
Le général Bonnemaison s’est lancé à lui-même un défi. Il est vrai
que, commandant les Écoles de Coëtquidan, sa position l’y obli-
geait : que dire à « ce futur officier » auquel il a choisi de s’adres-
ser, que lui promettre, contre quoi le prévenir ? La chose militaire
est aujourd’hui si dénaturée que le défi tient de la gageure. Le

résultat est bouleversant et dépasse sans doute l’intention de l’auteur : morte la guerre,
voici le militaire amoureux. On ne verra nulle moquerie dans ce raccourci et seulement
l’aboutissement logique de la pente sur laquelle on pousse nos soldats.

L’auteur dresse l’inventaire des vertus que le chef doit cultiver. Elles sont si nombreuses
et si exigeantes qu’on voit mal qu’un jeune homme puisse, sans forfanterie, s’en esti-
mer pourvu. Aux vertus cardinales que sont justice, force, tempérance et prudence,
s’ajoutent celles qui sont propres à l’exercice du commandement, autorité, exemplari-
té, sollicitude, responsabilité, puis deux autres plus intellectuelles, connaissance et anti-
cipation, enfin les préceptes édictés par le Code du soldat.

Ces vertus espérées, à quoi les appliquer puisqu’il ne s’agit plus de bataille aux fron-
tières ? Buts de guerre, disait-on jadis, c’est aujourd’hui de sens que l’on parle, sens à
donner à des opérations sur lesquelles plane toujours, fût-ce petitement, l’ombre de la
mort. Vaincre l’ennemi n’a plus cours, il faut s’attaquer au malheur du monde. Ce sens
là, Éric Bonnemaison le revendique haut et fort. Où que ce soit, c’est « l’espoir d’un
monde meilleur » qui inspire nos œuvres militaires, la solidarité avec les miséreux et,
par exemple, « le souverain bien » des Afghans. Nos actions extérieures sont actions de
charité. Sans doute le général ne prononce-t-il pas le mot, devenu obscène. Il en
emploie un autre, au demeurant plus fort : l’amour, « fil rouge » de son ouvrage (1).

Celui-ci ne se limite pas à ces très hautes considérations. On en trouve d’autres, fort
pertinentes, sur les conditions impossibles dans lesquelles sont engagées nos forces et
que résume le concept d’asymétrie. Le combat de l’irrégulier et plus encore celui du
terroriste ressortit à la physique quantique, monde où les principes de la physique clas-
sique sont inopérants. Si cette comparaison a de quoi intriguer le « cornichon » candi-
dat à Saint-Cyr, une autre lui sera plus accessible : deux équipes disputent un match
sur un stade, l’une joue au football, l’autre au rugby, mais l’acteur principal n’est ni
l’une ni l’autre, c’est le public. La subtilité de ces images amène à regretter une fai-
blesse : la présentation, certes marginale, qu’Éric Bonnemaison fait de l’islam est som-
maire et conforme à la vulgate que les médias diffusent (2).

Général Éric BONNEMAISON : Toi, ce futur officier ;
Économica, 2010 ; 240 pages.
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(1) Parmi les objets d’amour, l’auteur, sans y insister, place la Patrie. Peut-être se sent-il contraint à cette évocation désuète.
(2) Ainsi p. 88 et 89, qui contiennent sur la notion de qitâl une erreur manifeste.



La dialectique régulier-irrégulier est riche. Elle soulève une question majeure que l’au-
teur, sans la traiter explicitement, aborde à plusieurs reprises. Peut-on et doit-on choi-
sir sa guerre ? La question paraît vaine, elle ne l’est pas. C’est de la réponse qu’on lui a
donnée qu’est née la civilisation. La guerre régulière est un choix essentiel qui fait de
la guerre irrégulière une « friponnerie ». L’auteur voit très bien cela. Il se refuse à s’y
engager complètement. Il va même jusqu’à brocarder (p. 5) la « naïveté confondante »
des anciens, qui croyaient pouvoir circonscrire la guerre en un champ clos. On
comprend sa prudence : le guerrier civilisé devrait, pour rester conséquent, refuser de
s’engager dans des combats sans bornes. Dès lors que l’auteur s’interdisait cette déser-
tion, sa démarche rigoureuse ne pouvait que l’amener là où il est arrivé, aux lisières de
la sainteté. Séminariste ou cyrard, même combat ? Le rituel saint-cyrien le suggère :
– À genoux, les hommes ! – Debout, les officiers !

