
Le Pentagone Citoyen, plaidoyer
pour une mobilisation nationale 
face à un ennemi insaisissable

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

Cyril CARCY

« Il y a dans notre France, sur les problèmes vitaux, une inertie de la pensée, une somnolence de 
l’esprit qui nous exposent à toutes les surprises jusqu’au jour où se produisent ces lumineux réveils qui
viennent heureusement, quoiqu’à de trop longs intervalles, sauver notre pays. »

Jean JAURÈS

Depuis les attentats commis par Mohammed Mérah en mars 2012, le terrorisme
djihadiste surgit régulièrement et brusquement dans la vie quotidienne des
citoyens français. Barbare, sidérant et inique, il provoque, suivant les individus,

incompréhension, frayeur ou sentiment de colère voire de vengeance. La déstabilisation
généralement observée dans la réaction des Français trouve une double explication :
d’une part, par le caractère inaccoutumé du phénomène ; d’autre part, par l’ébranle-
ment des valeurs citoyennes au sein de la société.

Ces opérations terroristes ne devraient pas connaître d’accalmie, voire elles
pourraient s’amplifier dans les années à venir eu égard à la nature de la menace.
L’ancien ministre de la Défense n’hésitait d’ailleurs pas à parler de « pays en guerre » (1)

et évoquait une action sur « le temps long » (2). La question est de savoir si un citoyen
profondément privé de repères peut encore, en cas de péril majeur, se sentir solidaire
de la société au point de résister aux agressions pesant sur ses codes et ses valeurs. Le
risque principal réside dans la perte de rationalité de certains de nos concitoyens
confrontés à l’effet cumulatif ou insupportable des attentats, qui pourrait conduire à
des actions incontrôlées.

L’interdépendance et l’instantanéité, principes sociétaux qui caractériseront
notre environnement dans les années à venir, renforcent l’idée qu’il n’y aura de stra-
tégie que globales. L’issue passera par une coordination étroite entre l’ensemble des 
instruments militaires, sécuritaires, éducatifs, financiers, juridiques et civiques pour
instaurer, avec patience, un terrain de sérénité. Cette stratégie inscrite sur le temps long
pourrait émerger au travers d’un Pentagone Citoyen dont les fondations s’appuieraient
sur la mise en synergie des forces vives de la Nation. Les forces de défense, quant à elles,
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(1) Jean-Yves LE DRIAN, Qui est l’ennemi ?, Éditions du Cerf, 2016, p. 11 : « un pays est en guerre dès lors qu’il n’est plus
en mesure de tenir la guerre à distance ».
(2) Jean-Yves LE DRIAN, op. cit., p. 36 : « Il faudra conduire notre action dans le temps long ».
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occuperaient une place centrale dans cette mobilisation en poursuivant leur action
dans la défense de l’avant mais aussi en servant de source d’inspiration voire de repère
au cœur d’une société en quête de sens.

La mise en œuvre d’une stratégie globale mue par une impulsion politique
passe dans un premier temps par une connaissance précise de l’ennemi contre lequel la
France se bat. La projection des enjeux sociétaux à un horizon à dix ans contribuera
par la suite à dessiner les contours d’un Pentagone Citoyen dont les remparts partici-
peront à entraver l’action terroriste et dont le cœur bénéficiera du concours des forces
armées dans de nombreux domaines.

De quel ennemi parle-t-on ?

Dans une analyse des formes récentes de la guerre (3), le sociologue allemand
Herfried Münkler précise que la connaissance des faits et de l’ennemi permet de 
surmonter l’angoisse. Face au terrorisme, la population est d’autant plus vulnérable
qu’elle est incapable d’identifier, de situer, de nommer, de rendre visible et intelligible
la menace. Ce chapitre est destiné à donner corps à un ennemi invisible et éminem-
ment dangereux.

Un ennemi organisé et hybride

Évoquer Daech nécessite de comprendre la stratégie déployée par son chef
Abou Bakr Al-Baghdadi. S’affichant comme porteur d’une mission divine, ce dernier
s’emploie à diffuser un message ciselé s’appuyant sur une exégèse particulière du
Coran. Il peut ainsi s’arroger la puissance divine et devient aux yeux de ses adeptes le
Calife, commandeur des musulmans. Cet imam, formé à Bagdad et nommé émir de
Daech depuis 2010, s’appuie sur une doctrine publiée en 2004 par Abou Bakr Naji,
djihadiste égyptien. Gestion de la barbarie : l’étape la plus importante que franchira la
communauté des croyants (4) est un livre prophétisant l’émergence d’un califat né 
d’actions spectaculaires et de harcèlement destinées à déstabiliser les régimes en place.

