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La Revue du Cercle des Officiers du Cadre de Réserve de Mons et Région se veut, pour ses 
membres, un organe d’information et de débats. Fidèle à l’esprit de Voltaire lorsqu’il déclare «Je ne 
suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le 
droit de le dire», le Cercle refuse absolument toute pratique de censure. Le Cercle considère en 
effet que la liberté d’expression doit primer sur le politiquement correct et la langue de bois. Le 
Cercle considère que ses membres sont libres de publier, sous réserve du respect de la législation 
belge, dans la Revue, mais souligne que les articles publiés n’engagent que leurs auteurs et ne 
reflètent pas nécessairement la position du Cercle en tant que personne morale. Dans le cas où les 
articles publiés sont des synthèses de conférences placées sous la règle de Chatham House, les 
textes des articles ne mentionneront ni l’identité des conférenciers et des participants, ni 
l’affiliation des personnes à l’origine des informations reprises. La mention «sous la règle de 
Chatham House» sera clairement associée au texte des articles en question.  
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Important 

Le Conseil d’Administration considère qu’il serait utile de connaître votre adresse mail et votre 
numéro de téléphone ou de GSM afin de vous contacter plus rapidement au sujet de l’une ou 
l’autre activité qui pourrait vous concerner.  Pour rappel, le Président du Cercle peut être contacté 
à l’adresse e-mail suivante:  

alainkicq49@hotmail.com 
 

Vu la crise sanitaire qui perdure et les mesures de restrictions qui y sont associées, 
Le Conseil d’Administration se permet d’insister sur la communication d’une 
adresse mail.   

mailto:alainkicq49@hotmail.com
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Mot du Président 
 
Chers Camarades, 
 
C’est avec joie que je reprends contact (c’est le cas de le dire) avec vous depuis mars dernier. Il y a 
quelques temps, vous avez reçu avec un énorme retard la première revue Contact de l’année. 
Veuillez nous excuser pour ce long délai indépendant de notre volonté. Il est donc important, et 
nous insistons sur ce point, de communiquer votre adresse mail si vous en possédez une afin de 
vous envoyer le Contact en format numérique ou encore de vous avertir de l’une ou l’autre activité 
de dernière minute.  

La Covid-19 a marqué profondément l’ensemble de notre planète pour se retrouver confiné avec 
son lot de bouleversements dans notre quotidien. Ma pensée va principalement vers nos 
Camarades disparus à cause de cette pandémie: le Cdt Hre Oscar Dupont et le Lt Hre Christian 
Mouvet. Je tiens surtout en votre nom à tous à marquer de notre soutien les familles de nos chers 
disparus. Mais notre pensée va aussi vers nos Camarades qui ont été victimes de cette pandémie et 
dont la santé s’améliore petit à petit. Nous traversons une période très difficile qui amène à la 
réflexion sur notre mode de vie, les valeurs essentielles de notre société telles que le respect de 
l’autre, le partage, la solidarité; valeurs qui se montrent à travers les gestes sanitaires par exemple. 
La diminution de la propagation de la pandémie dépend de notre civisme, de notre empathie, du 
respect de l’autre. Les conséquences économiques sociales et humaines de la pandémie sont à 
notre porte et annoncent d’énormes difficultés pour l’emploi, la survie de nos entreprises, le bien-
être de chacun(e). Le nouveau gouvernement n’aura pas la tâche facile et devra affronter avec 
lucidité et maîtrise les vrais problèmes et répondre avec efficience aux attentes des citoyens. Notre 
devise nationale est d’autant plus actuelle que nos gouvernants devront l’appliquer avec courage et 
efficacité pour apporter des solutions aux nombreux soucis engendrés par la covid-19. L’heure n’est 
plus à la tergiversation. Nos activités prévues cette année n’ont pu avoir lieu et sont remises à une 
date ultérieure (Visite du musée de la Libération à Obourg, l’A.G. de l’AOR Valenciennes, 
Monchartourn à Waterloo, etc). Les manifestations officielles (la Fête nationale, les 
commémorations de la bataille de Mons 1914, de la libération de la ville de Mons de septembre 
1944, du site de la Malogne, …) se sont déroulées en comité restreint afin de commémorer la 
mémoire de celles et ceux qui sont tombés pour assurer nos libertés. 

Nous nous en sortirons à la condition d’appliquer les consignes avec soin. Je voudrais en votre nom 
à tous remercier toutes les personnes qui luttent sans relâche pour soulager les victimes de la 
pandémie. Merci au personnel soignant, aux différents services de sécurité et à la Défense qui y ont 
contribué. Enfin, mes Chers Camarades, je voudrais vous souhaiter une excellente santé mais pour 
cela: PROTEGEZ-VOUS ! 

Cdt Hre Alain KICQ Lic 
Président du CROCR Mons  



 

CONTACT 
Revue du Cercle Royal des Officiers du Cadre de Réserve de Mons & Région 

Je serai fidèle envers mon Roi, mon Pays et l’Armée, garante de son intégrité 
Ik zal loyaal mijn Koning, mijn Land en het Leger, waarborg van zijn onschendbaarheid, dienen 

 

      3 / 2020 
      Page 3 de 49 

  
 

Du danger de la stratégie nucléaire USA-OTAN 
pour l'Europe 

   
    Gen (2S)  François TORRES 
    Gen (2S) Jean-Claude RODRIGUEZ 
    Gen (2S) Jean-Serge SCHNEIDER 
    Gen (2S) Grégoire DIAMANTIDIS 
    Gen (2S) Marc ALLAMAND 
    Gen (2S) Jean-Pierre SOYARD 
    Gen (2S) Jean-Claude ALLARD  
    Gen (2S) Christian RENAULT  
    CA (2S) François JOURDIER  
    CPF (e.r.) Alexis BERESNIKOFF  
    Cercle de Réflexions Interarmées 

 
Defender 2020, le prochain exercice militaire de l’OTAN, soulève un débat majeur. Quand bien 
même on craindrait les «cyber-intrusions» russes; même si, pris de court par le retour 
populaire de la Crimée dans le giron russe, les Européens gouvernés par l’Amérique furent 
tétanisés par l’habileté de Poutine, il n’en reste pas moins qu’organiser des manœuvres de l’OTAN, 
au 21ème siècle, sous le nez de Moscou, plus de 30 ans après la chute de l’URSS, comme si 
le Pacte de Varsovie existait encore, est une erreur politique, confinant à la provocation 
irresponsable. Y participer révèle un suivisme aveugle, signifiant une préoccupante perte de 
notre indépendance stratégique. Est-il possible que la France s’en dispense ? Le surgissement 
d’un fléau planétaire qui confine près de 4 milliards de Terriens, éclairant d’une lumière crue 
les grandes fragilités de l’humanité, pourrait contribuer à nous débarrasser des vieux réflexes de 
guerre froide. Faisant soudain peser une menace existentielle, ce fléau transfrontalier hiérarchise 
les priorités stratégiques, dévoile la futilité des anciennes routines et rappelle le poids de notre 
appartenance à l’ensemble eurasiatique, dont la Russie est le pivot ancestral. Certains peuvent 
redouter de choquer nos partenaires de l’Est européen encore accablés par les souvenirs du 
rideau de fer. Ils oublient cependant qu’en 1966, il y a plus d’un demi-siècle, Charles de Gaulle 
dont tout le monde se réclame, mais que personne n’ose plus imiter – sauf en posture -, avait 
purement et simplement signifié à l’allié américain à qui l’Europe et la France devaient pourtant 
leur survie, qu’il n’était plus le bienvenu à Fontainebleau. C’est que le «Connétable», ayant 
chevillé à l’âme l’indépendance du pays, n’avait pas oublié qu’en 1944 Roosevelt avait 
l’intention de mettre la France sous tutelle administrative américaine. Pourtant, nombre de 
militaires d’abord, au prétexte que l’OTAN était une norme opérationnelle et technologique, 
pourvoyeur à l’occasion d’un appui logistique essentiel, n’ont cessé de militer pour contourner 
l’affirmation d’indépendance gaullienne, sans cesser de s’en réclamer. Ensuite, du côté des 
politiques dès avril 1991, dans l’opposition, appuyant Philippe Seguin contre Charles Pasqua et 
Jacques Chirac, François Fillon également opposé au traité de Maastricht, avait tenté la quadrature 
du cercle dans une tribune du Monde. Il y soutenait que l’Europe de la défense était une 
«chimère», tout en proposant de «placer ses alliés au pied du mur en proposant une véritable 
européanisation de l'alliance atlantique, en concurrence avec l'actuel projet de simple replâtrage 
de l'OTAN sous leadership stratégique américain.» Son but était également de préparer le retour 
de la France dans le commandement d’une OTAN repensée, à l’aune, disait-il de «l’esprit de 
1949» avec une «européanisation de tous les commandements» et «coopération et 
interopérabilité des forces plutôt que leur intégration.» 



 

CONTACT 
Revue du Cercle Royal des Officiers du Cadre de Réserve de Mons & Région 

Je serai fidèle envers mon Roi, mon Pays et l’Armée, garante de son intégrité 
Ik zal loyaal mijn Koning, mijn Land en het Leger, waarborg van zijn onschendbaarheid, dienen 

 

      4 / 2020 
      Page 4 de 49 

  
Nicolas Sarkozy décide de "rentrer dans le rang" 

 
Dès son entrée à l’Élysée en 1995, Jacques Chirac, pourtant le premier héritier de l‘exigence 
d’indépendance sous le grand pavois de Charles de Gaulle, entamait les négociations pour le 
retour de la France dans le Commandement intégré de l’Alliance. En échange - mais sans réel 
moyen de pression - il réclamait, l’attribution à Paris du poste de Commandement du flanc sud de 
l’Alliance à Naples, tout de même port d’attache de la 6ème flotte de l’US Navy. Un article de 
Libération dont la lecture est édifiante détaillait le 27 février 1997, sous la plume de Jacques 
Amalric, ancien correspondant du Monde à Washington et à Moscou, les dessous de ces 
marchandages. Chacun jugera à quel point les contorsions sémantiques contrastaient avec 
l’inflexible fermeté gaullienne, 30 ans plus tôt. Au passage, il est juste de rappeler que c’est la 
gauche française qui, apparemment à contre-emploi, s’est opposée au sabordage de l’héritage 
gaullien. En 1997, Lionel Jospin, devenu premier ministre, affronta directement Jacques Chirac sur 
cette question. Mais celui qui a décidé de «rentrer dans le rang» de la structure militaire intégrée 
c’est bien Nicolas Sarkozy, venu en août 2007 aux États-Unis rencontrer Georges Bush. Le 
résultat fut l’annonce faite par le Président Français devant le Congrès des États-Unis, le 7 
novembre 2007, 41 ans après l’affirmation d’indépendance de Charles de Gaulle. L’affaire fut 
entérinée par le parlement français saisi par une motion de censure, rejetée en 2009. Pour le 
prix de son retour, Paris reçut la compensation du Commandement non directement 
opérationnel dit «Allied Command Transformation» (A.C.T) basé à Norfolk dont la mission est 
une réflexion technologique, structurelle, tactique et stratégique en même temps qu’une action 
pédagogique vers les pays membres, visant à la fois à la prise de conscience et à l’harmonisation.  
 

 
 
Sans en nier l’importance, on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit d’une consolation : 
• fournir le cadre conceptuel pour la conduite de futures opérations conjointes combinées; 
• définir le concept et les moyens capacitaires des opérations futures de l’Alliance;  
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• évaluer la pertinence des concepts opérationnels émergents - notamment dans le domaine 

des hautes technologies - et les traduire en une doctrine d’emploi validée par la 
recherche scientifique à la fois fondamentale et expérimentale; 

• persuader les nations membres, individuellement et collectivement, d'acquérir les 
capacités indispensables et de fournir la formation initiale nécessaire à la mise en 
œuvre des nouveaux concepts validés, qu’ils soient endogènes à l’OTAN ou générés hors 
Alliance. 

 
Le processus est un renoncement 

 
Nous en sommes là. 54 ans après la brutalité du panache stratégique gaullien, le processus est un 
renoncement. Aujourd’hui, alors que le pouvoir a abandonné à Bruxelles et à la Banque Centrale 
Européenne une partie de sa marge de manœuvre régalienne, en échange de la construction d’une 
Europe dont la voix peine à se faire entendre, quand on écoute les affirmations d’indépendance 
de la France, on est saisi par l’impression d’une paranoïa. La contradiction diffuse le sentiment 
d’un «théâtre politique» factice, probablement à la racine d’une désaffection électorale, dont 
l’ampleur est un défi pour notre démocratie.  Enfin, pour un pays européen déjà sévèrement 
frappé par d’autres menaces, dans une Union menaçant de se déliter, alors que le voisin grec est 
confronté à un défi migratoire lancé par le Grand Turc, membre de l’Alliance, mais cependant 
engagé dans une stratégie de retour de puissance par le truchement d’une affirmation 
médiévale religieuse clairement hostile, aller gesticuler militairement aux ordres de Washington 
aux frontières de la Russie qui n’est depuis longtemps plus une menace militaire directe, traduit 
pour le moins une catalepsie intellectuelle, confinant à la perte de l’instinct de survie. Il faut 
rechercher les racines de ce naufrage dans notre passé récent. S’étant abîmée à deux reprises au 
20ème siècle dans le nihilisme suicidaire, la 2ème fois dans une abjection morale impossible à 
justifier, l’Europe a, en dépit des vastes apports de ses «lumières», perdu les ressorts moraux de 
l’estime de soi, condition première d’une affirmation de puissance. Plus encore, le sillage mental 
de cet héritage insupportable véhicule toujours un parasitage du jeu démocratique. Interdisant à 
la pensée conservatrice de s’exprimer, la mémoire du génocide raciste plombe toutes les 
politiques de contrôle des flux migratoires et de répression des incivilités, y compris celles 
menaçant clairement l’intégrité du territoire. Cette dépression morale de la Vieille Europe a 
conduit à son effondrement stratégique, laissant libre cours à l’empiétement américain. De ce 
point de vue, il n’est pas étonnant que l’Allemagne se soit aussi longtemps affirmée comme le 
premier point d’appui stratégique de l’Amérique en Europe. Ajoutons que les accusations qui, 
dans ce contexte, où les menaces ont radicalement évolué, soupçonnent l’Amérique de perpétuer 
une mentalité de guerre froide hors du temps, ne manquent pas de pertinence. Le blocage 
politique antirusse de toutes les élites américaines confondues s’articule à l’obsession 
stratégique de perpétuer la raison d’être de l’OTAN, un des principaux adjuvants de la 
prévalence américaine après 1949. Notons cependant que, sévèrement critiqué par sa propre 
bien-pensance, Trump qui harcèle verbalement l’Europe en même temps que la plupart de ses 
alliés, est, au contraire de son administration et du complexe militaro- industriel, favorable à un 
rapprochement avec la Russie. 

