
Avant-postes 
de forces légères

Colonel (terre), auditeur de la 66e session du CHEM.

Laurent CLUZEL

Quel est le but de notre cavalerie légère en campagne ? D’éclairer et protéger la
marche de notre armée. Comment est atteint ce but ? En devançant nos
colonnes ; éclairant leurs flancs, les entourant et couvrant d’un rideau vigilant

et courageux ; suivant l’ennemi pas à pas, l’inquiétant, éventant ses projets, épuisant
ses forces en détail, détruisant ses magasins, enlevant ses convois et le forçant enfin à
dépenser en défensive la puissance offensive dont autrement il aurait tiré ses plus
grands avantages (1). » Par ces lignes écrites en 1831, le colonel de Brack introduisait 
ses fameux Avant-postes de cavalerie légère, livrant la quintessence de son expérience
guerrière acquise dans l’éclat des campagnes impériales et mûrie dans l’obscurité du
temps de paix.

Ses mots ne sont pas sans écho dans la mémoire immédiate de nos opérations
extérieures. Face à la double menace du radicalisme islamiste, qui survivra à la défaite
de Daech, et des États-puissances, dont les stratégies se dessinent aujourd’hui, ils 
s’accordent surtout avec l’enseignement militaire majeur (2) des conflits récents : la
nécessité d’inverser le principe d’incertitude, en le faisant peser sur l’adversaire. À 
l’horizon de 2030, une constellation d’avant-postes de forces légères, multidimension-
nelles et intégrées pourrait garantir la réactivité de nos armées, la permanence de notre
dispositif de veille, l’ubiquité de nos forces en dépit de l’immensité, l’autonomie des
éléments engagés et la foudroyance de notre action dès lors que l’ennemi se révèle.

• Comment constituer ces avant-postes, non seulement dans les champs aéroter-
restres et aéromaritimes, mais aussi dans ceux de l’immatériel – espace, cyberespace
et perceptions ?

• Comment préparer les troupes, les chefs et leurs états-majors à les armer ?

• Comment garantir le souffle opérationnel des armées à cet effet ?

Telles sont les questions auxquelles cette étude tentera de répondre en exploitant
la richesse des conférences données au Centre des hautes études militaires (CHEM) et à
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), en analysant les documents
prospectifs des armées et en puisant tant dans l’expérience opérationnelle récente que
dans la littérature inspirant de longue date l’exercice du métier des armes.
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(1) Antoine-Fortuné DE BRACK, Avant-postes de cavalerie légère, Carrefour du net Éditions, 2011 (réédition), p. 43.
(2) Étude du COMITÉ D de la 66e session du CHEM, Leçons à tirer des conflits récents, décembre 2016.
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Veiller sur le nouveau limes : « l’hiver vient… » (3)

Comment comprendre la notion d’avant-postes ?

Avant-postes de forces légères, sentinelles de l’immensité. Ou le soldat face au défi de 
l’ennemi, dans une double dimension, celle du temps et de l’espace.

La notion d’avant-poste prend la plénitude de son sens lorsqu’existent des
« colonnes », efficaces à condition d’être puissantes, mobiles, résilientes et connectées à
ces avant-postes. Ceux-ci se définissent alors comme « des éléments armés placés en avant
du gros des troupes » (4). Mais à la différence des sentinelles, les avant-postes peuvent
engager le combat, doivent même être capables de le faire, ce qui suppose une organi-
sation, des équipements et des forces morales ad hoc. Leur capacité à dissuader l’ennemi
procède pour beaucoup de cette agressivité potentielle. De fait, ce sont les « postes pla-
cés le plus près de l’ennemi », selon la définition du dictionnaire Littré, ou encore les
« postes détachés en avant d’une place, d’un corps de troupes, pour surveiller l’ennemi
et prévenir ses attaques » (5). Au sens figuré, ils représentent « tout ce qui sert de défense
avancée contre un ennemi extérieur ». Car la fonction des avant-postes n’est pas seulement
de surveiller, de prendre et préciser le contact, mais aussi, le cas échéant, de découra-
ger l’ennemi en montrant des crocs d’autant plus acérés qu’ils seront perçus comme un
avant-goût d’une mâchoire plus redoutable. On tombe alors dans la dialectique entre
avant-poste et gros de la troupe. Du reste, en notre époque de grandes ruptures tem-
porelles – écrasement des temps politique et médiatique, et donc des délais de réac-
tion – et spatiales – paradoxe des frontières clamées, revendiquées, transgressées ou
contournées – existe-t-il encore une différence entre avant-poste et avant-garde (6) ? Le
terme d’avant-poste pourrait suggérer une approche statique, immédiatement balayée
par les propos introductifs du colonel de Brack : les avant-postes doivent être mobiles.

Les avant-postes sont-ils uniquement militaires ? À tout le moins, les services
de contre-espionnage en font partie au premier chef. Mais sans doute convient-il
d’adopter une démarche encore plus large à leur égard… Sont-ils uniquement
humains ? De toute évidence, non, la technologie constituant un facteur de supériorité
lorsqu’elle est maîtrisée. Pour autant, la dimension humaine demeure au cœur des
avant-postes : c’est bien la volonté de vaincre qui donne un sens au dispositif de défense,
dont les avant-postes ne sont qu’une composante. D’ailleurs, le colonel de Brack décrit
des colonnes en marche, c’est-à-dire se dirigeant vers un but, vers des objectifs à
atteindre dans le cadre d’une stratégie. Comme le souligne le bon sens cavalier, un char
immobile est un char détruit… La notion d’avant-poste s’avère ainsi utile pour stimuler
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(3) Devise de la Maison Stark, suzerain inféodé du Trône de Fer pour les contrées du Nord, dans la série télévisée amé-
ricaine (HBO) Game of Thrones, adaptée à partir de 2011 des romans de R.R. MARTIN. C’est aussi le titre du 1er épisode
qui s’ouvre sur 3 patrouilleurs de la Garde de Nuit (apartisane) en mission par-delà le Mur, barrière massive de glace sépa-
rant le Royaume, des terres sauvages à son extrême Nord, comme un rappel romancé de l’antique mur d’Hadrien.
(4) Définition volontairement tirée du Wiktionnaire, dictionnaire en ligne (https://fr.m.wiktionary.org/wiki/avant-poste)
et donc peut-être l’un des plus communément et immédiatement accessibles aujourd’hui.
(5) Définition du centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), créé par le centre national de la recherche
scientifique (CNRS) pour fédérer un ensemble de ressources linguistiques et d’outils de traitement de la langue 
(www.cnrtl.fr/definition/avant-poste).
(6)  Carl VON CLAUSEWITZ, De la guerre (Éditions de Minuit, 2005) et plus précisément le livre V, chapitre VII : « Avant-
garde et avant-postes ».
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un esprit de défense qui ne doit pas se rassurer dans l’épaisseur des murailles de la cité
mais au contraire se porter toujours en avant, à la frontière, sur le rift, pour voir, 
comprendre, anticiper.