Cette doctrine consiste à provoquer le plus de morts possible de manière indis-
criminée et à soulever l’ensemble du monde musulman en semant le chaos. Il s’agit
d’une perspective eschatologique d’accomplissement de l’histoire qui doit conduire à
la conversion ou au ralliement. Appliquée à la France, la stratégie de Daech consiste à
agir sur notre volonté politique, elle-même fondée sur l’identité nationale. En décou-
lent des lignes d’opérations dont l’objectif est de susciter un sentiment durable de peur
au travers d’attentats répétés. Face à une telle menace, les autorités devront déployer
des moyens de protection qui s’avéreront insuffisants. Cela conduira à un phénomène
de stigmatisation de la communauté musulmane, préalable à l’installation d’un repli
communautaire et in fine au chaos.

Le Pentagone Citoyen, plaidoyer pour une mobilisation nationale 
face à un ennemi insaisissable

(3) Herfried MÜNKLER, Les guerres nouvelles, Éditions Alvik, 2003 ; 256 pages.
(4) L’ouvrage a été traduit et publié en français sous le titre : Gestion de la Barbarie – L’étape par laquelle l’islam devra 
passer pour restaurer le califat (préface de Jacque Heers) ; Éditions de Paris, 2007 ; 250 pages.
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Daech incarne ainsi un ennemi organisé qui, de surcroît, s’emploie à exercer
son influence dans toutes les dimensions (physique, numérique, perceptive, intime) au
gré des circonstances et ce, pour redoubler d’efficacité. Cette asymétrie élargie, que l’on
peut qualifier d’hybridité, rend encore plus délicat le combat contre un ennemi aux
multiples visages.

Un ennemi qui s’affranchit des règles de la guerre

Le terrorisme djihadiste, qu’il soit affilié à Daech ou à d’autres franchises, 
présente un profil invariant : celui de s’affranchir totalement des normes internatio-
nales de la guerre. Ennemi immoral et imprévisible, il a industrialisé l’usage de la 
barbarie à une échelle culturelle, par la destruction du patrimoine universel, ou mili-
taire, par le recours à une violence extrême et désinhibée. Enfin, il positionne ses
centres névralgiques sur des sites protégés par le droit des conflits armés (hôpitaux,
écoles, lieux de culte). Il joue ainsi un jeu habile : ses ressources sont préservées face à
des adversaires respectueux du droit international et les dommages éventuellement
commis à l’encontre des populations civiles sont immédiatement dénoncés pour 
nourrir la propagande.

En s’employant à mettre en image ses forfaits les plus effrayants, le terrorisme
djihadiste maîtrise parfaitement sa politique de communication au service d’une idéo-
logie extrême. La stratégie vise les lignes de faiblesse de nos sociétés (individualisme,
communautarisme latent, perte d’identité nationale, peur de la mort…) qui finiront
par s’effriter pour fatalement conduire à un retournement des citoyens contre la 
communauté musulmane sans distinction.

Un ennemi au pouvoir singulier de séduction

La machine d’endoctrinement djihadiste, principalement diffusée sur Internet,
s’avère sophistiquée tant en qualité qu’en volume. La rhétorique est structurée autour
du sentiment d’humiliation et d’exclusion de la société musulmane, érigeant la violence
en acte légitime. Il s’agit in fine d’une idéologie millénariste et simpliste qui martèle
que la construction se fera dans le sang et par la guerre.

Comme l’explique Philippe-Joseph Salazar (5), les analogies avec la vie et les
paroles du Prophète sont fréquemment utilisées en veillant à proposer une foi simpli-
fiée jusqu’à la caricature et donc très accessible. La séduction s’opère par l’esthétique
parfaitement orchestrée de l’image et du son. L’arabe n’est bien souvent pas compris
par le spectateur. Cependant, l’exotisme des arabesques et de la calligraphie, l’oreille
prêtée au chant choral de la légion califale, la mise en scène du soldat au visage 
masqué, laissant juste apparaître un regard, sont autant d’éléments lyriques qui parti-
cipent à la stupéfaction. Ce phénomène de séduction se poursuit par les actes d’égor-
gement ou de décapitation qui renvoient à une véritable liturgie et à une dimension
sacrificielle.