 
 
 
 



 

CONTACT 
Revue du Cercle Royal des Officiers du Cadre de Réserve de Mons & Région 

Je serai fidèle envers mon Roi, mon Pays et l’Armée, garante de son intégrité 
Ik zal loyaal mijn Koning, mijn Land en het Leger, waarborg van zijn onschendbaarheid, dienen 

 

      6 / 2020 
      Page 6 de 49 

  
Conclusion 
 
Dans ce contexte dont il faut bien reconnaître que la trajectoire générale est à rebours de la 
décision de rupture gaullienne de 1966, que faire pour nous libérer de l’emprise américaine et 
initier un rapprochement avec Moscou ? Tirant le bilan des avantages / inconvénients de notre 
retour dans le commandement intégré avec cependant des responsabilités opérationnelles 
réduites, devrions-nous, balayant tous les inconvénients, tourner le dos à Washington 
désormais considéré par beaucoup comme un hostile ?  Le Dao chinois affirme que «la réalité se 
construit du battement des contraires.» Illustrant le mouvement cosmologique et la succession 
cyclique des saisons, la vision porte également sur les interactions entre les situations, les 
hommes et leurs organisations. Elle spécule que tout changement est le résultat d’une 
contrainte adverse, sans être nécessairement un affrontement hostile. Dans le cas qui nous 
occupe, il est illusoire de croire que, sans une pression significative, les États-Unis modifieraient à 
la fois leur attitude de suzerain à l’égard des membres de l’alliance et leur hostilité anachronique 
avec la Russie. L’épidémie qui frappe le monde bouleverse les routines et les repères. Elle met à 
jour les dysfonctionnements et les incohérences. Propice aux introspections, elle rappelle qu’à la 
chute de l’URSS, l’OTAN, saisie par un hubris de puissance, a exercé de lourdes pressions sur les 
marches de la Russie, au-delà des frontières allemandes, mettant la sécurité de l’Europe en 
danger. Du coup, la crise incite à revenir à l’essentiel du régalien: la sécurité de la France et 
l’indépendance de sa diplomatie dont on voit bien qu’elles ne peuvent être abandonnées à 
d’autres. Le moment est venu de tenter une pression sur Washington en engageant un dialogue 
stratégique avec Moscou. Si la France se dispensait de participer à certains manœuvres de 
l’OTAN aux portes de la Russie, anticipant une menace militaire classique aujourd’hui évaporée, 
elle sonnerait le réveil de la raison, «coup de cymbale» adressé à Washington et Moscou 
signifiant la fin des léthargies. Le but ne serait pas un renversement d’alliance, mais un 
rééquilibrage. Au demeurant, l’initiative marquant le retour de notre indépendance n’a que trop 
tardé quand on songe que dans le document officiel «Joint Nuclear opérations» référencé JP-
3-72 récemment analysé par la Fondation pour la Recherche Stratégique, le Pentagone planifie 
l’emploi d’armes nucléaires tactiques sur le théâtre européen dans les phases conventionnelles 
du combat aéroterrestre y compris celles impliquant les forces spéciales. Ce concept est scénarisé 
et mis en œuvre dans le prochain exercice OTAN Defender 2020 dans lequel l’envahisseur de 
certains pays européens est clairement désigné.  
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Si l’exercice a lieu, il devrait permettre de valider sur le papier l’emploi éventuel de nouvelles 
armes nucléaires tactiques sous contrôle des États-Unis que le traité INF de 1987 interdisait 
jusqu’en 2019. La France, en participant à cet exercice comme membre de la structure militaire 
intégrée de l’OTAN cautionnerait cette nouvelle stratégie en contradiction complète avec la 
doctrine française de dissuasion qui refuse toute bataille nucléaire. Surtout elle apporterait, 
involontairement, sa caution à la réactivation de la guerre froide avec la mise au ban occidental 
de la Fédération de Russie présentée comme l’agresseur potentiel principal des pays européens. 
Ce qui est, là également, en contradiction avec l’orientation actuelle de la diplomatie française qui 
vise un rapprochement avec la Russie. Pour éviter que l’initiative d’un désistement français soit 
perçue comme une provocation par les pays baltes et les PECO, il serait nécessaire de placer la 
manœuvre diplomatique dans un contexte européen. Paris donnerait l’élan en coordination 
étroite avec l’Allemagne. Dans cette démarche gardons-nous de deux écueils: le premier 
serait de tourner le dos à Washington, «Il s’agit de faire l’Europe sans rompre avec les 
Américains, mais indépendamment d’eux», répétait Charles de Gaulle; le deuxième serait la 
tentation fédéraliste, tant il est vrai que «l’arbitraire centralisation provoquera toujours, par 
chocs en retour, la virulence des nationalités. (…) L'union de l'Europe ne saurait être la fusion 
des peuples (…) Mais elle peut et doit résulter de leur systématique rapprochement.» (Charles 
de Gaulle, Mémoires d’espoir). 

 

Annexe: article du 27 février 1997 de Jacques AMALRIC 
expliquant comment Washington a coulé Paris 

 
Contrairement à ce qu'a laissé entendre l'administration américaine, la France n'a jamais prétendu 
faire dépendre la VIème flotte américaine basée en Méditerranée d'un amiral européen, voire 
français. Cet argument pour refuser l'européanisation du commandement sud de l'OTAN, installé à 
Naples, a pourtant été amplement développé par nombre de commentateurs américains à partir de 
fuites sélectives organisées par des responsables américains. Si l'on peut s'interroger sur le 
comportement des Français, qui n'ont rien fait pour clarifier leur position au cours du dernier 
trimestre 1996, il est possible de reconstituer les principaux épisodes de cette crise. La lettre de 
Chirac à Clinton. La revendication de l'attribution du commandement de Naples à un Européen 
remonte au 28 août dernier. Elle est contenue dans une lettre adressée par Jacques Chirac à Bill 
Clinton. Cette missive n'est en fait que la réponse à un premier courrier du chef de la Maison 
Blanche, daté du 14 août, consacré pour l'essentiel à l'élargissement de l'OTAN et confirmant 
l'opposition des Etats-Unis à abandonner le Commandement suprême allié en Europe (SACEUR), 
dont dépendent les commandements régionaux (au nombre de trois aujourd'hui, mais qui ne 
devraient plus être que deux lorsque la réforme entrera en vigueur). Dans sa réponse, Chirac, après 
s'être réjoui de «la très large convergence de nos analyses», prend acte en ces termes du refus 
américain qui avait toujours été anticipé: «Je comprends, écrit-il, qu'il paraît très difficile de retenir 
aujourd'hui» l'idée d'un Saceur européen. Il définit ensuite le «minimum» d'européanisation 
nécessaire à ses yeux: la nomination d'un adjoint européen au commandant américain du Saceur et 
l'attribution des deux commandements régionaux envisagés à des Européens. «Si ces propositions 
pouvaient être adoptées, ajoute-t-il, la France serait prête à prendre toute sa place dans cette 
Alliance rénovée.» Et, conscient du ridicule qu'il y aurait à prétendre faire passer la VIème flotte sous 
commandement européen, il ajoute cette phrase essentielle: «Il conviendrait naturellement de 
définir un mécanisme approprié pour résoudre le problème de la VIème flotte», dont le commandant 
jouit d'une «double casquette» puisqu'il est aussi à la tête du commandement de Naples.  
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Refus américain  
 
Chirac bénéficie alors du soutien de Bonn et de Londres. Il précise d'ailleurs qu'il fait parvenir 
copie de sa lettre à John Major et à Helmut Kohl. Clinton prendra son temps pour répondre, mais 
on ne se faisait plus guère d'illusions à l'Elysée avant de recevoir sa lettre de refus, datée du 26 
septembre. Une lettre chaleureuse, compréhensive, jusqu'à cette incidente: «Jacques, je dois être 
franc en ce qui concerne le commandement sud: c'est non.» Nouvelle lettre. Chirac ne se 
décourage pas, même si le refus américain lui a fait perdre le soutien britannique. Le 10 octobre, il 
reprend sa plume et revient à la charge, pensant que les objections viennent beaucoup plus du 
Pentagone et du département d'Etat que de la Maison Blanche et du Conseil national de sécurité. 
«A partir du moment, plaide-t-il cette fois-ci, où les deux commandements stratégiques restent, 
pour l'avenir prévisible, attribués à des Américains, il me paraît légitime que les deux 
commandements régionaux soient confiés à des Européens.» Il développe ensuite «l'enjeu 
majeur» de «l'évolution du monde méditerranéen» où l'Europe «doit prendre ses responsabilités», 
ceci «bien entendu en association étroite avec les Etats-Unis» et en «préservant les intérêts 
américains en Méditerranée». Le nouvel argumentaire n'est pas plus entendu que le précédent. 
Plus grave: les responsables français en contact avec les Américains se heurtent à un mur et aucun 
dialogue ne s'enclenche. Parallèlement, la diplomatie américaine se met en branle pour caricaturer 
les demandes françaises et faire pression sur les gouvernements européens. Seul, finalement, le 
chancelier Kohl est resté ferme dans cette affaire. Récemment encore, recevant Madeleine Albright 
à Bonn, il lui a déclaré: «Les demandes françaises sont légitimes, ajoutant, je tiens beaucoup à ce 
qu'elles soient satisfaites pour le mieux.» Virage français. Ces demandes, aujourd'hui, ont changé. 
Conscient du manque de volonté politique des Européens et du fait qu'il est impossible de mettre 
sur pied une défense européenne sans eux, l'Elysée ne réclame plus qu'un dédoublement du 
commandement de Naples, avec un commandant américain et un commandant européen «à 
égalité de responsabilités». La proposition a été portée le 24 janvier à Washington par Jean-David 
Levitte, le conseiller diplomatique de Chirac. Il a d'abord essuyé un refus, suivi de contre- 
propositions qualifiées de «bas de gamme» sur le thème: «Créez d'abord une flotte européenne 
crédible en Méditerranée et nous reparlerons de tout ça dans quelques années.» Une discussion a 
cependant fini par s'engager et elle se poursuit. A l'appui de leur thèse, les Français font valoir 
que de 1952 à 1967 le commandement sud de l'OTAN était dédoublé, avec un commandement 
américain, basé à Naples, et un commandement britannique, basé à Malte. 
 
Négociations 
 
Personne aujourd'hui ne peut dire comment se terminera une négociation que Chirac veut voir 
terminée à la fin mai. Ce peut être par un échec, et la France a clairement fait savoir depuis 
une semaine qu'elle en resterait là dans son rapprochement en direction de l'OTAN sans s'opposer 
pour autant à l'élargissement de l'Alliance et la mise en place des mesures d'européanisation déjà 
décidées. Ce peut être aussi par un compromis, basé sur un calendrier assez long. Encore faudrait-
il, pour convaincre les Américains, que d'autres Européens se rallient à Paris, notamment les 
Espagnols, les Italiens et les Britanniques. Ces derniers, ne souhaitant pas que la France reste en 
dehors de l'OTAN, seraient en train de réviser leurs positions. La perspective d'affronter une 
coalition européenne est un cauchemar pour les diplomates américains qui se sont trouvés dans 
cette situation au Conseil de l'Atlantique de Berlin, en juin dernier, et au cours duquel ils ont dû 
accepter le principe d'une identité européenne à l'intérieur de l'OTAN. D'où, depuis, leur 
obstination à limiter le plus possible l'application de ce principe.  
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Sur l’éventualité d’un échange nucléaire 
de théâtre sur le sol européen 

 
          Prof. Irnerio SEMINATORE 
          Institut Européen des Relations Internationales 
          Bruxelles 

 
Ennemi, coalitions hostiles et enjeux de conflit 
  
Débuts, causes et conséquences de la "Guerre Froide" 
 
Dans deux livres parus en 1971-72, la "République impériale, les États-Unis dans le monde (1945-
1972)" et "Penser la guerre, Clausewitz (tomes I et II)", R. Aron recherche les origines et les 
responsabilités de la "guerre froide" et les identifie, au-delà du récit historique sur l'émergence de 
la puissance américaine et de l'étude du général prussien, axée sur l'analyse des liens entre la 
politique et la guerre, dans l'exigence de stabilité du monde, à l'issue d'une grande épreuve 
tragique, le deuxième conflit mondial. La parenté d'ordre intellectuel entre les deux réflexions 
portait sur les traits de la "guerre froide" et sur le type d'équilibre que la "Grand-Ile" du monde 
(l'Amérique) pourrait établir avec la puissance dominante du Pivot des terres (la Russie), ou le 
Heartland de H.J. MacKinder. Mais aussi quel ordre inter-étatique, idéologique et économique, 
pouvait désormais être instauré, après la rupture de la Grande Alliance anti-nazie contre le 
troisième Reich, pour conjurer une guerre entre le "monde libre" et le monde communiste. Il fallait 
se garder du recours à l'arme atomique et à l'ascension aux extrêmes de la violence paroxystique, 
dans une conjoncture planétaire, bipolaire et nucléaire. Quel type de relations pourrait dès lors 
garantir une "Paix chaude", ou une "Guerre froide" entre les deux systèmes de pouvoirs qui se 
départageaient le monde, autour de principes de légitimité opposés, la démocratie et le 
totalitarisme ? Deux énormes structures de menaces et d'action/rétorsion, furent édifiées dans le 
but de maîtriser la gouvernabilité du système. Les doctrines d'emploi de ces deux systèmes furent 
conçues dans un premier moment autour du principe de la "mutual deterrence" (le MAD de Mac 
Namara), et pour éviter le dilemme entre capitulation ou mort assurée, sur celui de la "riposte 
graduée" et de la bataille nucléaire tactique. La stratégie de dissuasion, conçue en fonction d'un 
risque nucléaire réciproque et de la montée aux extrêmes de la violence, comportait en son pur 
concept, le principe de préservation, pour chacun des deux Grands, d'une "capacité de seconde 
frappe imparable". Celle-ci était associée à l'idée de parité et de stabilité et à des éléments 
d'adaptation constants, engendrant asymétries et instabilités, intrinsèques à la doctrine. Une 
doctrine, faut-il le rappeler, bâtie, en cas d'échec sur hypothèse d'une guerre nucléaire, combattue 
en vue de la victoire. 
 
Une nouvelle "Guerre Froide" 
 
La conjoncture de la "nouvelle guerre froide", dans laquelle nous sommes entrés progressivement 
depuis 2014, caractérisée par un accroissement des tensions internationales et par la montée en 
puissance d'autres acteurs nucléaires et principalement de la Chine, est celle d'une rupture 
stratégique, remettant en cause la stratégie bipolaire directe Est-Ouest (ou USA/OTAN - Russie), en 
dépit de l'existence d'autres acteurs du jeu multipolaire, globalement concernés. Dans ce scénario, 
retenu par l'Alliance atlantique, les armes nucléaires de théâtre reviendraient décisives et pas 
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seulement dissuasives, en vue d'une issue victorieuse de la bataille conventionnelle. Or, pour 
éveiller les consciences des responsables et des décideurs occidentaux sur les risques d'un conflit 
nucléaire Est-Ouest, qui ne serait pas celui de la France, ni celui des européens, un groupe de 
généraux français a alerté les opinions sur les changements doctrinaux, américains et otaniens, 
menant, par dérives successives ou par glissements opérationnels, à une confrontation nucléaire. 
 
