
 

 

Commission de la défense nationale et des forces armées 

Le Président  

 

 

Colloque de pensée militaire : « 100 ans après 1918, vaincre au XXIe 

siècle » 

Mardi 6 février 2018 

Mon général,  

Amiral, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis,  

 Je vous remercie, Mon général, pour votre aimable invitation à 

intervenir en ouverture de ce colloque. Avant toute chose, je veux aujourd’hui rendre hommage aux cinq militaires 
disparus tragiquement vendredi dernier, pendant une mission d’entrainement en vol dans le Var, au sud du lac de Carcès. C’est avec une 
grande émotion que je salue la mémoire de ces cinq militaires qui se 

préparaient à leurs futures missions pour servir notre pays. La notion de Victoire c’est aussi celle de l’esprit militaire, l’honneur, le 
respect, le sens du devoir, le courage et l’amour de la Patrie. La victoire se 
gagne grâce aux femmes et aux hommes qui protègent, qui servent et qui défendent la France, jusqu’au sacrifice ultime. 



  

En cette année de commémoration du centenaire de la fin de la Grande 

Guerre, les réflexions sur ce sujet ont une résonnance toute particulière. 

Lorsque les cloches de France sonneront ensemble, le 11 novembre prochain, pour célébrer l’armistice, je sais que chacun d’entre nous sera 
étreint par une profonde émotion ; nul n’a oublié le sacrifice de nos pères, et cette guerre continue à vivre dans nos mémoires par l’ampleur des pertes, terrifiante. On touche ici, l’une des difficultés de la notion de victoire, au-

delà de sa définition même : celle du prix à payer. D’une certaine manière, c’est aussi le sens de cette « guerre civile européenne » entamée en 1914 

qui est questionné au travers des diverses commémorations organisées 

cette année.  La notion de victoire est donc un sujet qui peut s’examiner sous 
différents angles : militaire, historique, voire philosophique, mais il s’agit, fondamentalement d’une question politique, puisque la guerre est le prolongement de la décision politique à travers l’armée et les militaires. 
 Aussi, en tant qu’élu, je souhaiterais aborder les différentes approches 

qui seront traités au travers des tables rondes qui vont suivre.  

 Puisque vos travaux vont s’ouvrir sur une remise en perspective 
historique, quelques mots sur ce point pour commencer. 

 C’est désormais presque un lieu commun d’avancer que les conflits 

opposent de moins en moins des États, du moins directement. Les conflits s’étendent à de nouveaux espaces, faisant émerger des puissances plus 
modestes, des acteurs et des mouvements non étatiques, ainsi, la 

géographie de la guerre change : cyberespace et champs de l’information, 
espace exo-atmosphérique.  Que dire alors des déclarations de guerre dont 



nous pouvons trouver nombre d’exemples historiques déclarant la guerre 
sans buts de guerre clairement définis. Et puisque nous commémorons la 

Première Guerre mondiale, l’on sait que l’enchaînement des évènements menant à la guerre à l’été 191  est tout sauf rationnel, comme l’a très bien 
analysé Christopher Clarck dans son ouvrage « Les somnambules ». Et que penser de la dépêche d’Ems précipitant la guerre de 1870 ? L’analyse froide des critères d’une victoire au travers de buts de guerre préalables relève donc largement soit d’une idée reçue, soit d’une reconstruction a posteriori. 

 De plus, même dans des conflits mettant aux prises des États, la notion de victoire n’était pas immédiatement synonyme de paix durable. Là encore, l’exemple de la Première Guerre mondiale vient immédiatement à l’esprit. Les traités mettant fin à ce conflit sont en effet largement à l’origine 
du second conflit mondial. Par contre, à l’inverse, c’est bien l’investissement 
massif consenti par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall qui a garanti la reconstruction d’une Europe occidentale exsangue et permis une 
longue période de paix. L’enjeu consistant à gagner la paix n’est donc pas nouveau, mais il 
prend il est vrai une acuité toute particulière avec les conflits actuels. 

 Chacun sait ici combien nos opérations menées à l’extérieur s’inscrivent désormais dans le temps long. D’un point de vue militaire tout d’abord, car la phase aigüe des combats est le plus souvent suivie d’une 
longue phase de présence à des fins de stabilisation et de reconstruction. Et dans cette perspective, l’outil militaire ne peut être le seul intervenant. Compte tenu de l’ampleur des difficultés, c’est bien une approche globale qui doit être privilégiée pour bâtir les conditions d’un retrait militaire dans de bonnes conditions, et garantir que les sacrifices consentis ne l’auront pas 
été vainement. 



  Alors, oui, c’est parfois décourageant. Souvent ingrat. Mais il n’est pas 
besoin de rechercher très loin pour voir quelles sont les conséquences si l’on néglige cet aspect des choses. Une brillante manœuvre militaire en 
Libye peut ainsi finir par laisser un goût des plus amers, en laissant en 

héritage un État failli, proie des extrémistes et lieu de tous les trafics, aux portes de l’Europe. Nous en payons aujourd’hui le prix fort, les Libyens et 
les africains en premier. 