(5) Philippe-Joseph SALAZAR, Paroles armées, Comprendre et combattre la propagande terroriste, Éditions Lemieux, 2015 ;
261 pages.
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Une telle propagande exploite les frustrations sociales d’une frange vulnérable
de citoyens français en rupture familiale, sociale, affective, scolaire ou professionnelle
et en quête d’identité. Ces cibles quotidiennes de notre société sont qualifiées de
« génération radicale » par le député Malek Boutih dans son rapport éponyme (6). Ces
jeunes se voient ainsi offrir un rôle correspondant à leurs aspirations. Ils adhèrent « à
un projet politique entrant en résonance avec leurs préoccupations internationales et
leur rejet de la société démocratique occidentale, plus qu’à une doctrine religieuse 
fondamentaliste. »

Un ennemi dont l’efficacité bénéficie d’une grande agilité

Ainsi, nos ennemis sont passés maîtres dans la manipulation de nos opinions
publiques. Ils utilisent Internet car il leur offre une audience à l’échelle mondiale et
facilite un changement tactique instantané. Daech tient d’ailleurs sa puissance de sa
furtivité, de sa capacité à travailler en réseaux et de sa plasticité cybernétique qui lui
permet de faire émerger un califat virtuel et de proposer une « cyber-citoyenneté » libre
de toute contrainte territoriale.

Quant aux mesures prises pour lutter face aux actions terroristes dans le cyber-
espace, elles demeurent à ce stade limitées du fait de la nature des réseaux utilisés qui
ont la capacité de se dupliquer à l’infini.

La perspective d’une défaite de Daech en Syrie et en Irak présage d’un accrois-
sement des actions dans le champ immatériel destinées à stimuler un terrorisme « low
cost » par le biais des réseaux sociaux. Les messages transmis par l’organisation terroriste
pourraient ainsi être entendus et accomplis par une main-d’œuvre « externalisée »,
désespérée et pléthorique.



L’ennemi djihadiste présente une dangerosité d’autant plus grande qu’il est
structuré, qu’aucune limite morale ne peut entraver son action et que son pouvoir de
fascination est mondial grâce à une agilité cybernétique. En outre, la société dans
laquelle nous vivons n’étant plus capable de proposer un projet professionnel, social et
sociétal, le sentiment d’appartenance à une communauté nationale est très affaibli
auprès de nombreux jeunes. Le message diffusé par Daech est ainsi parfaitement 
reçu car il offre une alternative crédible et transcendante à des individus en quête 
d’espérance.

Enjeux sociétaux prévisibles

Les groupes djihadistes, et Daech plus particulièrement, cherchent à fragiliser
voire à anéantir le centre de gravité de notre pays, qui n’est autre que la cohésion 
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(6) Malek BOUTIH, Génération radicale (rapport à la demande du Premier ministre, Manuel Valls), juin 2015, 68 pages
(www.boutih.fr/wp-content/uploads/2015/07/Génération-radicale.pdf ).
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nationale. La population française est l’objectif militaire sur lequel l’ennemi agit, qu’il
s’agisse de l’influencer, la menacer ou l’atteindre. Un tel dessein est d’autant plus 
aisé que la société présente des fragilités qui, selon toute vraisemblance, devraient 
poursuivre une trajectoire déclinante dans les dix ans à venir.

Une société vulnérable et en perte de repères

Depuis les années 1950, deux phénomènes se conjuguent avec pour consé-
quence majeure de dissoudre « l’idéologie » du devoir : d’une part, le développement
des droits de l’individu (santé, bien-être, environnement, sexualité, avortement…) et,
d’autre part, la légitimation sociale du bonheur et des plaisirs (loisirs, vacances…).
Cette société de « l’après-devoir », telle qu’elle a été décrite par Gilles Lipovetsky (7), 
privilégie les désirs immédiats, la passion de l’ego et le bonheur matérialiste au détri-
ment des valeurs collectives.

La société contemporaine voit ainsi l’individu se définir et se réaliser par ce
qu’il possède. L’individualisme prend le dessus sur la conscience collective et nationale
conduisant à une perte du langage commun. Les médias et les réseaux sociaux exacer-
bent ce constat alarmant en plaçant l’individu et l’apparence au centre de toutes les
attentions. La valeur suprême est devenue la vie de l’individu alors même que le sacri-
fice de sa vie pour la communauté a été considéré, durant des millénaires, comme un
acte de la plus grande noblesse.

La société française est en outre nourrie quotidiennement par un narratif de
repentance. Les motifs de fierté et de réussite de la France au fil de son histoire sont
rarement mis en exergue ou bien moins que ne le sont les épisodes contestables.

En l’absence de fortes valeurs collectives partagées, de « roman national » 
distillé autour d’actes de bravoure, la société française perd ses repères. Elle se fissure.
Ne parvenant plus à identifier un motif de concorde, elle doute et cherche des refuges
de substitution, notamment communautaire.

Une société dont l’environnement futur n’est pas propice à la résilience et à l’unité

Le recours à une projection à 10 ans permet d’éclairer les vulnérabilités socié-
tales françaises et les faiblesses que l’ennemi n’hésitera pas à exploiter. Le scénario le
plus plausible est celui de la confluence d’une urbanisation croissante, d’un vieillisse-
ment, id est d’un affaiblissement, des populations et d’une exploitation excessive de
notre environnement.