Mettre en exergue la notion d’avant-postes de forces légères présente donc 
l’intérêt de faire prendre conscience à toute la Nation du danger qui la menace.
Sentinelle sur le rempart, garde de nuit patrouillant au-delà du limes… Personne n’y
croit, jusqu’au grand fracas.

Les avant-postes doivent nous garder toujours en mouvement, en éveil, en vigilance.

Mais laissons pour l’heure ces considérations théoriques pour oser l’effort de
vision prospective.

Dans dix ans, où et face à qui déployer nos avant-postes ?

Projetons-nous en l’an 2027, au-delà des deux prochains quinquennats prési-
dentiels et des enjeux de la loi de programmation militaire… Bien malin celui qui
pourrait décrire avec certitude l’état du monde à cet horizon, alors même que notre
futur immédiat s’avère plus imprévisible que jamais, comme le soulignent par exemple
les inquiétudes sécuritaires des pays de l’Otan à l’approche du Sommet de l’Alliance
Atlantique (7), le pessimisme politique du chef de la Commission européenne (8), voire
l’alarmisme sanitaire de Bill Gates (9). Tentons toutefois, pour la France, de dégager
sinon la moindre certitude, du moins quelques grandes lignes stratégiques rapportées
à la tectonique des plaques impériales telle qu’on peut la discerner aujourd’hui.

Le monde occidental restera durablement harcelé de l’extérieur et ébranlé de l’intérieur.

Avec une agressivité de plus en plus ostensible, les Russes testent la fiabilité de
notre système de défense et de réaction, depuis les confins de l’Arctique jusqu’à la
péninsule ibérique. Ils avancent leurs pions en Europe centrale, suscitant l’inquiétude
des pays de l’ancien empire soviétique, annexant les territoires qu’ils estiment vitaux, à
l’instar de la Crimée, convoitée et disputée depuis le règne de Catherine II. Face à cette
démonstration de retour en puissance, la France doit non seulement protéger ses
approches aériennes et maritimes, mais aussi garantir sa solidarité vis-à-vis de ses alliés
européens – les Britanniques notamment, quoiqu’il advienne du Brexit. Dans le même
temps, il lui faut devenir plus dissuasive, voire offensive, dans le nouveau champ de
bataille du cyberespace, si outrageusement mais efficacement razzié par les negative
influencers de Moscou.

Nos avant-postes se situeront le long des lignes de fracture de puissance ; l’influence russe
tous azimuts n’en sera pas la moindre dans les dix ans à venir.

(7)  « Le chef du Pentagone s’emploie à rassurer ses partenaires de l’Otan », France24.com, 15 février 2017.
(8) « L’UE évolue dans des directions différentes selon les pays, des directions difficilement compatibles entre elles », 
propos tenus par Jean-Claude JUNCKER sur la radio allemande Deutschlandfunk, à quelques semaines de l’ouverture des
négociations sur le Brexit, Le Monde.fr, 12 février 2017.
(9) « Nous nous mettons en danger en ignorant le lien entre sécurité sanitaire et sécurité internationale » : lors de la
conférence de sécurité de Munich, le milliardaire a jugé « probable » une catastrophe mondiale émanant « de la nature
ou des terroristes », Le Point.fr, 18 février 2017.
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Le cyberespace n’est du reste pas investi par les seuls cosaques numériques de
l’empire des steppes. D’autres puissances s’y déploient, sans doute plus silencieusement
mais plus sûrement, selon un autre rapport au temps. L’Empire du Milieu n’a certai-
nement pas délaissé le champ des perceptions. La Chine semble en effet étendre inexo-
rablement son influence sur la planète, à l’instar des îlots perdus qu’elle transforme
magistralement dans l’océan Pacifique en autant de points d’appui de sa puissance,
véritables bases de contrôle des immenses espaces maritimes sur lesquels elle impose sa
souveraineté. Si l’on peut voir là un vrai défi stratégique pour les États-Unis naturellement
orientés vers le Pacifique – souvenons-nous de la reconquête terriblement opiniâtre 
par les Marines des îles aux mains des Japonais durant la Seconde Guerre mondiale –
il serait malheureux de négliger notre propre rôle dans cet espace où les Français 
s’avèrent assurer la dernière présence militaire européenne permanente.

Nos avant-postes s’envisageront à l’échelle de la planète, selon toutes les dimensions 
physiques, morales, spatiales, informationnelles et numériques.

La Chine ne se contente d’ailleurs pas du développement de son influence en
Asie et dans le Pacifique. Elle va massivement chercher ses ressources en Afrique,
côtoyant, pour l’heure, nos forces déployées ou prépositionnées, comme dans l’État
– garnison internationale – de Djibouti (10). De fait, la Chine se montre partout où ses
intérêts lui dictent de disposer d’atouts de puissance : points de passage obligé des
routes commerciales maritimes, points de convergence ou de concentration des câbles
numériques, hubs terrestres, aériens et numériques continentaux… Cette empreinte
durable dans notre ancien empire mérite d’être intégrée comme une donnée majeure à
la fois pour la préservation de notre propre influence, mais aussi comme une possibi-
lité d’interaction lucide (11), face au redoutable défi de contrôle des circuits d’échanges
transafricains, du golfe de Guinée à la Méditerranée et au Moyen-Orient en passant
par la vaste Bande sahélo-saharienne (BSS). Ces axes autrefois sillonnés par les grandes
caravanes se trouvent au cœur des trafics d’armes, de drogue et d’êtres humains (12).
Enjeux de liberté d’action pour les organisations terroristes, ils permettent la jonction
physique entre l’espace sahélien et le Levant avec des débouchés, d’une part au Nord,
sur l’Europe via le Maghreb déstabilisé par les printemps arabes et le chaos libyen ; et
d’autre part au Sud, vers le centre de ce continent que les pessimistes estiment au bord
de l’implosion. Il apparaît primordial d’agir dans cet espace comme aux avant-postes
de notre propre territoire. C’est ce à quoi la force Barkhane s’emploie en intensifiant la
coopération opérationnelle avec les pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad) ; c’est ce que la France continuera d’assurer pendant au moins dix ans,
en position menante puis – le plus rapidement possible – concourante, en élargissant
le champ de son action partenariale et en stimulant sa mémoire (13).
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(10) Outre les forces françaises présentes depuis 1862, Djibouti compte déjà dans l’espace limité de son territoire une
base américaine de 5 000 hommes implantée en 2002, dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001, et une base
japonaise de 1 000 hommes. L’Arabie saoudite souhaite s’y installer et la Chine va y déployer sa première base extérieu-
re qui pourrait accueillir jusqu’à 10 000 hommes.
(11) « L’avenir de Djibouti s’écrit avec la Chine », Anne BAUER, Les Echos, 1er mars 2017.
(12) Voir à ce sujet l’excellente infographie de Flavie HOLZINGER et Jules GRANDIN : « Tout comprendre à la poudrière
du Sahel en cartes »Le Monde.fr, 4 février 2017.
(13) Cf. Carte de l’emplacement des troupes de l’Afrique occidentale française (AOF) au 31 juillet 1914, archives de la
bibliothèque du 11e Régiment d’artillerie de Marine.
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Nos avant-postes tiendront la ligne de notre histoire qu’il importe d’apaiser ; ils seront armés
en partenariat avec ceux qui l’ont écrite à nos côtés.