Une rupture stratégique 
 
Ainsi et à ce sujet, la publication d'une réflexion collective de la part du cercle de réflexion 
interarmées (CRI) présentée sous le titre: "Du danger de la stratégie nucléaire USA-OTAN pour 
l'Europe", montre que la vraie rupture de la logique dissuasive, en matière de stratégie est d'ordre 
tactique, mais que ses conséquences sont d'ordre stratégique. Tel est le cas de la "riposte graduée", 
intégrant le combat nucléaire dans toutes les étapes de la bataille de l'avant, influant 
immédiatement sur l'attrition des forces, en vue de la victoire. Par son effet d’entraînement, 
l'intégration du nucléaire tactique, dans un cadre conventionnel de combat accélère le processus 
clausewitzien de la montée aux extrêmes, mettant en cause le système de la dissuasion comme un 
tout. Par effet de l'interaction des forces et de l'interdépendance des théâtres, le changement 
doctrinal adopté par les américains et par l'Alliance atlantique, ouvre le front Est-Ouest de l'Europe, 
à des vulnérabilités et à des risques prévisibles, remettant en cause la capacité de frappe en second 
de l'adversaire, qui est la clé de la dissuasion.  
 

 
 
Dans le cas des exercices annuels depuis 2016 et en particulier dans l'exercice "Defender" de 2020, 
l'OTAN et les États-Unis, forcent la prise de conscience auprès de l'adversaire désigné (la Russie) et 
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chez les Européens de l'Ouest, sur le fait que l'environnement stratégique global et l'espace 
planétaire de la conflictualité s'est aggravé et qu'il entraîne le leader de système et ses alliés, vers 
une guerre totale et non vers un simple avertissement. Toute rupture stratégique ne remet pas en 
cause, cependant, les deux paradigmes essentiels, de la volonté politique et de l'intelligence de 
l’État personnalisé, qui demeurent dans les mains du leader de la coalition (États-Unis). C'est à 
partir de ces deux paradigmes que se justifie la centralisation politique de la volonté et l'unicité de 
l'autorité du commandement américain sur ses alliés, et donc une maîtrise centralisée et une 
réplique indivisible. Les deux, soumises à l'évidence des événements, convergent dans l'évaluation 
des objectifs et des buts du conflit et, in fine, de l'escalade de la violence, dans une guerre qui serait 
une, en son concept et multiple, en ses acteurs et en ses théâtres. De cette évaluation, à la fois 
globale et diversifiée, dépend également, en amont, la conduite de la diplomatie et de la politique 
étrangère, ainsi que l'issue politique d'un conflit, d'un affrontement et d'une négociation, qui 
représentent l'adaptation de l'acteur ou de l'alliance, à la situation et aux circonstances. 
 
L'essence de la dissuasion et l'indépendance de la France et de l'Europe 
 
La doctrine de la "réplique graduée", hier comme aujourd'hui, ne s'accorde pas avec la conception 
française du "faible au fort", condamnée à la frappe anti-villes et non à la logique anti-forces. Telle 
est la nature de l'engagement de la France, bâti sur le principe de l'indépendance nationale et sur 
l'essence même de la dissuasion, qui comporte une sanctuarisation européenne de la part des 
États-Unis, comme fondement de la sécurité du continent et, de ce fait, une "vassallisation" de 
l'Europe, vis à vis de l'Amérique. "Une autre force nucléaire au sein de l'Alliance occidentale, assez 
autonome pour déclencher une guerre mondiale et trop faible pour la gagner, serait un danger 
pour la paix universelle et pour notre propre sécurité", argumentait Walter Lippmann en1963, 
ajoutant que: "la responsabilité finale des affaires nucléaires doit n'appartenir qu'à une seule 
capitale et non pas à deux ou à trois." La thèse de Lippmann sur le monopole nucléaire des États-
Unis de mise en danger de l'équilibre stratégique mondial, ne tenait pas compte de la volonté de la 
France du général de Gaulle de vouloir prendre en main son destin et de vouloir déterminer la ligne 
politique et diplomatique de l'Occident face à l'Union Soviétique. Partant de la reconnaissance du 
danger d'un retour à la "riposte flexible" et d'une volonté d'autonomie politique et stratégique du 
continent, les généraux français revendiquent une sortie de la France du commandement militaire 
intégré de l'OTAN, comme le fit le Général de Gaulle en 1966, dans le but de soustraire l’Hexagone 
et avec lui l'Europe, aux provocations bellicistes de l'OTAN vis à vis de la Russie. Ils demandent à 
mots couverts, que cesse le rôle perturbateur joué aujourd'hui par l'OTAN et les États-Unis, rôle 
joué autrefois par l'Union Soviétique. 
 
La France et la dissuasion "du faible au fort" 
 
La France -est dit dans le document publié-, ne doit pas "cautionner le concept américain du champ 
de bataille nucléaire de l'avant, en participant à sa protection et ce sur la frontière russe".  Par 
ailleurs, dans un conflit planétaire et multipolaire, peut on isoler un front de combat, le front 
européen Est -Ouest, essentiellement bipolaire, en faisant abstraction de l'ensemble géopolitique 
eurasien ? Où se situe-t-il, dès lors, le but de guerre, dans un monde multipolaire en conflit et qui le 
définit ? Venant encore à l'ultime avertissement de la dissuasion française, celui-ci était consécutif, 
dans l'antagonisme bipolaire des années 1980, à l'invasion soviétique de l'Europe occidentale et à 
une attaque imminente du territoire national. Or, l'inversion de la menace rend inconcevable le 
recours à la dissuasion française, dont "la signification et la valeur" seraient absorbées  par et dans 
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le cours de la bataille offensive, menée loin de l'espace national. Toutefois, pour la France, pas de 
"dissuasion du faible au fort", sans agression ou atteinte à la force vive de la nation ! Quant à la 
recommandation d'une sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, quel bénéfice 
politique et militaire pourrait en tirer aujourd'hui la France, en l'absence d'une Europe de la 
défense et de la sécurité, avec une Allemagne indécise et rétive à embrasser une politique de 
défense européenne et indépendante, au dépens de l'assurance américaine ? Personne n'a oublié 
"le préambule unilatéral" du Traité de l’Élysée, voté par le Bundestag, lors de sa ratification 
parlementaire, exprimant ses liens préférentiels avec Washington et privant d'inspiration et de 
substance le traité franco-allemand, devenu virtuel et rhétorique. Que reste-t-il aujourd'hui du 
discours du Général de Gaulle, du 9 septembre 1965, dans lequel il tenta d'esquisser une autre voie 
pour l'indépendance du continent ? Cette voie peut- elle encore être la nôtre de nos jours ? "Nous 
n'hésitons pas à envisager qu'un jour vienne, où, pour aboutir à une entente constructive depuis 
l'Atlantique jusqu'aux Ourals, l'Europe toute entière veuille régler ses propres problèmes et, avant 
tout, celui de l'Allemagne ?" Faut-il comprendre que la ligne de politique internationale des 
généraux français va dans le sens des déclarations du Chef de l’État de l'époque, qui consista à 
dégager, mais pas à rompre avec l'OTAN, pour influer sur les alliés et acquérir une liberté d'action 
internationale et mondiale? Et quel haut responsable politique du continent, pourrait reprendre à 
son compte aujourd'hui les déclarations anticipatrices du Général? Il reste, que ces militaires ont 
mis l'accent sur la contradiction qui a existé et qui existe toujours entre le lien transatlantique et 
l'intégration européenne. 
 
Demi-guerre ou guerre illimitée? 
 
Or, compte tenu de l'aphorisme clausewitzien, selon lequel "la guerre a une grammaire, mais non 
une logique propre", l'alerte des généraux semble revêtir une triple signification, que: 

 • la bataille de l'avant, hypothisée par l'exercice de l'OTAN "Defender" 2020 (pays Baltes 
/Pologne - Russie, ou Europe - Russie), ne concerne pas une demi-guerre ou une guerre 
limitée; 

 • la recommandation, à l'usage des décideurs (Chefs d’État et de gouvernement), est 
semblable à celle de Clausewitz, consistant à ne pas se tromper sur la nature de la guerre et 
à ne pas méconnaître la montée aux extrêmes, venant de l'ennemi, mais aussi du Leader de 
groupe; 

 • la guerre, qui le plus se rapproche de la guerre illimitée, est la guerre nucléaire et son 
élément modérateur est le pouvoir souverain et l'entendement politique du Chef de l’État, 
dont la discrétionnalité ne peut se soumettre à aucune concertation ou partage (ex. 
"souveraineté partagée" de l'Union Européenne). 

En effet un seul homme doit avoir le doigt sur la gâchette et cet homme est le président des États-
Unis. 
 
OTAN, BAM, AEGIS-ASHORE. Une stratégie d'encerclement ? 
 
Puisque, en conclusion, l'élargissement vers les frontières de la Russie de la part de l'UE et de 
l'OTAN est l'expression d'un faisceau de stratégies conjointes, la sortie de la France du 
commandement militaire intégré, ne risquerait-elle-pas d'isoler la France au sein de l'OTAN et de 
l'UE, d'accroître la poids de l'Allemagne et provoquer d'autres défections ? In fine la déstabilisation 
du continent qui s'ensuivrait favoriserait elle la paix ? Les généraux rappellent, à bon escient, la 
"ruse" historique des BAM (missiles anti-balistiques) et leur installation dans des pays de la "Jeune 
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Europe" (Pologne, Roumanie, République Tchèque), présentée initialement comme une première 
étape de la mise au point d'un bouclier de théâtre sol-air, destiné à protéger les États-Unis et leurs 
alliés d'une attaque en provenance d'États-voyous (Iran, Corée du Nord, etc.). Ils confirment que les 
BAM, constituent en réalité le segment d'un système de frappes offensives, sol-sol, pointé contre la 
Russie. Le constat, de la part de celle-ci, que les lanceurs des BAM, installés tout autour des 
frontières russes font partie intégrante d'une architecture globale, destinée à anéantir sa deuxième 
frappe en second, dans l'hypothèse d'une première frappe désarmante de la part des USA/OTAN, 
ce constat a poussé la défense russe à installer, en riposte, dans l'enclave de Kaliningrad, des 
lanceurs mobiles sol-sol Iskander (d'une portée officielle de 480km). Or le dispositif OTANo-
américain est complété d'une couronne de lanceurs Aegis Ashore SM3, constituant le containement 
ou le bouclier terre-mer, qui va de la mer Noire à la Baltique, tout autour de la Russie. 
L'architecture des BAM, intégré du système Aegis Ashore SM3, inaugure ainsi un nouveau cycle de 
provocations-réactions et engendre une ré-nucléarisation de l'Europe, redevenue un champ de 
bataille nucléaire. Une période de tensions, plus sérieuses que celles du passé s'ouvre ainsi, vis à vis 
de la Russie, déclarée unilatéralement "ennemie" 
 

 
 
La vraie question. Qui est, de nos jours, l'ennemi? Qui joue le rôle du perturbateur? 
 
Dans l'actuelle condition de désagrégation de l'Ouest, la structure stratégique globale de l'Occident, 
pourrait devenir un puissant instrument de négociation diplomatique, s'il existait un sens ou une 
idée générale de la paix, partagés par les acteurs nucléaires de la conjoncture historique. C'est donc 
dans un nouveau contexte historique, moins maîtrisable, que se définit le fond de la "Nouvelle 
Guerre Froide". Sa caractéristique principale est l’augmentation des incertitudes et des 
déterminismes, qui interviennent dans les calculs diplomatiques et stratégiques, brouillant la vision 
du long terme et la complexité planétaire de la multipolarité. Or, la vraie question que le groupe de 
généraux devait se poser, dans les conclusions de leur papier, n'est pas de dénoncer la 
contradiction de la dissuasion française, entre deux types d'engagement, celui offensif de la bataille 
de l'avant (et de l'OTAN) et celui défensif, de l'ultime et unique avertissement, avant les frappes 
massives et anti-cités (couvertes théoriquement par la sanctuarisation du territoire), mais 



 

CONTACT 
Revue du Cercle Royal des Officiers du Cadre de Réserve de Mons & Région 

Je serai fidèle envers mon Roi, mon Pays et l’Armée, garante de son intégrité 
Ik zal loyaal mijn Koning, mijn Land en het Leger, waarborg van zijn onschendbaarheid, dienen 

 

      14 / 2020 
      Page 14 de 49 

  
d'inverser les paradigmes politiques existants par une extension conceptuelle du cadre de réflexion, 
qui ne peut plus être celui de l'espace européen, mais de la géopolitique mondiale. En effet, le refus 
d’accepter la subordination euro-atlantique, dans le cadre de l'OTAN, ne s'accompagne pas de 
l'esquisse d'un projet européen alternatif, qui est d'ailleurs la prérogative du politique, mais 
consiste à dénoncer l'erreur occidentale qui persévère à se tromper d'ennemi. Or, la vraie question, 
qui n'a pas été posée et demeure pourtant capitale, est de savoir qui joue, de nos jours, le rôle du 
perturbateur et s'il y a encore un espace pour la paix et la négociation. 
 
La dissuasion et ses adaptations 
 
Equilibres et stratégie 
 
Entrer dans le débat sur la dissuasion et sur les adaptations des stratégies nucléaires à l'ère de la 
multipolarité signifie-t’-il de remettre en cause la centralité de l’atome dans les équilibres de 
puissance du système international actuel? Cette centralité rappelle la radicalité conceptuelle et 
stratégique du débat sur le conflit nucléaire, qui marqua la période 1945-1991. Le débat qui 
reprend aujourd'hui autour de la notion de conflit limité et d'escalade, a  été au cœur de la "guerre 
froide", celle-ci n'ayant jamais cessé, selon certains, en tant qu'expression des politiques de 
puissance. Il en résulte une question cruciale pour la stratégie française, évoquée par le cercle de 
réflexion interarmées, à savoir: "Comment concilier une guerre limitée et une escalade nucléaire de 
coercition, compte tenu du fait que la recherche de suprématie dans l'escalade peut surgir d'une 
guerre conventionnelle, locale et indécise et viser la victoire". Si le système multipolaire se signale 
par la rivalité entre plusieurs acteurs, satisfaits et insatisfaits, perturbateurs ou conservateurs et par 
la dimension de changement, qui est inscrite dans les règles de fonctionnement de tout système 
international, la dissuasion, comme stratégie de la "non-guerre" ne peut éviter les adaptations 
opérationnelles et doctrinales qui apparaissent sur le terrain des évolutions militaires globales. En 
synthèse, puisque la dissuasion nucléaire entre Grands, ne peut éviter les conflits locaux ou de 
basse intensité, ni la logique des faits accomplis, qui interviennent sous couvert du nucléaire 
stratégique, des adaptations des forces conventionnelles se révèlent indispensables, pour mettre 
en échec l'option dramatique du "tout ou rien". 
 
Limites de la dissuasion 
 
Les planificateurs et décideurs politiques de la "guerre froide" savaient pertinemment que la 
dissuasion ne pouvait pas mettre en échec une agression conventionnelle, locale ou de basse 
intensité et qu'elle ne pouvait surmonter le découplage des théâtres, américain et européen, car 
elle touchait à une "limite" de la doctrine, la "crédibilité élargie" du parapluie nucléaire américain. 
Or, si la dissuasion nucléaire reste l'élément-clé de la stabilité du monde, la permanence des 
menaces étatiques majeures, justifie son maintien et sa crédibilité en Europe de l'Ouest, compte 
tenu aussi, des revendications chinoises en Asie-Pacifique pour un engagement plus intense dans la 
compétition stratégique globale. 
 