La mondialisation se poursuivra au profit d’acteurs transnationaux. L’État
continuera à être affaibli par une pression supranationale, qui aura tendance à relativiser
sa souveraineté, et à être contesté par un individu autonome, qui cherchera à contour-
ner les règles imposées. La confusion participera à brouiller les modèles traditionnels,

(7) Gilles LIPOVETSKY, Le Crépuscule du devoir, l’éthique indolore des nouveaux champs démocratiques, Éditions Gallimard,
1992 ; 300 pages.
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comme l’identification d’un ennemi ou la distinction entre une crise intérieure et 
extérieure, et pourrait fragiliser in fine la résilience de la société.

Face à l’urbanisation galopante, l’État pourrait rencontrer des difficultés pour
imprimer son empreinte sécuritaire sur certains espaces. Cette vacuité conduirait à
l’émergence de communautés géographiques où plus aucune présence étatique n’exis-
terait, terreau de la criminalité et de la radicalisation.

Ainsi, l’analyse prospective met en lumière une société anomique et fragmen-
tée, caractérisée par un délitement des règles sociétales républicaines, leur substitution
par d’autres règles et une propension à générer des espaces communautaires en 
l’absence d’unité nationale, ou des réflexes d’autodéfense dérégulée.

Une société qui demeurera captive des actions dans le champ des perceptions

L’environnement numérique occupera une place grandissante dans le quoti-
dien des individus au point de créer des sources de fragilités. Eu égard à leur addiction
à l’information, les opinions seront placées au cœur des enjeux de stratégie. La dimen-
sion perceptive sera un enjeu déterminant dans un environnement où l’image et la
réputation l’emporteront sur la réalité physique. Les attaques numériques appliquées à
une communauté ou une institution pourraient conduire à une vision divergente d’un
événement, décrédibilisant la légitimité d’une action.

L’ennemi pourrait en outre s’attaquer à la sphère patrimoniale, symbolisant
l’âme d’une Nation au travers de sa culture et de son histoire. Une action parfaitement
orchestrée et ciblée pourrait conduire à faire vaciller les convictions d’une Nation (8).

Par conséquent, le point de concentration des émotions et des perceptions
migrera progressivement au cœur de l’espace numérique. Ce dernier sera à la merci
d’une manœuvre globale destinée à faire basculer une crise. L’ambiguïté, l’influence, la
duperie, la manipulation et la désinformation seront autant de procédés utiles pour
agir sur les individus, les communautés voire les institutions.

Face à un ennemi déterminé à exploiter nos failles sociétales

Quand bien même le champ d’affrontement pourrait évoluer d’ici une dizaine
d’années, le terrorisme djihadiste conservera le même dessein : celui de surprendre
pour sidérer mais aussi celui de pénétrer pour mieux essaimer. Les modes d’action
exploiteront les failles endémiques de notre société comme celles liées à l’identité natio-
nale, à la résistance au sens large et à l’absence de perspectives.

Le terroriste continuera à faire preuve d’une détermination sans faille guidée
par une vision eschatologique de l’Islam. À l’opposé, la société pâtira non seulement de
ses fragilités organiques et pourra difficilement compter sur les autorités politiques
inhibées face aux décisions à prendre sur des sujets sociaux sensibles (religion, laïcité,
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(8) Exemple récent : arrestation à Montpellier le 10 février 2017 d’un commando de 3 personnes prévoyant de frapper
la Tour Eiffel pour « marquer les esprits ».
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appartenance ethnique…). Cette incapacité à mobiliser restera handicapée par la 
dictature du temps médiatique : face à l’horreur, l’émotion continuera à prendre le pas
sur le rationnel, qui privilégierait des réponses s’inscrivant sur le long terme.



Les confrontations demeureront l’affrontement des volontés. Le déficit prégnant
entre une société civile désenchantée et faible, faisant face à un ennemi fanatisé et
aguerri ne laisse que peu d’espoir sur l’issue de la bataille. Ainsi, une armée de fana-
tiques, persuadés d’incarner la vérité, pourrait mettre en échec le bloc national si aucune
stratégie n’est mise en œuvre.

Proposition d’approche globale : le Pentagone Citoyen

Face à une augmentation prévisible des attentats en France, la demande de
sécurité de la part de la population restera forte. Comme le rappelle le précédent 
président des États-Unis, la lutte contre le terrorisme doit s’inscrire sur le long terme :
« On ne vainc pas le terrorisme, on ne vainc pas un mode d’action, on le combat, on
le fragilise, on le limite. La victoire sera ailleurs, sur le long terme. » (9).