De fait, agir sur cette ligne de Dakar à Djibouti, c’est veiller sur les mouve-
ments vers la Méditerranée, limiter la pression migratoire, circonscrire l’action terro-
riste dans des espaces distincts où elle peut être détruite, rester prêt à réagir de part et
d’autre de la Grande Bleue en cas de détérioration brutale de la situation dans le pays
le plus préoccupant pour la décennie à venir – l’Algérie – et donner un gage de puis-
sance et de solidarité à notre allié le plus puissant mais aussi, depuis peu, le plus impré-
visible – les États-Unis. Ceux-ci demeurent naturellement menants dans les actions de
la coalition au Moyen-Orient et ont vocation à le rester, tant que Daech n’aura pas été
militairement vaincu en Irak. Mais leur position dans le complexe conflit syrien s’avère
fragile. D’autres stratégies de puissance y sont de nouveau en œuvre, entre trois vieux
empires – perse, russe et ottoman. Identifié par les Américains dans l’« axe du Mal »,
l’Iran réintègre progressivement le jeu diplomatique ; membre ancien de l’Alliance
Atlantique, la Turquie inquiète et fragilise aujourd’hui sa cohésion. La lucidité s’impose
donc dans la gestion sinon dans la résolution d’un véritable système de crises : notre
intérêt prime, dans le respect de nos valeurs ; nos alliances s’articulent et se réarticulent
autour, en fonction de nos besoins.

Nos avant-postes pourront intégrer ou s’intégrer ; leur constellation couvrira « d’un rideau
vigilant et courageux » le paysage évolutif des sphères d’influence.

Enfin, sur notre propre territoire hexagonal et ultramarin, comment pourrions-
nous négliger les tout premiers avant-postes, alors même que les menaces extérieures et
intérieures continueront de s’alimenter l’une de l’autre ? À cet égard, nous avons clai-
rement changé de monde : la menace est également chez nous ; la combattre inlassa-
blement impose de réviser les lignes administratives et juridiques de partage de l’action
sécuritaire à l’intérieur de nos frontières. Fouettées par l’impact majeur des attentats
de 2015 et 2016, de nombreuses avancées opérationnelles et institutionnelles peuvent
être déjà relevées dans cette perspective. Et pourtant… Elles semblent encore timides ;
leur efficacité se voit contestée (14). L’heure est venue de changer d’échelle, d’élargir le
spectre de veille, de comprendre et accepter l’extension du domaine de la lutte.

Nos avant-postes se déploieront encore là-bas, mais aussi ici, et pas seulement sur un plan
strictement militaire.

Pourquoi ces avant-postes seraient-ils prêts à combattre, voire se sacrifier ?

« La force morale plus que le nombre des soldats décide de la victoire. » (15).

Réfléchir au déploiement stratégique de nos avant-postes dans un univers en
mouvement accéléré, c’est aussi s’interroger sur ce que l’on défend. Le rêve européen

(14) « Sentinelle, dont l’efficacité globale a été contestée dans plusieurs rapports d’experts ou de parlementaires, a toutes
les chances d’évoluer après la présidentielle, comme le souhaitent plusieurs candidats. Risques d’incidents, mauvaise 
complémentarité avec les forces de police, surchauffe des armées, fragilisation de leur valeur dissuasive, tels demeurent 
ses défauts majeurs. », Nathalie GUIBERT, Le Monde, 4 février 2017.
(15) Napoléon BONAPARTE, en 1809, cité par Lucian REGENBOGEN dans son recueil Napoléon a dit – aphorismes, 
citations et opinions, Les belles lettres, p. 28.
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s’essouffle ; la France est divisée. La stratégie de fragmentation de l’ennemi est peut-
être en œuvre. Si tel est le cas, sans doute convient-il alors d’abord de se demander
pourquoi, plutôt que de céder à notre tour à l’anathème. Cet effort profond d’intro-
spection s’avère hors de notre champ d’étude, mais il ne peut être tu poliment sinon
lâchement. Il souligne à ce stade l’impératif des forces morales, éclairées par une paro-
le lucide et armée (16), apte à dénier pied à pied, sans esprit de recul, la communication
redoutablement séduisante et mortifère de l’EI ou la manipulation, numérique, asser-
vissante et éhontée, de la réalité par les séides de Vladimir Poutine (17).

La cohésion de la Nation revêt une importance existentielle ; celle de ses avant-postes
devient un facteur-clé de succès stratégique.

Nous allons y revenir au travers de la préparation des troupes, des états-majors
et des chefs appelés à les armer. Nous préciserons aussi pourquoi nous parlons d’avant-
postes de forces légères, au-delà du clin d’œil au colonel de Brack.

Vaincre à nouveau : fighting spirit, coup d’œil du chef 
et fluidité des états-majors

Des guerriers pour engager le combat : la primauté de la Force

Le durcissement et la complexité des opérations menées par nos armées depuis
quinze ans nous rappellent que la guerre est un métier. Alors que celle-ci redevient plus
perceptible dans l’esprit de nos concitoyens et plus présente dans leurs vies, consciem-
ment ou non, il semble vital de remettre la Force, éclairée et maîtrisée, au cœur de
notre société.

La Force, ce sont d’abord nos hommes de guerre, quel que soit le champ de leur action.

Doivent-il être les mêmes ici et là-bas ?

Aujourd’hui, sans doute oui. D’abord parce que la Nation intègre à marche
forcée l’impérieuse nécessité de se défendre jusque dans son sanctuaire. Ensuite parce
que les armées sont confrontées au défi de leur attractivité – c’est tout le sens de la 
campagne de recrutement de l’Armée de terre.