Général (CR) Claude LE BORGNE
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Cet ouvrage est un témoignage, celui d’une population d’officiers
qui peine à se reconnaître dans l’Armée d’aujourd’hui.

Son intitulé est doublement trompeur. En effet, ces « paroles » ne
font que soutenir une réflexion d’ensemble sur une société d’offi-
ciers devenue « étrange », pour ne pas dire étrangère à nos conci-

toyens. Quant à la trentaine d’officiers rencontrés par les auteurs, ils sont particulière-
ment typés : en très grande majorité des officiers généraux ou des officiers supérieurs,
tous issus des grandes écoles militaires, ils ont pour la plupart servi dans des formations
de combat.  On ne se plaindra pas d’un tel biais ! Peu ou prou, qu’il s’agisse des opinions
exprimées par ces officiers ou des analyses des auteurs — ce que l’on ne distingue pas
toujours — Paroles d’officiers exprime ou épouse les points de vue de représentants d’une
élite militaire combattante. En cela, cet ouvrage présente un caractère tout à fait original.

Il s’ouvre sur le constat d’une Armée française diverse et bouleversée par les réformes
et changements subis depuis trois ou quatre décennies. Il s’achève avec une réflexion
sur l’action militaire au XXIe siècle, après s’être attardé sur le rôle de l’officier, sur sa
place dans la société, sur les conditions de l’exercice de son métier, sur l’éthique mili-
taire ou sur « l’expérience du combat ». À lire ces pages, le lecteur tant soit peu averti
de la chose militaire ressent une double impression.

Celle d’une protestation implicite d’abord qui met en question les aggiornementos
récents de l’institution militaire. Cette protestation — qu’épousent d’ailleurs les
auteurs — réaffirme d’une manière lancinante une conception traditionnelle de l’offi-
cier. « La fonction d’officier demeure largement immuable » écrivent les auteurs et « la

Jean Claude BARREAU, amiral Jean DUFOURCQ,
Frédéric TEULON : Paroles d’officiers, Fayard, 2010,
263 pages.



mission première des officiers sera toujours de commander au combat » (p. 103). Le
métier d’officier, impliquant « la responsabilité directe de l’action qui engage la vie des
hommes » (p. 93) avec pour finalité de « gagner le combat » (p. 137) exige « des for-
mations  spécifiques et des tempéraments  hors du commun » (p. 97). « Partageant au
quotidien la vie » des hommes « les officiers sont plus des chefs que des managers »
écrivent encore les auteurs (p. 95).

On pourra sourire de ces affirmations quelque peu emphatiques. Outre qu’elles ne
s’appliquent qu’à des officiers servant dans des formations combattantes et ne valent
que pour une partie de leur carrière, elles sont à contre-courant de mutations techno-
logiques et managériales d’une institution que certains observateurs assimilent mainte-
nant à « une structure de service public » (1). Mais justement ! D’une manière peut-être
désuète et nostalgique, cet ouvrage porte la voix d’une élite militaire qui conteste des
« dérives gestionnaires et bureaucratiques », la confusion entre commandement et
management (p. 95-101) et plus généralement ce processus de modernisation et de
civilisation qui travaille les armées depuis quelques décennies. Non ! L’Armée françai-
se n’est pas une entreprise comme une autre proclame implicitement cet ouvrage.

De même, pourra-t-on s’étonner qu’un long chapitre ait été consacré à « l’expérience
du combat » (p. 129-153) ! Certes, comme l’observe un officier, depuis peu, l’engage-
ment en Afghanistan remet « l’officier français à sa place de chef de guerre » (p. 235).
Mais, que signifient ces considérations où il est question d’« accepter de mourir », de
« donner la mort », de « supériorité tactique » ou de « dominer » l’adversaire, alors que
jamais peut-être au cours de ces dernières décennies l’Armée française a aussi peu déli-
vré la mort et aussi peu livré combat ? Engagés dans d’innombrables opérations exté-
rieures, le plus souvent, ses combattants subirent des coups sans en rendre : « artisans
de la paix » brutalement plongés dans la guerre, combattre leur fut interdit sauf dans
de rares cas ! Alors, pour plagier Baudrillard, ces proclamations sur le combat ne dési-
gnent-elles pas « ce dont on est séparé » (2) : comme l’expression d’une privation pour
des officiers dont la vocation était de commander au combat ?