Une telle persévérance s’explique par le fait qu’il est difficile de détruire une
idée. Face aux attaques cinétiques, l’idéologie djihadiste survivra et mutera sans cesse.
Il s’agit donc de penser au-delà des seuls effets militaires et d’adopter une approche 
globale fondée sur l’éloge de la nation. Les armées pourront jouer un rôle clé dans cette
stratégie eu égard à leur longue expérience dans la lutte contre le terrorisme et aux
valeurs qu’elles incarnent.

Une impulsion politique pour une stratégie interministérielle

Le nouveau plan Vigipirate, adopté en conseil de Défense restreint de décem-
bre 2016, est accompagné d’un document élaboré par le SGDSN intitulé : Vigipirate –
Faire face ensemble. Ce plan de sensibilisation est destiné à faire en sorte que chaque
citoyen devienne un acteur de la sécurité. Au travers de simples conseils comporte-
mentaux, les individus sont encouragés à développer une conscience raisonnée des 
événements leur permettant d’acquérir une juste perception des dangers.

Toutefois, si les individus perçoivent progressivement la menace, ils n’ont pas
ou peu conscience de la capacité collective de résister. En tentant de définir la Nation,
Ernest Renan évoquait un lieu dans lequel les hommes doivent « avoir souffert, joui et
espéré ensemble » (10). Ainsi, à l’heure où la société française est vulnérable, apeurée 
et en proie à des fissures communautaires, elle doit être rassurée et stimulée par une
initiative politique.

(9) Discours de Barack OBAMA cité par Scoott WILSON et AL KAMEN, « ‘Global War On Terror’ is given new name »,
Washington Post, 25 mars 2009 (www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/24/AR2009032402818.html).
(10) Conférence prononcée par Ernest RENAN, « Qu’est-ce qu’une Nation ? », Paris-La Sorbonne, 11 mars 1882.
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Les forces armées et de sécurité intérieure sont fortement sollicitées. La capa-
cité à durer est d’ores et déjà ébranlée, hypothéquant largement la sécurité de la popu-
lation face à une menace croissante. Il est donc temps d’agir, évitant ainsi d’attendre le
prochain « Bataclan », en commençant une impulsion politique qui puisse résonner
dans la conscience de chaque citoyen.

Prenant exemple sur les pratiques démocratiques athéniennes, cette annonce
présidentielle pourrait prendre la forme d’un « Appel à la Nation », à l’instar de celui
du 18 juin 1940, pour encourager à un nouveau choix de société et convaincre chaque
individu à prendre ses responsabilités. Un plan stratégique interministériel serait 
associé, validé par le parlement réuni en Congrès. Il ferait par la suite l’objet d’un suivi
centralisé par un ministère dédié.

Au cœur d’une Cité déterminée à faire face et à résister

L’ennemi connaît d’autant plus les faiblesses de la Cité qu’il y vit au quotidien.
La société est certes la cible à frapper mais elle peut également devenir la meilleure
arme à opposer à Daech.

L’époque de la levée en masse, permise par la conscription, est révolue. Chaque
citoyen doit donc acquérir progressivement un état d’esprit et un comportement lui
permettant d’être relié à la collectivité dont il partage le destin. Pour donner corps et
sens à cet « esprit de défense », chaque Français doit adopter des attitudes conformes
au droit mais aussi aux devoirs. Plus délicat, il devra prendre conscience de son rôle
dans la société et s’engager dans l’intérêt collectif.

En somme, il s’agit de prendre exemple sur la société suisse dont le fonction-
nement se fonde sur le modèle de la démocratie athénienne. Chaque individu se 
considère comme un citoyen en armes. Parce qu’il n’y a pas de liberté sans devoir, sans
abnégation et sans sens du collectif, c’est en assurant sa propre défense que chaque
Suisse gagne le droit de participer à la vie de la cité.

Le Pentagone citoyen : une mobilisation volontariste et inscrite sur le long terme

Une fois l’impulsion politique donnée, la mise en œuvre du plan gouverne-
mental pourrait être confiée à un ministère de la « communication et de la cohésion
sociale », comme le suggère le député Malek Boutih dans son rapport. Quant aux 
fondations de cette stratégie globale, elle pourrait s’appuyer sur un Pentagone citoyen
associant l’Éducation nationale, les communautés religieuses, les relais et faiseurs 
d’opinion (11), les citoyens et les forces de sécurité intérieure.

