnel, la priorité à un usage 

modéré des matériels, il faut dès à présent préparer la soutenabilité d’un engagement 

majeur. 

Certes, nécessité faisant loi, l’argent nécessaire sera injecté au moment voulu. Mais tout cet 

argent ne compensera pas le temps nécessaire pour construire des ateliers, se doter des outils 

et des stocks nécessaires, former le personnel pour qu’il maîtrise les indispensables gestes 

techniques. Par ailleurs, il faudra du temps pour que les bureaux d’étude sachent analyser les 

différentes solutions techniques et proposent les ajustements nécessaires aux actes de 

réparation et aux programmes d’entretien. 

Plus que jamais, il est nécessaire de se préparer au pire en s’appuyant sur la vitalité de la BITD 

largement à même de soutenir l’effort de défense. Brisons donc les habitudes et les rentes de 

situation héritées d’un monde où la guerre ne semblait qu’appartenir au passé ! 

Il en va réellement de la crédibilité du système et de notre capacité de « gagner la guerre, 

avant la guerre » ! 
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En préalable, il convient de noter que le sujet traité dans cet article ne doit pas être 
confondu avec celui des livraisons d'armes à un pays en guerre, dont l'exemple nous est 
actuellement fourni par la guerre en Ukraine. Ces livraisons, sous le coup des circonstances 
et de l'urgence, s'apparentent, voire sont copiées sur les livraisons massives, ventes                         
ou prêt-bail, que les États-Unis d’Amérique ont pratiqués avant, puis après leur entrée en 
guerre fin 1941, au profit du Royaume-Uni, de l'URSS et de la France. Il s'agissait alors 
d'alimenter la guerre des Alliés que l'on voulait victorieuse. Le propos de cet article sur le 
SOUTien aux EXportations (SOUTEX) se place dans une autre situation. Celle où les 
exportations d'armement sont utilisées pour maîtriser les tensions et offrir un moyen de 
dissuader un compétiteur menaçant de « tenter son coup ». 

La guerre, qu'on la fasse pour la gagner ou qu'on cherche à la gagner sans la faire, passe 
toujours par la concentration des efforts et l'emploi de toutes les ressources disponibles pour 
contraindre l'adversaire à plier ou se replier devant notre volonté. La vente, maîtrisée, à des 
pays étrangers d'équipements de défense produits par l'industrie française est une des 
ressources de la stratégie nationale pour faire valoir les intérêts de la France sur la scène 
internationale. 

« Gagner la guerre avant la guerre »           

avec le soutien aux exportations 
 

Soutenir les exportations d’armement de nos industriels relève d’une impérieuse nécessité 

pour la France. L’armée de terre à un rôle important à jouer dans cette démarche.                  

C’est ce dont sont convaincus l’IGA (2S) Thierry Puig et le GCA (2S) Jean-Tristan Verna. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-bail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
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Il ne s'agit pas ici de revenir au débat moral sur la vente d'armes ou à la pratique de la politique 
d'exportation, ses contraintes, son encadrement juridique et ses processus de contrôle. Le 
rapport annuel au Parlement y pourvoit. 

Ce propos s'inscrit en aval, d'une part du fondement politico-stratégique de la politique 
d'exportation d'armements, d'autre part du processus d'autorisation d'exportation, qui 
garantit que la vente d'armes à des pays étrangers est bien en ligne avec la stratégie nationale 
d'équilibre géostratégique, le respect du droit international en la matière et bien évidemment 
la sécurité des soldats français en opération. 

* * * 

En effet, dans la compétition multipolaire qui se substitue au dialogue ou à la suprématie 
occidentale qui fit suite à la guerre froide, la politique d'exportation est une composante du 
rapport de force. Classiquement, elle vise à assurer l'existence d'une industrie de défense 
(BITD) dont la pérennité dans le cadre de l'économie de marché ne peut plus être assurée par 
les seuls besoins nationaux, si tant est que ce fut le cas un jour. Mais l'exportation est 
également le vecteur de partenariats stratégiques régionaux et de la coopération de défense, 
qui a pris une tournure nouvelle avec « la lutte contre le terrorisme mondialisé ». Visant à 
marquer des zones d'influence, elle s'intègre ainsi dans la dissuasion globale. 

Il est donc normal que l'État s'engage résolument dans le soutien à l'exportation de son 
industrie de défense et y fasse appel, entre autres actions, aux armées. 

L'armée de Terre, comme les autres composantes, s'y emploie et devra sans doute accentuer 
cet engagement à l'avenir par le SOUTEX. 

Brièvement, les « actions pour l'exportation » consistent à aider les industriels à gagner des 
contrats22 (démonstrations, témoignages sur les équipements « éprouvés au combat », 
participation aux salons de par le monde...), puis à accompagner la mise en œuvre de ceux 
qui ont été gagnés (actions de formations dans les écoles en France, mise en place 
d'instructeurs ou mentors dans les pays acheteurs, détachement de personnel et prêts de 
matériels aux sociétés auxquelles l'État délègue certaines actions de coopération23, apport 
d'une capacité de soutien technique dans la durée...). 

Le SOUTEX est particulièrement encadré et contraignant. Encadré, car — en principe — ce 
sont les armées qui décident de leur capacité à lui consacrer des ressources en personnel, 
temps et équipements. Contraignant, car il n'est pas gratuit. Au contraire, les textes en vigueur 
imposent un remboursement particulièrement précis et détaillé des coûts engagés, dus par 
l'industriel concerné. 

Surtout le SOUTEX est qualifié, et compris par les militaires, comme ne faisant pas partie des 
missions spécifiques des armées24. C'est sur ce point qu'il est intéressant de s'arrêter, dans la 
perspective de cette volonté de gagner la guerre avant la guerre, mais avec la capacité à la 
faire dans toute sa puissance, c'est-à-dire sous la forme de l'engagement majeur, armée contre 
armée, avec une intensité et une durée non maîtrisées. 

Lorsque les armées évoquent cette hypothèse avec les industriels, comme ce fut le cas lors du 
Forum entreprises-défense (FED) organisé en octobre 2021 à Versailles, elles s'attachent à 
souligner l'indispensable continuum entre leurs capacités de combat et les capacités de 

 
22 Il ne faut jamais oublier qu'en général, le vendeur français est un industriel privé, et l'acheteur étranger un État. 

23 Principalement Défense conseil international (DCI). 

24 En particulier dans les documents internes du ministère des Armées (MINARM). 

https://fed-mco-terre.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_conseil_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Arm%C3%A9es
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soutien réactif des industriels qui produisent et maintiennent en conditions opérationnelles 
leurs matériels et munitions. Or, pour avoir la capacité d'être « en soutien opérationnel » des 
armées dans la durée, les industriels doivent exister... Ils existent en premier lieu dans la 
mesure où l'industrie nationale reste prioritaire pour fournir et soutenir les matériels des 
armées. C'est un sujet qui revient souvent, notamment en regard des directives européennes 
qui vont dans le sens d'une concurrence très large. Mais, comme cela a été maintes fois 
affirmé, le marché national n'est pas suffisant pour assurer la pérennité de notre BITD, dans 
ses volets technologique et industriel. L'export est ainsi vital, pour maintenir la capacité à 
produire, mais surtout pour dégager les marges financières nécessaires aux investissements 
de recherche/développement dont l'État français ne prend en charge qu'une partie pour les 
programmes nationaux. Par conséquent, le SOUTEX doit bien être considéré comme une 
composante de la souveraineté nationale, donc nécessitant un appui fort des armées. Cela est 
plus particulièrement vrai pour l'armée de Terre, tant les industriels du domaine terrestre sont 
soumis à une concurrence d'une autre nature que dans les domaines aéronautique et naval, 
où les concurrents de premier rang sont peu nombreux, l'appui politique plus marqué et les 
gammes de matériels nettement plus nombreuses et spécialisées. 

Au-delà de l'indispensable soutien de l'industrie nationale, le SOUTEX par l'armée de Terre 
contribue également à la stratégie de coopération opérationnelle et concrétise la capacité à 
agir avec puissance en coalition et comme « Nation-cadre ». On peut même parler de 
« coopération capacitaire de défense ». L'exemple le plus abouti, en Europe, est la démarche 
CAMO (pour « CApacité MOtorisée »), autour de l'acquisition par la Belgique (et le 
Luxembourg) du système de combat tactique Scorpion. D'autres exemples, plus anciens ou en 
projet, pourraient être cités avec des pays du Golfe arabo-persique. Ces coopérations vont 
bien plus loin que la simple acquisition d'équipements : en font également partie, 
prospectives capacitaires, doctrines, méthodes et capacités d'entraînement, formation 
croisée, insertion de personnel, statut juridique des forces pré-affectées, comme dans le cas 
de CAMO qui entre dans le cadre de l'OTAN et de la défense européenne25. 

D'aucuns pourront juger modeste la portée de l'intégration franco-belge, tandis que d'autres 
s'indignent de la proximité avec des gouvernements dont ils contestent l'état de droit... Mais, 
dans l'établissement d'un rapport de forces global, face à des « compétiteurs désinhibés », 
tout compte pour démontrer la capacité et la volonté de faire la guerre s'il le fallait. 

Enfin, l'exportation d'armement ne concerne pas uniquement les « gros objets » qui font la 
une des quotidiens et les déclarations triomphantes des politiques et des industriels. Toujours 
dans le respect des traités qu'elle a ratifiés, notamment le Traité sur le commerce des armes 
(TCA26 de 2014), la France assume la vente d'équipements moins visibles, mais à forte plus-
value opérationnelle dans certains contextes régionaux ou opérationnels, parfois en 
supportant le coût de ce qui devient alors des cessions de matériels, parfois gratuites. Ces 
actions concernent toujours des zones de confrontation actives ou potentielles. La plupart du 
temps, elles viennent en complément et en appui de l'action diplomatique ou d'aide au 
développement27. Leur efficacité repose toujours sur un engagement actif de l'armée de Terre, 

 
25 « CAMO » prévoit l'intégration d'une unité belge dans la première brigade Scorpion française à projeter en opération en 

2023. 

26 Le Traité sur le commerce des armes ou TCA est un traité de l'Organisation des Nations Unies sur le commerce international 

des armements conventionnels. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 avril 2013 ; à la suite de sa 

signature par 130 États, il est entré en vigueur le 24 décembre 2014. 

27  Dans les cas les plus extrême, comme celui qui vient d'être vécu aux marges orientales de l'Europe, certains acteurs n'hésitent 

à en faire une sorte de « militarisation de leur diplomatie ». 

https://www.asafrance.fr/item/programme-scorpion-presentation-generale.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_le_commerce_des_armes
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qui peut aller jusqu'à l'accompagnement des « parties » ainsi équipées. C'est une des missions 
des forces spéciales. Cette capacité à faire basculer un rapport de force dans les zones grises 
est un moyen de gagner la vraie guerre avant qu'elle se déclenche. 

Au bilan, dès lors que la volonté stratégique est de dissuader tout compétiteur étatique de 
franchir la ligne rouge de la confrontation armée, le SOUTEX, sous toutes ses formes, devient 
une mission des armées, annexe et modeste en regard de ses missions spécifiques et des 
efforts qu'elles doivent poursuivre pour effectuer leur montée en gamme capacitaire vers ce 
que l'on nomme volontiers « la haute intensité ». L'armée de Terre est plus particulièrement 
concernée, compte tenu de la multiplicité des équipements de combat aéroterrestre qu'elle 
met en œuvre. 

Il est indéniable que ce SOUTEX a un coût. Certes, l'armée de Terre n'a pas eu à supporter de 
« réductions temporaires de capacités » liées à l'exportation comme celles provoquées par les 
ventes de Rafale. Mais le coût en personnel et temps utile de formation n'est pas neutre28. 

Outre le maintien du tempo physico-financier de l'actuelle loi de programmation, quelques 
actions ou réflexions pourraient viser à valoriser les avantages du SOUTEX en limitant ses 
contraintes. 

Tout d'abord, le remboursement du « coût du SOUTEX » par les industriels pourrait être 
accéléré et attribué intégralement au budget d'entraînement des forces terrestres. L'enjeu 
financier est marginal, mais cela supprimerait un « irritant » fréquent29. 

Ne peut-on pas surtout mieux rechercher des points de synergie entre la politique de 
coopération militaire dont l'armée de Terre est actrice, et les zones et pays où l'industrie est 
susceptible d'exporter ? Cela nécessite sans nul doute une véritable manœuvre du SOUTEX 
au sein du ministère des armées, avec au niveau central de l'armée de Terre des effectifs 
suffisants pour y contribuer. 

En effet, dès lors que le SOUTEX serait considéré comme un mode d'action d'influence et de 
dissuasion de niveau stratégique, des effectifs supplémentaires devraient être ouverts dans 
l'armée de Terre pour y concourir sans qu'elle ait à effectuer des redéploiements sur sa propre 
ressource. Outre la cellule concernée au sein de l'état-major, leurs points d'application 
semblent devoir être la section technique de l'armée de Terre ou le ‘Battle Lab’30 terrestre, 
des postes ouverts auprès des attachés d'armement, et les forces spéciales, dont le 
renforcement ou l'élargissement sont de toutes façons souhaitables dans le contexte général. 

Un autre mode d'action pour valoriser la qualité et l'employabilité des équipements produits 
par la BITD résiderait dans le déroulement ― et la publicité, au titre de la « manœuvre 
informationnelle » ― de certaines évaluations techniques et opérationnelles au sein des 
opérations en cours ou des forces prépositionnées (bien évidemment aussi lors des grands 
exercices), dans l'esprit de ce qu'étaient les « démonstrations Phénix » de préparation de 
l'opération Scorpion. Un moyen pour limiter le coût de ce procédé tout en contribuant au 
continuum « forces – industrie » serait la constitution d'une « réserve de l'industrie », sur le 
modèle de la « réserve citoyenne » mais permettant d'en projeter certains membres en 

 
28 Il est utile de lire l'article du général Bertrand Boyard, Le soutien des armées aux exportations de défense, publié dans la 

Revue Défense Nationale, numéro d'octobre 2016. Il décrit les mesures prises pour faire face à l'augmentation des 

exportations à partir de 2014. 