Un sentiment de désenchantement trame les chapitres de cet ouvrage : c’est la secon-
de impression ! « Les métiers militaires s’éloignent inexorablement des préoccupations
du quotidien des Français » déclare l’un de ces officiers (p. 57). À leur écoute, les
auteurs en concluent que « les exigences hors normes du combat » deviennent peu
compatibles avec « une société qui refuse la mort et qui est habituée à vivre en situa-
tion de sécurité contrôlée » (p. 132). « À quoi cela nous sert-il de demeurer une puis-
sance militaire si le reste s’écroule ? », interroge un officier (p. 206) ! Désenchantement
encore dans une nostalgie de la conscription perçue comme instance de socialisation
(p. 55), dans une « perte de prestige » et dans le « déclassement » de l’officier (p. 107)
— phénomène qui n’est certes pas nouveau — mais aussi dans ce constat frappant :
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(1) Luc Jacob-Duvernet : « De nouveaux officiers », dans Révolutions aux Armées : les nouveaux officiers, Les cahiers de
génération, n° 8, p. 7-9.
(2) J. Baudrillard : Pour une critique de l’économie du signe ; Gallimard, 1976, p. 252.



l’augmentation progressive d’un taux de suicide des militaires que, non sans raison, les
auteurs attribuent à l’affaiblissement de ces liens de sociabilité qui jusqu’à présent
caractérisait la société militaire (p. 119-124).

Et puis, comment ne pas s’attarder sur ce chapitre consacré aux rapports entre « les offi-
ciers et le pouvoir politique ». Bien sûr, on y proclame l’attachement du soldat à la
loyauté républicaine, mais « encore faut-il que les décisions prises par l’État soient
acceptables par les citoyens de plein exercice que sont les officiers ! ». Et les auteurs de
citer cette parole : « L’État est légitime tant qu’il sert la Nation. Quand cette condition
n’est plus respectée l’officier doit (…) fixer les limites de son indéfectible loyauté »
(p. 171-172). La charge est lourde ! Elle se nourrit de doutes sur la légitimité de cer-
taines interventions militaires, sur la capacité des politiques à assumer la responsabili-
té de leurs décisions, sur leur compétence. Et plus profondément, c’est le scepticisme
des officiers vis-à-vis de l’intérêt que la classe politique porte à son armée qui est mis
en avant dans ce chapitre, avec en final cette interrogation : « L’armée française est-elle
en train de devenir une armée pontificale ? » (p. 194).

On pourra reprocher aux auteurs poncifs et approximations, l’absence de perspectives
historiques ou de distance critique sur de soi-disant «  nouveaux types de conflits » pas
si nouveaux, avec ces lieux communs ressassés par la nouvelle doxa doctrinale : « guer-
re dans les populations », « conquérir les cœurs et les esprits », etc. !

Cet ouvrage n’est pas une enquête, ce n’est même pas un essai ! C’est un précieux docu-
ment : le témoignage en 2010 de la contestation latente d’officiers devant l’absence
d’horizons d’une Armée française qu’ils ont au cœur.

André THIÉBLEMONT
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Dans une société qui évolue, les militaires ne parviennent pas à
déterminer ce qui est à l’origine de leur mal-être ni à en préciser les
contours. Leur métier se transforme et laisse libre cours à l’exagé-
ration, le galvaudage et l’amalgame. Il semble leur échapper.
Partant de là, le colonel Mignot nous livre une étude pertinente sur

ce qu’est, devient et risque de devenir un métier auquel il est particulièrement attaché.

Grades, uniformes et symboles sont appropriés par des professions qui ne partagent ni
les mêmes sujétions, ni les mêmes formations, ni les mêmes renoncements, ni les
mêmes valeurs. Le sens de la mort au combat, l’un des fondements majeurs de l’insti-
tution, s’efface au profit d’une mise en scène civile qui le ramène au niveau du regret-
table accident professionnel. Le chef pompier, baptisé colonel, appelle à la grève au
journal de 20 h. L’officier de police peut supplanter l’officier de gendarmerie tout en

Bruno MIGNOT : Il était une fois des militaires (chro-
nique d’une mutation en cours) ; L’Harmattan, 2009 ;
208 pages.



conservant son droit de retrait et son inscription syndicale. Au total, nous dit l’auteur,
la perte d’identité n’est plus supportable.