Le concept de dissuasion entre stratégie de prévention et tactique d'emploi 
 
Cependant, il faut accepter, dans la réflexion sur le nucléaire, une distinction structurante entre 
stratégie et tactique, qui prenne en compte les acteurs occidentaux et asiatiques dans un contexte 
global. A ce titre, s'imposera une première dissociation entre le "nucléaire stratégique", entendu 
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comme prévention du conflit et le "nucléaire tactique", conçu comme mode d'emploi, pour 
l'emporter militairement et politiquement, dans une guerre conventionnelle. Une des hypothèses 
d'emploi de l'arme nucléaire dans le courant d'un conflit conventionnel, est de forcer l'adversaire à 
se déclarer vaincu, en démontrant l'existence d'une asymétrie des enjeux, par l'emploi d'une 
asymétrie des forces. Par ailleurs, l'emploi du nucléaire dans une "guerre limitée", ne signifie pas 
nécessairement un échec de la "dissuasion", mais une rupture du tabou de la stratégie de 
prévention. Il peut viser l'objectif de négocier en position de force, ou encore de vouloir l'emporter 
et de vaincre. Le franchissement d'un "seuil" entre conventionnel et nucléaire, suppose de surcroît, 
une capacité de gestion de la crise, soit pour acquérir la suprématie dans l'escalade,  soit pour 
maîtriser l'escalade elle-même, avant le passage à un échange stratégique nucléaire global. Cet 
échange ferait alors intervenir plusieurs acteurs multipolaires, compte tenu de la pluralité des 
puissances concernées par l'issue d'un conflit général ou par une guerre d'alternance hégémonique. 
 

 
 
Incertitude globale 
 
Ainsi et au niveau le plus abstrait, l'ennemi est le pôle nucléaire et politique qui risque de dominer 
les autres (USA, Russie et Chine) et la dissuasion est, elle-même, multiple, car elle doit exprimer 
militairement les rivalités politiques, au sein d'un environnement où domine la règle du "chacun 
pour soi". Or face à l’évolution des États-Unis, qui accordent une place de plus en plus importante 
aux différents systèmes de défense anti-balistiques, intégrant, sous la forme d'une dissuasion 
élargie, des aspects conventionnels, nucléaires tactiques et antimissiles, le défi central, pour 
l'Europe et les pays nucléaires du continent, est de constituer une défense européenne 
indépendante et autonome pour traiter les menaces montantes dans des régions clés, sans 
remettre en cause la stabilité des puissances nucléaires majeures, à une époque d'instabilité accrue 
et de course aux armements, caractéristiques de la "nouvelle guerre froide". 
 
Références pour approfondir 

• A. Dumoulin. Le retour des armes nucléaires non stratégiques. Institut Royal Supérieur de 
Défense, 2020 

• E. Maitre, B. Tertrais. Observatoire de la dissuasion. Bulletin mensuel. Institut Français des 
Relations Internationales, septembre 2020 
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Les 70 ans de l’OTAN 
Compte-rendu de la conférence du 24/10/2019 à l’IRSD  

 
                     LtCol Hre Eric POSKIN  Ir 

 
Cette conférence de l’Institut Royal Supérieur de Défense étant placée sous la règle de Chatham 
House, les noms des conférenciers, ainsi que ceux des participants au débat ne seront pas 
mentionnés. Le compte-rendu comporte 3 sections, les deux premières sont relatives à 
l’intervention des conférenciers et la troisième partie reporte les commentaires les plus significatifs 
du débat. Hors des propos tenus durant la conférence et le débat, quelques informations 
complémentaires sont données en annexes. 
 
Ce premier paragraphe n’est pas une partie explicite de la conférence, il permet d’introduire le 
contexte général en rappelant l’origine de l’OTAN. L'OTAN, instituée par un Traité signé le 4 avril 
1949, voit le jour dans le contexte du blocus de Berlin exercé par l’Union Soviétique.  

 

 
 

Dans l’esprit des gouvernements des pays européens de l’après-guerre, l’OTAN a pour vocation 
d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale et, via un couplage fort avec les US, d’endiguer toute 
tentative expansionniste de l'Union Soviétique (on se souvient des précédents comportements de 
l’Union Soviétique suite à la signature du Pacte germano-soviétique de 1939: annexion des pays 
baltes et d’une partie de la Pologne). Le premier Secrétaire Général de l’OTAN résumait la mission 
de l’Alliance en 3 courtes phrases, à savoir garder les Russes à l'extérieur, les Américains à 
l'intérieur et les Allemands sous tutelle.  
 

 

Entre 1955 et 1991, l'adversaire désigné de l'OTAN est le pacte de Varsovie formé par les 
Soviétiques à la suite de l'adhésion de la RFA à l'Alliance Atlantique et à son réarmement. Faute 
d’adversaire à la fin de la guerre froide, l’OTAN aurait dû disparaître, mais elle va réussir à assurer 
sa pérennité via la crainte de la plupart des gouvernements des pays européens de devoir assurer 
seuls leur sécurité (volonté d’économies budgétaires: restrictions des dépenses militaires ; 
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promotion de l’esprit libéral au dépens du patriotisme). Les US souhaitent le maintien de l’Alliance. 
Les gouvernements européens, sous influence US et pression de ceux-ci, souhaitent que l'Alliance  
atlantique demeure le pilier de la sécurité en Europe. Il est à remarquer que G. H. W. Bush 
rencontre F. Mitterrand par deux fois pour tenter d'en définir le nouveau  modèle  de 
fonctionnement. La première guerre du Golfe, d'août 1990 à février 1991, favorise le maintien de la 
cohésion occidentale. 
 

 

Lorsque l’on examine l’ambiance qui entoure l’OTAN, il convient nettement de distinguer l’Alliance, 
en tant que manifestation politique, de son organisation militaire. Si l’Alliance va mal et que des 
nuages assez lourds pèsent sur elle, ce n’est pas le cas de son organisation militaire qui, elle, se 
porte bien et s’avère être bien adaptée depuis la crise de Crimée. Depuis 2015, on assiste à un 
retour de la Russie sur la scène internationale. Cette montée en puissance de la Russie est 
considérée par l’OTAN comme une menace. Si face à cette possible menace, l’Organisation Militaire 
a été en capacité de prendre des mesures, en particulier, au niveau de la mobilité et de la 
projection de forces, ainsi qu’en matière de prise en compte du cyberespace (concept 
particulièrement bien intégré dans l’exercice Joint 2018), l’Alliance, en tant qu’organisation 
politique, est néanmoins confrontée à différents problèmes, à ce jour, non solutionnés: 

• faut-il considérer les menaces à l’Est et au Sud, ou se limiter à l’Est? On constate à ce propos 
des dissensions entre les membres. Pour les membres de l’OTAN situés sur la frontière Est 
de l’Alliance, la Russie est LA seule menace dont l’OTAN devrait se préoccuper. Pour 
d’autres membres, le terrorisme et les conflits dans le Sud sont des problèmes importants 
qu’il convient de traiter. Pour le conférencier, si l’OTAN envisage trop de champs d’action, il 
ne pourra être efficace: quand on regarde partout, on ne regarde nulle part; 

• que doit être le concept stratégique de l’OTAN? Il devrait être mis à jour. Néanmoins, au vu 
du comportement de l’Administration Trump, si l’on veut que l’OTAN subsiste, c’est un 
chantier qu’il ne convient pas d’ouvrir pour le moment;  

• comment faut-il interpréter l’Article 5 du Traité? Initialement, le Traité a été conçu pour 
répondre à une attaque militaire massive. Aujourd’hui, le spectre des risques s’est élargi. On 
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peut par exemple s’interroger sur la manière dont l’OTAN réagirait suite à une attaque 
hybride doublée d’une escalade graduelle. Plus concrètement, on peut s’interroger sur la 
manière dont l’OTAN réagirait si la Russie effectuait une prise de gage sur l’Estonie. Certains 
membres de l’OTAN considèrent qu’il ne faut pas risquer de déclencher une 3ème guerre 
mondiale pour quelques km2 situés dans les pays baltes. La dissuasion étant, pour le 
conférencier, le coeur de métier de l’OTAN, l’attitude des Etats membres de l’OTAN qui 
refuseraient de défendre les pays baltes mettrait l’OTAN en péril; 

 

 
• quid de l’articulation et l’adaptation de la posture de force? Il s’agit de savoir comment 

réagir si la Russie déstabilise des pays non OTAN et donc non couverts par l’Article 5 du 
Traité de l’OTAN. Jusqu’à présent, la Russie a en effet toujours bien pris garde de ne pas agir 
de façon ouverte contre des pays membres de l’OTAN. Dans quelle mesure lors de 
déstabilisation de pays non OTAN, celui-ci devrait-il se manifester par des déclarations, des 
pressions? Comme cela a été souligné, la dissuasion est l’élément clef de l’OTAN or la 
dissuasion n’existe que si elle est entretenue; 
 

 
• quelle attitude adopter après la dénonciation du traité sur les missiles à portée 

intermédiaire? Ce traité concernait des missiles nucléaires, lancés à partir du sol, dont la 
portée était comprise entre 500 et 5000 km. Il a été dénoncé à la fois par les US et par la 
Russie. 

Si l’organisation militaire a su s’adapter aux évolutions de la situation et reste bien vivante, 
l’Alliance vit dans un tout autre registre. L’Alliance se porte mal essentiellement à cause de 
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l’attitude des US. En effet, l’Administration Trump considère, comme l’a clairement énoncé l’année 
dernière à Bruxelles M. Pompeo, que l’UE est un adversaire des US. Il est également à souligner que 
le Président Trump met régulièrement en doute le fait d’activer l’Article 5 en cas de menace sur la 
sécurité de l’un des membres de l’Alliance. On peut s’interroger sur la perception que les Russes 
ont de ces signaux. D’autant plus que des sondages réalisés dans certains pays européens mettent 
en évidence le faible soutien que les populations accordent à l’OTAN. Ainsi en Autriche (qui n’est 
pas un pays membre de l’OTAN), 85% des sondés et en Pologne, 45% des sondés ne sont pas 
favorables à des actions de leurs pays dans le cadre de l’OTAN. Ceci étant, le conférencier fait 
remarquer que l’attitude des populations ne préjuge en rien de l’attitude de leurs gouvernements. 
Outre l’attitude US qui souffle le chaud et le froid vis-à-vis de l’OTAN, le débat sur les relations 
entre la Turquie, pays membre de l’OTAN, et l’UE s’est aussi immiscé dans les opinions publiques. 
Ainsi en France, l’opinion s’interroge clairement sur la présence de la Turquie au sein de l’OTAN et 
sur l’intérêt d’avoir un tel allié. Il n’existe pas de procédure pour expulser de l’OTAN un de ses pays 
membres. Ceci étant, on peut se poser des questions sur l’absence de communauté de valeurs de la 
Turquie avec les autres pays membres de l’OTAN, ainsi que sur les divergences d’intérêts 
stratégiques du gouvernement turc du Président Erdogan par rapport à ceux de l’OTAN. Le choix 
politique plutôt que technico-économique de la Turquie dans l’acquisition d’intercepteurs autres 
que les F400 ou F35 a clairement mis en évidence le fossé qui sépare la Turquie des autres 
membres de l’OTAN. L’intervention turque en Syrie, en termes de moment, de façon de faire et 
d’ampleur, est aussi une source de discorde au sein de l’OTAN. Dans un autre registre, le 
conférencier remarque que si l’on veut une Alliance crédible, il est indispensable, comme le 
demande le Président Trump, d’accroître les budgets de la défense dans les pays de l’UE. Toujours 
par son attitude, le Président Trump valide le récit traditionnel français en matière de défense de 
l’Europe, à savoir que les US sont un grand allié mais qu’aucun Etat européen ne devrait dépendre 
d’un autre Etat pour assurer sa défense militaire et celle de ses intérêts. Pour le conférencier, en 
dépit des problèmes rencontrés, la disparition de l’OTAN n’est pas le scénario le plus réaliste. Il faut 
néanmoins réfléchir à la manière de gérer une situation qui pourrait résulter d’un retrait unilatéral 
des US de l’OTAN. 

 

 

Comme l’a rappelé le présentateur, l’OTAN a 70 ans. 70 ans, ce sont les noces de platine et au vu de 
l’âge du conjoint, cela sent un peu la fin. Hormis la Ligue de Délos (73 ans), il est peu d’exemples 
d’alliances qui ont duré aussi longtemps que l’OTAN. De façon générale, l’Histoire montre que les 
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alliances ont plus à redouter de leurs ennemis intérieurs que de leurs ennemis extérieurs. Les 
alliances se dissolvent effet suite à des querelles internes et des déficiences de leadership. Sur base 
des exemples historiques, on peut donc se demander si l’heure de la retraite n’a pas sonné pour 
l’OTAN. La dissolution du Pacte de Varsovie, qui représentait la menace à laquelle l’OTAN apportait 
une réponse, aurait logiquement du marquer la disparition de l’OTAN. De même, la crise des 
Balkans et l’épuisement de la logique d’élargissement auraient également pu amener la fin de 
l’OTAN. Il n’en a rien été. La crise de Géorgie, qui a constitué le premier rétablissement de la Russie 
sur sa périphérie, semble avoir été perçue comme un signal relatif à la menace russe. Après 2009, 
l’OTAN a été confrontée à une grande crise de morosité et on est aujourd’hui à un tournant. A ce 
jour, en dépit d’un certain dépérissement de l’OTAN, l’UE n’est pas en mesure de combler le vide 
de sécurité qui résulterait de la disparition de l’OTAN. Les textes européens de 2016 et de 2018 font 
apparaître une complémentarité entre l’OTAN et une défense européenne. Les Européens voient 
s’incarner des menaces dont ils pensaient être débarrassés. Lentement mais sûrement, on glisse 
vers une situation de non maîtrise des conflits.  Si on constate une volonté de l’UE d’exercer un 
contrôle sur des activités sensibles liées à sa défense (cyberespace, infrastructures critiques, fonds 
européen de la défense), son  incapacité en terme d’interventions militaires empêche aujourd’hui 
que l’on puisse la prendre au sérieux. L’UE n’est pas un acteur crédible en matière militaire. Pour le 
conférencier, il n’est pas pensable de bâtir une répartition des tâches de défense entre les US et 
l’UE sur le principe de subsidiarité. S’il existe en France, un cadre relatif à la  dissuasion, partagé à la 
fois par l’OTAN et les US, il y a à ce stade de trop nombreux vides à combler au niveau des capacités 
européennes de défense. Il faudrait néanmoins  revoir les processus de façon à mieux articuler les 
rôles de l’UE et l’OTAN en matière de défense. Malheureusement, un processus tel que Berlin+ n’a 
pas donné  les résultats  escomptés. De façon très fondamentale, il convient que l’UE définisse par 
elle-même ce qu’elle considère être sa sécurité propre et la manière dont celle-ci doit être assurée. 
Il existe aujourd’hui une querelle toxique entre les US et l’UE, à savoir si les capacités de défense de 
l’UE doivent lui être propres ou intégrées au sein de l’OTAN. Aujourd’hui, l’UE ne dispose pas du 
pouvoir sur les capacités de défense des Etats membres. Si l’UE gérera un fonds européen de 
défense d’un budget compris entre 10 à 13 milliards d’€, il existe au niveau de l’UE et de ses Etats 
membres une absence de volonté politique d’analyser les menaces et de développer les capacités 
nécessaires à y apporter des réponses crédibles. Un autre sujet majeur concernant l’UE est celui de 
la protection de son modèle social et de ses frontières (contre les  activités terroristes sur son sol et 
les flux migratoires). Pour le conférencier, l’UE est dans l’incapacité majeure de gérer une crise, 
quelle qu’elle soit. Les articulations entre les activités de défense et de sécurité sont essentielles. La 
gestion de crise nécessite des mécanismes de conduite d’opérations, mécanismes qui 
s’apparentent à des méthodes militaires. Caractérisée par un esprit mercantile et par l’esprit 
thatchérien des dividendes de la paix, l’UE est dénuée d’une philosophie de l’action militaire et de 
recours à la force. Si on considère le continuum des conflits, on voit qu’il s’étend des conflits de 
haute intensité (opération de guerre) aux conflits de basse intensité (maintien de la paix). Si pour le 
conférencier, il est impensable que les US n’interviennent pas dans un conflit de haute intensité qui 
concernerait l’Europe (qui constitue pour les US un glacis), l’UE doit crédibiliser sa manière d’agir 
sur les autres aspects du spectre. En particulier, l’UE devrait pouvoir agir préventivement au 
développement des crises. Assurer une présence en Méditerranée n’est pas suffisant, l’UE, à la 
manière du gouvernement australien, devrait pouvoir reconduire les bateaux de migrants hors des 
eaux territoriales de l’UE, ce qui lui est impossible pour des questions de souveraineté qui sont 
encore détenues par les Etats membres, dont certains gouvernements voient les flux de migrants 
comme bénéfiques. Lors des accords de Dayton relatifs à la guerre en Bosnie, le Président US, Bill 
Clinton, avait déjà sermonné les Européens qui n’avaient pas été capables de régler seuls le 
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problème et les avait avertis que c’était la dernière fois que les US intervenaient. En matière de 
sécurisation des frontières, les US sont en train de prendre des mesures concernant leur frontière 
avec le Mexique, mais ils ne vont pas imposer à l’UE d’en prendre de similaires. C’est à l’UE de 
prendre des mesures pour se protéger physiquement. En parlant de frontières, le conférencier 
étend son propos au cyberespace en faisant remarquer que la muraille cyber de l’UE est percée de 
trous, et de citer le cas l’attaque de Saint Gobain par le virus NotPetya. En résumé, les EU devraient 
être des acteurs de la lutte contre les déstabilisations auxquels ils sont confrontés (flux migratoires, 
terrorisme…). Pour les problèmes relatifs à la projection de forces, il s’agit en fonction du problème 
à traiter et des circonstances d’utiliser l’OTAN, ou l’UE (sous réserve pour cette dernière des 
capacités adéquates). Le conférencier rappelle que l’intervention au Kosovo a reposé sur une 
décision de l’OTAN et non pas de l’ONU. Le conférencier termine par 2 questions et une 
recommandation: 