29 Même si c'est une pratique à manier avec prudence, une présentation par l'industrie de la réduction du coût des programmes 

nationaux permise par l'export pourrait également éloigner le SOUTEX du champ des perceptions négatives. 

30 https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/battle-lab-terre-l-armee-de-terre-a-la-pointe-de-l-innovation  

https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=21295
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/battle-lab-terre-l-armee-de-terre-a-la-pointe-de-l-innovation
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opération ou dans des actions de coopération opérationnelle conduites par l'armée de Terre. 
Le cadre juridique existe, comme des précédents. Le « Battle Lab Terre » et la force Vulcain31 
(robotisation) de l'armée de Terre pourraient en être les premiers bénéficiaires, avec les 
précautions qui s'imposent32. 

Tout compte pour gagner la guerre, les piqures d'épingle comme les coups de massue ! Le 

SOUTEX fait partie de la panoplie et doit donc être intégré dans les besoins nécessaires à la 

stratégie d'ensemble de l'armée de Terre.  

 
31 https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/vulcain-a-la-decouverte-de-la-future-section-robotique  

32 Confidentialité, concurrence, propriété intellectuelle, conflits d'intérêts, droit européen.... 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/vulcain-a-la-decouverte-de-la-future-section-robotique
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En premier lieu, il convient de préciser ce que l’on entend par Entreprises de services de 

sécurité et de défense (ESSD). En France, ces d’entreprises susceptibles de travailler au 

profit des forces armées, dans des activités militarisées ou paramilitaires, sont divisées en 

quatre catégories par le législateur : 

1. Les ESSD 

Celles-ci se divisent en : 

• Sociétés de coopération (ne requérant pas de port d’armes). Elles même se 
subdivisent en deux classes : 

o Société de coopération de classe 1, produisant un service qui ne nécessite pas 
d’équipes lourdes ou une logistique particulière. L’Institut Themiis par 
exemple, prestataire de formations de haut niveau, ou de formation 
collective, au profit d’unités destinées à être projetées dans cadre d’une 
opération de paix de l’ONU. 

Développer les ESSD françaises :                          

une nécessité stratégique 
 

De plus en plus de pays dans le monde font appel à des entreprises de services de sécurité                 

et de défense en complément de leurs forces armées. Pourquoi la France se priverait-elle               

de cette possibilité ? Encore convient-il de bien définir de quoi l’on parle, c’est ce à quoi             

s’attache ici le GCA (2S) Gilles Rouby. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

https://cf2r.org/travailler-dans-le-renseignement/essd/
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o Société de coopération de classe 2, fournissant, un « service matériel », dans 
l’aérien comme HELIDAX/DCI (formation des pilotes d’hélicoptères) par 
exemple ou PEGASE AIRDROP (capacités aériennes). Les spécialités peuvent 
être variables puisqu’elles touchent les domaines de l’armement, de la cyber, 
de l’informatique… 

Il est à noter à noter qu’il n’existe pas dans notre pays d’ESSD de classe 3, aptes aux 

fonctions opérationnelles, équivalente à la société Wagner russe. 

• Société de sécurité (classe 1). Elles agissent principalement au profit des entreprises 
exposées à des risques dans les pays complexes ou au profit des bailleurs 
internationaux dont les installations nécessitent de la protection. Ces sociétés sont 
tenues d’adhérer au Forum de Montreux, qui produit une norme appelée 
International Code of Conduct Association (ICOCA). L’usage de ces sociétés impliquent 
très souvent le port d’armes. 

 

2. Les Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ou sociétés privées 
avec participation de l’État 

Ces établissements ou sociétés sont l’émanation de leurs ministère respectifs. Par 

exemple, Défense conseil international (DCI) relève du ministère des Armées tandis que 

CIVIPOL est un EPIC émanant du ministère de l’Intérieur (MININT) et qu’Expertise France 

(EF) a rejoint l’Agence française de développement (AFD) depuis cette année pour être 

l’opérateur français de développement. Il relève du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle 

et numérique. 

 

3. Les sociétés de prestation ou de services 

Elles sont cantonnées aux missions de soutien. 

 

4. Entreprise de sécurité privée (ESP) 

Cette société est dédiée au gardiennage des emprises militaires ou constitue un 

pourvoyeur de sécurité au profit des ministères (ambassades) ou de lieux particuliers, 

comme les terrains sport. 

L’optimisation des systèmes militaires à travers le recours à des sociétés privées est 

restreinte en France aux activités de coopération ou de soutien au sens large et ne peut 

légalement s’étendre aux activités d’appui direct ou d’engagement dans des opérations 

de combat. L’emploi d’ESSD par l’État reste donc rare, tant en France qu’en Afrique. 

Pourtant et comme le rappelle le CEMA, le général Burkhard, « la multiplication des 

domaines de confrontation est propice aux stratégies hybrides et de contournement, 

ayant comme conséquence majeure l’élargissement du spectre de nos besoins 

capacitaires ». Si l’on en croit les colonels chinois Qiao Liang et Wang Xiangsui, dans leur 

ouvrage intitulé La Guerre hors limites, « l’addition-combinaison » des multiples registres 

de confrontation dépasse largement celles de la guerre classique, puisqu’ils ont estimé 

que vingt-quatre types de guerre étaient potentiellement devant nous, réparties pour un 

tiers entre des guerres purement militaires (guerres conventionnelle, électronique, 

https://groupedci.fr/le-groupe/nos-marques/helidax/
https://www.societe.com/societe/pegase-airdrop-819159708.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Wagner
https://icoca.ch/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial_en_France
https://groupedci.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civipol_(soci%C3%A9t%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expertise_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_fran%C3%A7aise_de_d%C3%A9veloppement
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_hors_limites
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terroriste, spatiale, nucléaire…), pour un autre tiers dans des guerres supra-militaires 

(guerres diplomatique, psychologique, technologique, du renseignement…) et, pour un 

dernier tiers, dans des guerres non militaires (guerres commerciale, financière, 

économique, idéologique, médiatique…). 

Dans ce contexte, et fort de la volonté de « gagner la guerre avant la guerre » par une 

capacité de dissuasion et/ou de réaction rapide, le besoin de renforcer les capacités 

nationales en faisant appel aux ESSD apparaît de manière assez évidente à un moment 

où nous sommes confrontés à deux tendances lourdes. 

 

Diminution de notre empreinte en Afrique 

 

La fin de la coopération nationale officielle au Mali décidée récemment interpelle. Les 

autorités du pays se sont interrogées officiellement sur les décisions françaises récentes de 

redéploiement. Le discours du Premier ministre malien, M. Choguel Kokalla Maïga, à 

l’Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU) en novembre 2021, précise même que « la 

nouvelle situation née de la fin de Barkhane, place le Mali devant le fait accompli et l'expose 

à une espèce d'abandon en plein vol, qui conduit à explorer les voies et moyens pour mieux 

assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires ». Notre partenaire malien 

ouvre ainsi les portes du pays aux Russes et à la société Wagner déjà présents en République 

centrafricaine (RCA). 

En République centrafricaine, la situation est très semblable, notamment avec la présence de 

centaines de paramilitaires russes. Le 21 juillet 2021, le Détachement d’appui opérationnel 

(DETAO) de Bangui a été transformé en simple MISsion LOGistique (MISLOG). Cette mesure 

militaire conforte celle prise en juin par le pouvoir politique français de suspendre la 

coopération militaire avec les Forces armées centrafricaines (FACA) et de geler certaines aides 

financières. « En République centrafricaine, il y a une forme de captation de pouvoir, et en 

particulier de pouvoir militaire, par les mercenaires russes », avait alors expliqué Jean-Yves Le 

Drian, le ministre français des Affaires étrangères. 

Nos postures nationales au Mali et en RCA ne sont peut-être que passagères. Pourtant nos 

alliés africains s’interrogent non seulement sur notre positionnement mais aussi sur notre 

rôle et sur notre « empreinte au sol » devenue trop visible pour certains. Cet état de fait 

renforce mécaniquement l’empreinte d’autres puissances, Chine, Russie et Turquie 

notamment, alors que l’Union Européenne a renouvelé en février 2022 son intention de 

demeurer à tous égards, le premier partenaire de l'Afrique sur le plan économique, 

commercial, mais aussi en matière de sécurité, d'aide publique au développement et dans le 

domaine humanitaire. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Choguel_Kokalla_Ma%C3%AFga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_centrafricaine
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L’Union européenne, relais puissant de la coopération 

bilatérale 

 

La puissance financière européenne capte désormais structurellement une partie significative 

des budgets de coopération des États membres (autrefois attribués en bilatéral via les Fonds 

européens de développement) et les amalgame dans des programmes multilatéraux. L’Union 

européenne s’est, de plus, engagée dans une réforme de fond en créant l’Instrument de 

voisinage de développement et de coopération internationale (IVDCI) doté d’un budget de 89 

milliards d’euros sur la période 2022-2027, dont 60 % seront investis en Afrique. 

L’UE renforce donc sa position de premier contributeur du continent en matière d’aide au 

développement, ne s’interdit plus de financer la réforme des systèmes de sécurité et de 

défense et s’est même dotée d’un nouvel instrument, la Facilité européenne pour la paix 

(FEP), pour aider en matière d’équipements dans ce secteur. Nous sommes clairement là dans 

des domaines d’activité propices à faire « gagner la guerre avant la guerre ». 

Les financements européens sont ensuite attribués à des opérateurs publics qui mettent en 

œuvre les programmes prévus au profit des forces armées et des forces de sécurité africaines. 

Ainsi la Force conjointe du G5 Sahel a-t-elle reçu une contribution de plus de 200 millions 

d’Euros mise en œuvre par Expertise France (opérateur national sous tutelle des MEAE et 

MINFIN). GIZ, l’opérateur allemand, a géré les fonds destinés au Collège de Défense G5 Sahel 

de Nouakchott, alors que l’Institut français THEMIIS a géré les fonds destinés au projet de 

sécurité et de développement « Ghawdat » (Méharée), au profit de la Mauritanie. 

Comme la France souhaite demeurer une puissance influente en Afrique, s’appuyer sur des 

entreprises privées, référencées et fiables pour mettre en œuvre les projets européens 

devient donc une nécessité, car les moyens officiels de coopération ne sont tout simplement 

pas suffisants. Les Partenariats public-privé (PPP) jouent ici le rôle d’amplificateurs 

capacitaires au service d’une posture d’influence, d’une posture de prévention et, si besoin, 

d’une posture de réaction rapide pour éviter la montée de tensions locales aux extrémités de 

l’engagement militaire. 

 

L’heure de penser à de nouveaux instruments d’influence 

 

À ce jour, Les ESSD, sont plutôt victimes d’une doctrine introuvable. Peu d’analyses existent 

sur la nécessaire recomposition des moyens régaliens en matière de sécurité et de défense, 

très peu de commandes publiques sont passées dans les secteurs d’influence à l’étranger et 

il n’y a donc pas vraiment de soutien de l’État alors que le spectre du besoin capacitaire ne 

cesse de s’élargir. 

Cet état de fait oblige les ESSD à se développer sur fonds propres auprès d’une clientèle 

constituée de bailleurs internationaux comme l’UE ou de pays étrangers demandeurs 

d’expertises militaires ou sécuritaires. Il en résulte, au bilan, d’assez faibles capacités de 

développement, des croissances organiques compliquées, et finalement, une perte 

d’influence nationale sur le marché mondial quand on se compare aux sociétés étrangères, 

anglo-saxonnes ou chinoises notamment. 

https://www.touteleurope.eu/l-europe-et-moi/l-instrument-europeen-pour-le-voisinage-le-developpement-et-la-cooperation-internationale-ndici/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/european-peace-facility/
https://fr.wikipedia.org/wiki/G5_Sahel
https://www.foncier-developpement.fr/acteur/deutsche-gesellschaft-fur-technische-zusammenarbeit/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_d%C3%A9fense_G5_Sahel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouakchott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_public-priv%C3%A9
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Des perspectives d’évolution existent mais nécessitent un travail d’anticipation et 

d’évaluation précis du rapport coût-efficacité à travers une grille d’appréciation « avantages-

inconvénients » qui devrait associer les acteurs du métier. Sous ce prisme, l’emploi des ESSD 

pourrait ainsi s’orienter vers : 

1. Le soutien aux activités de formation générale tant en France qu’à l’étranger comme 
le font les Américains, par exemple, avec leurs programmes de formation au profit 
des armées africaines nommé Global Peace Operations Initiative (GPOI)33 financés par 
le Département d’État ou avec leur programme de soutien aux structures de 
formation aux États-Unis d’Amérique ; 

2. Le soutien aux activités de formation de haut et de très haut niveau à l’étranger qui 
créent des liens puissants à long terme avec les dirigeants actuels et futurs ; 

3. Les prestations de services à caractère technique (électronique, informatique, 
cyber…) ; 

4. Les prestations de sécurité tant en France qu’à l’étranger (protection des enceintes 
militaires et gouvernementales officielles ou protection des bateaux dans le cadre de 
la lutte contre la piraterie maritime) ; 

5. Les activités financées par les bailleurs internationaux (projets de soutien et 
d’équipements aux armées étrangères ou programmes de sécurité et de 
développement). 

Tous ces types d’activités répondent très précisément aux besoins que suggère l’ambition de 

« gagner la guerre avant la guerre ». 

En première approche, l’emploi d’ESSD françaises présenterait les avantages suivants : 

▪ Le recentrage des armées sur leurs cœurs de métier et donc une économie des 
effectifs militaires dispersés, alors qu’il faut durcir les armées ; 

▪ L’appui direct ou indirect des sociétés de coopération au profit des forces armées en 
Afrique particulièrement ; 

▪ La diminution de l’empreinte au sol institutionnelle parfois considérée comme trop 
forte dans certains pays ; 

▪ Le développement de stratégies d’influence de long terme via les formations aux 
forces en tenues militaires ou aux forces sécuritaires (influence par la norme 
militaire)34 ; 

▪ Des conditions de reconversion facilitées pour le personnel militaire en fin de carrière. 