L’Éducation nationale doit principalement inscrire son effort dans le renforce-
ment du savoir-être auprès des élèves. Il s’agit également de transformer les questions
de défense et de sécurité en champs disciplinaires d’enseignement, favorisant ainsi 
l’acquisition d’un esprit de défense. Le réseau « Espérance Banlieues », créé en 2012,
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(11) Élus, médias, milieux intellectuels, acteurs d’Internet (Google, Facebook, Twitter…).
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incarne parfaitement cette mission. La recette s’appuie sur trois piliers : la responsabi-
lisation des parents ; la transmission des valeurs nationales ; et la connaissance de notre
pays au travers de sa langue, de sa culture et de son histoire. Les résultats sont tangibles
au point d’approcher la quinzaine d’établissements ouverts à compter de la rentrée 
prochaine.

La contribution des communautés religieuses doit s’inscrire dans la continuité
de celle de l’Éducation nationale en centrant leur effort sur l’adhésion aux valeurs de
respect, de responsabilité et de solidarité prônées par chacune des religions monothéistes.
Un dialogue inter-religieux régulier participera également à cette connaissance mutuelle.

Les relais et faiseurs d’opinion ont un rôle structurant dans cette entreprise.
Pour contrer le discours djihadiste, qui séduit une jeunesse en manque de repères et de
perspectives, il est nécessaire de substituer le discours de victimisation en faveur d’un
contre-narratif d’héroïsation. L’effort consisterait simplement à conter l’histoire de
héros nationaux ou à valoriser de simples citoyens dans leurs actions quotidiennes. Les
acteurs d’Internet pourraient apporter leur soutien à cette stratégie, comme ils le font
déjà outre-atlantique au travers de l’initiative Global Engagement Center (GEC). Cette
agence interministérielle américaine, créée en 2016, permet de rediriger habilement les
internautes, souhaitant s’informer sur les sites djihadistes, vers des vidéos condamnant
les groupes terroristes.

Les citoyens doivent jouer le rôle de passerelle et d’éducateur auprès des plus
jeunes. Le vide laissé par la suspension de la conscription, comme facteur d’intégration,
est palpable. Le propos n’est pas de blâmer cette décision politique mais de pallier cette
carence au travers d’un engagement sans relâche. La Journée défense et citoyenneté
(JDC) est insuffisante pour sensibiliser les individus âgés de 16 à 25 ans qui y partici-
pent. Les parents, amis et voisins peuvent jouer le rôle de relais pour encourager les
jeunes à inscrire leur empreinte sociétale dans le champ des idées, des comportements
et des valeurs.

Les forces de sécurité intérieure, enfin, occupent une place cardinale dans ce
Pentagone car elles apportent leur contribution dans les champs sécuritaires et judi-
ciaires. Cependant, le rythme d’emploi qu’elles connaissent actuellement ne faiblira pas
au risque d’épuiser les unités de police et de gendarmerie. En outre, l’ennemi pourrait
décider de durcir ses modes opératoires (attaques multiples, usage de moyens
NRBC (12)…), conduisant à une saturation des éléments d’intervention. Autant de
perspectives prévisibles militent pour le maintien de l’opération Sentinelle. Cette 
dernière devra dans ce cas poursuivre sa dynamique d’adaptation en prenant soin de
renforcer l’interopérabilité entre forces des ministères de la Défense et de l’Intérieur. Il
existe du reste de nombreux champs à défricher pour parvenir à une synergie parfaite :
l’aéromobilité, le partage du renseignement, l’emploi de systèmes de drones militaires,
les SIC (13), la cyberdéfense, le soutien logistique et l’échange de savoir-faire précieux
acquis sur les théâtres d’opération (déminage d’explosifs artisanaux, NRBC…).

(12) Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique.
(13) Systèmes d’information et de communication.
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En plaçant les Armées au centre de la mobilisation

L’exemple précédent de coopération entre les unités militaires et celles de 
sécurité intérieure peut être généralisé à bien d’autres contributions au profit de la 
collectivité. En 1891, le maréchal Lyautey exhortait les officiers à embrasser un rôle
d’éducateur de la Nation. Il écrivait dans la Revue des deux mondes : « car l’armée 
resterait toujours la meilleure, sinon la seule école où s’apprendront les vertus de disci-
pline, de respect et d’abnégation » (14).

Les sondages réalisés auprès de la population mettent en évidence une admira-
tion des Français pour leur armée. Quatre raisons principales traduisent ce sentiment
de fierté :

• L’institution a conservé des valeurs solides au cœur d’une société égarée : 
humanité, ascenseur social, solidarité, équité, discipline, dépassement de soi, justice,
courage.

• La France a peur et souhaite être rassurée par une communauté dont la rési-
lience et la force morale participent à une perception rationnelle de la situation.