Nous vivons dans un monde ou le mot « guerre » est devenu politiquement incorrect,
mais qui se bande les yeux devant les conflits qui s’éternisent. La place laissée aux opéra-
tions militaires communément admises se rétrécit de plus en plus au profit d’une pré-
sence active et directement utile auprès de la population. L’armée française s’en serait fait
une spécialité. L’homme de guerre est en passe de se transformer définitivement en arti-
san de paix lointaine et d’ordre public à l’étranger. Bien que le maintien de l’ordre ne soit
jamais la guerre, l’idée que l’action du soldat, hier formé au combat se rapproche singu-
lièrement de celle du gendarme, et donc de celle du policier, se renforce régulièrement
dans l’opinion publique. La mission de sauvegarde maritime elle-même, faute de moyens
adaptés, se fait au détriment du volet puissance maritime. Bref, les deux missions confiées
à des forces de combat, le contrôle des foules et la sauvegarde maritime, montrent qu’une
mutation a déjà été opérée quant à la vocation et l’emploi des forces armées françaises.

Pourtant, assure l’auteur, la césure entre défense et sécurité n’a pas lieu d’être, surtout
au détriment de la première. Il existe en effet des signes forts qui montrent que la voca-
tion des armées de se préparer au combat demeure : tensions étatiques, régimes bar-
bares, arrivée d’autres acteurs sur la scène internationale. Comme le suggère son adres-
se « À mes ancêtres militaires, à mes enfants qui ne le seront pas », le colonel Mignot
désespère d’une fonction qui se transformerait au point de perdre son sens. C’est peut-
être aller vite en besogne. L’amalgame des fonctions, reflète à tout le moins la fascina-
tion non dite des acteurs civils pour les attributs militaires. Outre que les galons flam-
boyants du portier d’un grand hôtel n’en font pas pour autant un amiral, force est
d’admettre que les armées, à des degrés divers, se sont laissé tailler des croupières dans
ce domaine jugé, à tort, accessoire, sans jamais reprendre l’initiative. L’histoire balaye
les tièdes tout comme ceux qui n’assument plus avec force l’identité qui les distingue.
Le glissement des missions est un fait, autant qu’une constante de l’histoire. Je suis moi
et ma circonstance écrivait Ortega y Gasset. Les Légions ont construit le mur d’Hadrien,
les gardes suisses le grand canal de Versailles, l’armée britannique a fait du maintien de
l’ordre en Irlande et nous pourrions poursuivre indéfiniment. Les « tâches ménagères ne
sont pas sans noblesses » disait le Paul Volfoni des Tontons flingueurs et la pseudo-
militarisation d’un certain nombre d’acteurs étatiques n’empêchera jamais la rude sanc-
tion des faits. À l’heure du grand chambardement rien ne vaut l’outil militaire. Le vrai.
Le Prince qui l’ignore n’entend rien au tragique de l’histoire et aux cultures des peuples.

Quant à la sauvegarde de l’avenir elle constitue le cœur de notre affaire. La reconfigu-
ration du panorama géopolitique, à elle seule, suffit à inciter à la plus grande pruden-
ce dans l’évaluation de l’avenir et la place du militaire. Que notre colonel se rassure.
Les faits sont têtus. Le soldat revêtu de son uniforme, contraint par un code rigide, et
porté par la noble ambition de servir, a encore un avenir bien assuré. Encore faut-il
qu’il ne doute pas, et qu’il le fasse savoir. Reconnaissons que la chose n’est pas aisée.

Général (2S) Pierre-Dominique d’ORNANO
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Ce bref ouvrage permet de faire très heureusement le point sur la
guerre en Afghanistan. Les deux auteurs, consultants dans un cabi-
net spécialisé en matière de défense, ont rencontré beaucoup de spé-
cialistes et consulté énormément de sources. Cette connaissance
approfondie leur permet de livrer un ouvrage complet, qui a deux

avantages : d’une part, une clarté d’exposition qui rend simples des choses compli-
quées ; d’autre part, une réflexion stratégique de bon niveau, qui permet de nourrir la
réflexion au-dessus de ce qu’aurait pu être un simple livre de journaliste.