Les inconvénients d’une telle stratégie peuvent être évalués de la manière suivante : 

▪ Les gains économiques des externalisations ne sont pas toujours faciles à évaluer35 ; 

▪ L’intérêt des PPP sont parfois difficiles à apprécier dans la durée. (cf. Balard ou 
Hélidax) ; 

 
33 Le programme américain Global Peace Operations Initiative (GPOI) vise à développer les capacités des armées africaines 

engagées dans les opérations de paix. 

34 CICDE. L’influence en appui aux engagements opérationnels. Concept interarmées N° 073. 2012. Page 20. 

35 Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale 

sur le coût et les bénéfices attendus de l’externalisation au sein du ministère de la défense en date du 21 mars 2011. 

https://2009-2017.state.gov/t/pm/ppa/gpoi/index.htm
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▪ Le risque n’est pas nul d’une perte de compétence sur certains sujets à caractère 
technique, même s’il est quasi inexistant pour les prestations de formation ou de 
protection. 

En synthèse, on peut donc recommander : 

▪ D’engager une réflexion globale visant à prendre en compte le nécessaire besoin des 
ESSD pour renforcer le spectre global des capacités ; 

▪ De sortir des postures idéologiques qui bloquent encore trop souvent l’ouverture aux 
marchés à des entreprises dotées des compétences acquises au sein des institutions 
nationales ; 

▪ D’ouvrir des perspectives en définissant les capacités recherchées, les capacités 
souhaitables et celles qui sont structurellement à partager en faisant la différence 
entre les besoins permanents et les besoins contingents ; 

▪ De définir un périmètre précis du besoin et des modalités sous la forme d’une 
doctrine à développer et à diffuser à l’exemple des États-Unis d’Amérique36 ; 

▪ D’établir un référentiel contractuel à court, moyen et long terme (quels types de 
contrats pour répondre aux appels d’offres : accords-cadres, contrat de services, 
PPP). 

Encourager le développement des ESSD françaises aujourd’hui ne répond pas à un effet de 

mode mais à une nécessité stratégique, pour renforcer les capacités d’action du pays dans de 

nombreux domaines, face à des adversaires omniprésents et alors que les moyens nationaux, 

forcément limités, doivent se recentrer sur leurs cœurs de métiers. « Gagner la guerre avant 

la guerre » suppose par conséquent d’élargir le spectre des acteurs afin de permettre aux 

armées françaises de renforcer à moindre coût leurs capacités d’influence, de prévention et 

de réaction rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Références : 

- JP-4610 de 2014/réactualisé en 2019 sur l’apport des ESSD aux forces comme OCS (Operational 
Contract Support) ; 

- Contractors Authorized to Accompany the Force (CAAF/JP-4-10_Statut d’accompagnants sur les 

théâtres d’opérations) et ATP-4610 US’s army training/Tactics and Procedures publication for OCS. 
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Avec la mondialisation, Internet, les réseaux sociaux, l’image comme arme de destruction 

massive, le cyber, l’espace, la guerre est entrée dans sa troisième ère. Longtemps, ce fut la 

guerre entre les hommes, la rencontre entre des armées. Puis est venue la très courte 

période utopique du tout technologique, du « zéro mort » illustré par la première guerre du 

Golfe, parenthèse vite refermée avec l’échec américain en Somalie. Aujourd’hui nous voici 

dans les guerres hybrides et, parmi elles, celle des opinions, des esprits où l’image, par 

exemple, peut faire perdre ou gagner. 

Les Israéliens en ont fait la douloureuse expérience lors de l’été 2006 au Liban contre le 

Hezbollah en perdant la guerre de l’information. Misant sur une légitimité historique 

considérée comme définitivement acquise, ils ont négligé celle du moment présent au point 

que le capital confiance de l’armée a été fortement entamé. 

En Afghanistan, la bataille de l’information était gagnée en 2001 et s’annonçait perdue dès 

2007, le libérateur étant devenu l’occupant. 

On peut ainsi multiplier les exemples où, après les fleurs sous les roues des blindés et les 

petits drapeaux agités, viennent les temps du détournement, puis des injures et des jets de 

pierres avant la franche hostilité. Pour nos démocraties, il est en effet difficile de résister à 

La guerre informationnelle 
 

Que ce soit à Madagascar, en Centre-Afrique ou au Sahel, la Russie mène à la France une 

guerre informationnelle, souvent avec succès. Pour répondre et contrer ce type d’actions, 

Le GCA (2S) Henri Poncet invite les armées à s’investir encore plus dans ce domaine. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Golfe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Golfe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_isra%C3%A9lo-libanais_de_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hezbollah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(2001-2021)
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l’épreuve du temps et à l’exigence de résultats rapides et définitifs. L’adversaire l’a 

parfaitement intégré en s’engageant dans des affrontements le plus souvent asymétriques, 

en imposant son propre cadre espace-temps. L’enlisement guette et le capital sympathie du 

départ s’évapore pour progressivement se retrouver dans le camp adverse. Et si ce n’est pas 

le capital sympathie, c’est le capital peur qui s’exerce sur les populations par la répétition de 

massacres localisés sans que leurs auteurs soient obligés de leur donner une dimension 

exceptionnelle. 

Soft power, communication, stratégie d’influence, bataille informationnelle, actions 

psychologiques, propagande, médiatisation, manipulation : il est possible de poursuivre cette 

énumération, de chercher à y mettre un peu d’ordre pour s’interroger sur l’usage que peut 

en faire la force engagée sur un théâtre d’opération. Quel peut en être le fil directeur ? Dans 

quels domaines agir ? 

Pour ne pas se perdre dans tous ces exemples précités, et pour rester dans un vocabulaire 

guerrier, nous nous en tiendrons au terme de « guerre informationnelle » afin d’évacuer toute 

dérive d’interprétation d’une communication classique. On ne justifie pas la présence d’une 

force étrangère armée dans un État avec une communication, au sens commun du terme, 

destinée à promouvoir l’excellence de tel ou tel véhicule tout terrain ou de telle ou telle 

boisson qui a « le goût du bonheur ». 

La grande difficulté pour conduire la guerre informationnelle est d’accepter le principe 

qu’elle se conduit à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel. Si le monde réel est 

aisé à définir puisqu’il correspond à ce qui est avéré, vérifié, il en est tout autrement du monde 

virtuel que l’on peut résumer par possible, vraisemblable ou invraisemblable mais non vérifié, 

non prouvé. Or c’est cet espace virtuel de la bataille qui s’est déployé. Pour les armées, il peut 

se décliner selon quatre facteurs : 

▪ La situation militaire avec des informations imprécises, déformées, incomplètes ; 

▪ La course à l’information marquée par l’exigence de l’immédiateté du compte rendu, 
malheureusement incompatible avec les temps de l’analyse et du recul, de la 
recherche du vrai ; 

▪ La culture des politiques qui n’acceptent pas l’idée de ne pas savoir tout et tout de 
suite ; 

▪ La multiplication des Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) qui échappent à toute maîtrise et tout contrôle, comme les fake news 
favorisant le doute et la rumeur qui deviennent vérité. 

D’ores et déjà, il apparaît que la guerre informationnelle est du niveau de la stratégie et ne se 

conduit pas au niveau du théâtre selon la nième annexe de l’ordre d’opération. Toutefois, elle 

nécessite de conduire simultanément plusieurs batailles qui peuvent se décliner jusqu’au 

niveau local : les batailles de la légitimité, de la posture, de la preuve. 

La légitimité ne va pas de soi, qu’elle soit actée par une résolution de l’ONU, le droit 

international ou la notion de guerre juste face, par exemple, à des massacres de très grande 

ampleur comme un génocide. Elle doit être construite, entretenue, renforcée sans cesse. Elle 

n’est jamais définitivement acquise et doit se gagner à trois niveaux : 

▪ Au niveau national de sa propre opinion publique, afin que l’action militaire ne soit 
pas contestée, contestation qui pourrait affaiblir, y compris pour la force, le bien-
fondé de l’intervention ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soft_power
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_l%27information
https://fr.wiktionary.org/wiki/NTIC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infox
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▪ Au niveau international, afin que les opinions publiques mondiales soutiennent ou au 
pire marquent de l’indifférence ; 

▪ Au niveau de l’adversaire, pour casser sa propre légitimité afin de l’empêcher de 
rechercher quelque capital sympathie, voire des soutiens. 

À titre d’exemple, c’est cette légitimité qui a été recherchée pour justifier l’intervention 

franco-britannique en Libye en la faisant porter et revendiquer par un acteur extérieur, 

Bernard-Henri Lévy, érigé en conscience morale, avec le résultat que l’on connaît : une faute 

majeure de stratégie. 

La posture découle de la légitimité. Quand elle est acquise, il est facile d’apparaître en 

sauveur, en libérateur venant au secours des victimes. Sa concrétisation s’est traduite par 

l’accueil triomphal réservé au Président Hollande par la population de Bamako dans la suite 

du coup d’arrêt infligé à la colonne djihadiste par les forces spéciales. Cette posture du 

sauveur, bien qu’acquise dans l’urgence, a permis de faire usage de la violence légitime, du 

droit de la force sans rencontrer de contestation. Toute la difficulté a résidé, au fil des années, 

à maintenir ce statut, comme le montrent de plus en plus les deux coups d’État successifs au 

Mali et au Burkina-Faso, et surtout un autre regard des populations sur la force étrangère. 

Comme en Afghanistan, elle est taxée d’impuissance ou de force d’occupation, et non plus de 

force de libération. Renverser la posture va s’avérer extrêmement compliqué. 

La bataille de la preuve est d’une grande complexité en raison du caractère instantané du 

temps médiatique qui impose à la fois anticipation et réactivité dans un champ virtuel où 

l’émotion l’emporte sur la raison. Toutes les armées modernes ont été confrontées à ce défi 

face à ces juges d’instruction que sont les médias et les Organisation non gouvernementale 

(ONG) : ils ne sont jamais neutres. Ainsi, les « dégâts collatéraux » deviennent la hantise du 

commandement qui peut progressivement se cantonner ou se faire cantonner dans une prise 

de risque minimum par inhibition, craignant la médiatisation de l’erreur, de l’impondérable, 

du hasard. Parfois cette bataille peut se poursuivre bien longtemps après le départ de la force 

comme l’a montré le drame du génocide des Tutsis, d’où l’image de la France est pour le 

moins sortie ternie. 

En conclusion, la guerre informationnelle s’inscrit dans une perspective stratégique. Elle 

s’engage, quand c’est possible, très en amont dans la planification afin d’acquérir une 

capacité d’anticipation. Les armées doivent analyser avec lucidité et sans concession ce qui 

se passe dans les champs connexes à leurs activités. Les messages ciblés vers les relais 

d’opinion, y compris ceux de l’adversaire, doivent être permanents et amplifiés, car 

l’adversaire ne restera pas passif, l’attaque demeurant préférable à la riposte. Il est toujours 

plus facile de prouver ce que l’on a fait que de prouver ce que l’on n’a pas fait. La pire erreur 

serait de tomber dans le piège de la justification. On pourrait alors craindre que la bataille de 

la légitimité soit bientôt perdue et, à terme, la guerre. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard-Henri_L%C3%A9vy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bamako
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsis
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De quelle guerre s’agit-il ? On n’évoque pas ici les opérations extérieures du type 

Afghanistan ou Mali qui ont leur importance mais ne sont pas dimensionnantes dans le 

scénario qui nous intéresse. Ce scénario c’est la résurgence d’un conflit en Europe face à un 

adversaire possédant des capacités supérieures aux nôtres. Ceci implique forcément que 

nous ne pouvons pas le traiter au niveau national et qu’il faut donc s’inscrire dans le cadre 

de l’Alliance atlantique, qui demeure le seul cadre crédible d’une défense de l’Europe, 

l’Union Européenne sans les Américains n’étant pas en mesure de faire face à un tel 

scénario. Or, la situation actuelle en Ukraine montre clairement qu’un scénario de ce type 

n’appartient plus seulement au domaine de la fiction et de la prospective stratégique, mais 

fait partie de notre réalité européenne. L’Ukraine n’est certes pas un Allié et ne bénéficie 

donc pas de l’Article V. Mais on pourrait très bien imaginer que la Russie rode son mode 

d’action sur ce partenaire avant de le rejouer dans les pays Baltes, nous entraînant de facto 

dans une guerre totale. Donc, en fait, la question est de savoir comment gagner la guerre 

contre la Russie sans avoir à la faire. Il s’agit de déterminer comment empêcher une 

escalade en Europe tout en ne laissant pas le champ libre à Moscou dont l’objectif ― 

clairement exprimé par Poutine ― est de revenir au statu quo ante de la fin des années 

1990, avant l’élargissement de l’OTAN. 

Le cadre de l’Alliance atlantique 
 

Il y a quelques mois l’OTAN était présentée comme « en voie de mort cérébrale ».                           

La Russie vient de contribuer à son réveil ainsi qu’à son élargissement futur.                                        

Le GCA (2S) Olivier Rittimann nous propose un point de situation sur cette organisation                      

et sur ses capacités à mener et par voie de conséquence à se prévenir d’une guerre. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_5_du_trait%C3%A9_sur_l%27Union_europ%C3%A9enne
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L’arme des sanctions économiques est employée depuis 2014 après l’annexion de la Crimée 

et les premières opérations dans le Donbass, mais force est de constater qu’elle n’a en rien 

entamé la détermination de Moscou de parvenir à son objectif, et elle n’a pas non plus 

empêché la Russie de moderniser son arsenal militaire qui comprend à présent des moyens 

dont certains sont supérieurs à ceux des États-Unis d’Amérique. Ce n’est donc pas en 

imposant davantage de sanctions qu’on arrivera à dissuader la Russie, d’autant moins qu’elle 

dispose d’un levier efficace avec la fourniture d’énergie à de nombreux pays européens qui 

ne souhaitent pas voir se refermer le robinet. Un renforcement des sanctions tel qu’annoncé 

par les États-Unis d’Amérique, à savoir l’exclusion de la Russie du système monétaire mondial, 

l’interdiction d’exportation de composants électroniques vers la Russie et d’importation de 

gaz et de pétrole depuis la Russie, pourrait avoir un effet à long terme, mais pourrait aussi 

pousser Moscou vers l’escalade. 