• qui est légitime pour décider si l’OTAN est menacée dans son intégrité? 
• quid de l’architecture de sécurité du continent européen et du rôle de l’OSCE? 
Pour le conférencier, au vu des évolutions, il est indispensable de reprendre langue avec toutes 
les parties prenantes à la stabilité du continent européen.  

 

 
 

Concernant l’intervention de la Turquie en Syrie, il est rappelé que normalement le Secrétaire 
Général de l’OTAN s’abstient de prendre position sur des opérations menées en  propre par un des 
pays membres de l’Alliance. En d’autres termes, le Secrétaire Général de l’OTAN ne condamne, ni 
n’approuve l’opération. Il n’est pas certain que le Bundestag soutiendra la position du Ministre 
allemand de la défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée la mini-Merkel, qui voudrait 
intervenir en Syrie. La Turquie ne prend en considération l’ONU que son gouvernement ne juge pas 
pertinent pour solutionner ses problèmes considérés comme «internes». Il est rappelé que, 
contrairement à l’UE où pour certains sujets des majorités qualifiées sont définies par les Traités, 
l’OTAN agit de manière démocratique par consensus. La nécessité d’obtenir ce consensus sur la 
Syrie explique l’absence de l’OTAN dans ce conflit. Pour conclure sur le problème syrien, il convient 
de se méfier des solutions de rattrapage et des improvisations, le panel de discussion ne voit pas au 
nom de quel mandat, on pourrait faire intervenir l’OTAN en Syrie. Un autre point abordé est la 
question de savoir comment l’UE pourrait se détacher de l’OTAN. En France, lors de l’élection 
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présidentielle de 2017, 3 candidats se sont clairement prononcés pour inclure la Russie dans un 
dialogue de sécurité. Suite au comportement US, une certaine rancœur se manifeste en Europe, 
notamment au sein de la population, à l’encontre des US. Une question, relative aux promesses non 
tenues de l’OTAN de ne pas s’étendre à l’Est après la disparition du Pacte de Varsovie, a engendré 
une vive réaction de l’un des conférenciers pour lequel il n’est plus aujourd’hui question de 
raisonner en termes de glacis. Pour ce 2ème conférencier, l’expansion de l’OTAN vers l’Est s’est faite 
avec le consentement des peuples européens concernés. Le problème de l’Ukraine est apparu suite 
à la volonté russe de ne pas accepter le souhait de l’Ukraine de se rapprocher de l’UE. Entre l’UE et 
la Russie, il existe un décalage permanent des attentes. Jusqu’à ce jour, l’OTAN a été capable 
d’éviter un affrontement majeur avec la Russie. L’OTAN a pu dialoguer en période de crise, avec un 
poids important des US. Des accords de désarmement ont été signés et l’on a procédé à des 
démantèlements. Puis le climat s’est à nouveau refroidi. Le maintien du dialogue entre l’UE et la 
Russie reste  une priorité. Une question revient sur l’articulation entre l’OTAN et l’un de ses Etats 
membres impliqués dans une action individuelle. Lors du conflit des Malouines (ou îles Falkland), le 
gouvernement britannique a décidé d’intervenir militairement contre l’Argentine sans recevoir un 
soutien de l’Alliance. Si elle est la mal aimée de l’UE, la Turquie est aussi un membre de l’OTAN. Le 
rapprochement que la Turquie semble entamer avec la Russie pourrait éventuellement poser 
problème. Si elle a fait l’acquisition de dispositifs anti-missiles russes, certains membres du panel 
considèrent néanmoins que la Turquie a agi avec pragmatisme dans la crise des migrants, crise que 
l’UE n’a pas pu gérer suite à une gestion inter-gouvernementale particulièrement déficiente. En ce 
qui concerne le projet de défense européenne, il s’agit de mettre en place une défense européenne 
basée sur des capacités communes mais il ne s’agit pas de remplacer les armées nationales par une 
armée européenne. Des problèmes de souveraineté et  des transferts de pouvoirs dans le domaine 
militaires sont à régler mais contrairement à la marche vers l’€, il n’y a jamais eu d’agenda. En  ce 
qui concerne le dialogue, EU-Russie, la volonté du Président français, Emmanuel Macron, de le 
renforcer a laissé perplexe beaucoup d’observateurs. Il y a en effet un grand décalage entre les 
objectifs de l’UE et la relance de l’agenda par la France. Il n’est pas normal que cette initiative ait 
surpris les partenaires de la France. Il faut bâtir une nouvelle architecture de sécurité et de 
confiance en Europe. En effet, pour l’un des membres du panel, l’un des co-architectes du système 
de sécurité européen, la Russie, en a détruit des piliers entiers en engageant un travail de sape des 
normes édictées par l’OSCE. La remise en place d’une architecture de sécurité est un chantier 
complexe. Les Russes ont été dans des phases de demandes et d’attentes et ils ont été déçus par 
les réactions de leurs partenaires, d’où leurs réactions actuelles.       
 

Notes annexes hors conférence 
 

Commentaire sur la présente conférence. Contrairement à la très haute qualité des conférences 
IRSD, celle-ci a été particulièrement décevante: nettement en dessous du niveau attendu. Comme 
le faisait remarquer, très à-propos, une chargée de cours en Relations Internationales d’une 
Université belge, on a assisté lors de cette conférence à une litanie de lieux communs, doublée d’un 
remarquable exercice de langue de bois. La problématique des dissensions entre l’UE et les US n’a 
pas fait l’objet de commentaires adéquats. Ainsi les activités de guerre économique menées par les 
US contre l’Europe n’ont pas fait l’objet de développements. Il aurait  pourtant été très intéressant 
d’expliciter la manière dont le Département de la Justice US, instrumentalisé par les lobbies US, 
attaque, en appliquant une législation extra-territoriale, des multinationales européennes 
concurrentes des multinationales US afin de les mettre, a minima en grandes difficultés, voire dans 
une situation qui en permet la prise de contrôle par des entreprises US (ex. Alstom). Récemment, 
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sur ces mêmes bases douteuses, le Département de la Justice US a entamé des poursuites contre 
Airbus, le principal concurrent de Boeing. Il est regrettable que ce comportement particulièrement 
déloyal de ceux que l’on présente comme nos «alliés» n’ait pas été épinglé. Il est tout aussi 
déplorable que la problématique des promesses US non tenues vis-à-vis de la Russie ait, elle aussi, 
été traitée «par-dessus la jambe». 
 
Berlin+. La décision de l’UE et de l’OTAN de coopérer sur les problèmes de sécurité trouve son 
origine dans un échange de lettres en janvier 2001 entre la Présidence de l’UE et le Secrétaire 
Général de l’OTAN. En décembre 2002, l’UE et l’OTAN ont signé une déclaration commune 
concernant la PESD (politique européenne de sécurité et de défense) qui confirme l’accès de l’UE 
aux capacités de planification militaire de l’OTAN pour les opérations militaires propres à l’UE. 
Après cette décision politique, les arrangements Berlin+ de mars 2003 ont matérialisé les 
fondements de la coopération OTAN-UE dans la gestion de crise. Ces arrangements permettent à 
l’OTAN de soutenir des actions de l’UE dans lesquelles l’OTAN dans son intégralité n’est pas engagé. 
Les arrangements Berlin+ portent sur  

• un accord de sécurité OTAN-UE (échange d'informations classifiées en vertu de règles de 
protection réciproque); 

• un accès assuré de l'UE à des capacités de planification de l'OTAN en vue d'une utilisation 
effective dans le cadre de la planification militaire d'opérations de gestion de crise dirigées 
par l'UE; 

• la disponibilité de capacités et de moyens communs de l'OTAN tels que quartiers généraux 
ou unités de communication, pour des opérations de gestion de crise dirigées par l'UE; 

• les procédures à suivre pour la mise à disposition, le suivi, la restitution et le rappel de 
moyens et capacités OTAN; 

• le mandat de l'Adjoint au Commandant suprême, qui commandera en principe une 
opération dirigée par l'UE en vertu des arrangements Berlin+ (et qui est toujours un 
Européen) et options de commandement européen de l'OTAN; 

• les modalités des consultations OTAN-UE dans le contexte d’une opération de gestion des 
crises dirigée par l’UE faisant appel à des moyens et capacités de l’OTAN; 

• l’intégration dans le système OTAN d'établissement des plans de défense, établi de longue 
date, des besoins et capacités militaires pouvant être requis pour des opérations militaires 
dirigées par l'UE, de façon à garantir la disponibilité de forces bien équipées, entraînées en 
vue d'opérations dirigées soit par l'OTAN, soit par l'UE. 

Il est clair que Berlin+ tel qu’il a été ficelé verrouille toute initiative de mise en place d’une défense 
militaire européenne réellement indépendante des US. 
 
La ligue de Délos. Créée en 478 av JC, suite aux guerres médiques, la Ligue de Délos est une alliance 
militaire des Cités grecques mise en place par Athènes et destinée à combattre la menace perse (le 
premier congrès se tient sur l’île de Délos, sacrée pour tous les Ioniens: culte d’Apollon). 
Initialement équilibrée, la Ligue de Délos évolue d’une coordination militaire exercée par Athènes 
vers une vassalisation des Cités alliées. Elle passe ainsi d’une union mutuellement consentie à une 
union maintenue par la force. En 474 av JC, le trésor de la Ligue est transféré à Athènes. Il servira 
entre autre à l’embellissement d’Athènes et à la construction du Parthénon. De même, l’autorité 
judiciaire finira par passer à Athènes au détriment de ses alliés. Dans les textes officiels athéniens, 
les «Alliés» deviennent «les Cités dominées par les Athéniens». Pour garantir son hégémonie, 
Athènes installe des colonies militaires (les clérouquies) sur le territoire de ses alliés (toutes choses 
étant égales par ailleurs, à comparer avec les bases militaires US installées sur le sol européen). 
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Plusieurs Cités, dont Samos (463 av JC), Thasos (440 av JC) et Mélos (416 av JC), se révolteront. La 
répression athénienne à Mélos sera impitoyable comme on  le  lira dans la description qu’en donne 
Thucydide.   
 
Les «promesses non tenues à la Russie». A la fin de la guerre froide (qui se traduit par la disparition 
du Pacte de Varsovie), les US se seraient engagés vis-à-vis de la Russie à ne pas procéder à 
l’élargissement de l’OTAN vers l’Est. Contrairement à la position républicaine contenue dans le 
document de 1994 intitulé «Contract with America» (Contrat pour l’Amérique), pour le politologue 
et diplomate US, G. Kennan, il ne fallait pas élargir l’OTAN tant que le comportement de la Russie 
n’irait pas à l’encontre de sa promesse de respecter la souveraineté de ses voisins. L’OTAN s’est 
étendu et tous ses nouveaux membres sont des pays de l’Est. Le ressentiment russe à l’égard de cet 
élargissement explique, en bonne partie, les tensions continues avec les US. L’OTAN, tout comme 
l’un des conférenciers, récuse l’existence de cette promesse.  Le cœur de ce débat se situe autour 
de l’échange qui a lieu au Kremlin le 9 février 1990 entre le secrétaire d’Etat US, James Baker, et le 
dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Après une large discussion sur le futur statut d’une 
Allemagne unifiée, M. Gorbatchev promet d’y réfléchir en expliquant qu’il est entendu qu’un 
élargissement de la zone de l’OTAN est inacceptable pour le Russie. Position avec laquelle James 
Baker marque son accord. Il faut aussi remarquer que le 10 février, le chancelier allemand H. Kohl 
aurait tenu un discours similaire à M. Gorbatchev. 
 

 
Selon une publication de l’OTAN, M. Gorbatchev n’aurait rien demandé concernant un blocage de 
l’expansion de l’OTAN vers l’Est. 
 

