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2019 : une année LPM
Cette
nouvelle
année
a débuté comme s’est
achevée la précédente : avec
la colère des gilets-jaunes
et la violence des casseurs
débordant dans nos rues.
Ce mouvement concernet-il les armées d’une façon
ou d’une autre ? Il serait
bien imprudent d’affirmer
que cela n’est pas le cas.
Les militaires sont aussi des
Alain Barluet, citoyens et certains d’entre
Président de l'AJD eux ont pu participer aux
manifestations en dehors
de leurs heures de service.
Toutefois, l’armée en tant que telle n’y a pas été mêlée. Et
c’est heureux ! Car cela aurait signifié que la situation serait
parvenue à un seuil d’extrême gravité pour nos institutions
républicaines. Le maintien de l’ordre n’est pas l’affaire des
soldats mais celle des forces intérieures de sécurité, policiers
et gendarmes. Depuis quelques années, le soldat est revenu
dans la Cité, notamment à travers l’opération « Sentinelle » mais s’il est là, c’est pour protéger et pour rassurer.
L’année qui s’ouvre marque le début de la Loi de
programmation militaire (2019-2025). Cette LPM consacre
d’importants moyens pour les forces armées et doit traduire
la poursuite de la remontée en puissance de la défense. La
période s’ouvre néanmoins dans un climat d’incertitude.
Budgétaire, d’abord. Certes, le chef de l’Etat, chef des armées
s’est voulu rassurant en déclarant que les engagements pour
la défense seraient tenus « à l’euros près ». Mais du côté
de Balard, n’en doutons pas, la vigilance restera de mise.
D’autres incertitudes prévalent, opérationnelles celles-là,
au Sahel ou au Levant, par exemple, d’où Donald Trump
souhaite retirer les troupes américaines tandis que Daech
demeure une menace, fortement réduite mais toujours
présente.
Dans ce contexte, l’expertise et le discernement des
journalistes spécialisés dans les questions de défense
resteront plus que jamais utiles pour rendre compte
des événements, les décrypter, et les inscrire dans une
compréhension qui fait sens. C’est en leur nom à tous que
je vous souhaite, amis lecteurs, membres de l’AJD et acteurs
de la communauté de défense, une très bonne et heureuse
nouvelle année.

■ Le 12 novembre, le
CEMAT, le général Bosser, a
remis à Nicolas Mingasson,
le prestigieux prix Erwan
Bergot 2018. Ce prix
littéraire de l'armée de terre
récompense, depuis 1995,
« un ouvrage contemporain
de littérature française qui
témoigne d'un engagement
actif, d'une véritable culture
de l'audace au service de la
collectivité ilotes de combat ».
Le livre récompensé : « Pilotes de combat ».
En couverture, la photo d’une moitié d’hélicoptère
« Gazelle » car, dans le crash raconté dans le livre, la
moitié de l’équipage est mort, c'est-à-dire l’un des deux
équipiers. Ce 10 juin 2011, en Afghanistan, c’est une
tempête qui a abattu la Gazelle, pas des tirs ennemis.
Le survivant, Matthieu Fotius, a confié à Nicolas
Mingasson(*) ses souvenirs. Celui-ci en a fait un récit
magnifique et puissant : il y dit la fraternité qui survit
à la mort, la douleur, l’angoisse, le métier exigeant, le
courage grand et humble. La puissance vient de la forme
du récit : le survivant dialogue avec celui qui est mort.
Elle vient du style : direct, limpide, vrai. Elle vient aussi
du fond : on est dans l’intimité de cet équipage durant
les 15 jours de leurs mission Afghane ; on est dans la
machine au moment du crash. On se crashe avec eux.
Et la veuve et les enfants du pilote
tué dans l'accident ont, désormais,
un récit concret pour y appuyer leur
deuil et leur fierté.
B. Besson
(*) On se souvient de son « monument » intitulé
« 1929 jours » qu'il était venu présenter à l'AJD
Nicolas Mingasson,
d’après un récit de Mathieu Fotius,
Les Belles Lettres,
136 pages, 11€
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LES PETITS-DÉJEUNERS DE L'AJD
Le général Philippe Lavigne
déroule son « plan de vol »

L’optimisme du général
Ménaouine
■ Pour entrer dans le vif des dossiers d’actualité
de cette rentrée 2018, l’AJD avait convié le général
Daniel Ménaouine à présenter les tenants et
aboutissants du Service national Universel cher
au président Macron. Petit-déjeuner comble ce
mardi 18 septembre pour entendre cet officier
charismatique bien connu de nos confrères, faire
œuvre de pédagogie et tenter de convaincre son
auditoire des chances de vie de ce dispositif confié
à l’Education nationale. Adhésion des collégiens,
contenu, infrastructures d’hébergement, formation
des encadrants, lignes budgétaires, rôle des armées :
les critiques proviennent de tous les camps, les
défis se chevauchent, mais la planification est
en marche. L’AJD a d’ores et déjà négocié avec le
général Ménaouine une clause de revoyure.
M.R.