C’est bien pour empêcher une telle escalade qu’il faut disposer d’une capacité de dissuasion 

militaire (pas seulement nucléaire) et en cas d’échec de cette dissuasion d’une capacité 

défensive et offensive crédible car démontrée au travers d’exercices et de prises d’alerte, 

mais aussi par l’emploi de ces capacités dans des engagements extérieurs de moindre 

dimension. C’est ce que l’OTAN nomme Deterrence and Defence dans la stratégie militaire de 

l’Alliance, dans le concept de SACEUR et dans son plan stratégique de défense de sa zone 

d’action (SACEUR Area of responsibility Strategic Plan [SASP]). 

Il faut donc avoir des moyens en qualité et en quantité qui envoient le signal qu’une action 

offensive russe serait vouée à l’échec. Quand on fait le bilan de ce que possède l’OTAN, c’est 

effectivement le cas, mais tout n’est pas disponible immédiatement. Certains pays par 

exemple doivent toujours procéder à une mobilisation générale pour armer leurs unités, 

d’autres se sont spécialisées dans des niches capacitaires, et seuls certains, dont le nôtre, ont 

une culture d’alerte et de projection. Autrement dit, l’OTAN prévaudrait dans un conflit long, 

mais pour le moment ne dispose pas des capacités suffisantes pour empêcher un conflit court, 

avec prise de gage territorial et imposition d’une zone de déni d’accès par moyens 

conventionnels (la fameuse bulle Anti Access Area Denial [A2AD]), le tout renforcé par des 

moyens nucléaires, ce qui constitue précisément l’idée maîtresse de la doctrine russe. 

C’est pourquoi le chantier le plus important pour l’OTAN consiste bien à augmenter la 

réactivité de ses troupes, leur disponibilité immédiate et leur capacité de projection. Une 

grande partie de la solution actuelle réside dans les moyens aériens et les tirs dans la 

profondeur, mais rien ne saurait remplacer la présence de troupes au sol. Les paramètres ont 

bien évidemment changé depuis l’époque de la Guerre froide où l’OTAN alignait de nombreux 

corps d’armée au coude à coude sur le rideau de fer. Les marches orientales de l’OTAN sont 

bien plus étendues et pour certaines — les pays Baltes — plus difficiles à défendre que ne 

l’était la frontière entre les deux Allemagnes. Avec les dividendes de la paix, le format de 

toutes les armées a été réduit et l’OTAN n’est plus en mesure d’aligner le même nombre de 

grandes unités. De surcroit, un quart de siècle d’opérations expéditionnaires a émoussé le 

savoir-faire lié au combat de haute intensité. Avec l’annexion de la Crimée par la Russie, en 

2014, l’OTAN a pris conscience de ces réalités : elle n’était pas prête. 

S’ensuivit une réflexion stratégique sans précédent depuis les années 60, avec une remise à 

plat des concepts et des plans d’opération, mais aussi des déploiements et des signaux à 

envoyer à Moscou. C’est dans le cadre de cette refonte qu’ont été imaginé Air Policing dans 

le ciel des pays Baltes, et eFP dans le même secteur, en y ajoutant la Pologne. Le déploiement 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/31/un-nouveau-concept-strategique-pour-lalliance-atlantique/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/31/un-nouveau-concept-strategique-pour-lalliance-atlantique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gies_A2/AD
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132685.htm
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de 4 bataillons multinationaux peut sembler modeste, mais d’une part il répondait au souhait 

de l’OTAN de ne pas donner prise à la propagande russe d’un déploiement massif sur ses 

frontières, et d’autre part il demeurait dans le cadre du faisable en n’exigeant pas trop des 

Alliés à un moment où leurs forces n’étaient pas prêtes ou encore consommées par d’autres 

engagements. La France participe à eFP au niveau d’un sous-groupement tactique interarmes, 

en alternant entre le bataillon mené par le Royaume-Uni (en Estonie) et celui mené par 

l’Allemagne (en Lituanie). 

Ce dispositif n’a évidemment pas l’ambition de contenir une incursion russe, compte-tenu du 

rapport de force de 1 à 10 voire davantage. Mais son mérite est d’impliquer plusieurs grands 

Alliés qui n’appartiennent pas à cette région et qui seraient ainsi de facto attaqués en même 

temps que leur nation-hôte. C’est un signal politique destiné d’une part à démontrer la 

solidarité alliée à Moscou, mais aussi à rassurer les Polonais et les Baltes. Pour les unités 

déployées, donc notre compagnie, c’est aussi une opportunité incomparable de s’entraîner 

en multinational sur une longue période, en disposant des munitions, des appuis, des zones 

de manœuvre réelles, à proximité de l’ennemi éventuel. 

En complément de ce dispositif initial, l’OTAN a poursuivi sa réflexion sur la réactivité et la 

disponibilité opérationnelle des forces destinées à venir renforcer ce secteur en cas de 

menace. Les Américains ont initié le processus avec leur proposition des 4 x 30 : 30 escadrons 

aériens, 30 navires et 30 bataillons prêts en 30 jours. Au-delà du slogan, la mesure vise à 

améliorer le taux de remplissage de la force de réaction de l’OTAN (NATO Response Force 

[NRF]) et à s’assurer que les plans d’opérations disposeront effectivement des troupes dont 

ils ont besoin. Dans ce cadre, on a mis sur pied la Force de très haute réactivité (Very High 

Readiness Joint Task Force [VJTF]) du volume d’une brigade pour sa composante terrestre et 

la France prendra bientôt le tour d’alerte, tout comme elle le fait déjà dans le cycle NRF de 

l’état-major du Corps de réaction rapide. Mais cette prise d’alerte suppose aussi un exercice 

de déploiement des troupes qui constituent la VJTF, donc un investissement bien plus 

significatif que le déploiement du PC de corps, dont on sait déjà quel coût il représente. 

La difficulté principale dans le cas de ces renforcements consistait à déterminer à quel secteur 

ils étaient destinés. La NRF n’a pas de zone d’action privilégiée : elle était initialement surtout 

destinée aux opérations hors zone OTAN, et ce sont les évolutions récentes qui l’ont recentrée 

sur la défense collective. Mais jusqu’à la définition du plan stratégique de SACEUR, le SASP, 

chaque commandement de niveau opératif (Brunssum ou Naples) avait sa propre famille de 

plans régionaux, qui tous faisaient appel aux mêmes forces. Ce qui signifiait qu’un 

déclenchement des hostilités à la fois en Baltique, en Norvège et en Mer Noire ne pouvait 

être paré immédiatement. Aujourd’hui la zone de responsabilité (Area of Responsibility 

[AOR]) de SACEUR est envisagée comme un tout et c’est bien au niveau stratégique qu’on 

réfléchit à la façon d’armer les plans régionaux. 

Cette réflexion passe par le constat que les forces, en particulier terrestres, doivent connaître 

leur secteur d’engagement. C’est évidemment le cas pour les forces locales, les unités baltes, 

polonaises, roumaines etc., qui constituent le premier rideau défensif et doivent permettre 

le déploiement des forces de réaction, fournies par les Alliés plus éloignés, au premier chef 

desquels les États-Unis d’Amérique, mais aussi les Européens de l’Ouest dont la France.            

Ce sont en effet ces nations qui possèdent des forces disponibles et réactives et qui 

fourniraient l’élément constitutif des renforcements. Mais il est illusoire de penser que la 

même unité d’alerte pourrait intervenir aussi bien en Turquie, qu’en Norvège ou en 

https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_Response_Force
https://shape.nato.int/steadfast-defender/media-centre/questions-and-answers/the-very-high-readiness-joint-task-force-
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Roumanie, ne serait-ce que pour des questions d’équipement spécifique. D’où l’idée 

d’assigner des zones d’intervention par nation, en faisant en sorte que les exercices d’alerte 

correspondent à ce secteur potentiel d’engagement, une sorte de reconnaissance préalable 

et entretenue sur le long terme. Cette idée se propage depuis trois ou quatre ans, en parallèle 

avec la nécessaire refonte de la NRF et du cycle d’alerte et la mise sur pied de quartiers 

généraux régionalisés qui seraient chargés de réceptionner et d’employer ces unités de 

renfort. 

Évidemment ce mouvement de constitution de nouveaux corps « régionaux » (mais aussi de 

divisions), pose la question de la mission des corps NRF, projetables et modulables. Les Multi 

National Corps « régionaux » (MNC-NE à Szczecin, en Pologne, MNC-SE à Sibiu, en Roumanie) 

ont une mission régionale et ne sont donc pas projetables et à ce titre n’entrent pas dans le 

tour d’alerte de la NRF que prennent Lille ou l’ARRC par exemple. En cas de déploiement de 

la NRF, il faudra donc définir qui commande ces troupes : est-ce le corps d’alerte NRF, et dans 

ce cas à quoi sert le commandement régional ? Est-ce la mise sur pied et l’entraînement 

commun lors de la prise d’alerte qui prévaudra, ou est-ce la connaissance intime du milieu ? 

L’OTAN n’a pas encore répondu à cette question et a lancé une autre réflexion pour étudier 

comment convertir certains de ces corps de réaction en commandement de composante 

terrestre multi-corps, à l’instar de ce qu’était le PC de la 1ère Armée. Certains garderont une 

vocation « joint », puisque l’OTAN n’abandonnera vraisemblablement pas ses missions 

expéditionnaires, malgré le fiasco afghan. Mais il n’en demeure pas moins que neuf corps, 

c’est beaucoup. 

 

Quid de la France ? 

 

L’engagement de la France dans les pays Baltes, pour important et intéressant qu’il soit, ne 

lui donne cependant pas la forte visibilité politique qu’elle pourrait en retirer. En effet, le 

volume engagé d’une compagnie, quasiment doublée d’un élément de soutien national, 

même s’il exige un gros investissement en ressources, ne positionne pas notre drapeau sur 

les briefings, et on ne retient que les bataillons britannique, allemand, canadien et américain. 

Revenir en arrière est impossible, car les nations installées ne souhaiteront pas laisser leur 

place, elles en retirent un bénéfice politique trop important. L’idée avancée par le Président 

de déployer un bataillon en Roumanie, au contraire, nous redonne de la visibilité, en 

particulier auprès d’un allié qui nous apprécie et que nous avons quelque peu négligé. Ce 

bataillon s’inscrirait dans un cadre un peu similaire à eFP, qu’on nomme tFP, pour « tailored 

Forward Presence », cadre un peu moins contraignant puisqu’il sous-entend un service « à la 

carte ». Pour l’instant, il serait le seul bataillon « permanent » et cette présence française 

renforcerait donc de manière plus pérenne les rotations américaines ponctuelles et nous 

inscrirait de facto dans le plan de défense de la région de la mer Noire. Certes, nous 

n’opérerions plus sous commandement britannique ou allemand, mais d’une part nous 

deviendrions nation-cadre, donc visibles, et d’autre part notre présence en Roumanie, outre 

l’entrainement commun avec les forces roumaines nous donnerait aussi de nombreuses 

opportunités d’entrainement avec les forces américaines. Et évidemment le message adressé 

à la Russie est celui de la solidarité alliée dans un secteur jusqu’ici moins prioritaire. La 

Roumanie, aux portes de l’Ukraine et de la Moldavie nous donnerait une position 

d’observation intéressante. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_Corps_Northeast
https://fr.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://magazines.ulbsibiu.ro/studiasecuritatis/headquarters-multinational-corps-south-east-local-implications-in-sibiu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sibiu
https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_Rapid_Reaction_Corps
https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_Tailored_Forward_Presence
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Il y a aussi une logique d’état-major, puisque la Roumanie est dans l’AOR du commandement 

de Naples, où nous occupons de manière permanente de poste de sous-chef opérations, 

officier général en charge du plan de défense régional mer Noire. Pour renforcer le réseau, il 

conviendrait de mettre en place des officiers français au sein de l’état-major du corps 

multinational sud-est (MNC-SE), dont la nation-cadre est la Roumanie, et qui souhaite une 

plus forte implication française depuis des années. Un abonnement national à la Roumanie 

pourrait également permettre de rationaliser les exercices d’alerte et de déploiement lorsque 

nous prenons la VJTF et d’organiser ainsi une projection et un exercice de niveau brigade 

intégrée au MNC-SE. 

Le devenir du CRR-FR doit lui-aussi faire l’objet d’une étude. Voulons-nous le retirer purement 

et simplement de l’alerte NRF et le priver ainsi d’un cadre d’entrainement et d’exercice 

reconnu ? Voulons-nous le spécialiser dans le « joint », en faire un PCIAT projetable en vue 

d’une potentielle -et hypothétique- opération de gestion de crise de l’OTAN ? Voulons-nous 

en faire un PC multi-corps qui prendrait sous son commandement à la fois des corps régionaux 

et des corps projetés ? Un choix sera nécessaire, à plus ou moins long terme, car la logique de 

spécialisation va entrainer la fin des cycles où l’on changeait systématiquement de portage, 

entre le Land Component Command (LCC), le Warfighting Corps et le Joint HQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_de_r%C3%A9action_rapide-France
https://www.nato.int/nrdc-it/docu/brochure/041001.pdf
https://www.eurocorps.org/readiness/warfighting-corps-headquarters/
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Le conflit intra-européen qui se déroule à 2 000 km de Paris regorge d’enseignements, du 

stratégique au tactique. Mais s’il en est un que nous devons intégrer sans délai, c’est celui 

de l’importance de la résilience. Sans elle, sans la force morale de la population, sans les 

efforts de préparation à la guerre longue consentis par l’Ukraine depuis la crise du Donbass 

en 2014, les forces russes seraient vite parvenues à leurs objectifs. La résilience ukrainienne 

a changé le cours de la guerre. 