L’enjeu afghan est articulé en six chapitres. Le premier décrit le cadre géopolitique (géo-
graphique, humain, historique, politique, régional) en échappant aux banalités que l’on
rencontre trop souvent (l’éternel grand jeu, la sempiternelle « défaite anglaise » qui n’en
est pas une, la débâcle soviétique enfin sont analysées et décryptées avec mesure, loin des
idées toutes faites) : l’équilibre est heureux entre le niveau de détails et la concision du
texte. Un court chapitre évoque ensuite la complexité de l’ennemi (qaidiste, taliban,
insurgé) et surtout la diversité des motivations et l’évolution des profils dans le temps.

Le troisième chapitre évoque à la fois les buts et les méthodes de guerre de l’insurrec-
tion, quand le chapitre suivant décrit le théâtre vu de l’autre côté, à la fois celui du gou-
vernement, des Américains (opération Liberté Immuable) ou de l’Otan (Force interna-
tionale d’assistance et de sécurité) et leurs missions différentes, et bien explicitées, mais
aussi des différents supplétifs (SMP, MANUA...).

Tout aussi intéressant est le cinquième chapitre, qui traite de la contre-insurrection,
partant de ses fondements théoriques pour décrire son adaptation au théâtre afghan,
mais aussi le déplacement du centre de gravité de la guerre, qui réside désormais dans
les opinions publiques : aussi bien l’afghane, ce qui ne surprend pas, qu’occidentale, ce
qui apparaît comme un nouvel enjeu. Le dernier chapitre sur les pistes de sortie de crise
est logiquement plus court : mais il faut ici féliciter les auteurs de s’y être risqués, car
trop souvent les ouvrages se limitent à une description des événements, et se conten-
tent de présages filandreux sur l’avenir. Ici, au contraire, des scénarios sont examinés :
aussi bien celui de la négociation (qui est aujourd’hui présentée comme la seule voie
possible) que de la régionalisation (avec des considérations économiques intéres-
santes) ; mais surtout, avec des développements pertinents sur la nécessité de repenser
l’espace afghan, en posant des questions simples qu’on entend très rarement : faut-il
favoriser une fédéralisation, ou une partition ?

On notera enfin un style simple et non jargonnant, la volonté d’éviter les anglicismes
(même si on ne comprend pas pourquoi les auteurs s’escriment à orthographier « pash-
toun » qui n’est correct ni en anglais ni en français), des cartes et encadrés nombreux,

Olivier HUBAC et Matthieu ANQUEZ : L’Enjeu afghan : la
défaite interdite ; André Versaille éditeur, 2010 ; 282 pages.
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des références données dans une bonne mesure, une bibliographie commentée suffi-
sante… Ainsi, le travail est très pédagogique sans perdre en exigence : il satisfera aussi
bien le grand public qui n’y connaît rien que l’analyste un peu plus averti qui cherche
un tableau complet. À ce titre, il est chaudement recommandé.

Olivier KEMPF
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Un auteur français, un texte en anglais, le tout publié par une mai-
son d’édition allemande (1) ; cela va bien à ces textes, ces différents
essais sur l’Europe. Olivier Védrine enseigne et donne des confé-

rences en France et en Europe, il est membre du réseau des conférenciers de la
Commission européenne (Team Europe), il développe l’idée que l’intégration euro-
péenne n’a pas seulement besoin d’administrateurs brillants, mais surtout et d’abord
d’idées et de visions, le tout accompagné d’une bonne et juste communication.
Comme un vélo tombe quand on arrête de pédaler, l’Europe sera en difficulté si elle
n’est pas construite par ses citoyens. Chacune des visions exposées vaut une discussion.
Elles doivent être retravaillées, précisées, élargies. Mais il faut être clair : sans vision-
naires pour voir les grands objectifs, nous sommes en manque d’idées de grande poli-
tique, et sans eux les objectifs ne peuvent jamais être atteints. Intégrationniste résolu,
Olivier Védrine n’appartient pas à ceux qui « bricolent » et font l’éloge de la construc-
tion lente, pas à pas, de l’Europe politique. Il appartient plutôt à ceux qui essaient
d’enrichir le débat intellectuel avec des prises de positions nettes ; certains les trouve-
ront peut-être trop rigoureuses. Ce livre nous rappelle que le marché unique européen
n’aurait jamais démarré si la question avait été posée ainsi : « Que faire et avec quelles
conséquences ? ». En regardant les coûts d’une non-Europe, quelques visionnaires se
sont demandés : qu’est ce que je ne veux surtout pas voir, afin d’éviter telles ou telles
conséquences ? Que l’Europe puisse relever les défis de demain — c’est le souhait de
l’auteur — quand il parle de la tolérance entre les religions, du changement climatique,
de la Russie, de la Turquie (il y est allé ce qui lui permet d’avoir une position plus équi-
librée que bien d’autres auteurs, en France ou en Allemagne), de la nécessaire volonté
et mobilisation des citoyens pour permettre l’intégration européenne.