 C’est la raison pour laquelle ce qui est fait actuellement au Sahel pour 
mobiliser à la fois les acteurs locaux, mais aussi nos partenaires de l’Union 
européenne est un enjeu décisif pour notre sécurité à long terme. Et la 

même question se pose aussi au Levant après la victoire prochaine sur le 

pseudo Califat, dans des conditions encore plus difficiles. D’une certaine manière, c’est bien au vainqueur qu’il appartient d’aider à apporter une 
réponse durable qui ne permette pas la renaissance de son adversaire. Gagner la guerre c’est aussi gagner la paix et j’ai pleine confiance dans 
nos armées et notre diplomatie pour effectuer un excellent travail sur ce plan. Vaincre c’est connaitre l’ennemi, le milieu dans lequel il évolue. Nos 
armées sont puissantes car elles préparent les militaires à remplir leurs 

missions et remporter la victoire : ils sont formés, entrainés, et acquièrent, 

tout au long de leur carrière, des savoirs-faire opérationnels et la prise en 

compte à tous les échelons des réalités et des contraintes locales.  Nos militaires sont d’excellents guerriers certes mais sont avant tout des femmes et des hommes, portées vers la connaissance de l’autre à travers l’institution militaire. Et je sais mon Général que votre action de 
chef militaire est toute tournée vers le respect scrupuleux de cet équilibre.  



Le président de la République, lors de ses vœux aux armées à Toulon, a réaffirmé fortement toute l’importance qu’il attachait à la dimension de prévention et de résolution des crises. C’est en outre sur ce type d’approche 
globale que nous pourrons davantage mobiliser des volontés d’États européens et fédérer les énergies de manière efficace au sein de l’Union européenne. Aborder la question de la notion de victoire sous l’angle politique, c’est aussi se pencher sur le cadre politique et juridique de la décision d’employer la force. J’emploie ce terme à dessein, car même si l’article  de notre Constitution traite de la déclaration de guerre, cette dernière est de facto, et c’est heureux, tombée en désuétude. La Constitution garantit une grande efficacité décisionnelle dans l’intervention, 

puisque le chef des armées dispose de la plénitude des pouvoirs en la 

matière : et cette spécificité propre à notre pays donne une force de plus à 

nos armées. On a ainsi pu voir à maintes reprises combien cette disposition 

permettait une liberté d’action de notre pays qui est aussi une condition du 
succès militaire. 

 Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le Parlement joue 

aussi un rôle dans ce processus de déclenchement des opérations extérieures. Il est tout d’abord informé puis doit autoriser la prolongation 

de cette opération au-delà de quatre mois. Ce nouvel équilibre s’est appliqué à de nombreuses reprises compte tenu de l’intense activité opérationnelle de ces dernières années. S’agissant du sujet qui nous 
intéresse, le fait d’avoir un débat et un vote a conduit à « objectiver », 

comme on dit désormais, une forme non pas de buts de guerre mais d’objectifs poursuivis et justifiant à eux seuls l’intervention. C’est une 
évolution dont on mesure encore parfois mal la portée, mais qui est à mon 

sens un élément de renforcement significatif de la légitimité de nos 

interventions, et donc aussi de la légitimité et du prestige de nos armées. Si 



les débats ont parfois été convenus lorsque les objectifs faisaient l’objet du 
plus large consensus, cette autorisation parlementaire a conduit le 

Gouvernement à être plus explicite lorsque des interrogations sérieuses se manifestaient. Je pense particulièrement au cas de l’intervention en 
République Centrafricaine, qui a conduit à afficher publiquement deux 

objectifs relativement limités : éviter un génocide et n’intervenir que le 
temps de passer la main aux forces des Nations unies. 

 Nous sommes donc désormais en présence d’un mécanisme institutionnel qui rend nécessaire l’explication circonstanciée des raisons 

conduisant à une intervention militaire. Il reste que ce dispositif ne concerne que le début de la crise, la décision de prolongation d’une opération n’étant assortie d’aucune limite temporelle. Le débat sur la sortie 
de crise, le rapatriement des forces et l’évaluation non pas de la victoire mais du succès de l’opération, demeure donc une question politique, mais qui ne fait pas l’objet d’un mécanisme constitutionnel automatique de débat parlementaire. La question d’une revue périodique des opérations 

extérieures a été posée à plusieurs reprises. Peut-être le débat sur la révision de la Constitution qui s’amorce permettra-t-il de l’aborder à 
nouveau ? Pour ma part, je le ferai avec prudence ! J’ai essayé d’aborder une partie des grands thèmes présentés aujourd’hui à votre réflexion de manière nuancée. Aussi me permettrez-vous d’avoir une conclusion plus tranchée.  La victoire c’est aussi l’absence de guerre, et donc le succès de la 
dissuasion, au sens le plus large du terme, exercée par nos armées. De ce point de vue, je crois qu’il importe de noter la grande cohérence et la grande 
continuité de notre politique de défense sous la Ve République. Ses grands 

axes ont été de maintenir notre indépendance et notre autonomie 



stratégique au travers d’une dissuasion nucléaire indépendante, d’une capacité nationale d’appréciation de situation et par le maintien d’un modèle complet d’armée. Ce sont ces grandes orientations qui demeurent au cœur de notre politique de défense telle qu’elle est déclinée dans le 

projet de loi de programmation militaire qui sera examinée en conseil des 

ministres jeudi, et que le Parlement aura à  examiner au cours de ce premier 

semestre. C’est évidemment un dossier auquel j’attache une importance déterminante, car si l’outil militaire est une condition de la victoire sans 

pouvoir à lui seul apporter la paix, il en reste tout de même la condition première. C’est au fond sa qualité qui nous permet de discuter aujourd’hui, 
confortablement, des conditions de la victoire, plutôt que de nous pencher sur l’analyse des causes d’une défaite. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