En ce qui concerne nos belles armées, elles ont certes d’immenses qualités, dont celle de 

l’excellence. Cependant, rationalisées « jusqu’à l’os », elles ont de nombreuses carences, la 

moindre n’étant pas leur manque d’épaisseur, donc justement leur manque de résilience et 

de capacité à durer dès lors que les opérations changeraient de nature, de volume et de 

rythme. 

 

Une urgence : reconstruire la défense 

opérationnelle du territoire 
 

Dans un précédent dossier le GDI (2S) Vincent Desportes nous avait déjà alerté sur la 

nécessité d’adapter notre outil de défense à la réalité des menaces. L’actualité lui donne 

raison aujourd’hui. Il faut réfléchir notre modèle d’armée à la lumière de ce que nous 

enseigne le conflit en Ukraine notamment en consolidant la défense de notre territoire. 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 
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Mais elles en ont une autre, beaucoup plus grave. Le système de forces est organisé sur un 

modèle dépassé, dont l’économie générale ― sculptée par un imperium administratif obsédé 

d’efficacité gestionnaire plus que de finalité opérationnelle ― n’a pas varié depuis un quart 

de siècle, contrairement à l’environnement. Les risques ont muté au point de devenir menace 

directe mais le modèle de forces est resté identique, ne subissant que de marginales 

évolutions, techniques et non stratégiques. 

En particulier, il est vital que nos forces armées prennent sérieusement en compte la menace 

directe sur le territoire national, avérée aujourd’hui et qu’amplifierait dramatiquement un 

conflit de haute intensité. La décision finale reste au sol, c’est donc aussi là que se forge la 

défaite. Une armée ne valant que ce que vaut son maillon faible, on ne gagnera pas la guerre 

avant la guerre s’il n’est remédié très vite à l’extrême faiblesse de notre défense territoriale 

qui est à reconstruire : prenant l’Histoire à contrepied, elle est devenue une de nos 

vulnérabilités critiques, un concept creux, sans substance, puisque dépouillé de moyens 

d’action sérieux. 

Le caractère dissuasif de notre défense suppose une base arrière solide, dotée de forces 

d’active dédiées à sa protection : elles n’existent pas. 

 

Des modèles dépassés 

 

Un problème majeur des armées françaises est que leur modèle, inchangé depuis la 

professionnalisation des armées il y a vingt-cinq ans, demeure fondé sur un monde qui a 

disparu. 

Le modèle de la Guerre froide, ce furent (1) quelques moyens destinés aux opérations 

extérieures liées soit à nos responsabilités africaines ou moyen-orientales soit aux 

manœuvres de contournement périphériques soviétiques, (2) l’outil central de la dissuasion 

nucléaire dans ses différentes composantes avec leurs vastes soutiens et (3) un corps de 

bataille soit capable (très hypothétiquement) d’arrêter un flux blindé soviétique qui, du côté 

de Fulda ou de Munich, aurait percé les forces alliées de la « bataille de l’avant », soit destiné 

à être détruit de manière à justifier aux yeux du monde et des générations futures le 

déclenchement de l’Apocalypse. On conserva quelque temps des forces dites de Défense 

opérationnelle du territoire qui avaient toute leur nécessité mais qui, pour préserver 

financièrement le supposé essentiel et moderniser les parcs et flottes, furent bientôt offertes 

en sacrifice aux comptables de Bercy. 

Situation nouvelle à la chute du mur de Berlin. D’une part l’ennemi n’est plus à « une étape 

du tour de France », selon l’expression du général De Gaulle, et, d’autre part, le constat est 

fait que les armées françaises se battront désormais à l’extérieur du territoire national pour 

des enjeux qu’il sera difficile de présenter comme vitaux aux citoyens-électeurs. Les 

présidents François Mitterrand (à l’occasion de la guerre du Golfe) et Jacques Chirac prennent 

acte du fait que le modèle de la conscription est momentanément condamné, d’autant 

qu’aucune menace ne vise plus directement le territoire national et sa population. En 1996, 

décision est prise, à juste titre dans les circonstances du moment, de professionnaliser 

l’armée. Et d’en réduire drastiquement le format. D’abord, parce que les temps sont aux 

illusoires « dividendes de la paix » et à la dictature de l’État-providence. Ensuite, parce qu’une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
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armée professionnelle coûte beaucoup plus cher qu’une armée de conscription ; et enfin, 

pour préserver budgétairement les moyens de tenir notre rang, en particulier vis-à-vis de 

notre grand protecteur, dans la course ruineuse à l’hyper-technologie. 

Année après année nos forces perdent de l’épaisseur, avec deux décrochages terribles sous 

les présidences Nicolas Sarkozy et François Hollande. Qui pourrait s’y opposer ? Il est 

impossible de prouver que leur volume est insuffisant pour les opérations somme toute 

modestes dans lesquelles elles sont engagées. Le modèle est donc celui (1) d’une dissuasion 

nucléaire réduite mais maintenue, ce qui est parfaitement raisonnable, et (2) d’un corps 

expéditionnaire à trois composantes ― Terre, Mer, Air ― apte à mener à bien des 

engagements interarmées mineurs, mais incapable de conduire des opérations d’ampleur et 

même de protéger l’intégralité de l’espace national, qu’il soit terrestre ou maritime. 

 

Un modèle de force qui doit être adapté aux nouvelles 

circonstances de la guerre à venir 

 

Le modèle qui vient d’être décrit n’a pas changé. Les circonstances, en revanche, ont évolué 

jusqu’à prouver par la guerre réelle l’absolue nécessité tant d’accélérer la reconstruction de 

nos forces que d’en adapter le modèle. 

Le premier sujet est celui du format. Nous l’avons dit, celui de nos forces conventionnelles est 

inadapté à la guerre qui vient. Les volumes qui peuvent être engagés à l’instant « T » sont 

certes à peu près appropriés à nos opérations courantes, mais ils ne le sont pas à celles que 

nous pourrions avoir à conduire dans un avenir qui se rapproche. Sans stocks, avec des 

dotations initiales limitées, incapables de s’auto-transporter, elles manquent de substance 

pour durer, mais aussi pour encaisser le premier choc puis rebondir afin d’assurer leur mission 

de protection de la France et des Français. 

Elles ne sont plus « résilientes » parce que la résilience suppose de la profondeur et qu’elles 

n’en ont pas ; or, la résilience est la vertu capitale des armées qui doivent opérer dans les 

pires conditions, même lorsqu’autour d’elles plus rien ne fonctionne. Les armées doivent être 

dissuasives ― cela dépasse de très loin la force nucléaire qui n’est qu’une composante du 

système global de dissuasion ― pour prévenir le danger mais être également capables de 

s’engager en force dans un conflit de haute intensité. Nous en sommes tellement loin que de 

simples adaptations incrémentales seraient inopérantes : il faut changer d’échelle. 

On peut jurer comme le ministre de la guerre de Napoléon III Edmond Le Bœuf à la veille de 

l’infamante défaite de 1870 : « Nous sommes prêts et archi-prêts. La guerre dût-elle durer 

deux ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats ». Ou encore affirmer haut 

et fort à l’instar du Président du Conseil Paul Reynaud en septembre 1939 (au moment où la 

France, malgré l’inadaptation de son armée à la confrontation imminente, vient de déclarer 

la guerre à l’Allemagne) : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ».  

Ces déclarations tonitruantes ne remplacent ni la clairvoyance ni les efforts ; la France, 

inclinant aisément à la posture de l’autruche en ce qui concerne ses politiques militaires, doit 

s’en rappeler. Maintenant ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Le_B%C5%93uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_des_ministres_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Reynaud
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Il y a ensuite ce problème du modèle. Les armées actuelles ont été construites à partir de 

1996 sur le postulat qu’il n’y avait ― et qu’il n’y aurait pas ― de menaces internes, et qu’elles 

n’auraient donc pas à s’engager sur le territoire national. Sauf à la marge. Dans ce cas, la 

ponction minime ponctuellement pratiquée sur les forces expéditionnaires n’en affecterait ni 

les capacités opérationnelles, ni l’entraînement. Cette hypothèse initiale ne tient plus. 

D’abord parce que la menace terroriste, loin de s’estomper, s’est renforcée et déployée sur 

l’intégralité du territoire national. Cette situation conduit aujourd’hui les armées à 

immobiliser soit directement sur le terrain, soit en réserve immédiate ou stratégique,                  

dix mille hommes environ. Ce prélèvement, bien qu’utile et légitime, diminue d’autant la 

capacité d’intervention externe mais surtout, en ce temps d’opérations extérieures 

permanentes, altère profondément la capacité à maintenir l’entraînement au niveau 

qu’exigent les opérations du moment sans parler de celles, beaucoup plus violentes et 

massives, qui sont à venir. 

Ensuite, on ne peut imaginer un conflit de haute intensité qui se contenterait d’être un 

affrontement de laboratoire, hors sol, entre deux forces de haute technologie, un moderne 

« combat des Trente ». Immédiatement, l’ensemble du territoire national serait affecté 

comme le prouve tous les jours la guerre en cours. Il deviendrait la proie d’attaques 

ponctuelles dans la profondeur et le terrain de crises humanitaires volontairement 

déclenchées, voire la cible d’éventuelles agressions d’une « 5e colonne » dont on aurait tort 

d’affirmer l’impossible émergence. Le gouvernement devrait assurer la défense aérienne et 

la défense maritime, mais également déployer sur de vastes zones des volumes de forces 

importants pour assurer l’ordre sur le territoire et la survie des populations, la sauvegarde 

des organes essentiels à la défense de la nation, le maintien de sa liberté et la continuité de 

son action. 

Où les trouverait-il ? Elles n’existent pas ! Deux solutions s’offriraient alors à lui :                          

soit effectuer des prélèvements importants sur le corps expéditionnaire (d’ailleurs non 

entraîné à la défense du territoire qui est un métier en lui-même) et, de ce fait, le rendre 

inapte à sa mission première, la bataille de haute intensité. Ou bien « laisser tomber 

l’arrière », ce qui se traduirait à court terme par l’effondrement de l’avant. Sortir de ce 

dilemme, c’est adapter le modèle. 

Dans une logique purement comptable, nous avions, pendant la Guerre froide, préféré faire 

l’impasse sur les forces du territoire en niant une menace avérée, celle des Spetsnaz 

(Спецназ), ces forces spéciales russes entraînées en nombre que la doctrine soviétique 

prévoyait de déployer chez l’ennemi dès le début d’un conflit pour y assassiner les 

responsables — politiques en particulier — et y semer le chaos et la panique37.  

Peut-on reconduire aujourd’hui la même tromperie ? Porter nos maigres forces au niveau qui 

leur permettrait de conduire efficacement leurs combats de haute intensité, sans se 

préoccuper du problème de l’arrière ? Autant imaginer qu’un boxeur peut se passer de ses 

jambes ! 

Nos forces doivent donc être restructurées autour de trois composantes : (1) nucléaire, (2) 

expéditionnaire « de haute intensité » avec leurs trois dimensions terre, mer, air (3) défense 

opérationnelle du territoire. Seul ce système ternaire ― coordonné avec les remarquables 

 
37 S’agissant de la Russie, notons au passage que ces forces d’élite existent toujours et qu’elles ont récemment fait merveille 

tant en Géorgie, en Crimée, en Ukraine qu’au Moyen-Orient. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_colonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spetsnaz
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capacités complémentaires de la gendarmerie dans le domaine de la défense intérieure ― 

est adapté à la réalité des menaces, donc à la dissuasion globale, à la résilience et à l’action. 

C’est possible, pour un coût minimal. Voici comment. 

 

Mettre sur pied rapidement nos forces de défense dans la 

profondeur 

 

Quelles forces, quel volume, quel équipement ? 

 

L’effet à obtenir est de pouvoir déployer sur très court préavis des troupes suffisantes, 

organisées, sur un terrain reconnu afin de quadriller, circonscrire, contrôler, éventuellement 

réduire ou bien tenir jusqu’à l’arrivée de forces plus puissantes. Il faut donc des forces 

territoriales, connaissant parfaitement leur terrain (campagne et agglomérations), rustiques 

et robustes, autonomes, équipées d’un matériel performant mais sans sophistication 

inutile38. 

Le couple cavalerie légère/infanterie motorisée, accompagné de ses appuis organiques 

(artillerie, génie, transmission) est adapté à ces missions. Ces forces pourraient être 

regroupées soit en régiments interarmes, soit en régiments d’armes embrigadés, dotés de 

matériels performants mais rustiques, véhicules 4X4, mortiers, camionnettes et 

automitrailleuses en particulier. Il serait dans un premier temps raisonnable de disposer dès 

que possible du volume d’une demi-brigade à deux régiments et leurs appuis pour chacune 

des sept zones de défense et de sécurité. Elles seraient placées sous le commandement des 

Officiers généraux de zone de défense et de sécurité (OGZDS) pour la conduite de la défense 

d’ensemble, les cinq zones ultramarines faisant l’objet d’adaptations locales : on voit en 

Ukraine l’efficacité du commandement territorial décentralisé comparé à l’extrême 

centralisation du commandement russe. La force ainsi constituée pourrait compter, dans un 

premier temps, une trentaine de milliers d’hommes entrainés professionnellement dans leur 

métier propre. 

 

D’où proviendraient ces forces ? 