Mais demain, dans dix ans, probablement non. Tout simplement parce que les
hommes sont différents et les besoins de la Nation multiples. Les aspirations de notre
jeunesse méritent d’être comblées selon un spectre beaucoup plus large, conciliant son
sens de l’intérêt général et son souci de la vie personnelle. Certes, de nombreux jeunes
hommes et femmes se sont présentés au recrutement en réaction aux attentats commis
sur notre sol. Tous ne sont pas restés jusqu’au bout de leur formation initiale. La ten-
tation serait grande alors de vilipender la versatilité de la génération zapping. Il s’avère
mille fois préférable de contrebattre ce lieu commun, car la réalité est plus nuancée.
Souvent, ceux qui partent s’orientent vers un métier de pompier, d’ambulancier,
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(16) Cf. Paroles armées, Philippe-Joseph SALAZAR, 2015. Cet ouvrage mériterait d’être étudié dans toutes les écoles pré-
parant les élites civiles et militaires de la Nation.
(17) Marc NEXON, « Gerasimov, le général russe qui mène la guerre de l’information », Le Point.fr, 2 mars 2017.
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de policier, de vigile, d’acteur social. Le besoin de donner est là, en eux. Mais on peut
donner ici, près des siens, dans son environnement immédiat, aux premiers avant-
postes de la Nation. Notre État gagnerait sans doute à mieux intégrer ce besoin (18), car
la réalité, c’est que tout le monde n’est pas fait pour une vie de soldat projeté au-delà
de l’horizon lointain.

Héritiers de la culture expéditionnaire de nos armées, acceptant le risque comme un 
élément consubstantiel de leur engagement, les soldats de nos avant-postes sauront combiner
rusticité et haute technologie.

Il ne s’agira pas simplement d’associer projection de quelques forces spéciales
et mise en œuvre de drones et de missiles, bombes et obus dont il importe de relever
au passage la précision toujours plus grande des effets. Il s’agira surtout de cultiver et
développer encore les qualités foncières, techniques et morales de soldats, marins et
aviateurs aptes à vivre et combattre dans des milieux hostiles, abrasifs, jusqu’au cœur
des ténèbres s’il le faut.

Des hommes au sein d’unités capables de déployer un « camp romain » (19) au
milieu du désert, prouvant par-là à leurs ennemis, leur détermination à ne jamais subir
les éléments ni, a fortiori, les hommes, comme le démontraient systématiquement les
légions romaines. Capables surtout, comme elles, de les démonter le lendemain et les
redéployer ailleurs vite, fort et loin (20). Des hommes dans de petites unités totalement
intégrées, dans leur style de manœuvre et d’application des feux comme dans la 
compréhension de leur environnement physique et humain, au contact de la popula-
tion et des éléments naturels, à leur aise dans la troisième dimension, maîtrisant leur
force et l’employant sans exaltation mais sans inhibition. À juste escient.

Des hommes observant l’ennemi, vivant comme lui, comprenant son but,
sublimant sa tactique. Dans la postface de son œuvre, le colonel de Brack écrivait ceci
des cosaques qu’il combattit : « quelques officiers qui n’ont pas fait la guerre, ou qui
l’ont faite autre part qu’aux avant-postes, ont pris la tâche de parler de ces cavaliers avec
mépris ; ne les croyez pas. L’injustice envers son ennemi est toujours une mauvaise et
fausse politique (…) Demandez l’opinion que conservent des cosaques, nos illustra-
tions militaires (…) nos intrépides chefs (…) Il vous diront que des cavaliers légers,
qui, comme les cosaques, entourent l’armée d’un réseau de vigilance et de défense
impénétrables, qui harassent l’ennemi, qui donnent presque toujours des coups et n’en
reçoivent que fort peu, remplissent complètement et parfaitement le but que doit se
proposer toute cavalerie légère ». Voilà le fighting spirit des avant-postes.

Aptes à délivrer des feux rapides et précis, au contact et dans la profondeur, les soldats 
de nos avant-postes seront des guerriers naturellement mobiles, au mieux avec l’appui d’une

(18) « Armées, service civique ou autre, il y a actuellement déjà plus de volontaires que de places disponibles ! C’est donc
d’abord à ceux-là qu’il faut répondre en inversant peut-être l’idée d’obligation : plutôt qu’un jeune effectuant son servi-
ce obligatoire, que ce soit d’abord l’État qui soit obligé de répondre à un jeune voulant servir son pays en donnant six
mois de sa vie à la Défense ou pour aider les personnes âgées, par exemple. », Jean-Dominique MERCHET, La Dépêche.fr,
6 janvier 2017.
(19)  La plateforme opérationnelle désert de Gao, au Nord-Mali, fut conçue dans cet esprit au printemps 2013, par la
force Serval.
(20) Devise de la 6e Brigade légère blindée (6e BLB), grande unité des forces terrestres de l’armée française.
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capacité d’aéromobilité dédiée, au moins par leur souci constant d’investir la totalité du milieu
dans lequel ils évolueront, quel qu’il soit, sans jamais perdre le fil de son tissu humain.

Ce tissu humain existe-t-il dans les autres dimensions que celles des villes et des
campagnes ? Oui. La 3e dimension n’est qu’une extension recouvrante des domaines
terrestre et maritime. La mer comme milieu liquide s’infrastructure de plus en plus,
depuis la réalité des plateformes pétrolières et des champs d’éoliennes jusqu’au projet
« d’îles artificielles ancrées sur les fonds marins sous forme de plateformes modulables
reliées les unes aux autres et utilisant l’énergie solaire » (21), véritables villes du futur fon-
dées en toute indépendance, en dehors de tout cadre étatique. Ces espaces en devenir
seront investis d’une manière ou d’une autre ; les soldats de nos avant-postes y inter-
viendront et sans doute pourrions-nous utilement repenser le développement des
confettis de l’empire perdu, ces bouts de France conservés dans tous les océans.
Pourquoi pas une base scientifique et militaire sur l’îlot de Clipperton, par exemple ?
Aujourd’hui, le canal du Panama au large duquel il se situe ne constitue pas le point
de passage le plus stratégique pour la France. Qu’en sera-t-il demain ? Le déploiement
conjoint de militaires et de scientifiques, de jeunes hommes et femmes mus par l’appel
du large et l’enthousiasme de l’aventure pionnière, servirait la dynamique d’installation
aux marches stratégiques de notre pays, non pas de citadelles refermées sur elles-mêmes
et figées dans l’illusion d’une nouvelle ligne Maginot, mais bien de points d’appui pour
évoluer dans un espace sujet à l’infiltration de l’ennemi, préparer, précéder puis soute-
nir l’engagement de forces plus importantes. C’était du reste voici plus de trois siècles
l’esprit des places fortes de Vauban, qui dessinèrent le contour de notre territoire tout
en permettant une conception dynamique de la projection de puissance à partir de ces
points d’appui. Il est temps d’accorder cette vision avec celle de notre monde pluridi-
mensionnel. Ce n’est pas non plus de la science-fiction que d’imaginer des soldats dans
l’Espace extra-atmosphérique, quand celui-ci se voit exploité de plus en plus intensé-
ment par les puissances émergentes (22). Dans dix ans, des militaires y seront peut-être
nécessaires pour protéger nos systèmes de communication, d’observation et de rensei-
gnement autrement qu’en se reposant uniquement sur un bouclier d’essaims de satel-
lites ou d’armes à énergie dirigée depuis la surface terrestre. L’homme y aura sa place.
Dans le même temps, il lui faudra, à partir d’avant-postes numériques, reconquérir le
cyberespace pollué, inondé par ses avatars et autres robots numériques interactifs.