 

 
 

Dans cette même publication, l’OTAN déclare que, d’une part, les décisions des pays de l’OTAN sont 
prises par consensus et sont consignées, et que d’autre part, les garanties données à titre personnel 
par des dirigeants ne peuvent remplacer le consensus des pays de l’Alliance et ne constituent pas la 
marque d’un accord officiel de l’OTAN. La manière dont l’OTAN formule son démenti en insistant 
sur ces procédures internes (qui s’opposent à la parole donnée par un Homme d’Etat) laisse à 
penser que le Secrétaire d’Etat US avait bel et bien engagé sa parole. Sans une assurance sérieuse 
qui garantissait sa sécurité, il semble absolument impensable que la Russie ait pu accepter la 
réunification allemande, y inclus son maintien sous forme réunifiée  dans l’OTAN, et le 
démantèlement du Pacte de Varsovie. En d’autres termes, il paraît difficile d’interpréter la question 
des «promesses non tenues» autrement que comme une forfaiture commise par les US. Au 
lendemain de son premier élargissement à l’Est, en 1999, l’OTAN se lance dans sa première guerre 
en Yougoslavie et, dans les années suivantes, l’Alliance ne cesse d’avancer vers l’Est. Concernant le 
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cas de l’Ukraine, il eut été intéressant d’expliciter les activités de «regime change» exécutées par 
les ONG de la nébuleuse Soros. A ce propos, on consultera les articles de 

• G. Sussman et S. Krader de la Portland State University et intitulé «Template Revolutions: 
Marketing US Regime Change in Eastern Europe»; 

• C. McKinney intitule «The "Purple Revolution": US Hybrid Warfare Coming Home To 
Roost?» 
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Sur les illusions de la démocratie et 
le renouveau des élites 

 
      Prof. Irnerio SEMINATORE  
      Institut Européen des Relations Internationales 
      Bruxelles 

 
Sécession du peuple ou sécession des élites? 
 
Ce sont là les deux extrêmes du débat en cours sur la pratique et les illusions de la démocratie. 
L'exemple le plus parlant de la sécession actuelle du peuple est, en France, le mouvement des 
"Gilets jaunes" et l'expression la plus contestée de la sécession des élites, l'émergence et l'accès au 
pouvoir de Macron, il "Valentino" de la Cinquième République, le "Borgia" des temps modernes. La 
sécession du peuple ou de la plèbe, autrement dit, l'auto-institution d'un sujet sans statut politique 
en acteur de son destin, réclamant sa participation à la liberté et à la délibération politique, n'est 
pas d'aujourd'hui. Mais c'est d'aujourd'hui sa parole publique, sa recherche de "sens" et sa 
dénonciation de la démocratie, orpheline du débat et de l'écoute du Prince. D'où la révolte du 
peuple, semblable à celle des sans culottes parisiens et des jacobins anglais du XVII anglais. 
Cependant, qu'on l'appelle sécession ou retrait de la vie publique, la "sécession" est toujours un 
moment de contestation du pouvoir, à partir de la république romaine et du retrait de l'Aventin (de 
494 a.J.C.). C'est un changement du personnel de gouvernement qui est réclamé, plébéien ou 
patricien, national ou globaliste! Ce changement est aujourd'hui en cours en France, en Italie, en 
Espagne et en Allemagne. Les plébéiens ou néo-nationalistes contestent les patriciens, élitistes ou 
globalistes, ou encore, néo-progressistes et ce renouveau se présente, à la surface, comme un 
changement de la représentation politique et donc comme une crise de la démocratie moderne, 
tandis qu'il est, en son fond, un bouillonnement anti-système de la société en révolte et une crise 
de subversion, aux relents violents. Ce changement s'affiche publiquement comme une 
dénonciation des élites et de leur sécession. C'est un changement de fond de l'ordre social, porteur 
d'insubordination et de révolte et il appartient comme tel, à l'histoire discontinue de la liberté 
politique. Cependant il se range du côté des mouvances identitaires et des droites néo-
conservatrices et souverainistes et il est résolument contre les "divers gauches", cosmopolites et 
globalistes. Le renouvellement des élites dirigeantes, qui est en cours partout en Europe, est 
signalée par le refus de l'égalitarisme et du gauchisme des élites privilégiées et par la révolte contre 
la subordination atlantiste de la politique nationale et de celle-ci au modèle culturel de l'Amérique. 
Dans le cadre de conceptions rénovées, s'affirme ainsi la conscience que les conflits ne naissent 
plus des idéologies désincarnées, mais de la politique d'affirmation néo-nationale et populaire. A 
l'intérieur des pays occidentaux, les régimes démocratiques, laïcisés et ouverts, deviennent 
dépolitisés, obsolètes et totalitaires, tandis que les régimes anti-systèmes se commuent en 
perturbateurs ou en révolutionnaires et sont ouvertement combattus, dénigrés et déstabilisés. 
 
La révolte néo-nationale contre la révolte des Élites 
 
La menace à l'ordre social a été perçue autrefois, comme une des réponses à la "Révolte des 
masses"(Ortega y Gasset-1930). Cette menace, venant de la social- démocratie, du marxisme 
théorique et de la révolution russe, fut à la racine d'une réflexion, sur la théorie des élites, 
représentée, autour des années 1920, par Pareto, Mosca et Michels, en réponse au 
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dysfonctionnement du régime libéral et de son système parlementaire. Qu'en est il aujourd'hui? La 
sécession des élites precède-t-elle et explique-t-elle la "Sécession des masses"de nos jours? Les 
mouvements souverainistes et populistes et les droites politiques en Europe s'inspirent elles des 
mêmes sources et des mêmes objectifs? Christopher Lasch a analysé, aux États-Unis, au courant 
des années 1990, les raisons de fond de l'émancipation des "élites" du peuple et a essayé 
d'expliquer leur sécession, intellectuelle et morale, de l'ordre social existant. En critique de fond du 
progressisme et d'une modernité, qui a rompu toute forme de tradition et d’enracinement au profit 
du "melting pot", C. Lasch tâche de comprendre pourquoi les élites occidentales se sont éloignées 
du peuple et ont fait sécession de leurs sociétés. Ces élites, qui ne se limitent pas aux dirigeants 
politiques, se sont déconnectées de la réalité et méprisent les citoyens et les préoccupations des 
masses. Or, la menace à l'ordre social vient désormais des élites globalistes et de leurs objectifs 
manichéens et guère de la révolte sociale. La menace vient du rôle des médias, de l'idéologie des 
universités (le gauchisme), du rapport à la religion, du sexisme, des militants LGBT (la théorie du 
gendre) et des fausses réponses données aux questions raciales. "La révolte des Élites" de C.Lasch 
(1993), marque désormais l'avènement de l'individualisme narcissique et met à nu les illusions de la 
démocratie. Ainsi le problème n'est donc plus celui du dysfonctionnement du système politique, 
mais d'une profonde réforme de la société. 
 

 
 
De la "révolte" à la "faillite des élites" 
 
En effet une époque s'achève, celle du rationalisme moderne, matérialiste, technocratique et 
instrumental, qui avait perdu sa relation au "sens" de la vie et au tragique, la mort, conduisant à la 
finitude de l'aventure humaine, imbue du destin et des valeurs ancestrales. Cette fin d'une époque 
et cette dégénérescence du tragique et de la finitude humaine est bien le sentiment dominant de 
notre temps de crise ou d'une transition qu'il faudrait définir désormais comme "La faillite des 
Élites"(M.Maffésoli). Contre cette faillite les réalités actuelles nous font présager une énième et 
possible révolte des masses, autrement dit des soulèvements larges et diffus, que les intellectuels 
et les hommes politiques de droite annoncent et prévoient depuis longtemps. Dans ce contexte, la 
perte de confiance dans le progressisme matérialiste et dans le système démocratique se manifeste 
partout en Europe par la fragmentation des partis politiques traditionnels. On ajoutera que le rejet 
des élites encourage les mouvements souverainistes et populistes à approfondir leur bataille et que 
l'insécurité grandissante aggrave la crainte d'une perte d'identité, due à une invasion migratoire 
massive. Le triomphe du néo-nationalisme et du néo-conservatisme semble ainsi assuré de succès 
par la montée en puissance des droites européennes. Ernst Lohoff, analyse clairement, dans une 
perspective critique, le ressentiment des citoyens contre l'UE et qualifie ce ressentiment de force 
historique. Il rappelle que la gauche allemande surfe contre l'UE, à l'image de Podemos en Espagne 
et que l'égérie de Die Linke, Sahra Wagenknecht, avant garde du néo-nationalisme de gauche, 
identifie l'espace démocratique à l’État Nation et prône un globalisme décentralisé, comme base 
d'une utopie, qui demeure au fond passive et non pro-active. V. Orban, Salvini, Marine le Pen, Vox 
et AfD, interprètent collectivement, bien que différemment les sentiments de révolte qui traversent 
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la société européenne selon des clivages ethniques et religieux, d'autant plus intenses et profonds 
que la société a été forcée à devenir communautaire et tribale et donc multiculturelle, 
multiconflictuelle et pré-moderne, encouragée et contrainte par des pouvoirs irresponsables. La 
dissolution du corps politique est manifeste désormais par le vote "sur la loi d'urgence" en Hongrie, 
qui représenterait, aux yeux de la Commission européenne, une dérive absolue des "valeurs 
européennes" et de l’État de droit, déjà périmées depuis longtemps. Le grand abus, égalitariste et 
mondialiste de la gauche radicale et du djihadisme compassionnel se poursuivra, à l'aide des 
globalistes occidentaux, par un travail génocidaire et méthodique contre les peuples d'Europe, pour 
confiner, soumettre, traiter, uniformiser et diffuser le mal du métissage et de l'aliénation. 
 

 
 

L’Acropole d’Athènes, un des sommets de la civilisation de l’Occident 

 
Restauration du passé historique et affirmations identitaires 
 
Or, le rôle fondamental de la mémoire et des récits historiques représente une tâche politique 
primordiale, que les droites conduisent en Europe, pour mobiliser les "énergies vitales du passé", 
menacées par le modèle anglo-saxon, d'empreinte américaine et par une immigration massive, de 
peuplement et de remplacement. Le temps présent est par conséquent aux résurgences et aux 
affirmations identitaires, que seule la pensée néo-nationale poursuit par le refus sacro-saint de 
l'égalitarisme politique et racial, de la subordination de la politique nationale au globalisme et de la 
priorité du modèle anglo-saxon sur le modèle européen. En repensant la politique en termes de 
siècles et l'espace en termes de continents, la conscience historique des pays européens 
d'aujourd'hui ne peut occulter une même identité de civilisation et, de ce fait, les origines franques 
de la nation française, la germanité commune du passé carolingien, ainsi que la Chrétienneté latine 
de l'Europe occidentale et byzantine, des Balkans, de l'aire slavo-ortodoxe et de l'espace russo-
sybérien. Ces rappels éthno-linguistiques et religieux opposent l'aire européenne à l'aire anglo-
saxone. Cette dernière, orientée par la stratégie globale d'Hégémon, exercée en termes de Sea-
Power (ou pouvoir de la mer), comme modèle culturel fondé sur l'individualisme et l'échange, 
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contribue au déracinement de nos sociétés, fondées sur les traditions anciennes de la terre et de 
ses mythes ancestraux.  
 

 
 

L'issue de cette opposition entre modèles culturels contrastants, peut conduire tout droit à 
l'annihilation de l'histoire continentale et à la négation de toute renaissance. Or, le rôle 
fondamental de la mémoire et des récits nationaux représente une tâche politique primordiale, que 
les droites conduisent en Europe, pour mobiliser les "énergies vitales du passé", menacées par le 
modèle anglo-saxon d'empreinte américaine. Le temps présent est donc aux résurgences, aux 
affirmations identitaires et à la revendication des pays d'antan du vieux continent, de vouloir 
dessiner un nouvel avenir du monde, bien ancré, moderne et à nouveau mythique. 
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Les féministes, des suffragettes hors du temps 
 
                                        Gen (2S) Roland DUBOIS 

         
Dans la période que nous vivons, tout ce qui est minoritaire, marginal, anecdotique, anormal, 
devient non seulement acceptable, mais estimable, recommandable, et doit s’imposer à tous. Les 
mouvements féministes revendiquent hargneusement une égalité que, dans nos pays occidentaux, 
les femmes ont déjà acquise en grande partie. Parfois même elles sont plus «égales» que les 
hommes. Que le travail reste à fignoler, soit. Mais l’hystérie revendicative des féministes est 
injustifiée. Tout est présenté par elles comme une lutte pour se libérer d’une oppression 
insupportable et injustifiée du mâle. Si on voulait bien regarder en arrière et remonter aux 
conditions précaires de la vie dans le passé, on comprendrait que ce sont les contraintes naturelles 
qui ont déterminé en grande partie un partage implicite des tâches entre les hommes et les 
femmes. Pendant les millénaires où les humains vivaient à peine mieux que les animaux, ne 
disposaient d’aucun moyen facilitant leurs tâches, où le muscle et le temps étaient les seuls «outils» 
de base, les activités féminines étaient imposées par les contraintes de la maternité, de la vie de la 
famille, pendant que les hommes assuraient la subsistance et la protection. Le rôle de chasseur et 
de guerrier leur revenait non pas de droit mais de nécessité, parce qu’ils étaient naturellement 
mieux armés physiquement pour cela, et que, comme chez tous les mammifères supérieurs, la 
femme était accaparée par le soin de la progéniture. Bien sûr la prédominance du muscle a aussi 
façonné durablement les esprits et les comportements entre humains. Il faut du temps pour en 
«guérir». Les choses se sont lentement amélioré au fil du temps, depuis les 18ème et 19ème siècles 
surtout, et c’est à partir de là que les inégalités en droit ont commencé à apparaitre moins 
acceptables. Notons cependant que l’inégalité n’était  pas unilatérale. De tous temps, et jusqu’au 
20ème siècle, la guerre était faite par les hommes, et je n’ai pas souvenir que nos anciens de 1914 ou 
de 1939 aient fait des manifs pour demander que leurs compagnes en prennent les risques à part 
égale. Ils ont accepté, comme leurs anciens, leur rôle qui était dans la nature des choses. Et ce n’est 
pas un privilège.  
 

 
 
Les suffragettes ont fait des apparitions notées dès le 19ème siècle, mais c’est surtout à partir du 
premier conflit mondial que les inégalités, non pas naturelles celles-là, mais inscrites dans la loi, ont 
commencé à paraitre insupportables. Si les femmes n’ont pas été au combat, ce sont elles qui ont 
alors remplacé les hommes mobilisés, à peu près partout, y compris dans les usines. Pourtant, au 
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pays qui se vante d’avoir été le phare des libertés, il n’y a pas eu de courant assez fort, même après 
l’épreuve, pour leur accorder le simple droit de vote. Il faut dire que la république naissante qui, 
140 ans plus tôt, avait établi le suffrage universel en excluait les femmes; les militaires aussi 
d’ailleurs. Et quels étaient les plus acharnés opposants au vote des femmes ? Les socialistes, qui 
craignaient que dans un pays encore très christianisé elles suivent les conseils de vote du curé. 
Cette étape enfin franchie, très tardivement, c’est pas à pas, il est vrai, que les textes ont établi 
l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, dans la vie publique et dans la famille: autorité 
sur les enfants, divorce, gestion des biens personnels, droit au travail sans accord du mari etc. 
Comparée à la situation de leurs grands-mères, le confort et les outils de la société de 
consommation leur permettent de s’émanciper en partie des tâches quotidiennes, et laissent à 
beaucoup la possibilité de tenir un emploi extérieur. Ce qui entraîne une liberté supplémentaire, 
celle que procure la disposition d’un salaire. La sujétion à un compagnon en raison de la simple 
dépendance matérielle a disparu ou au moins s’est atténuée pour beaucoup d’entre elles. Notons 
aussi que bon nombre de professions, dont elles étaient exclues en raison bien souvent des 
contraintes physiques induites, leur sont désormais ouvertes. La mécanisation a rendu la force 
physique moins nécessaire, et aussi, surtout peut-être, leur esprit, libéré en partie des obsessions 
du quotidien, elles ont pu avoir d’autres ambitions, professionnelles en particulier. Elles se sont vu 
reconnaître un droit à l’IVG, disposition discutable alors même qu’existent des moyens de 
contraception faciles; droit sacralisé d’ailleurs au point que la justice peut poursuivre toute 
personne convaincue d’avoir cherché à dissuader une femme d’y recourir. Où en est-on 
aujourd’hui ? Qu’y a-t-il encore à revendiquer quand on est une femme ? Sans doute l’égalité des 
salaires à emploi, ancienneté et service rendu équivalent; et encore, pas dans la fonction publique 
où l’égalité à cet égard est respectée. Restent c’est vrai, mais ce n’est pas une question de droit, les 
accusations récurrentes de harcèlement sexuel, voire de viols dont la presse sait surtout rendre 
compte quand il s’agit d’hommes en vue, alors que tant de viols authentiquement criminels sont 
commis chaque jour par des anonymes.  
 