 

La solution la moins onéreuse serait, selon l’habitude française, de faire appel à des 

réservistes locaux convoqués régulièrement pour entraînement. Mortifère illusion ! Tous 

ceux qui ont vécu la chimère des régiments dérivés connaissent ce qu’ils coutaient en temps 

et en substance aux régiments dérivants ; ils savent que leur valeur opérationnelle était faible 

voire nulle, qu’ils étaient équipés de matériels souvent vétustes et que leurs tableaux 

d’effectifs étaient aussi indigents que leur entrainement. Par ailleurs, si haute intensité il y a, 

elle sera par nature brutale, foudroyante, ce qui est incompatible avec les délais de montée 

en puissance des régiments de réserve que le faible taux d’encadrement des forces d’active 

 
38  Rechercher pour ces forces la même sophistication technologique que celle des forces expéditionnaires équivaudrait à tuer 

le projet dans l’œuf. 
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rend par ailleurs difficile. Là encore, l’exemple ukrainien enlève toute illusion sur les délais 

accordés par l’ennemi lors de crises à cinématique rapide. 

Méfions-nous, donc : la France a déjà trop souffert de sa croyance dans les réserves. La 

débâcle de 1940, c’est justement : nous tiendrons ; en cas de percée allemande, il y aura une 

deuxième Marne ; nous nous rétablirons ; à l’abri de nos casemates, nous monterons en 

puissance avec nos réserves pendant un à deux ans avant de refaire du Foch jusqu’à la 

victoire. Terrible illusion : le 24 mai 1940 à l’aube les chars allemands sont devant Dunkerque, 

le 14 juin le gouvernement français est à Bordeaux, le 16 juin Philippe Pétain devient président 

du Conseil. On connait la suite. Évacuons l’hypothèse. Ces forces de défense opérationnelles 

du territoire doivent être opérationnelles d’emblée, ce qui ne veut pas dire qu’elles doivent 

être professionnelles. La France compte en général sur sa chance mais c’est un pari risqué. 

« Ce n’est pas moi qui ai gagné la bataille de la Marne, c’est von Kluck qui l’a perdue » avouait 

le Maréchal Foch : il serait criminel de jouer à chaque fois le destin de la France sur la 

désobéissance d’un général ennemi… La Wehrmacht ne nous a rien offert de semblable en 

1940 ! 

Il est probable aujourd’hui que le rétablissement d’un service militaire volontaire, limité à une 

vingtaine de milliers de recrues sélectionnées par an, trouverait un écho favorable dans le 

corps électoral et chez la jeunesse qui viendrait vraisemblablement en nombre sous les 

drapeaux. L’exemple de la Suède est parlant. Prenant acte de la montée des menaces,                      

la monarchie a non seulement décidé de gonfler ses dépenses de défense de 85 % en 10 ans 

(2014-2025) mais elle a rétabli le service militaire en 2017. Celui-ci n’a rien d’obligatoire mais 

fournit sans difficulté le complément de forces dont la Suède a besoin. Le coût est faible : 

chaque recrue reçoit 500 euros par mois plus une prime de 5 000 euros à la fin du contrat39. 

Sur les volumes évalués supra, cela ferait moins de 300 millions d’euros par an, auquel il 

convient d’ajouter le coût de l’encadrement d’active, celui de la vie courante,                                   

de l’entraînement et de l’équipement (dont une bonne part peut initialement venir des parcs 

stockés). Coût global : après un faible investissement initial, probablement autour d’un 

milliard d’euros par an, investissement modéré comparé au risque mortel de l’impasse sur 

cette assurance « défense dans la profondeur ». Les préposés aux finances ne rencontreront 

aucune difficulté à préciser les chiffres évoqués. 

* * * 

Le modèle proposé n’est pas glamour, il est juste nécessaire. Il ne permet pas de concevoir et 

construire de superbes programmes d’armement de haute technologie. Il permet en 

revanche que ceux que nous possédons soient utiles, que nos superbes forces 

expéditionnaires puissent conduire leur mission sans qu’à la moindre alerte on prélève sur 

leur chair les besoins nécessaires sur le territoire, qu’elles puissent gagner la « bataille de 

l’avant » sans que celle de l’arrière soit perdue. 

Il ne s’agit pas non plus d’une armée « à deux vitesses ». Bien sûr, le slogan serait vite brandi, 

de même que l’argument du coût qui détournerait dangereusement, au profit d’un combat 

sale et rustique, des budgets indispensables pour rester dans la course, de plus en plus 

onéreuse, aux technologies dernier cri imposées par un grand allié qui ne se déplacera 

sûrement pas pour nous défendre, si l’on en croit l’exemple ukrainien. 

 
39 Données Le Monde, 16 décembre 2020. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Alexandre_von_Kluck
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Ce qui compte, ce ne sont pas les éléments, c’est le système. À quoi serviraient une marine 

remarquable, mais condamnée à trouver sa fin à Toulon et Mers el Kébir, une force aérienne 

de tout premier plan, mais obligée de se réfugier sur des plateformes ultramarines, une armée 

de terre fantastique, mais sans arrière pour s’y régénérer ?  

Notre superbe armée, capable chaque jour du meilleur, doit changer d’échelle : c’est le 

premier pas, avec un budget de défense de l’ordre de celui de la guerre froide, soit 3 % du 

PIB. Le second est d’anticiper pour gagner du temps dans la crise, de « reverdir » le désert 

militaire français, donc d’adopter un nouveau modèle adapté à la réalité de la menace et 

d’assurer, par des forces d’active conséquentes et robustes la défense dans la profondeur : 

sortons la tête du sable avant que la vague ne déferle ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.qwant.com/?q=TOULON+WIKI&client=opensearch&t=web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mers_el-K%C3%A9bir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
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Pour gagner la guerre avant la guerre, encore faut-il pour un pays donné, pouvoir disposer 

du modèle d’armée correspondant à la situation, au moment où la crise se déclenche.                    

En clair, il convient d’avoir anticipé cette situation et d’être en mesure d’y parer par un outil 

de défense approprié. Mais cette condition nécessaire est loin d’être suffisante. Pour que 

ce modèle d’armée puisse donner toute sa vigueur, il doit être actionné par un pouvoir 

politique qui agit dans le cadre d’une société résiliente. 

Or, force est de constater que l’exercice doit être périlleux, puisque, depuis 1870, jamais, la 

France n’est entrée en guerre avec l’outil militaire adéquat au sein d’une société acquise à 

son engagement. Cela s’est vérifié aussi bien lors du déclenchement des conflits majeurs, que 

des conflits périphériques coloniaux d’après 1945. Cela lui a été fatal deux fois, et, en août 

1914, il s’en est fallu d’un cheveu, la désobéissance du général Lanrezac à Charleroi, pour que 

le pays ne sombrât pas. Pour la guerre d’Indochine, le modèle d’armée inapproprié et la 

désaffection totale de l’opinion ont été les causes majeures du désastre, tandis qu’en Algérie, 

il a donné lieu à une réadaptation complète de l’outil militaire, ce qui a nui gravement à sa 

modernisation pour s’opposer à sa menace face à l’Est, tandis que l’opinion métropolitaine 

ne demandait qu’à mettre fin au plus vite à la guerre. 

Les faits sont tétus, de Sedan à nos jours 
 

La France moderne a-t-elle un jour été prête à la guerre qu’elle a dû mener ?                                            

Le COL (ER) Claude Franc n’en est pas convaincu. C’est ce qu’il nous rappelle ici. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Lanrezac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleroi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Indochine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
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Même s’il fait l’objet d’études poussées en termes de préparation de l’avenir, le succès d’un 

modèle d’armée demeurera donc toujours tributaire de deux facteurs : la société dont il est 

le reflet, facteur externe au monde militaire et les enseignements tirés des conflits 

immédiatement précédents, qui eux relèvent directement de la responsabilité du 

commandement. 

 

Que dit l’Histoire ? 

 

En 1870, au moment où la France s’engage dans la folle aventure de la guerre qu’elle pensait 

ne déclarer qu’à la seule Prusse, alors qu’en fait, elle aura face à elle l’ensemble des États 

allemands, quel est son modèle d’armée ? Il s’agit de l’armée du Second Empire dont le 

maréchal Le Bœuf, ministre de la Guerre, louait les qualités en proclamant au moment de la 

déclaration de guerre, qu’il ne « lui manquait pas un bouton de guêtre ». Derrière cette 

proclamation, qui relevait plus de l’incantation que d’une analyse objective de la situation, 

quelle était la réalité ? L’armée française, privée d’état-major central et du personnel formé 

pour l’armer, était une armée de métier (en fait des appelés ayant tiré un « mauvais numéro » 

et astreints à un service de sept ans) totalement inadaptée à une guerre de haute intensité, 

face à un ennemi disposant d’un corps d’état-major qui maîtrisait les mouvements de forte 

amplitude par voie ferrée. Elle était le résultat de quinze ans d’opérations extérieures et 

quand, en 1867 (un an après Sadowa), le poste de ministère de la Guerre échoit au maréchal 

Niel, Polytechnicien d’origine, ce dernier échoue à faire avaliser par le Corps législatif 

(l’Assemblée nationale) un train de réformes profondes destinées à moderniser l’outil 

militaire français, au regard des enseignements tirés de la Guerre de Sécession et de la guerre 

austro-prussienne. La bourgeoisie, comme la paysannerie ou la classe ouvrière naissante 

étaient fortement opposées à la généralisation d’un système de conscription fondé sur un 

service universel de deux ans, seul système permettant de disposer à la fois d’une armée 

d’active nombreuse et instruite et de réserves. Le bilan en fut le désastreux mois d’août 1870, 

qui devait s’achever par la défaite sans appel de Sedan et l’abdication de Napoléon III. 

En 1914, l’éclat de la victoire de la Marne a fait oublier l’état de grave impréparation dans 

lequel la France était entrée en guerre. Il suffit, pour s’en rendre compte, de se souvenir qu’en 

1913, alors major général de l’armée, le général de Castelnau n’hésite pas à déclarer au 

ministre en pleine séance du Conseil supérieur de la guerre : « Monsieur le Ministre, nous 

sommes une armée de pouilleux ! » Effectivement, alors que la guerre russo-japonaise, 

comme les guerres balkaniques avaient souligné l’importance du feu et de son effet 

anesthésiant sur le mouvement dans la manœuvre, l’armée française refusait toujours l’idée 

d’une artillerie lourde. Le canon de 75 modèle 1897 (à tir direct) devait suffire à tout. La 

doctrine, mal imprégnée d’idées dites napoléoniennes mal digérées (« Attaquons, 

attaquons… comme la lune » devait s’exclamer Lanrezac à l’École de Guerre), n’était pas 

adaptée aux capacités des matériels. Les effets dévastateurs des mitrailleuses étaient 

méconnus, la Cavalerie de 1914 avait fort peu évolué depuis celle de 1812. Le rebond 

salvateur de la Marne n’a été rendu possible que par les décisions du commandant en chef 

qui, même s’il ne l’a jamais admis, a bénéficié de la décision fort judicieuse de Lanrezac de 

rompre le contact à Charleroi et de retraiter, retraite qui a sauvé l’armée française d’un 

nouveau Sedan lors de la bataille des frontières d’août 1914. Par ailleurs, la société, était 

entièrement acquise à l’idée d’une guerre, mais courte. Il lui a fallu puiser dans toute la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Sadowa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Niel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Niel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Sedan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Marne_(1914)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_de_Castelnau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_sup%C3%A9rieur_de_la_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_russo-japonaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_balkaniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_75_mm_mod%C3%A8le_1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_guerre
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profondeur de ses forces morales formées par quarante-cinq années de préparation de la 

Revanche pour accepter avec une résilience exceptionnelle cinquante-deux mois d’une 

guerre qui allait saigner à blanc la jeunesse française, toutes classes de la société confondues. 

En 1939-1940, comme en 1870, la France cumulait les deux défauts majeurs pour ne pas 

disposer d’un outil militaire cohérent avec la menace. Sur le plan militaire, l’outil militaire 

avait été soumis jusqu’au début des années trente à un « magistère bleu-horizon » qui avait 

ancré la doctrine dans les « recettes » de 1918 ― et encore mal analysées ― et interdit toute 

modernisation de l’outil militaire, à l’époque où l’Allemagne réarmait à outrance. Qui plus 

est, conséquence de la saignée de la Grande Guerre, la société française, fragmentée et très 

divisée, était en revanche entièrement acquise aux idées pacifistes, et rétive à tout sursaut 

national. Si bien que, dans les années trente, alors que le réarmement allemand pouvait 

s’appuyer sur les structures d’une armée de cadres et que l’armée britannique devait 

demeurer une armée de police coloniale jusqu’au tardif réarmement de 1938, l’armée 

française était devenue un gigantesque centre mobilisateur, tous les défauts relevés en temps 

de paix devant, comme par enchantement, se trouver résolus par la mobilisation. 

En Indochine, comme en Algérie, ces deux conflits, bien que par nature très différents, 

subiront les mêmes contraintes et les mêmes défauts. Sur le plan militaire, le corps 

expéditionnaire d’Extrême Orient, dont les unités étaient puisées dans le corps de bataille 

européen, n’était absolument pas adapté à une guerre de partisans en jungle, pas plus que 

les lourdes divisions rameutées de leurs garnisons d’Allemagne se trouvaient en mesure de 

s’opposer efficacement à un soulèvement nationaliste en Algérie, qui se manifestait plus par 

des attentats à juguler que par des actions militaires d’ampleur à proprement parler. Par 

ailleurs, cet engagement de l’ensemble du corps de bataille français sur le théâtre algérien 

allait pénaliser pour de longues années son adaptation à la menace majeure en Centre-

Europe. Plus grave, dans l’un comme dans l’autre de ces conflits, la société ne suivait 

absolument pas. En Indochine, l’armée d’active, seule engagée, subissait une hémorragie 

dramatique dans l’indifférence générale de la population qui parlait à son sujet de « sale 

guerre » (s’agissant du corps des officiers, de 1947 à 1954, l’effectif d’une demi-promotion de 

Saint Cyr tombait chaque année). En Algérie, la société civile ne suivait pas non plus, et cette 

fois ci, elle se trouvait directement impliquée et concernée du fait de l’envoi du contingent 

outre-Méditerranée. Ce choix politique imposait au gouvernement un succès militaire 

définitif rapide, à échéance d’une année ou deux. Faute de l’avoir obtenu, la société 

métropolitaine se montra de plus en plus opposée à la poursuite de la guerre en Algérie. De 

surcroît, cette société se trouvait soumise à des pertes qui seraient mal acceptées de nos jours 

(les pertes en Algérie correspondent, de novembre 1955 inclus à février 1962 inclus à celles 

correspondant à un « Uzbeen » par jour40, et donc durant presque sept ans consécutifs). Aussi, 

quand le pouvoir politique a demandé à la société de s’exprimer, la population métropolitaine 

a « voté avec ses pieds » : 75 % de oui au référendum d’autodétermination de janvier 1961 et 

90 % de oui à celui de l’indépendance en avril 1962. 