Les hommes déployés sur nos avant-postes seront des combattants à l’esprit joint (23), intégré,
parés pour les prémices d’une guerre totale, hybride ou conduite selon une dimension particuliè re.

Des chefs pleinement investis à leur tête : l’Honneur du commandement

« Le génie militaire est un don du ciel, mais la qualité essentielle d’un général en chef est la
fermeté de caractère et la résolution de vaincre à tout prix. » (24).

Avant-postes de forces légères

(21) « La première ville flottante sera-t-elle en France ? », Le Point.fr, 6 janvier 2017.
(22) « L’Inde met en orbite un record de 104 satellites en une seule mission », Le Monde.fr, 15 février 2017.
(23) Joint est le mot anglo-saxon signifiant interarmées, terme que l’on pourrait comprendre ici de façon plus large au
sens interservices, interagences.
(24) Napoléon BONAPARTE, en 1820, cité par Lucian REGENBOGEN, op. cit., p. 28.
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Pour commander les hommes, il faut des chefs. Pour les mener à la victoire, il
faut les avoir formés dans cette perspective. C’est le sens de la devise de l’École spéciale
militaire de Saint-Cyr – « ils s’instruisent pour vaincre » – et c’est la terrible leçon de
l’histoire lorsque ce devoir est négligé, lorsque cette impérieuse nécessité n’irrigue plus
de son sang vif le corps tout entier de la hiérarchie militaire. Avant de tomber en héros
de la Résistance, en parfait accord entre ses écrits, ses paroles et ses actes, le professeur
et capitaine Marc Bloch en témoigna durement dans l’Étrange défaite, par la peinture
de chefs dépassés par les événements du terrible printemps 1940, sidérés par le désastre
qui les clouait sur place tandis que les chars et l’aviation ennemie déferlaient sur le pays.

Les chefs sont investis dans leur commandement. Aux avant-postes, la formule rituelle et
consacrée prend son sens entier (25).

De fait, l’aptitude à commander au feu ne s’improvise pas ; elle se prépare.
Parfois tout au long d’une vie d’officier, jusqu’à l’instant de vérité, celui précisément
où l’on aura besoin d’un chef. Elle ne se prépare nulle part mieux qu’aux avant-postes,
là où la confrontation peut surgir à tout moment, sous toutes les formes. Là où le coup
d’œil est vite requis. Là où, très tôt, se forgent le sens des responsabilités et, parfois,
l’étincelle de la grande ambition. Là où naît la conscience profonde de l’humanité.
« Mon poste aux frontières m’avait montré une face de la victoire qui ne figure pas sur
la Colonne Trajane », écrit l’empereur Hadrien dans ses mémoires (26), sous la plume
de Marguerite Yourcenar, en se revoyant jeune officier aux légions de Rome.

Les avant-postes de forces légères restent la première école des chefs qui y éprouvent leur
résistance physique et leur courage moral, tout en formant leur jugement.

Ils poursuivent ensuite leur trajectoire dans les armées ; leur gestionnaire y
veille en alternant les affectations dans le corps de bataille et dans l’administration cen-
trale, testant leur faculté d’adaptation, stimulant leur puissance de travail, élargissant
leur champ de connaissances et de compétences tactiques et techniques. Car ils devront
bientôt retourner à d’autres avant-postes, dont la constellation s’organisera selon l’arti-
culation tactique, opérative et stratégique de notre chaîne de commandement. Nous
reviendrons plus loin sur la subsidiarité induite, réelle et non partielle.

À chaque niveau, un chef. Clairement investi.

Apte à commander comme à être commandé, dans toutes les dimensions. Ce
qui ne s’improvise pas non plus. D’autant moins que « l’affaiblissement, voire la dis-
parition des frontières entre milieux, accélèrera d’autant le rythme de l’affrontement.
Les armées devront, elles aussi, être à même de passer d’un milieu à l’autre avec le
moins de ruptures possibles » (27). Typiquement, les chefs devront être rompus à 
l’organisation du commandement prévalant dans le cadre complexe d’une opération
amphibie, avec la bascule – ou non – du commandement de la mer vers la terre, dans

(25) « Vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, le respect des règlements, l’observa-
tion des lois et le succès des armes de la France ».
(26) Marguerite YOURCENAR, Mémoires d’Hadrien, Édition Folio, 2014, p. 84.
(27) Environnement opérationnel futur 2035, production interarmées, octobre 2016.
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le prolongement d’une phase de planification à la mer et de mécanisation conjointe,
en fonction des circonstances et de l’atteinte des objectifs opérationnels.

La logique supported/supporting – menant/concourant s’imposera partout.

Dans cette perspective, il semble particulièrement pertinent de poursuivre
annuellement les campagnes d’application des officiers-élèves de la Marine nationale
sous leur format actuel, sans jamais en dégrader l’ambition opérationnelle au sens de
l’instruction des futurs chefs, de l’entraînement interarmées et du prépositionnement
opérationnel. Formant le groupe « Jeanne d’Arc », le bâtiment de projection et de 
commandement (BPC) Mistral et la frégate Courbet ont ainsi appareillé de Toulon (28)

avec à bord du BPC, outre l’équipage et les jeunes officiers sortis de l’École navale ou
d’autres organismes (commissaires-élèves, administrateurs des affaires maritimes et
médecins des armées), des aéronefs du 3e Régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC)
et un Groupement tactique embarqué (GTE) armé par des éléments du 21e Régiment
d’infanterie de Marine (21e RIMa), du 3e Régiment d’artillerie de marine (3e RAMa),
du 1er Régiment étranger de génie (1er REG) et des véhicules blindés légers du
Régiment d’infanterie–chars de Marine (RICM). Des détachements de l’US Marine
Corps et de la Royal Navy britannique complètent ce dispositif en apportant une
dimension interalliée à un pion de prépositionnement stratégique, véritable avant-
poste mobile, polyvalent et cohérent, croisant de la Méditerranée jusqu’en mer de
Chine en passant par le canal de Suez et le détroit du Bab-el-Mandeb.