 
 

Certains hommes sont naturellement plus des prédateurs que les femmes pour des raisons 
évidentes qu’il n’est pas besoin de développer. C’est sans doute là que, l’évolution des mentalités 
tardant à effacer l’indulgence masculine ancestrale pour ces comportements, la justice doit agir 
avec sévérité quand la preuve de leur occurrence est apportée. Mais en dehors des agressions que 
leur aspect criminel indéniable rend finalement simples, il y aura toujours celles où la victime est 
sous influence, où les actes ont été commis dans des circonstances plus «mondaines» qui laissent 
planer un doute quant à la motivation de la plainte. La femme qui a attendu des années pour porter 
plainte, parfois au-delà de la prescription, peut facilement être suspectée d’agir finalement parce 
qu’elle estime le service rendu par le «coupable» peu en rapport avec le sacrifice consenti par la 
«victime». La justice sera toujours plus efficace et moins discutable si les plaintes ne laissent pas 
aux faits le temps de rancir pendant des années. Des efforts dans ce sens sont aussi à faire du côté 
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féminin. A ce moment de cette réflexion je me permets d’appeler l’attention des féministes sur un 
oubli de taille dans leur stratégie d’action. Comment peuvent-elles ne pas s’élever contre le sort fait 
aux femmes dans la société musulmane, société qui s’étale de plus en plus dans nos nombreux 
quartiers perdus de la république? Serait-ce parce que c’est moins rentable politiquement et que 
cela chagrinerait toute l’obédience gauchiste pro-immigration ?  

 
A part ça, plus grand-chose à mon avis, masculin bien sûr. Le fait qu’on en arrive à autoriser les 
femmes à faire des enfants sans les hommes «sur simple demande» via la PMA, montre assez que 
les limites raisonnables sont proches; et même dépassées dans ce cas. On peut même noter des 
dérives inverses. La parité imposée dans les fonctions électives est, à mon avis, abusive. Elle aboutit 
souvent à incorporer dans le système, presque de force, des personnes sans appétence ou 
compétence particulière pour la fonction. Il fallait admettre que les pesanteurs du passé n’avaient 
pas préparé naturellement les femmes à envisager certaines fonctions. Selon une expression à la 
mode, il fallait laisser du temps au temps. Et si on tient cette parité pour si importante, comment se 
fait-il qu’on assiste sans réagir à la féminisation galopante de certaines professions ? Enseignement, 
magistrature, médecine, d’autres peut-être. La loi parfois, ou son application, souvent, peut 
basculer dans le favoritisme. Combien de jugements déséquilibrés en faveur des mères lors des 
divorces ? En dehors de ces points, laissons faire les choses naturellement, sans les forcer, en 
admettant que le sexe peut prédisposer davantage à telle ou telle fonction, selon les individus, en 
veillant à l’égalité des droits certes, mais sans discrimination positive pour qui que ce soit. Pensons 
quand même que cette évolution considérable de la société entraîne nécessairement une 
transformation de la famille qu’il convient de surveiller, de sauvegarder, d’aider, car elle est la 
cellule de base de toute construction humaine durable, quelle que soit l’époque. De toute façon il 
restera toujours une différence entre les hommes et les femmes; et vive la différence ! 
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S.M. Léopold II. Polémique et histoire 
                                                                                                              Cdt Hre  Etienne CARLIER 
                                                                                                              Licencié en Sciences Politiques 
             

Début juin, aux Etats-Unis, un suspect trouva la mort au cours d’une intervention violente de la 
police. Cela pourrait passer pour un fait divers mais l’événement prit une ampleur considérable. 
L’homme, de race noire, avait été tué par un policier blanc. Il n’en fallait pas plus pour enflammer 
l’opinion publique et provoquer de violentes émeutes. Le racisme revint au premier plan aux Etats-
Unis. Contre toute attente, la vague protestataire s’étendit à l’Europe et de nombreuses 
manifestations eurent lieu dans plusieurs capitales, cela bien souvent sans autorisation, en pleine 
crise de Covid 19. A Bruxelles, le bourgmestre autorisa une manifestation anti-racisme, inconscient 
des risques énormes de contagion qu’il laissait courir à 10.000 manifestants déchaînés. Les choses 
pouvaient en rester là mais en Belgique, l’événement fut récupéré par des groupes de pression et 
des politiciens qui, prenant prétexte du racisme, réclamèrent à l’Etat belge, des excuses pour son 
passé colonial au Congo. Curieux amalgame … Afin de se donner plus de visibilité, ces activistes 
commencèrent à vandaliser et même à abattre des statues de S.M. le Roi Léopold II, avec 
l’approbation de «repentants» ignorants de l’Histoire. Le coup d’envoi de cette campagne de 
diffamation envers le souverain commença par la dégradation d’un buste de Léopold II, dans 
l’enceinte de l’Université de Mons, puis par l’enlèvement de cette statue par les autorités 
académiques. Triste réaction timorée – ou consentante ?- de ces dernières, plutôt que de 
sanctionner les coupables … Sur ce temps, les médias commencèrent à diffuser articles et 
reportages, toujours orientés, sur le passé «trouble» du colonialisme belge. En même temps, une 
campagne diffamatoire éclatait contre le rôle du Roi Léopold II dans la colonisation du Congo, 
éclaboussant au passage toute la Royauté belge.         

De nombreux Officiers du Cadre de Réserve de nos Clubs et Cercles réagirent à ces agressions, 
rappelant non seulement la méconnaissance de l’Histoire de ces individus mais aussi le serment 
que nous avons tous prêté au Roi et à la royauté dans son ensemble. Le temps est venu de faire 
entendre la voix de la majorité silencieuse et de rétablir la vérité. En effet, outrages et ignorance 
vont souvent de pair. En Belgique comme ailleurs, l’heure est au rejet du colonialisme, même si sa 
forme belge fut très différente des méthodes anglaises, espagnoles, portugaises et même 
françaises. Oubliant toutes les réalisations de cette période, faisant fi de la vraie Histoire, des 
individus arrivistes porteurs d’un sentiment imbécile de repentance, s’attaquent à la Royauté, à des 
fins parfois électorales. Pour cela, ils bafouent Sa Majesté le Roi Léopold II, probablement le plus 
grand Roi qu’eurent les Belges, à travers son œuvre au Congo. Ces détracteurs prétendent que 
l’histoire du Congo belge est méconnue. Erreur ! Elle n’est simplement pas diffusée suffisamment. 
Cette période n’est pas un «trou noir». Ceux qui s’y intéressent trouvent sans difficulté toute la 
littérature souhaitée. Le problème réside dans la crédibilité de certaines œuvres. Certaines 
personnes – ou pays – avaient en effet intérêt à discréditer le Roi Léopold II et la présence belge au 
Congo. Les premiers à s’attaquer au colonialisme belge, furent les Britanniques, les plus grands 
colonisateurs… A l’époque, on parlait de l’Etat Indépendant du Congo, appartenant au Roi Léopold 
II, depuis sa découverte en 1885, jusqu’en 1908. En fait, les Anglais craignaient une mainmise 
française sur cette partie centrale de l’Afrique mais en plus, cette riche colonie faisait la jonction 
entre leurs possessions du Nord et celles du Sud du continent africain. Un bel enjeu, sur le plan 
géopolitique. 
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Les Anglais avaient initialement boudé cette terre inconnue en ne soutenant pas l’explorateur 
Stanley. Léopold II fit confiance à celui-ci et le «sponsorisa» de ses fonds propres. Et il obtint le 
Congo … Le Congo de Léopold II – l’EIC – dura de sa découverte en 1885 jusqu’à ce qu’il fut légué 
par le Roi à la Belgique, en 1909. Il devint alors le Congo belge. La période critiquée est celle durant 
laquelle le Congo était «propriété privée» du Roi Léopold II. C’est celle-là que les révisionnistes de 
l’Histoire attaquent sans relâche. Pour analyser un fait historique, il faut nécessairement le laisser 
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dans son contexte. Or, les détracteurs d’aujourd’hui dissèquent les événements de 1885 à la lueur 
des conceptions du 21ème siècle. Grossière erreur ! La richesse première du Congo réside dans ses 
ressources minières. 

 

On reproche au Roi d’avoir organisé l’exploitation des ressources naturelles en traitant la main 
d’œuvre indigène comme des esclaves. Tiens donc ; et que se passait-il, au même moment, dans les 
mines du Borinage ou d’ailleurs, partout en Europe ? On «crevait» à 1.000 mètres sous terre d’un 
effondrement ou d’un coup de grisou. On effectuait des journées de 10 heures et plus, dans des 
conditions déplorables. Et dans les campagnes, tout se faisait à la main, par tous les temps. On 
gagnait peu et on mangeait mal … Ce même modèle fut exporté dans la colonie. Pourquoi ? Parce 
qu’il n’y avait rien d’autre ! La technologie de l’époque, malgré la révolution industrielle, était 
rudimentaire. En fait, les Congolais n’étaient pas plus mal lotis que les travailleurs «blancs» de 
Belgique. Ce qui est certain – et les archives le prouvent – c’est que le travail a toujours été payé, 
même s’il était obligatoire. N’était-il pas aussi obligatoire chez nous, si nos ancêtres voulaient 
vivre ? Bien sûr, l’obligation de travailler était, pour les indigènes, une nouveauté. Mais un mal 
nécessaire pour le développement. Tout cela, les repentants oublient d’en parler. Et les médias ne 
rectifient pas …     

 
 

Hommage au Lieutenant LIPPENS et au Sergent DE BRUYNE 

Une autre dissimulation des repentants d’aujourd’hui – et elle est de taille - c’est la guerre menée 
par les Belges contre les esclavagistes arabes. Depuis plus de 200 ans, ceux-ci venaient 
s’approvisionner en Afrique centrale. Les Belges s’y opposèrent violemment durant une dizaine 
d’années, sous la supervision du Roi Léopold II. Finalement, les esclavagistes furent chassés 
définitivement du Congo. De nombreux compatriotes y laissèrent leur vie, parfois dans des 
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conditions atroces. Souvenez-vous du sacrifice des Lieutenant Lippens et Sergent Debruyne. Va-t-on 
aussi déboulonner leur statue à Blankenberge ? 

Puisque nous parlons des Arabes, évoquons le refrain des « mains coupées » au Congo de Léopold 
II. Les négriers arabes étaient sans cesse présents dans l’Est du pays. Ils y avaient des bases, des 
camps de concentration pour les indigènes enlevés dans le pays, en attente de leur embarquement. 
C’est donc dans l’Est qu’eurent lieu les affrontements entre les troupes belgo-congolaises et les 
trafiquants. Ceux-ci punissaient les Congolais coupables de vol ou de rébellion, en leur tranchant 
une main, comme cela est prescrit dans la Charia. Ces actes-là ne sont donc pas imputables à 
Léopold II, comme on l’a entendu maintes fois. Mais l’Histoire doit être vue des deux côtés. Il faut 
donc signaler une «bavure», qui n’aurait pas dû se produire. Un Gouverneur du district de 
l’Equateur, Victor-Léon Fiévez, pris de zèle, voulait accroître la production de caoutchouc de son 
territoire et renforça la discipline.  Cela entraîna des grèves et des rébellions, sanctionnées par des 
répressions. Ce que certains appellent «massacres». Les munitions étant rares, les miliciens 
congolais devaient présenter les mains coupées de leurs victimes pour justifier leurs tirs. Quand 
Léopold II eut vent de cette pratique, il l’interdit immédiatement et limogea le gouverneur Fiévez. 
Mais l’affaire fut amplifiée et diffusée par les Anglais, dans le but de déstabiliser la possession de 
Léopold II. Son legs du Congo à la Belgique mit fin aux ambitions britanniques. En effet, les Anglais 
ne se trouvaient alors plus en opposition à une personne, fut-elle royale, mais à un état dont ils 
avaient pour mission de protéger la neutralité ! Les romans satyriques de Joseph Conrad, Mark 
Twain et Conan Doyle, n’apportèrent aucun fait probant. Seul le rapport du diplomate anglais R. 
Casement signale une diminution plausible de la démographie, à la fin du XIXème siècle. Roger 
Casement l’explique par des répressions brutales de la milice congolaise contre les tribus 
insoumises ou des régions opposées aux travaux d’exploitation et de constructions de la 
colonisation. C’est Fernand Waleffe, ancien Président de la Cour de Cassation, qui apporta le 
meilleur démenti en 1953:  «Il est malheureusement exact que des crimes aient été commis par des 
membres de sociétés exploitant le caoutchouc, afin d’accroître la production. Mais ces cruautés 
n’ont jamais été commises sur ordre des Autorités ou du Roi. Dans toutes mes enquêtes, j’ai porté 
toute mon attention sur cette question et je n’ai pas découvert le plus petit indice d’une collusion.» 
(A.B. Ergo, « Le Congo belge, une colonie assassinée», L’Harmattan, Paris, p.54). Le Roi lui-même 
eut cette réflexion : « S’il y a des abus au Congo, nous devons les faire cesser. S’ils se perpétuaient, 
ce serait la fin de l’Etat ». (Lettre du 13/09/1896 au baron Edmond van Eetvelde, Secrétaire d’Etat 
et Ministre d’Etat de l’EIC ; 1852 – 1925).  Enfin, imagine- t’-on un employeur qui massacrerait sa 
propre main-d’œuvre ?  