© Ministère des Armées

■ Le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de
l’Armée de l’Air (CEMAA), était l’invité de l’AJD pour
un petit-déjeuner, le 4 décembre dernier. Lors de cette
rencontre, le CEMAA, en poste depuis septembre 2018, a
détaillé ses priorités. L'espace, les effectifs, la protection
aérienne du territoire et le système de combat aérien
du futur figurent ainsi dans le « plan de vol » du général
Lavigne. Celui-ci a notamment insisté sur les ressources
humaines « éprouvées par de multiples périodes de déflation
cumulées à un rythme d'activité toujours soutenu », déclare
le général Lavigne. Globalement, les missions de l'armée
de l'air - présente en opérations extérieures au Levant
et au Sahel - n'ont pas diminué. Or dans le même
temps, ses compétences (mécaniciens, spécialistes des
réseaux d'informations et de sécurité, pilotes...) sont «
aspirées » par le monde civil et une aéronautique en
plein boom. Grâce à l'outil numérique, la gestion des
ressources humaines doit être « plus transparente et plus
individualisée », chaque aviateur devant être « acteur de son
propre parcours », insiste le CEMAA qui veut « donner un
nouveau souffle à nos aviateurs ».

BRÈVES

© ECPAD

Nouveau site web
■ Notre consœur, Christina Mackenzie, a lancé un nouveau site Internet : www.Wombat-womenincombat.com.
Elle en explique elle-même les objectifs : « L'objectif principal est de mettre en lumière des femmes, du monde entier (c'est
pour cela qu'il est en anglais), qui œuvrent dans le milieu de la défense que ce soit en temps que militaire, ingénieure, scientifique,
technicienne, experte, ou au sein du gouvernement. Le deuxième objectif est de montrer aux jeunes filles qui font un Bac S (ou
l'équivalent dans leurs pays) qu'il y a d'autres voies ouvertes à elles qu'une école de commerce ! Et le troisième est de créer un
trombinoscope pour permettre à mes collègues des médias de trouver plus facilement des expertes. »
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NOTES DE LECTURES
Les Français et les armes à feu, de 1789 à nos jours
■ Une vingtaine d’experts universitaires, militaires ou chercheurs de renom co-signent
cet ouvrage original qui sort à point nommé. Les attentats de 2015 ont replacé sous le
feu de l’actualité la question de l’armement individuel. Même chez les gendarmes et
les policiers, qui portent quotidiennement leur arme, il y a débat pour savoir s’il est
opportun de conserver son arme en dehors du service. Il illustre le lien particulier
et passionnel qu’entretiennent les Français avec les armes à feu, forgé à l’aune d’une
histoire mouvementée depuis la Révolution, qui casse le privilège d’Ancien régime
pour faire de la possession d’une arme à feu un droit civique.
Hémisphères Editions, 428 pages, 26 euros.

Le Soleil ne se lève plus à l’est
Mémoires d’Orient d’un ambassadeur peu diplomate
■ Des manèges écrasés de chaleur de Damas aux bords du Tigre à Bagdad, de l’étouffoir
d’Alger au sortir d’une dramatique guerre civile, à l’atmosphère so british d’Aman, des
neiges bosniaques aux traquenards de Kaboul, Bernard Bajolet emporte son lecteur
dans les tourbillons d’une carrière de diplomate de choc qui a coché toutes les cases des
principaux conflits de ces trente dernières années. Ce spécialiste du monde islamique
raconte d’une plume alerte et directe les moments forts de sa carrière, levant certaines
zones d’ombre, dévoilant des personnages demeurés dans les coulisses ou disparus
– comme le frère aîné de Bachar El Assad, qu’il eut pour compagnon de concours
équestres – ou témoignant du travail et des risques encourus par les journalistes de
terrain. Mais il ne va pas au bout de sa promesse littéraire, s’arrêtant à la porte du
boulevard Mortier. Dommage. Plon, 460 pages, 21,90 euros.

Engagés pour la France
40 ans d’Opex, 100 témoignages inédits
■ Les ouvrages retraçant l’engagement du « corps expéditionnaire » français sous la
forme des « Opex » fleurissent. Cet album grand format est le premier du genre. Son
originalité est de donner une place de choix à l’iconographie sans que les les textes en
souffrent, au contraire. De Kolwezi à Bagdad, les articles synthétiques évoquent avec
précision mais sans froideur les temps forts de chaque opération. Il est vrai que les deux
auteurs, le lieutenant-colonel Rémi Scarpa et le colonel Gilles Haberey n’en sont pas
à leur coup d’essai. Ce dernier, qui pilote les travaux du Centre de la doctrine et de
l’enseignement du commandement (CDEC), est le co-auteur du remarqué Les 7 pêchés
capitaux du chef militaire publié à l’année dernière par le même éditeur.
Editions Pierre de Taillac, 350 pages, 39,90 euros

Dictionnaire des opérations extérieures de l’armée
de française
■ Ce dictionnaire est le travail d’une cinquantaine de spécialistes, réalisé sous la
la direction de Philippe Chapeleau (Ouest France) et de Jean-Marc Marill (ancien
directeur du centre historique des archives de la défense).
Le livre, préfacé par le général Lecointre, propose l’analyse courte de plus d’une
centaine d’Opex (des années soixante à nos jours), en décrivant le contexte et le
déroulement. Des articles courts expliquent aussi l’environnement d’une Opex, dont
la communication, l’organisation des forces, le rôle des gendarmes, des aumôniers, et
aussi le coût (et surcoût) des opérations, les morts et les blessés, l’opinion publique etc.
Ce pavé de 450 pages, très bien illustré, est un vrai dictionnaire et donc très pratique
en ce qu’il propose aussi des approches par thème et par index (par pays/zones, noms
propres), une chronologie des Opex.
Coédition « Nouveau monde » et ministère des armées : 450 pages, 45€.
Rédacteur en chef : Bruno Besson - Maquette : Sophie Lacoste
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