Mais laissons marins et marsouins voguer vers leur destin et penchons-nous
maintenant sur ceux sur lesquels les chefs peuvent compter dans leur solitude : leurs
états-majors.

Des états-majors comprenant l’intégralité de l’action : 
l’impératif du Discernement

Nous avons parlé de compréhension (29) dans les lignes qui précédaient, au sens
de l’intelligence, c’est-à-dire de la capacité à discerner, saisir la complexité des liens et
les démêler si nécessaire. De fait, l’ouvrage prospectif des armées – Environnement opé-
rationnel futur 2035 – s’ouvre sur ces propos : « en assurant une bonne compréhension
des milieux et des perceptions humaines ainsi que l’adéquation entre le sens et la cohé-
rence de nos actions et anticipations, nous offrirons des conditions pérennes de
confiance et de détermination, au service de la stratégie et de la résilience de la
Nation ». Or, si le chef s’impose par son coup d’œil, son intuition doit se renforcer, se
confirmer ou évoluer grâce à l’intelligence collective de son état-major. Il faut avoir
servi au sein d’un État-major de force prépositionnée (EMIA) ou dans un Poste de
commandement interarmées de théâtre (PCIAT) pour percevoir à quel point cet
entourage du chef lui est précieux à la pointe de l’action extérieure de notre pays.
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(28) Jean-Louis VENNE, « Le groupe Jeanne d’Arc a quitté Toulon », Mer et Marine, 1er mars 2017.
(29) C’est le premier des huit facteurs de supériorité opérationnelle définis par l’Armée de terre dans son document 
prospectif, Action terrestre future, septembre 2016.
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Aux avant-postes, les états-majors s’articulent autour d’un noyau dur concentré sur la mise
en œuvre des fonctions opérationnelles de contact et l’intégration des appuis, agrégeant autant
que de besoin les fonctions d’environnement.

La force d’un état-major ne tient pas tant dans son nombre d’officiers traitants
que dans l’organisation de son travail éclairée par des éléments d’appréciation globale
et ciblée. Le cœur de la fonction de combat est pensé par des guerriers ; l’amplitude
des effets est suggérée par la combinaison des points de vue d’autres spécialistes. Le
chef de guerre compte déjà souvent près de lui un conseiller politique, un juriste, un
communicant. Des équipes agissant sur la perception de l’environnement opérationnel
(APEO) existent aussi aux niveaux tactiques, opératifs et stratégique, dépassant le cadre
trop restrictif des seules affaires civilo-militaires pour investir plus largement celui de
l’influence. Ce champ de l’influence constitue l’un des domaines d’excellence de nos
forces spéciales dont la capacité de liaison-contact s’avère infiniment précieuse aux avant-
postes, en amont de l’action, pendant et encore après. La force crée les conditions du
dialogue lorsqu’elle est crédible. Le dialogue est favorisé par le travail d’influence. Les
options qui s’en dégagent sont mises en œuvre sous couvert de la force. Pour parvenir
à cette synthèse qui préserve autant que possible la vie humaine, limitant l’emploi des
armes au strict nécessaire pour garder l’ascendant et imposer une volonté éclairée, il faut
des états-majors au plus près de l’action. Peut-être le développement de l’intelligence
artificielle permettra-t-il d’élaborer des algorithmes proposant ses options au décideur,
en intégrant toujours mieux les multiples données de crises complexes. Il manquera
encore le ressenti de l’homme, l’expérience grandie dans la chair et sans doute aussi,
une part d’irrationnel, la compréhension d’autres cultures. En outre des conseillers
cités plus haut, l’intégration de jeunes chercheurs, de thésards en sciences écono-
miques, sociales et politiques, agronomie (30), ethnologie, histoire des civilisations et
théologie pourraient être favorisée au sein des états-majors déployés aux avant-postes,
en recourant à la réserve opérationnelle ou en développant l’idée d’un service national
non universel mais offert à ceux qui y aspirent dans leur domaine de compétence.

Aux avant-postes, les états-majors seront d’abord taillés pour comprendre, discerner.

Ce qui est vrai aux avant-postes extérieurs l’est aussi à l’intérieur. La perception
des signaux faibles s’avère plus que jamais vitale, au regard de la menace pesant sur le
pays. Relevant que le déroulement des attentats commis sur notre sol ces deux der-
nières années se conformaient « à la doctrine et au mode d’emploi que l’on trouve dans
L’appel à la résistance islamique mondiale de l’ingénieur syrien Abu Musab al-Suri aussi
bien que dans le Management de la sauvagerie d’un auteur non identifié, qui signe
Naji », Gilles Kepel déplore ainsi dans son dernier ouvrage l’ignorance des avertisse-
ments qui nous ont été adressés, « au mépris du savoir déconsidéré des arabisants, de
la sociologie dépréciée des enquêtes de terrain dans les quartiers populaires et de la 
psychologie dénigrée qui a également mis au jour les symptômes cliniques de ces 
phénomènes dans les centres de santé depuis une décennie » (31). Faudra-t-il attendre
une décennie pour prendre en compte a posteriori ce que nous savons aujourd’hui du

(30) Gaëlle LALEIX, « Élevage : un master en pastoralisme pour les pays sahéliens », RFI.fr, 9 mars 2017.
(31) Gilles KEPEL, La fracture, Gallimard, 2016.
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radicalisme dans les prisons ? Nos services de renseignement et nos forces de police ont
certes opéré une première révolution culturelle dans leur façon d’aborder la sécurité
intérieure, mais beaucoup reste à faire. Tout en conservant sa culture expéditionnaire
(les avant-postes extérieurs), l’Armée de terre peut voir dans sa reterritorialisation (les
avant-postes intérieurs) un enjeu majeur pour la Nation. Ses états-majors tactiques de
régiment et ses postes de commandement de brigade constituent autant d’outils de
commandement en mesure de prendre en compte, localement, temporairement, une
situation totalement dégradée. En intégrant des cellules de liaison de tous horizons.

Aux avant-postes, les états-majors seront interagences par construction et nécessité.

« Force et Honneur », déclaraient sobrement les tribuns des légions en ligne de
bataille face aux barbares, aux premières minutes épiques de Gladiator (32). « Force et
Honneur + Discernement », pourrions-nous ajouter pour proposer une devise des
avant-postes destinés à encaisser le premier choc. Mais ils ne seront pas seuls. L’heure
est venue d’imaginer comment les armées pourraient toujours les déployer en les 
distinguant de notre corps de bataille et de notre force de dissuasion.

