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Je veux savoir 
pourquoi je me fâche !

Avocat, docteur en droit, essayiste et historien, il collabore à la Revue Défense
Nationale depuis 2001, et a publié plusieurs essais dont La diagonale de la défaite
(Bourin Éditeur, 2010), et Pour en finir avec la Françamérique (Ellipses, 2012).

Jean-Philippe Immarigeon

L’armée française est seule.

Seule sur les théâtres africains où ses alliés européens brillent par leur absen ce,
seule également parce que mal entourée dans ces Pays baltes où elle se demande ce
qu’elle fait au contact des Russes – et eux aussi – pour la première fois depuis 1812,
tandis qu’elle célèbre en même temps qu’eux le 75e anniversaire du Normandie-
Niémen.

Seule face à des industriels qui lui refourguent du matériel trop gros, trop
lourd, trop gourmand en carburant et en munitions pour espérer un jour rejouer
cette guerre de rezzou qui a stupéfié, lors de Serval, jusqu’au Pentagone et la
RAND, cénacles où la France compte pourtant peu d’admirateurs et encore moins
d’amis (voir RDN n° 777, « La Guerre des Français », février 2015).

Seule enfin face aux petits marquis du ministère des Finances qui ne
connaissent la guerre que sur leur console PS4, lui mégotent les heures d’entraîne-
ment, et auprès de qui il lui faut quémander chaque frégate, chaque hélicoptère,
chaque blindé. Mais ce troisième front n’existerait pas sans les deux premiers, car
les comptables de Bercy jouent sur du velours auprès d’une opinion plus partagée
que Balard ne le croit. Car comment, avec 35 milliards par an, les généraux et ami-
raux peuvent-ils prétendre ne plus pouvoir faire la guerre ?

Ce n’est pas qu’ils ne peuvent plus, c’est qu’ils ne savent plus.

Bien sûr, il est facile de comprendre que la diminution, en termes de pou-
voir d’achat, de l’enveloppe budgétaire réduit les capacités matérielles de mainte-
nance : il y aurait, en moyenne, la moitié des chars, avions et hélicoptères hors
d’usage. Certains s’offusquent donc que les ratiocinations grèvent les crédits de
remplacement. Sauf que les nouveaux matériels présentent un taux d’attrition infi-
niment plus élevé que les anciens (25 % de disponibilité pour les Tigre), des erreurs
de conception déroutantes (les Caïman Marine rouillent à l’eau de mer), et que
leur arrivée annonce un effondrement définitif des capacités d’intervention de nos
armées. Car au départ il y a des choix absurdes, le matériel qui arrive aux armées
ayant été conçu pour une guerre sur le théâtre européen, ce qui veut dire avec des
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ponts, des autoroutes et à deux étapes du Tour de France de Strasbourg. Il aurait
fallu jeter ces projets à la corbeille dès la chute de l’URSS. Pour ne pas l’avoir fait,
un cycle infernal a été enclenché : pour maintenir une puissance équivalente avec
moins de véhicules on les a alourdis ; plus on les alourdissait plus ils coûtaient
cher ; plus ils coûtaient cher plus les commandes se réduisaient, donc plus on a
alourdi ceux qui restent à livrer, etc. Et les contraintes logistiques suivent, avec là
encore le même piège logique : des appareils de plus en plus lourds, de moins en
moins nombreux et de plus en plus fragiles, sans même parler de choix technolo-
giques consternants (les hélices contrarotatives des Atlas). Et, pour compléter le
tableau, un besoin hypertrophié en carburant et un accroissement des moyens
logistiques de soutien, d’où la nécessité de réduire toujours davantage le format des
forces au contact en première ligne. D’où une capacité de projection ridicule d’un
matériel inadapté. Qu’il est loin le temps de Mousquetaire (NDLR : Suez, 1956) !

Et la technologie censée remédier à ces tares n’a fait que les accroître, tout
simplement parce qu’elle en est la cause. J’avais écrit il y a quinze ans (voir RDN
n° 641, « La guerre introuvable », avril 2002) que « l’hypersophistication du maté-
riel débouche sur une impasse, parce qu’elle conduit à la conclusion paradoxale que
les progrès inouïs des techniques auraient alourdi les armes et ralenti la guerre au
lieu de l’accélérer, pérennisant la guerre d’attrition au détriment de la guerre de
mouvement. » Serval aura été la dernière Blitzkrieg française : il n’y en aura pas
d’autre du même genre, il n’y aura même plus d’opération de quelque genre que ce
soit, et Bercy n’y est pas pour grand-chose : c’est l’armée française qui s’est totale-
ment fourvoyée, et le retour dans le commandement intégré de l’Otan n’aura été
que le point final d’un suicide stratégique.