• Les forces armées sont dépositaires d’un engagement sans faille et conservent
une capacité à fonctionner dans des environnements très dégradés.

• Les militaires sont l’émanation de la Nation. Ils incarnent les valeurs de notre
pays et l’espérance de la jeunesse française au service de la paix.

En somme, les forces armées sont perçues comme un phare au cœur de la tem-
pête, un repère dans le brouillard d’une existence sans perspectives. Elles apportent une
contribution significative au « principe de réalité » décrit par les psychanalystes comme
un régulateur du fonctionnement psychique, détournant les individus des plaisirs et
des pulsions pour admettre l’existence de la réalité. Ce sont donc autant de leviers
sociétaux et sociaux qui méritent d’être exploités en plaçant les armées au cœur du
Pentagone Citoyen. Les différents acteurs de cette mobilisation nationale pourraient
ainsi graviter autour d’un noyau à la fois rassurant, régénérant et stimulant.

Quant aux interactions concrètes envisageables, elles existent déjà à dose
homéopathique et pourraient être étendues tout en veillant à préserver les effectifs
militaires fortement engagés. À titre de spicilège non exhaustif, les pistes ci-dessous
pourront servir de base à une dynamique vertueuse en gardant à l’esprit la nécessité
d’inscrire le combat sur le terrain des valeurs, pivot de cet engagement contre un 
ennemi insaisissable, au cœur d’une société en quête de sens.

Dans la perspective de générer un terreau favorable, l’Éducation nationale est
bien entendu l’acteur à servir en premier. Les initiatives suivantes méritent d’être
explorées :

• Engagement systématique des sous-officiers supérieurs et des officiers des
armées dans la réserve citoyenne de l’Éducation nationale.
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(14) Hubert LYAUTEY, « Du rôle social de l’officier dans le service universel », Revue des deux mondes, mars 1891.
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• Revitalisation du parcours citoyen JDC en s’appuyant sur le trinôme acadé-
mique (15) et l’association Cidan (16). L’effort consisterait à renforcer, dès la classe 
de 4e, l’enseignement sous la forme de modules annuels « défense ». Les actions 
en faveur du « devoir de mémoire » devront également être renforcées.

• Rattachement du réseau Espérance Banlieues à l’enseignement privé sous
contrat, moyennant quelques dérogations au respect des programmes, eu égard au
fonctionnement singulier et, pour le moins efficace, de la Fondation.

• Rapprochement des différents dispositifs d’insertion socio-professionnelle (SMA,
Épide, SMV (17)) dans un souci d’échanges de bonnes pratiques.

• Formation et emploi des jeunes issus des organismes d’insertion professionnelle
précédemment décrits en renfort des unités militaires dans des missions basiques
(logistique, filtrage, surveillance…).

Les communautés religieuses pourraient utilement profiter de l’expérience
insolite acquise par les aumôniers militaires qui côtoient et accompagnent les hommes
et les femmes des armées dans des environnements défigurés par les combats. Face à
ces ravages physiques et moraux, ces représentants du culte ont appris à cultiver les
valeurs les plus nobles de respect, d’humilité et de solidarité.

Les relais et faiseurs d’opinion, quant à eux, joueraient un rôle de caisse 
de résonance du message délivré par les quatre autres acteurs. Les forces armées 
pourraient, quant à elles, offrir leur contribution au travers de deux axes principaux :

• Celui de l’héroïsation, synonyme d’espérance et de perspectives, en mettant en
scène des jeunes militaires, issus de banlieues sensibles, totalement épanouis et fiers
du sens qu’ils donnent à leur mission de protection des citoyens français.

• Celui des valeurs incarnées par les militaires, qui pourraient servir d’exemple et
élever les citoyens dans leur quotidien, comme celles de la fraternité d’armes, du
courage, du dépassement de soi et de la responsabilité.

Les citoyens, enfin, ont un rôle essentiel à jouer dans la montée en puissance
de la Garde nationale. Créée après l’attentat de Nice, cette institution a pour vocation
de renforcer l’Armée, la Gendarmerie nationale et la Police nationale par des 
volontaires servant au titre d’un contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle.
L’objectif est de déployer 9 250 réservistes à l’horizon 2018, avec un objectif à
85 000 inscrits (18). Les armées auraient en outre intérêt à développer l’initiative de
« réserve inversée », lancée par l’Armée de l’air, consistant à proposer aux entreprises 
les services de militaires une vingtaine de jours par an. Cette démarche présenterait
l’avantage de partager les bonnes pratiques et de transmettre l’état d’esprit et les valeurs
spécifiques aux armées.