Vaincre inlassablement : initiative, réserve stratégique et vigilance

Le courage de la confiance

Revenons tout d’abord au principe de subsidiarité. Si un chef est investi dans
son commandement, il l’est totalement. Aux avant-postes, il détient le contrôle opéra-
tionnel – l’OPCON – des moyens placés sous son autorité. Il est naturellement connecté
au niveau stratégique, celui qui assure le commandement opérationnel – l’OPCOM –
de toutes les forces prépositionnées ou déployées, compte tenu de l’impérieuse
contrainte d’immédiateté de la connaissance rendue possible par les nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication. Mais à l’avenir, il devra aussi être
capable de s’en affranchir. « Ne s’appuyer que sur des systèmes numériques représente
en effet un risque de dépendance aux outils digitaux comme à la couverture satellitaire.
Il s’agit donc de réfléchir aux solutions qui seront, pour ce faire, les plus appropriées
(redondance, robustesse, moyens dégradés) » (33). Le maintien de compétences rus-
tiques et entretenues en matière de télécommunication, de navigation, mais aussi et
surtout d’initiative s’impose. Traduction pour le chef : aptitude à décider en connais-
sance de cause, quoiqu’il arrive. Ce qui suppose, outre la préparation à cette responsa-
bilité assumée pour la Nation, évoquée plus haut, la confiance de l’échelon supérieur,
militaire et politique, c’est-à-dire la solidarité de la chaîne de commandement.

L’esprit d’initiative indispensable aux avant-postes ne peut être un vain mot ; ce sera toujours
une condition du succès.

Déjà, les commandants de forces en opération (COMANFOR) et les comman-
dants de forces prépositionnées à l’étranger (COMFOR) ou de souveraineté sur nos 
territoires d’outre-mer (COMSUP) exercent des responsabilités élevées, en liaison avec
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(32) Film américano-britannique de Ridley SCOTT, produit par DreamWorks Pictures et Universal Pictures, 2000.
(33) Environnement opérationnel futur 2035, op. cit.
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l’autorité civile (ambassadeur, haut représentant ou préfet). Durer sur un poste se
montre nécessaire pour y être identifié suffisamment sûrement par l’ensemble des
acteurs, comprendre l’environnement, influer, décider. La durée de déploiement des
COMANFOR tend à s’allonger. Elle est aujourd’hui d’un an pour l’officier général
placé à la tête de l’opération Barkhane. Peut-être devrait-elle encore être augmentée, à
l’image des COMFOR et COMSUP affectés à leur poste pour deux ans. L’illusion des
options courtes a vécu ; les crises se résolvent dans le temps long et dans la profondeur
d’un pays, de son peuple, de son environnement régional. Les avant-postes de forces
légères ont vocation à être renforcés quand le besoin se fait sentir ; ils demeurent quand
l’engagement du renfort n’est plus nécessaire. Ils gardent la mémoire en leurs chefs et
par les états-majors qui les servent.

L’esprit d’initiative se conforte dans la durée ; les avant-postes seront commandés par des
hommes parés pour les longues campagnes.

Mais si les chefs et leurs états-majors sont appelés à de plus longs déploiements
qu’aujourd’hui, qu’advient-il de leurs troupes ?

Des ressources véritablement différenciées

Aujourd’hui, un COMANFOR peut voir défiler plusieurs groupements de
forces dans le temps de sa mission. Cette rotation implique de nombreuses opérations
de projection, de relève, de prise de consignes et de transmission de contacts de chefs
à chefs, au niveau des groupements et sous-groupements, avant le transfert d’autorité.
On trouve là une part de la force de nos armées, dans leur aptitude à s’approprier leur
environnement. On y trouve aussi une part significative de la motivation de nos sol-
dats, leur désir sain d’engagement et d’aventure. Mais comme nous l’avons suggéré
plus haut, tous nos jeunes ne sont pas faits pour le service lointain tandis que les effec-
tifs ne s’avèrent pas extensibles à l’infini. Avec le déploiement de milliers de soldats sur
le territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle, le cycle de vie des forces ter-
restres a vu non seulement leur préparation opérationnelle générique se dégrader pour
garantir le rythme de projection en opérations intérieure et extérieure, mais aussi
l’échelon national d’urgence (ENU) – successeur du dispositif d’alerte Guépard – perdre
sa réalité, hors composante parachutiste. Question de priorité parfaitement comprise sur
le moment, mais qu’il importe de réviser pour retrouver du souffle, de la profondeur
et des marges de manœuvre. Retrouver une capacité de réaction, reconstituer la réserve
stratégique. Il n’est pas absurde de penser que le cœur de nos avant-postes pourrait être
armé d’ici dix ans par davantage de personnel en campagne longue. C’est déjà la ten-
dance que l’on observe sur nos points d’appui outre-mer et à l’étranger, avec un allon-
gement de la durée d’affectation du personnel permanent. Durer à l’extérieur, loin de
son pays, dans des conditions parfois éprouvantes. Durer aussi à la mer, ou sous la mer.
Naviguer, survoler, crapahuter. Comprendre le milieu dans son corps et dans sa 
tête. Parcourir le désert à la manière des compagnies méharistes, tout en intégrant la
combinaison gagnante du pick-up et du téléphone satellitaire ; combattre la guérilla
tout en faisant siennes ses techniques, à la façon d’un Lawrence d’Arabie. « Sahéliser
Barkhane », selon la formule de l’actuel COMANFOR. Amariner les troupes de 
débarquement, forger les montagnards et les forestiers sur les cimes et dans la jungle.



104

Se préparer enfin à durer bientôt dans l’Espace, à la manière de l’équipage de la Station
spatiale internationale (ISS).

Le service aux avant-postes requiert des troupes dans la durée. Bien y veiller, c’est aussi 
préserver la réserve stratégique.

Cela ne signifie pas « une armée à deux vitesses ». Il est temps de clore le cha-
pitre de la professionnalisation de l’Armée de terre, ouvert lorsque les unités du corps
blindé mécanisé ne partageaient pas l’expérience opérationnelle de celles de la Force
d’action rapide. L’Armée de terre tout entière s’est aguerrie successivement dans les
Balkans, en Afghanistan et en Afrique. Aujourd’hui, elle doit tenir les avant-postes,
sécuriser notre territoire et se préparer inlassablement à une guerre plus dure, perspec-
tive somme toute beaucoup moins improbable qu’il y a vingt ans, lorsque le service
militaire fut suspendu. Il en est de même pour la Marine nationale, dont les bâtiments
à la mer sont autant d’avant-postes en mouvement, sur nos approches maritimes et de
par le monde, et pour l’Armée de l’air, dont les bases aériennes projetées en Jordanie
ou au Niger s’avèrent indispensables non seulement à la mise en œuvre de nos capaci-
tés aéroportées de renseignement et de frappe, mais aussi aux bascules d’effort sur le
plan opératif par l’aérotransport. Dans le même temps, notre Marine et notre aviation
doivent impérativement se préparer à faire face à un ennemi qui disposera, lui, de capa-
cités similaires en mer et dans les airs. Enfin, elles portent chacune une part de la 
responsabilité de notre dissuasion nucléaire.