Car non contente d’avoir sacrifié aux standards de guerre américains, notre
armée a également capitulé toute réflexion au profit de think tanks nourris de
concepts d’importation, qui ont propagé l’idée d’une naturalité de la guerre, et
repris à leur compte les délires hobbésiens des néocons d’outre-Atlantique, sau-
poudrant le tout des élucubrations d’un René Girard sur la sacralité de la violence
et la nécessité d’en finir avec Clausewitz. La conséquence, comme l’a montré
Benoist Bihan dans un numéro de Guerre & Histoire (n° 26, août 2015), est que 
la guerre, que notre approche clausewitzienne voit non comme un phénomène
naturel mais un phénomène sociétal, comme l’avait déjà estimé Jean-Jacques
Rousseau, est sortie de la sphère politique. Et je ne suis pas de l’avis de mon ami le
général Vincent Desportes qui déplore l’absence de War Studies en France : s’il
s’agit de se plonger dans l’étude des guerres du passé comme le prône le War
Secretary Mattis, nous sommes d’accord, mais s’il s’agit de se complaire à l’améri-
caine dans l’euphémisation et l’essentialisation de la guerre, inutile de perdre son
temps. Dans l’article RDN d’avril 2002, j’évoquais l’économisation de la guerre, 
au sens où, à l’image de la finance, elle serait régulée par une main invisible, 
d’où les discours ampoulés des pataphysiciens d’un stratégisme de comptoir 
auxquels eux-mêmes n’y comprennent rien, comme les économistes à chaque crise
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financière, et qui sont incapables de nous expliquer, au-delà de la rhétorique sur la
guerre contre Le terrorisme, contre qui nous nous battons.

Comment s’étonner dès lors que le citoyen français, deux siècles après le Jeu
de Paume, s’interroge comme le Figaro de Beaumarchais : « Sommes-nous des 
soldats qui tuent et se font tuer pour des intérêts qu’ils ignorent ? Je veux savoir,
moi, pourquoi je me fâche. »

Voilà pourquoi l’armée française est seule, seule avec ses 80 morts en
Afghanistan, au terme d’un engagement que les Français ne voulaient pas davan-
tage que leurs généraux (« un merdier ingérable dans lequel nous n’avons aucun
intérêt à nous impliquer davantage », avait même dit un de nos chefs d’état-major),
seule avec ses morts du Mali ou du Niger qui n’ont droit qu’à quelques secondes
dans les médias. Rien de plus faux pourtant que de prétendre que la Nation a
perdu tout ethos guerrier : comment peut-on lire dans une presse réputée sérieuse
que « les opinions occidentales vivent en temps réel les opérations de leurs soldats
mais pressent les politiques de les rappeler dès la moindre perte » (Le Monde,
29 mars 2016) ? D’abord l’affirmation est erronée, la Nation est moins bien infor-
mée qu’elle ne l’était en 1914 ou 1940, et l’omerta règne sur nos interventions :
combien de prisonniers sont capturés, où sont-ils et quel est leur statut au regard
des conventions internationales ? Surtout les Français n’ont pas battu le pavé pour
s’opposer à telle ou telle intervention, ni élevé de protestations après le sacrifice de
nos soldats en Orient ou en Afrique. D’où vient alors cette crainte de les informer
et cette peur de les consulter via la représentation nationale ?

Car personne n’est dupe : la crise ouverte par le chef de l’État, qui a abouti
à la démission du général de Villiers, n’est pas due à la nature des propos tenus par
ce dernier mais au fait qu’il ait osé s’exprimer, qui plus est devant une commission
parlementaire. Pourtant la guerre, sans interruption depuis 1815 si l’on excepte la
parenthèse de Vichy, relève du Parlement, tout comme les interventions extérieures
au titre de l’article 35 de la Constitution de 1958 qui, lorsque leur durée excède
quatre mois, doivent être soumises au vote pour prolongation. Car la France reste
un régime parlementaire, et non présidentiel comme aux États-Unis où l’occupant
du Bureau ovale a des pouvoirs propres, et les discours sur la coutume constitu-
tionnelle, qui excitent beaucoup les éditorialistes et les classes prépa de Sciences Po,
ne reposent ni sur le texte de la Constitution de 1958 ni sur les intentions de son
fondateur, qui afficha à maintes reprises son admiration inconditionnelle pour les
institutions britanniques, là où l’exécutif n’est fort que parce qu’il rend compte en
permanence à une majorité parlementaire affirmée et stable. N’importe quel
constitutionnaliste sait que le Président français n’a aucun pouvoir de guerre, sauf
en matière de feu nucléaire pour des contraintes de rapidité de réaction ; il n’est
que lieutenant-général des armées de la République.

Il est urgent de lire l’article 35 tel que le bon sens et l’esprit démocratique
l’imposent, à savoir que le Parlement doit être consulté lorsqu’une intervention se
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prolonge au-delà de quatre mois, c’est-à-dire tous les quatre mois et pas une fois
pour toutes. Et à ceux qui objecteraient à cette interprétation du texte, sans
d’ailleurs avoir jamais saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander son avis,
on répondra que le problème n’est pas juridique mais politique : comment 
veut-on que la Nation se sente concernée par ce que font en son nom ses soldats,
si on ne lui explique pas pourquoi elle est fâchée ?

Il est donc dans l’intérêt de notre armée de demander que le Parlement
retrouve son rôle historique et bi-séculaire en matière de pouvoirs de guerre, et
qu’elle sorte ainsi de son isolement face à ses faux amis et ses vrais adversaires,
retrouvant ce soutien que la Nation ne lui refusera pas, pour peu qu’on daigne le
lui demander.