(15) Convention cadre entre l’Éducation nationale, la Défense et l’IHEDN.
(16) Civisme défense Armée Nation.
(17) SMA : Service militaire adapté (au profit des jeunes en outre-mer) ; Épide : Établissement pour l’insertion dans
l’emploi ; SMV : Service militaire volontaire (au profit des jeunes en métropole).
(18) Les réserves opérationnelles de la Police, de la Gendarmerie et des Armées représentent actuellement un vivier de
63 000 personnes dont 5 500 employées chaque jour.
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Les armées ne sont plus une institution intégratrice comme elles ont pu l’être
au temps de la conscription. Cependant, elles peuvent encore jouer le rôle de fédéra-
teur et d’éclaireur dans une société fragmentée et désincarnée. En faisant en sorte que
les jeunes recrues militaires d’active comme de réserve deviennent des hommes et
femmes responsables et courageux, les armées occuperont une place centrale dans le
redressement de la Nation.

Conclusion

Depuis 2012, la France a connu une vague d’attentats djihadistes d’un nouveau
genre. L’ennemi auquel elle est confrontée est jeune, agile, déterminé et sanguinaire. Il
vit tapi dans l’ombre, au cœur de la cité. Fanatisé par une propagande aiguisée, il peut
frapper à tout moment. Son intention est de sidérer par des exactions insoutenables
pour susciter le chaos.

Le terrorisme islamiste cherche ainsi à fissurer la cohésion nationale.
Connaissant parfaitement les maux de la société, il profite de l’étiolement des valeurs
citoyennes élémentaires et se développe sur le terreau de la désespérance. Les images,
l’émotion et la morale réduite à l’indignation et aux bons sentiments sont devenus les
modes d’expression d’une société qui a perdu le sens du tragique et de l’histoire. Les
individus sont persuadés de vivre à l’abri des désordres du monde, témoignant ainsi de
leur cécité face au péril djihadiste.

Il s’agit donc de remettre en cause cette illusion avant que le barbare ne
triomphe face à un citoyen qui se serait déjà rendu, trop apeuré pour lui résister. Seule
une stratégie globale, mue par une impulsion politique, participera à rendre la société
plus résiliente, à défaut d’éradiquer la menace. Elle s’appuiera en outre sur un ensemble
cohérent de leviers sociétaux et devra s’inscrire sur le long terme.

La force de l’Homme réside dans le langage. Il s’agit du premier organe 
de régulation en démocratie, lequel contribue à réduire les conflits grâce au dialogue.
La société de « l’après-devoir » actuelle évolue dans un environnement où le langage
commun a fait place à différents dialectes. Cette cacophonie ambiante génère une
dégradation des valeurs communes et un progressif repli communautaire.

Dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide affirmait que « la force
de la Cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans ses citoyens
et leur hauteur d’âme » (19). La restauration d’un idiome compréhensible par tous et d’un
état d’esprit combatif pourrait utilement s’appuyer sur l’instauration d’un Pentagone
citoyen, initiative stratégique associant les principaux acteurs de la vie de la cité. Quant
à la rhétorique la plus adaptée à cette entreprise, elle devra s’appuyer sur le « roman
national », celui de la fierté légitime que la France peut afficher au titre de la place
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(19) THUCYDIDE, Histoire de la Guerre du Péloponnèse – Tome II, Éditions Flammarion, 1993 ; 310 pages.
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qu’elle a tenue dans l’histoire du monde, aussi bien que de ses réalisations actuelles,
et des ambitions dont elle est porteuse.

Au travers de leurs traditions, les forces armées honorent le patrimoine 
national édifié par une somme de sacrifices qui donne le vertige. Les armées sont 
l’émanation de la société et ont la capacité à fonctionner dans des environnements très
dégradés. Elles portent le fer à l’extérieur du pays et combattent les djihadistes en
Afrique et au Levant tout en dissuadant, dans le même temps, les potentiels terroristes
sur le territoire métropolitain grâce à la force Sentinelle. Enfin, elles incarnent des
valeurs solides et éprouvées, syntaxes nécessaires pour recouvrer un langage national.

Dans le cadre du cycle pédagogique, un professeur d’histoire d’un établisse-
ment scolaire issu du réseau « Espérance Banlieues » a souhaité faire découvrir aux
classes de 3e les plages du débarquement. C’est au cours d’un de ces déplacements que
le jeune Mohammed a assisté fortuitement à une cérémonie militaire commémorant la
fusillade par les Allemands d’un jeune résistant de 18 ans. À l’issue de la cérémonie,
l’élève de 14 ans est allé voir son professeur. Il lui a confessé avoir bien mieux compris
l’enseignement dispensé au cours de l’année. Ému, il a ajouté : « Cette France-là, nous
aussi, on peut l’aimer ! ».
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