Les avant-postes sont par essence constitués de forces légères, soutenues par le corps de
bataille principal de nos trois armées qui doit se préparer au pire tout en garantissant la crédi-
bilité de notre force de frappe et en se tenant prêt à porter secours aux avant-postes.

Le dispositif de défense de notre pays s’articule donc simplement en conciliant
préservation du sanctuaire et influence extérieure, avec une ouverture très vive au
monde.

Des forces sur le qui-vive

Ce sont les avant-postes qui tiennent ce dispositif de défense en éveil.

Ce sont eux qui veillent sur les signaux faibles tout en diffusant leur propre influence et en
générant le sentiment de sécurité attaché à leur force vigilante.

C’est vrai à l’extérieur, où le déploiement d’un élément des forces françaises est
immédiatement perçu par les populations comme un signe fort, une promesse de 
protection et de stabilisation. L’assurance que les colonnes françaises, ses avions, ses
canonnières sont derrière, avec leur force mais aussi les lumières de notre pays, celles
qui lui sont reconnues par-delà les tentatives d’intoxication ou les fautes de certains de
ses enfants. Ainsi en fut-il des avant-postes de Sangaris dans la profondeur du territoire
centrafricain jusqu’à leur transmission progressive aux Casques bleus, au fur et à mesure
de la montée en puissance de la mission des Nations unies (MINUSCA), appuyée, 
rassurée, réassurée (34), confortée jusqu’au bout par les soldats français.

Avant-postes de forces légères

(34)  La réassurance est aussi au cœur du concept de l’Otan Enhanced Forward Presence (EFP), en Europe de l’Est.
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Ce pourrait être tout aussi vrai à l’intérieur de notre pays, dans nos campagnes
où la population perd l’habitude de voir évoluer librement nos unités depuis que 
celles-ci concentrent leur entraînement dans des camps avant d’être projetées à l’exté-
rieur ou déployées dans nos grandes villes aux côtés des forces de sécurité intérieure. Il
y a matière à faire d’une pierre trois coups. D’abord, exploiter nos déserts militaires
pour y redéployer nos grandes unités des forces terrestres, en autonomie totale.
Simultanément, renouer les contacts avec tous les maillages de notre administration
territoriale, les brigades de gendarmerie et les polices municipales, les élus et la popu-
lation, comme lorsque l’on nomadise en brousse. Ensuite, s’y entraîner aux fonda-
mentaux du combat en zone périurbaine, montagneuse ou semi-désertique – par
exemple, dans les Grands Causses – tout en cultivant les interactions interarmées
– pour la maîtrise de la troisième dimension, notamment – c’est-à-dire se préparer à
une projection sur un théâtre d’opération exigeant. Dans le même temps, constituer de
petites forces complètes, autonomes sur le plan logistique et cohérentes avec leur 
système de commandement, rappelables sur faible préavis pour prêter concours à 
l’autorité publique en cas de catastrophe ou d’intempéries. S’inscrire ainsi résolument
dans une logique partenariale dont nous saurons cueillir les fruits. Enfin, paré guerre,
contribuer par cette présence dissuasive au renforcement général du niveau de sécurité,
en mesure de répondre instantanément à la demande de l’autorité politique en cas 
d’aggravation soudaine de la situation. Telle pourrait être la contribution des armées
aux avant-postes intérieurs, ceux-ci ne pouvant pas leur être confiés ab initio, contrai-
rement aux avant-postes extérieurs qu’elles sont les seules à même de diriger, en 
agrégeant des compétences aussi variées que nécessaire.

Vigilance tous azimuts, c’est la clé des avant-postes, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Coopération, agilité, performance du commandement. Voilà trois facteurs de
supériorité opérationnelle définis par l’Armée de terre pour inspirer l’action aux avant-
postes, en outre de la compréhension, l’endurance, la force morale et l’influence, déjà évo-
quées. Seule la masse est absente de ce panorama. Mais en apparence, seulement. Car
c’est elle qui, en France, à partir du corps de bataille principal, permet de « générer et
entretenir les volumes de forces suffisants pour produire des effets de décision straté-
gique dans la durée » (35), ce qui constitue, sur les lignes de rupture stratégique, l’une
des raisons d’être des avant-postes de forces légères.

Conclusion

Plongeons-nous quelques instants dans la science-fiction si féconde pour 
l’imagination galopante et laissons-nous porter dans l’univers de Star Wars, plus préci-
sément dans son dernier épisode, Rogue One. Publié sur le site Politico, un court article
tirait des parallèles entre ce film et la guerre au Moyen-Orient, la lutte contre le terro-
risme islamiste. Comme le relève Vincent Lowy (36), la troupe de rebelles qui y affronte
l’Empire est composée de mercenaires représentant des minorités, exécutant une 

(35) Action terrestre future, septembre 2016.
(36) Vincent LOWY, « Géopolitique de Rogue One (ou comment dire au revoir à l’Amérique) », The Conversation,
20 janvier 2017, cité le même jour par Michel GOYA sur son compte Twitter.
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mission délicate se terminant en apothéose avec la mort de ces combattants mal équipés
et peu coordonnés mais héroïsés, harcelant avec succès les avant-postes d’un ennemi
puissant et implacable s’employant à maintenir l’ordre dans la galaxie… L’analogie
Empire/États-Unis – rebelles/terroristes est d’autant plus troublante lorsque l’on songe
à notre propre position dans ce combat. Veillons à ce que le romantisme ne change pas
de camp, entraînant avec lui notre référentiel de valeurs et diluant la légitimité de nos
intérêts, chronique d’une défaite annoncée.

Pourquoi terminer sur une métaphore cinématographique ? Parce que l’audience
du 7e art est large ; parce que la guerre sera longue. Quel rapport avec les avant-postes ?
La menace peut surgir de partout ; la constellation de nos avant-postes nous protègera
de son « rideau vigilant et courageux ». Pourquoi des forces légères ? Parce qu’elles sont
les plus à même de demeurer sur le qui-vive. Parce qu’elles forgent les chefs et parlent
à la jeunesse. Parce qu’on y apprend la force, l’honneur et le discernement.
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