 

 

 

 
40 Du nom de l’embuscade en Afghanistan l’été 2008 qui avait coûté la vie à dix soldats français. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embuscade_d%27Uzbin
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Quelles conclusions en tirer ? 

 

En 1870 la France cumulait le défaut d’une armée engoncée dans des certitudes totalement 

dépassées et une opinion publique, absolument pas prête à accepter les contraintes liées à 

une modernisation de l’outil militaire. 

En 1914, le sursaut après l’échec initial a trouvé sa source à la fois dans la pertinence de la 

réaction du commandement (Joffre et le GQG) et dans la résilience de la société qui a accepté 

de s’installer dans une logique de guerre longue avec des pertes lourdes. 

En 1939, entrée en guerre à reculons, même si c’est elle qui l’a déclarée, la France était en 

guerre, non pour la gagner, mais pour ne pas la faire. Le réveil de cette « Drôle de guerre » 

devait être brutal, et déboucher sur la débâcle de 1940, la pire défaite des armées françaises 

depuis Azincourt. 

Les deux guerres coloniales d’Indochine et d’Algérie ne viendront pas corriger cette logique 

et cette double tendance d’un outil militaire inadapté et d’une opinion publique non armée 

moralement pour soutenir un effort militaire. 

Il convient donc, outre de raisonner juste en termes de préparation de l’avenir, de ne pas 

perdre de vue que tous ces efforts se révèleront tragiquement vains, s’ils ne sont pas compris 

et partagés par la société. Ce simple constat est de nature à redonner une actualité brûlante 

au « Rôle social de l’Officier ». La forme a, certes, beaucoup évolué depuis l’époque où 

Lyautey commandait son escadron, mais le fond demeure. Il commence par le maintien, sinon 

le rétablissement du lien Armée-Nation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joffre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Quartier_g%C3%A9n%C3%A9ral_(1914-1919)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4le_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940_(guerre_mondiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt
https://fr.calameo.com/read/00000977929407363673f
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Lyautey
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Proche de nous et bien documentée au jour le jour contrairement à d'autres conflits 
violents, l'invasion de l'Ukraine par la Russie vient rappeler sans ambiguïté quel est le visage 
de la « guerre de haute intensité », lorsque les protagonistes déploient tous les moyens de 
la puissance militaire moderne, au milieu des populations et des zones urbanisées. 

Face à toutes ces pertes humaines et ces destructions massives, on ne peut donc que plaider 
en faveur d'une stratégie militaire qui viserait à « gagner la guerre avant la guerre », pour 
reprendre le terme employé dans la vision stratégique du chef d'état-major des armées et 
développée par le général Burkhard dans une interview parue dans Le Point du 4 novembre 
2021. 

* * * 

Penser pouvoir « gagner la guerre avant la guerre » s'inscrit dans une caractérisation des 
relations internationales en trois volets compétition ― contestation ― confrontation, qui ne 
sont pas un continuum mais des niveaux de tension pouvant se chevaucher ou cohabiter avec 
un même « partenaire ». D'où des situations particulièrement complexes à analyser et 
maîtriser. 

 

En guise de conclusion 

La guerre avant la guerre 
 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 



 94 

La compétition est le niveau normal des relations internationales fondées sur le droit. C'est à 
ce niveau que se déploierait cette stratégie. Il s'agit de dissuader un compétiteur de franchir 
le seuil suivant, la contestation, qui se situe alors « juste avant la guerre » et sort du cadre du 
droit international (le cas-type communément mis en avant jusqu'à présent était le mode 
d'action de la Russie pour l'annexion de la Crimée, théorisé sous le terme de « mode d'action 
hybride ou indirect »). 

Face aux compétiteurs, la vision stratégique du CEMA est donc d'appuyer l'action politique, 
diplomatique, économique, culturelle... par la démonstration de capacités militaires 
dissuasives, tout en étant en mesure de réagir par un emploi de la force « suffisant » en cas 
de contestation, afin de faire retomber les tensions avant que soit atteint le seuil de la 
confrontation, qui est « la guerre », seuil au demeurant difficile à tracer à l'avance. 

Pour les armées françaises, il s'agit donc de définir les contours d'une stratégie militaire 
s'intégrant dans la stratégie nationale d'équilibre des relations internationales, avec une 
panoplie de modes d'action établissant des rapports de forces dissuasifs (compétition) et 
employables jusqu'à un niveau élevé de violence (contestation). Les forces doivent donc être 
déterminées, crédibles et prêtes, pour être avant tout dissuasives vers les « compétiteurs 
joueurs mais raisonnables », pour reprendre les termes de la dialectique de la dissuasion 
nucléaire. On perçoit immédiatement une difficulté majeure : habituellement, ce sont « les 
groupes terroristes non inféodés à un État » qui sont considérés comme les acteurs « non 
raisonnables » des rapports de forces géopolitiques. Le problème change de nature lorsque 
« la raison » semble abandonner une puissance nucléaire, et de surplus membre permanent 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

* * * 

Gagner la guerre avant la guerre repose donc en même temps sur la capacité de dissuader le 
compétiteur de s'engager dans une confrontation directe et sur celle de l'empêcher d'avancer 
des « pions hybrides » sur un mode indirect. 

En termes militaires, la dissuasion est avant tout une stratégie des moyens, tandis que 
l'empêchement suppose une stratégie d'action. Il est en fait une « autre sorte de guerre avant 
la guerre ». 

Depuis plus demi-siècle la dissuasion globale est au cœur de la programmation militaire 
française. Au terme de l'actuelle Loi de programmation militaire (LPM) et de l'effort 
budgétaire qui l'a caractérisée, résumons l'état des lieux, sans entrer dans le détail des 
multiples rapports parlementaires ou d'experts : 

▪ Les moyens de la dissuasion nucléaire sont à niveau, et leur modernisation est 
continue (elle mobilise une part importante des budgets post-2022). 

▪ Les forces « conventionnelles » sont en cours de « réparation » et de modernisation. 
La plupart de programmes permettant de constituer les forces de l'Ambition 2030 
sont lancés. Outre le déroulement nominal des grands programmes structurants, 
l'effort porte désormais sur la capacité à durer (stocks, soutien...) et à combattre en 
« haute intensité » (préparation opérationnelle). Les moyens conventionnels des 
années post-2030 sont définis et les études lancées (porte-avions, système de combat 
aérien, char futur et son environnement). 

▪ Éclairé par l'observation de la guerre en Ukraine, le débat sur le volume des forces et 
leur capacité à durer va s'intensifier, alors que la priorité du développement 
capacitaire se déplace vers les « nouveaux espaces » : l'espace extra-atmosphérique, 
le cyber, les grands fonds marins, la stratégie informationnelle... On pressent là les 
tensions qui marqueront la préparation de la prochaine LPM. 
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Mais la dissuasion ne repose pas uniquement sur le développement continu de systèmes 
d'armes. Autour de son volet nucléaire autonome, elle se construit également par la volonté 
d'être « Nation-cadre intégratrice » au sein des coalitions stratégiques, qu'elles émanent de 
l'OTAN, de l'Union Européenne ou de tout autre alliance. Les exigences qui en découlent sont 
nombreuses et réellement intégratrices au sens où elles créent une solidarité de fait dans les 
domaines du commandement, du soutien, de la communication opérationnelle... et de la 
volonté politique. 

C'est d'ailleurs à cette approche d'intégration « solidarisante » qu'il faut rattacher la 
coopération en matière d'opérations d'armement, quelles que soient les passions qu'elle 
peut provoquer. 

Ainsi, adossées à un système d'alliances robustes, en premier lieu l'Alliance Atlantique et son 
bras armé, l'OTAN, mais également la solidarité de l'Union européenne fondée par le Traité de 
Lisbonne, les capacités militaires françaises permettent aujourd'hui de dissuader en 
« gesticulant », c'est-à-dire en montrant qu’elles peuvent être employées sans délai, face à 
tout risque d'action directe contre les intérêts nationaux ou ceux des alliés, pour peu que la 
volonté politique, ressort ultime, soit présente. La crise russe (plutôt qu'ukrainienne) en a 
donné la démonstration, même si certaines « gesticulations » n'ont pas fait l'objet d'une 
publicité autre que celle nécessaire à l'information du « compétiteur ». 

L'empêchement repose quant à lui sur un autre fondement : la volonté d'employer « la force » 
pour contenir les stratégies indirectes et, ainsi, contrer toute stratégie des « dominos » qui 
contournerait la dissuasion. C'est un cadre dans lequel baigna la guerre froide, mais qui, dans 
les rapports entre États, est semble-t-il depuis sorti de la vision stratégique occidentale. 

Cette volonté s'exprime en premier lieu par la démonstration des capacités militaires 
conventionnelles construites dans la cadre de la dissuasion globale. Par la mise en scène de 
leur entraînement poussé, de leurs opérations extérieures, de leurs projections sur tous les 
points du globe au titre de la présence, de la coopération interalliée ou de partenariats 
stratégiques, les forces conventionnelles permettent de « montrer le bâton et la volonté de 
s'en servir ». L'existence en seconde ligne de capacités industrielles et logistiques avérées va 
de pair... 

Mais, l'existence de zones grises, souvent très périphériques aux yeux des opinions, offrent 
aux compétiteurs des opportunités pour tester cette volonté, avancer des pions plus ou moins 
masqués et, in fine, améliorer en leur faveur le rapport de forces géostratégique, car il ne fait 
aucun doute qu'eux également souhaitent gagner la guerre avant la guerre. 

Nos armées, et singulièrement les forces terrestres, très flexibles d'emploi, vont devoir 
s'engager plus qu'aujourd'hui dans des modes d'action hybrides, voire en redécouvrir 
certains. 

Tenter de faire un inventaire a priori de ces modes d'action est inutile ; l'important est de 
disposer d'une « boîte à outils » diversifiée et d'une créativité opérationnelle fondée sur la 
juste appréciation des situations, la maîtrise de toutes les technologies disruptives et d'une 
culture stratégique et historique non exclusive. 

* * * 

C'est à ce stade que nous pouvons poser la question du rôle que l'armée de Terre des années 
2020 peut jouer dans cette stratégie d'empêchement, alors qu'elle devra sans doute toujours 
poursuivre des opérations du style de celles dans lesquelles elle est engagée depuis une 
vingtaine d'années, tant dans une logique de corps expéditionnaire, que par sa présence sur 
le territoire national. Dans le même temps, elle doit monter en gamme, en volume et en 
capacité d'intensité, dans le cadre de « l'hypothèse d'engagement majeur ». 
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Trouver sa place dans « l'hybridation des rapports de forces », à la frontière de la compétition 
et de la confrontation, sera donc un défi d'autant plus difficile que la « zone grise » appelle 
plus que d'autres l'intégration interarmées, l'intégration des capacités cinétiques terrestres et 
de celles se déployant dans les nouveaux espaces stratégiques ― cyber, information ―, 
l'intrication entre les forces visibles et celles dont l'action ne doit être ni connue, ni reconnue. 

En s'appuyant sur les trois axes de la vision stratégique du CEMA (les hommes, le 
développement capacitaire, la préparation opérationnelle), quelques questions peuvent être 
posées, en laissant le soin de les développer aux états-majors qualifiés, même s'ils sont parfois 
contraints par le poids de l'existant. 

 

Axe 1 : les hommes 

 

Le sursaut de 2015, qui a mis fin aux réductions d'effectifs, n'a pas pour autant réglé la 
question de la faiblesse intrinsèque des effectifs des forces terrestres. L'obligation de 
dissoudre des unités nouvellement recréées pour répondre à des besoins nouveaux est là 
pour le montrer. Avant même de réfléchir aux adaptations qualitatives de la haute intensité, 
un rappel des besoins sera indispensable dans le cadre des travaux de la future LPM. Il faut en 
particulier s'interroger sur le développement quantitatif des forces spéciales, en tempérant la 
vision du « surhomme » pour lui substituer celle du soldat et de petites unités à l'emploi très 
flexible. Cette évolution a déjà été engagée, notamment dans les régiments et brigades 
d'infanterie. 

La formation des cadres a toujours été une politique dynamique, selon les besoins 
opérationnels et les variables externes. C'est au titre de cette dynamique qu'il faut 
comprendre la récente rénovation de la formation initiale des officiers. Elle devra être 
poursuivie avec le souci de ne pas les enfermer dans des schémas opérationnels exclusifs, 
puis, par la gestion de leurs premières années de service, de leur donner la possibilité de 
multiplier les contextes et expériences opérationnelles. 

 

Axe 2 : le développement capacitaire 

 

L'axe capacitaire se conjugue toujours avec un axe organisationnel : l'agencement des 
équipements, leur répartition sont des choix qui reflètent l'idée que l'on a de l'emploi des 
forces. 

L'armée de Terre connaît dès à présent tous les équipements dont elle disposera pour les vingt 
prochaines années. Sa fonction « équipement » est désormais dans une période de 
production dont il faut tenir le rythme pour encore une décennie au moins. C'est la priorité 
de la prochaine loi de programmation, qui n'est pas incompatible avec une plus forte 
intégration des drones de toutes sortes au plus profond des forces terrestres. 

Si pour être « dissuasive » sous le seuil de la contestation, les axes de progrès de l'armée de 
Terre sont le « durcissement » et « la capacité à durer », « l'empêchement » la tire vers « la 
capacité de surprendre ». 