Hans-Jürgen ZAHORKA
Ancien député du Parlement européen

Olivier Védrine : Ideas for a United Europe (Essays) ;
Rangendingen/Allemagne, Libertas - Europäisches Institut,
avril 2010 ; 80 pages (langue anglaise) ; disponible chez
l’éditeur (verlag@libertas-institut.com).

(1) PS : notez que Libertas – Europäisches Institut n’a rien à voir avec le mouvement « Libertas » irlandais.



Dans un contexte d’insécurité économique croissante pour nos
entreprises, une prise de conscience est nécessaire pour se protéger
des différentes formes d’espionnage économique. En octobre
2009, est paru un ouvrage pour sensibiliser les entreprises à ces

attaques. Il s’agit du Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises : une véritable
encyclopédie répertoriant toutes les menaces pesant sur une société. Le travail a été
colossal : trois ans de recherche. Au final, ce livre de 428 pages donne les éclairages
nécessaires aux décideurs économiques. Dans cet ouvrage, on trouve deux grands axes :
une partie introductive, traitée par Franck Decloquement, expliquant ce qu’est la guer-
re économique, le renseignement à des fins économiques et insistant sur ce que repré-
sente aujourd’hui l’intelligence économique en France. Le cœur de l’ouvrage, à la fois
théorique et pratique, réalisé par Emmanuel Lehmann après trois années d’analyse, de
recherches et de retours d’expérience, fait état de toutes les attaques possibles,
humaines, de terrain et informatiques. Il ne se contente pas de faire une liste exhaus-
tive de ces dangers, mais donne également des solutions pour les prévenir. Par ailleurs,
les nombreux exemples pratiques illustrent ces dangers.

Emmanuel Lehmann est diplômé de l’Essec et de l’École de guerre économique.
Officier de réserve, il est consultant spécialisé en développement stratégique et sécuri-
té économique. Franck Decloquement, ancien journaliste, est également un ancien de
l’École de guerre économique. Il est consultant spécialiste en business intelligence,
expert conseil sur les thématiques liées à la lutte contre les malveillances économiques
et à la déstabilisation des entreprises.

Aujourd’hui, la démarche d’intelligence économique en France commence à porter ses
fruits. Les grands groupes du Cac 40 y sont de plus en plus sensibles. Les efforts por-
tés par Alain Juillet, l’ancien Haut responsable à l’intelligence économique puis par
Olivier Buquen, le délégué interministériel à l’intelligence économique, permettent la
mise en place d’une politique publique de l’intelligence économique fondamentale à
notre pays. Il faut noter à ce titre le travail quotidien de l’ACFCI (Assemblée des
chambres françaises de commerce et d’industrie) et de la DCRI (Direction centrale des
renseignements intérieurs). Si nos grands groupes industriels se sont formés au fur et à
mesure à ces menaces, un gros travail reste nécessaire auprès de nos PME/PMI. C’est
bien là le danger puisqu’elles constituent 80 % de notre patrimoine économique. Le
Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises est donc un formidable outil pour
ces plus petites structures plus vulnérables. En ce qui concerne notre défense nationa-
le, les entreprises de l’armement sont confrontées quotidiennement à ces menaces.
Protéger ces entreprises, c’est aussi assurer la sécurité de nos concitoyens.

Aymar de CHAUNAC

Emmanuel LEHMANN et Franck DECLOQUEMENT : Petit
traité d’attaques subversives contre les entreprises ;
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