La capacité de surprendre consiste à ne pas faire ce que l'adversaire s'attend à affronter, en 
changeant de terrain, de mode d'action, etc. Elle pourrait s'inspirer des objectifs militaires (il 
y en avait de plus politiques) qui débouchèrent dans les années 1980 sur l'organisation de la 
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Force d'action rapide (FAR) : se projeter puissamment et loin pour contrer le Groupement 
mobile opératif (GMO) soviétique) qui aurait percé en Centre-Europe, loin des trois directions 
planifiées d'engagement de la 1re Armée Française. 

C'est ici que l'intérêt de l'aéromobilité se révèle le plus fort, avec un mix d'infanterie légère, 
mais puissamment armée. N'oublions pas non plus le formidable outil que constitue la brigade 
parachutiste polyvalente que la France ― seule Nation en Europe ― a su préserver. 

Conjuguées aux forces spéciales, ce type de moyens permet de délivrer des capacités « sous 
le seuil » qui sont mal connues et nécessitent pourtant des savoir-faire spécifiques au sein 
même des forces terrestres pour « contenir le compétiteur » : faut-il donner à nos forces 
spéciales une capacité à devenir « des petits hommes gris » (sur le modèle « des petits 
hommes verts » poutiniens), doit-on déployer au plus près les moyens et des modes d'action 
de lutte informationnelle offensive (qui aurait pu par exemple servir lors de la « saga du 
convoi de Barkane »41, mais a été payante lors de la tentative de désinformation de Gossi42...), 
quelle place le partenariat militaire opérationnel et de combat doit-il avoir dans cette 
stratégie militaire, là où le compétiteur se transforme en contestateur-testeur ? Faut-il 
toujours maintenir les Sociétés militaires privées (SMP) à longueur de gaffe ou formaliser un 
type de complémentarité bien bordé sur le plan juridique et éthique ? 

C'est dans ce contexte que les forces prépositionnées prennent tout leur intérêt stratégique, 
qu'elles soient de « souveraineté » (avec une totale liberté d'emploi tout autour de leurs 
points de stationnement), ou de « présence » (plus près des zones de tension, mais avec des 
risques potentiels de restriction d'emploi si les traités sont interprétables). Encore faut-il 
qu'elles soient suffisantes, de qualité et en mesure d'intégrer de façon réactive des capacités 
d'action « sous le seuil », y compris les plus modernes ou émergentes. La flexibilité 
organisationnelle et logistique des armées françaises devrait rendre cela accessible sans trop 
d'efforts, notamment en jouant sur les fortes capacités amphibies développées 
conjointement par l'armée de Terre et la Marine Nationale. 

 

Axe 3 : la préparation opérationnelle 

 

Dans le cadre du débat sur « la haute intensité », le durcissement de la préparation 
opérationnelle est dès à présent bien expliqué par l'armée de Terre, tant dans ses 
composantes « temps » que « moyens » (espaces de manœuvre, complexes de tir, munitions, 
disponibilités des équipements, coopérations interarmées et interalliée...). Reste à faire en 
sorte que les budgets qui financent cet objectif soient à la hauteur... 

Mais pour gagner la guerre avant la guerre, la préparation opérationnelle doit être 
démonstrative, et pourquoi pas, menaçante ! Elle devient une façon d'appuyer la diplomatie 
en la complétant d'un volet militaire. La pratique de grands exercices projetés au plus près 
des zones à risques doit revenir dans le catalogue des modes d'action et leur coût doit être 
considéré comme un investissement. 

 

 
41 https://www.la-croix.com/Monde/Sahel-convoi-force-Barkhane-cristallise-rejet-France-2021-11-28-1201187406  

42 https://www.rfi.fr/fr/podcasts/les-dessous-de-l-infox-la-chronique/20220422-à-gossi-mise-en-scène-d-un-charnier-pour-

discréditer-l-armée-française  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Barkhane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gossi
https://www.la-croix.com/Monde/Sahel-convoi-force-Barkhane-cristallise-rejet-France-2021-11-28-1201187406
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/les-dessous-de-l-infox-la-chronique/20220422-à-gossi-mise-en-scène-d-un-charnier-pour-discréditer-l-armée-française
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/les-dessous-de-l-infox-la-chronique/20220422-à-gossi-mise-en-scène-d-un-charnier-pour-discréditer-l-armée-française
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De même la multiplication, chaque fois que possible, d'exercices d'ampleur sur le Territoire 
national (TN) ou dans les Outre-mer témoignent de la part prise par l'armée de Terre dans 
la capacité nationale de résilience. 

* * * 

La forme prise par les tensions géopolitiques en ce début de XXIe siècle scelle une fois pour 
toutes la fin de l'ordre établi par les Traités de Westphalie au terme de la guerre de Trente 
Ans ; elle met également en cause la régulation des relations internationales organisée ― 
laborieusement ― après la Seconde Guerre mondiale par la création de l'ONU. Elle est en 
passe de fragiliser « l'équilibre de la terreur nucléaire ». 

De cette situation, ne découle-t-il pas que désormais « si l'on veut la paix, il ne suffit plus de 
préparer la guerre », pour reprendre la formule attribuée à Végèce, mais de la faire sous une 
forme qui évite la montée aux extrêmes, avec tous les dangers que comporte l'ouverture de 
cette boite de Pandore ? 

La difficulté principale est qu'il est alors nécessaire de « désigner l'ennemi », chose dont on 
peut se passer lorsqu'on entretient une dissuasion globale « tous azimuts ». Quels sont donc 
« nos ennemis » ? 

L'un d'eux est bien identifié depuis longtemps : le terrorisme international, et c'est face à lui 
que nos forces sont engagées de longue date, sous des formes multiples. Mais on voit bien 
que désormais, il ne suffit pas de combattre les « groupes armées terroristes » sur des terrains 
plus ou moins lointains, mais également de contrer leurs sponsors, comme nous le faisions en 
Afrique durant la guerre froide, à l'époque où Cubains ou Allemands de l'Est jouaient le rôle 
tenu aujourd'hui par Wagner. Et nous avions nos « petits hommes gris » dans la brousse... 

Un autre ennemi, plus générique, mais dont il ne faut pas bien longtemps pour en faire la frise 
des drapeaux, menace notre souveraineté, tant au travers de notre poussière d'Empire, qui 
ne vaut plus vraiment que par la Zone économique exclusive (ZEE) qu'elle nous offre, que pour 
la sécurité de nos approvisionnements maritimes qui resteront essentiels et massifs quoique 
rêvent les fossoyeurs de la mondialisation. Cette menace débute dès la Méditerranée 
orientale, survole les Caraïbes et se prolonge dans les immensités de la zone Indopacifique. 
Malgré les réticences d'une partie d'entre eux, elle est partagée par nos alliés européens. 

Enfin, et on ne peut que le déplorer, tel le Phénix, « le fléau nourri par les steppes de l'Asie 
centrale » vient une nouvelle fois de surgir aux marges de l'Europe, tel une pulsation 
historique récurrente, avec un nouveau visage, mais toujours les mêmes caractéristiques : 
enfermement culturel, brutalité et déni d'humanité. On ne peut que le déplorer car, si l'on ne 
sait comment va finir l'agression en Ukraine, nous savons que nous venons d'entrer dans une 
nouvelle course aux armements et dans une nouvelle guerre froide en Europe, guerre qui 
restera froide pour nos concitoyens si nous acceptons d'en conduire une plus chaude partout 
où ce compétiteur désormais déclaré voudra avancer ses pions. Mais l'on quitte alors le 
domaine de la stratégie militaire pour celui de la volonté politique. 

 

Général de corps d’armée (2S) Jean-Tristan Verna 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_de_Westphalie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Trente_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Trente_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
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2S  2e Section 

A2AD  Anti Access Area Denial 

AA  AntiAérien 

AC  AntiChars 

AFCENT Allied Forces CENTral Europe 

AFD  Agence Française de Développement 

AGNU  Assemblée Générale des Nations Unies 

AIA  Armée InterArmes 

AOR  Area of Responsability 

ARRC  Allied Rapid Reaction Corps 

BITD  Base Industrielle et Technologique de Défense 

BOA  Base Opérationnelle Avancée 

BP  Boite postale 

ANNEXE ― Lexique 

« Gagner la guerre avant la guerre » – Quel rôle pour l’armée de Terre ? ― Dossier CMF n°28 ― Juillet 2022 
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BREXIT  British EXIT (sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne) 

BTG  БТГ/Groupes tactiques de bataillons 

C3I  Command, control, communications and intelligence 

CA  Corps d’armée 

CAMO  CApacité MOtorisée 

CEDH  Cour Européenne des Droits de l’Homme 

CEMA  Chef d’État-Major des Armées 

CEMAT  Chef d’État-Major de l’Armée de Terre 

cf.  Confer 

CIA  Concept InteArmées 

CICDE  Centre Interarmées de Concept, de Doctrine et d’Expérimentation 

CID  Collège Interarmées de Défense (aujourd’hui « École de guerre ») 

INCENT  Commander In Chief CENTral Europe 

CJUE  Cour de Justice de l’Union Européenne 

COIA  Centre Opérationnel InterArmées 

COL  Colonel 

COS  Commandement des Opérations Spéciales 

CPCO  Centre de Planification et de Conduite des Opérations 

CRR-FR  Corps de Réaction Rapide FRance 

CSCE  Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe 

CSNU  Conseil de Sécurité des Nations Unies 

DAM  Division AéroMobile 

DCI  Défense Conseil International 

DETALAT DÉTachement de l’ALAT 

DETAO  DÉTachement d’Appui Opérationnel 

DIA  Division d’Infanterie Algérienne 

DMAé  Direction de la Maintenance Aéronautique 

DMR  Division Mécanisée Rapide 

DRM  Direction du Renseignement Militaire 

DSA  Défense Sol-Air 

EAU  Émirats Arabes Unis 

EBR  Engin Blindé de Reconnaissance 

EF  Expertise France 

EFG  Éléments Français au Gabon 

eFP  enhanced Forward Presence 
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EFS  Éléments Français au Sénégal 

EMSOME État-Major Spécialisé pour l'Outre-mer et l'étranger 

EPIC  Établissement Public à caractère Industriel et Commercial 

ER  En Retraite 

ESP  Entreprise de sécurité privée 

ESSD  Entreprises de Services de Sécurité et de Défense 

FAA  Forces Armées aux Antilles 

FACA  Forces Armées CentrAfricaines 

FAG  Forces Armées en Guyane 

FANC  Forces Armées en Nouvelle-Calédonie 

FAPF  Forces Armées en Polynésie Française 

FAR  Force d’Action Rapide 

FAZSOI  Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien 

FATAC  Force Aérienne TACtique 

FED  Forum Entreprises-Défense 

FFDJ  Forces Françaises à DJibouti 

FNI  Forces Nucléaires Intermédiaires 

FOFA  Follow-on Forces Attack 

FP  Forces de Présence 

FS  Forces de Souveraineté 

G5 Groupe des cinq pays au Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, 
Niger, Tchad) 

G2S Général en 2e section 

GCA  Général de Corps d’Armée 

GDI  Général de DIvision 

GMO  Groupe de manœuvre opératif 

GPOI  Global Peace Operations Initiative 

GQG  Grand Quartier Général 

GTIA  Groupement Tactique InterArmes 

HEM  Hypothèse d’un engagement majeur 

ICOCA  International Code of Conduct Association 

IDS  l’Initiative de Défense Stratégique 

INFO-OPS INFOrmation-OPerationS 

IVDCI Instrument de Voisinage de Développement et de Coopération 
internationale 

LCC  Land Component Command 
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LPM  Loi de Progammation Militaire 

MEAE  Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 

MINARM MINistère des ARMées 

MININT MINistère de l’INTérieur 

MISLOG MISsion LOGistique 

MNC-NE MultiNational Corps NorthEast 

MNC-SE MultiNational Corps SouthEast 

ONG  Organisation non gouvernementale 

NH90  NATO Helicopter 90 

NBC  Nucléaire, Bactériologique, Chimique 

NRF  NATO Response Force 

NSI  Niveau de Soutien Industriel 

NSO  Niveau de Soutien Opérationnel 

NTIC  Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

OGZDS  Officier Général de Zone de Défense et de Sécurité 

OHP  Opération Héli-Portée 

OIA  Organisme InterArmées 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations Unies 

OPEX  Opération EXtérieure 

OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

PACOM  Pacific Command 

PAM  Programme d’Assistance Miliaire 

PC  Poste de Commandement 

PCIAT  PC interarmées de Théâtre 

PC-TAC  PC-TACtique 

PIB  Produit Intérieur Brut 

POC  Pôles Opérationnels de Coopération 

PPP  Partenariat pour la Paix 

PROTERRE PROjection TERRE 

PSDC  Politique de Sécurité et de défense Commune 

RDA  République démocratique allemande 

RDN  Revue Défense Nationale 

RFA  République fédérale d’Allemagne 

RIMa  Régiment d’Infanterie de Marine 
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RIMaP-P Régiment d'Infanterie de Marine du Pacifique - Polynésie 

RMA  Revolution in Military Affairs 

SACEUR Supreme Allied Command EURope 

SASP  SACEUR Area of Responsability Strategic Plan 

SEAD  Suppression of Enemy Air Defence 

SECOPS  Sécurité OP(S)érationnelle  

SG-Mer  Secrétaire Général à la Mer 

SIMMT Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle                           
des Matériels Terrestres 

SMA  Service Militaire Adapté 

SOR  Situation Opérationnelle de Référence 

SOUTEX SOUTien aux EXportations 

TB  Theatrum Belli 

TCA  Traité sur le Commerce des Armes 

tFP  tailored Forward Presence 

TN  Théâtre National 

TSF  Transmission Sans Fil 

UE  Union Européenne 

URSS  Union des Républiques Socialistes Soviétiques 

U.S.  United States… 

VJTF  Very High Readiness Joint Task Force 

ZEE  Zone Économique Exclusive 
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