Mais revenons aux chiffres. Il n’existe pas de statistiques plausibles au Congo, avant le milieu du 
20ème siècle. La population estimée en 1908 est de 10 millions d’habitants. Or, les «repentants» 
déplorent un massacre de … 10 millions de personnes. Cherchez l’erreur …  Ce qui est regrettable, 
c’est que les maladies importées firent des ravages. Rougeole, grippe, diphtérie, … furent amenées 
par les négriers arabes, puis par les colons belges. Plusieurs millions de Congolais, non immunisés 
contre ces maladies, en périrent. N’oublions pas la terrible trypansonniase africaine, c’est-à-dire, la 
maladie du sommeil, transmise par la piqûre de la mouche tsé-tsé. Cette épidémie provoqua la 
mort de plusieurs millions de personnes – dont des colons – entre 1896 et 1906.  Les exactions de 
quelques colons indignes, les razzias des négriers arabes, les terribles épidémies, … voici les 
ingrédients qui ont permis aux «repentants» de faire l’amalgame qui jette aujourd’hui le discrédit 
sur la colonisation belge et la personne royale. Ces clichés ont la vie dure. Ecoeurant …  Mais le 
laxisme contemporain semble encore paralyser les autorités, qui ne prennent aucune mesure 
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contre ces critiques scandaleuses et les déboulonnages de statues. Quant à la RTBf, elle suit le 
même raccourci … 

L’enrichissement personnel du Roi Léopold II ? On l’estime à environ 100 millions de francs de 
1900. C’est remarquable pour l’époque. C’est un retour sur investissement, vu qu’il avait financé 
lui-même l’exploration et la fondation de l’Etat Indépendant du Congo. Mais Léopold II n’a pas 
vraiment envie d’en faire hériter ses filles. Il utilise la plus grosse partie de sa fortune pour 
l’équipement et l’embellissement de sa colonie, qu’il veut léguer à la Belgique. Un reproche à 
formuler ? Et les excuses ? Demande-t’-on des excuses à quelqu’un qui n’est plus ou à ses 
descendants ? L’EIC appartenait à Léopold II. La Belgique n’a donc aucune excuse à présenter à qui 
que ce soit. Faire la lumière sur l’Histoire coloniale, voilà la vraie mission. Tous verront ainsi que, 
pour l’instant, c’est la manipulation qui domine. Mais il faut réagir vite, avant que les «repentants» 
n’arrivent à convaincre quelques politiciens en quête de voix … L’actuelle bourgmestre de 
Molenbeek, Mme Moureaux (fille de son père), vient de demander de débaptiser le Boulevard 
Léopold II … Oui, on en est là ! 

Quant à la «période belge», de 1909 à 1960, personne n’osera mettre en doute son entière 
positivité. Elle a amené le Congo au niveau international, même si on peut estimer que 
l’indépendance est arrivée trop tôt. N’entend-t’-on pas nombre de Congolais abonder dans ce sens 
et même regretter la présence belge ? L’Histoire de la République Démocratique du Congo, depuis 
1960, n’est malheureusement pas un modèle. Mais cela, c’est une autre histoire …  
 
Ce 30 juin 2020, le Roi Philippe a exprimé des regrets envers la période coloniale.  On peut en effet 
regretter que des sociétés concessionnaires aient abusé de leur main-d’œuvre. Ces sociétés 
échappaient évidemment au contrôle royal. Et si des fonctionnaires belges ont outrepassé leur 
mission, il y eut des sanctions. Voir l’affaire Fiévez.  Notre Roi Philippe ne s’y est pas trompé: il n’a 
pas parlé d’excuses. Quelqu’un a-t’-il présenté des excuses aux Borains et Limbourgeois qui 
souffrirent et parfois périrent dans nos mines, à la même époque ? Les médias n’en parlent pas … 
Aujourd’hui, voyez-vous, le «Blanc» n’a plus la cote. Il y a cette année 60 ans, que le Roi Baudouin 
prononça son discours à Léopoldville, concrétisant l’indépendance accordée au Congo, il n’exprima 
pas d’excuses. En effet, le Roi avait sous les yeux ce que la Belgique cédait au nouveau Congo: un 
état moderne, un développement remarquable, une scolarité et des soins de santé gratuits pour 
tous, une administration moderne et efficace, etc … Des excuses avec de tels présents ? Même s’il 
avait fallu forcer la main à quelques récalcitrants au début de la colonisation, le résultat était là. Ce 
jour-là, Joseph Kasa-Vubu, le nouveau Président, ne réclamait pas d’excuses ! Par contre, le 
ministre Lumumba proféra un discours déplacé et agressif, germe de la polémique actuelle.  
Aujourd’hui, combien de Congolais ne regrettent-ils pas cette époque ?  Des excuses, les 
«repentants» doivent en demander aux descendants de Mobutu, qui spolia le pays et se servit 
copieusement sur les millions que versa la Belgique, sans compter les aides techniques et les 
nombreuses interventions sanitaires. Qu’ils en demandent aussi à Kabila, qui mit le pays à feu et à 
sang. Quant à Félix Tshisekédi, c’est le changement dans la continuité; on attend les résultats. 
Pauvre Congo, ruine du Congo belge … Pour cela, j’éprouve des regrets … Afin d’en finir avec les 
accusations honteuses envers S.M. le Roi Léopold II, souvenons-nous de la liste – non exhaustive -  
de ses nombreuses réalisations. Le «Roi Bâtisseur» a 

• obligé le paiement des salaires en argent et à date fixe (1887); 
• accordé le droit de former des syndicats; 
• établi l’âge d’admission des enfants dans les usines à partir de 12 ans; 
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• interdit le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans et le travail souterrain pour les 

femmes de moins de 21 ans (1889); 
• instauré réparation pour les accidents de travail (1903); 
• instauré le repos dominical (1905); 
• offert à la Belgique un empire colonial (1909) ; 
• protégé la Belgique contre les tentatives d’annexion, menées par la France, puis l’Allemagne 

(1865 et 1871); 
• construit de nombreux forts (de 1875 à 1905); 
• instauré le service militaire obligatoire pour les hommes (1905); 
• élevé la Belgique au rang de 2ème puissance industrielle mondiale et 9ème puissance 

économique mondiale; 
• fait construire des bâtiments somptueux comme le Cinquantenaire, les Serres Royales de 

Laeken, etc …  
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Notes et documents de référence 
 

                                                                                                                                             LtCol Hre Eric POSKIN Ir 
 

 • L’Institut Royal Supérieur de Défense-Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie a publié en 
néerlandais une excellente étude sur le rôle politique de l’Armée turque à travers l’Histoire, 
initulée «De politieke rol van de Turkse Strijdkrachten doorheen de Geschiedenis» et 
téléchargeable à l’adresse: 

http://www.irsd.be/website/images/livres/etudes/ss_143.pdf 
ainsi qu’une étude en français intitulée «Le retour des armes nucléaires non stratégiques»  qui 
en quelque sorte fait écho aux réflexions de l’Institut Européen des Relations Internationales et 
du Cercle de Réflexion Interarmée (structure française non officielle), étude IRSD-KHID 
disponible à l’adresse:  

http://www.irsd.be/website/images/livres/etudes/ss_144.pdf 
 
• Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, grand prix du roman et grand prix de littérature de 

l’Académie française, l’écrivain Jean RASPAIL s’en est allé le 13 juin 2020. Ses romans les plus 
connus sont «Le Camp des Saints» (1973) et «Moi, Antoine de Tounens, Roi de Patagonie» 
(1983) et «Sept Cavaliers» (1993), ce dernier ayant donné lieu à une adaptation en bandes 
dessinées. Jean RASPAIL mérite à deux titres de figurer dans cette rubrique.  

 

D’une part, par le contenu géopolitique visionnaire de son roman le «Camp des Saints» (paru 
en 1973 chez Robert Laffont) et d’autre part, pour ses activités au profit des Forces Armées 
françaises. L’aspect visionnaire du «Camp des Saints» est tel que le Prof. S. P. HUNTINGTON 
(Harvard University) le cite dans son remarquable ouvrage consacré au «Choc des 
Civilisations» (paru en traduction française en 1997 chez Odile Jacob). Le «Camp des Saints» 
décrit une invasion, initialement pacifique, de l’Europe par des populations issues du Tiers-
Monde. La peinture du comportement des médias, des gouvernements, des Eglises catholique 
et protestante (qui se font une concurrence effrénée dans l’accueil irréfléchi du «prochain»), 
des rock stars et des organisations caritatives (aujourd’hui, nous dirions des ONG humanitaires) 
est d’une grande préscience. Décrivant le comportement des migrants une fois débarqués, il 
souligne que ceux-ci n'ayant aucune envie de s'assimiler à la culture locale, mais continuant 
d'exiger les standards de vie de l’Europe occidentale, même s'ils en bafouent les lois, ne 
produisent rien et assassinent des citoyens européens (anticipation de l’assassinat de 

http://www.irsd.be/website/images/livres/etudes/ss_143.pdf
http://www.irsd.be/website/images/livres/etudes/ss_144.pdf
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l’enseignant Samuel PATY et d’autres), allant même jusqu’à écorcher les patrons qui les avaient 
embauchés. Le roman se poursuit en expliquant que des citoyens qui ont milité pour la cause 
des migrants voient leurs femmes et leurs filles violées par ceux-là même qu'ils défendaient (ce 
qui n’est pas sans anticiper les agressions sexuelles de masse de femmes allemandes par des 
migrants extra-européens lors de la nouvelle année 2016). Le mécanisme ayant été enclenché, 
Jean RASPAIL raconte que de plus en  plus de migrants arrivent en Europe et que vu leur 
croissance rapide, leur population devient plus nombreuse que celles des autochtones. Dans le 
roman, l’auteur montre qu’en quelques mois des gouvernements pro-migrants sont mis en 
place tandis que les autochtones sont obligés de partager leurs maisons et appartements avec 
les migrants. Le Camp des Saints se termine sur une vision d’apocalypse: la destruction brutale 
de la civilisation et de la culture européenne. En 2004, Jean RASPAIL avait écrit un petit texte 
assez désespéré, intitulé «Quand la Patrie est trahie par la République», que l’on peut trouver 
à l’adresse: 

http://jeanraspail.free.fr/divers18.htm 
On peut également trouver une présentation du Camp des Saints à l’adresse suivante: 

On soulignera le fait que le roman épingle les idées humanitaires de la Belgique comme 
initiatrice du processus d’immigration massive vers l’Europe. 

 

 
 

L’écrivain Jean RASPAIL, membre des Ecrivains de Marine 
 

D’autre part, Jean RASPAIL était membre des Ecrivains de Marine une, association française 
d’écrivains ayant une connaissance et une pratique de la mer et qui s’étaient engagés à 
servir la Marine Nationale (dénomination officielle de la marine de guerre française), à 
favoriser la propagation et la préservation de la culture m a r i t i m e , ainsi que la promotion 
de la dimension maritime de la France. Comme tous les membres de cette association, Jean 
RASPAIL était Capitaine de Frégate de la Réserve Citoyenne des Forces Armées françaises. Alors 
que seuls les Officiers de la Réserve Opérationnelle (càd ayant reçu une réelle instruction 
militaire et comparables à ceux de la Réserve des Forces Armées belges) sont autorisés à 

http://jeanraspail.free.fr/divers18.htm
https://www.youtube.com/watch?v=h3e2j-QfzBI
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revêtir l’uniforme, les Ecrivains de Marine jouissent non seulement de ce privilège de port de 
l’uniforme mais ils peuvent également embarquer sur les bâtiments de la Marine Nationale. 
 

• L’OCDE, organisation pour la Coopération et le Développement Economique, a publié deux 
études intéressantes sur l’économie française et l’économie belge. Ces deux études publiées 
respectivement en avril 2019 pour la France («OECD Economic Surveys. France. April 2019») et 
en février 2020 pour la Belgique («OECD Economic Surveys. Belgium. February 2020») 
permettent de se faire une idée des caractéristiques de ces deux économies avant la pandémie 
du Covid-19. Si le document sur la France examine en détail le marché du travail et l’efficience 
de l’investissement public (198 pages), celui sur la Belgique se limite à l’analyse du marché du 
travail (124 pages).   

 
• Le 20 juillet (Gedenktag) est l’une des dates traditionnellement retenues pour la cérémonie de 

prestation de serment d’une partie des jeunes recrues de la Bundeswehr. On peut trouver 
l’enregistrement de la cérémonie de prestation de serment du 20 juillet 2019 à l’adresse:  

https://www.youtube.com/watch?v=za5E3A9E0HM 
 

 

 

Prestation de serment au sein du Ministère de la Défense (Allemagne) 
 

Il s’agit de la date anniversaire du putsch manqué contre le Chef de l’Etat, Adolf Hitler (20 
juillet 1944). A première vue, le choix de cette date par la Bundeswehr semble relever du 
paradoxe. En effet, en jurant loyauté au Chef de l’Etat, dans les termes suivants, «Ich schwöre 
bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf 
Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als 
tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.», les 
militaires, en particulier les putschistes, se retrouvaient liés par l'honneur au Chef de l’Etat, 
quels que fussent ses projets. En prenant part à la tentative de putsch, il est clair que ces 
militaires ont renié leur serment. L’examen de cette situation pose une question morale assez 
délicate, à savoir, est-il acceptable de se sentir délié d’un serment prêté à un pouvoir lorsque 
celui-ci, nuisant aux intérêts de ses citoyens, devient illégitime. Dans le cas d’espèce, il 
s’agissait de la décision du pouvoir hitlérien de combattre, sans espoir, jusqu’à la destruction 

https://www.youtube.com/watch?v=za5E3A9E0HM
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du peuple allemand. De façon implicite, le choix de la date, hautement symbolique, du 20 
juillet répond positivement à cette question morale. L’article 35 de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1793 conforte ce point de vue. Il stipule en effet que «Quand le 
gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque 
portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.» On trouvera 
à l’adresse suivante:  

https://www.euse.de/wp/wp-content/uploads/2009/01/tapfer-zu-verteidigen.pdf 
sous le titre «Tapfer zu verteidigen. Das öffentliche Rekrutengelöbnis der neuen Bundeswehr. 
Eine Militärkritik», une analyse critique en langue allemande du serment des jeunes recrues de 
la Bundeswehr. 

 
 • Concernant les impacts de la pandémie Covid-19, il faut signaler différentes publications en 

français particulièrement intéressantes, à savoir celle I. FACON intitulée «La Russie face à la 
Covid-19 : enjeux nationaux et internationaux» et téléchargeable à l’adresse :  
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/notes/2020/202038.p

df 
       (Fondation pour la Recherche Stratégique) et celle de C. BRUSTLEIN intitulée «La Défense 

française face au Covid-19. Quels défis par-delà l’horizon ?» téléchargeable à l’adresse :   
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/la_defense_francaise_face_au_covid-

19.pdf 
(Institut Français des Relations Internationales). On n’oubliera évidemment pas la mise à jour  
du document de synthèse, en anglais, sur le Covid-19 intitulé «Covipendium. Information 
available to support the development of medical countermeasures and interventions against 
Covid-19» de la Katholieke  Universiteit Leuven téléchargeable à l’adresse,  

https://rega.kuleuven.be/if/corona_covid-19 
ainsi qu’une série de 4 vidéos réalisées par la London School of Economics et intitulées «A User 
Guide to Covid-19» qui explore différents des sujets tels que l’épidémiologie, l’économie et les 
options de politique. Ces vidéso sont téléchargeables aux adresses suivantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=oKtWYe9DxDo (Gathering the Facts) 
https://www.youtube.com/watch?v=sZcE8fVR_dE (Epidemiology for Dummies) 

https://www.youtube.com/watch?v=kv5JD0Invjc (Economics for Dummies) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zu3EF5d_KYM (Policy Options) 

Qu’il s’agisse de médecine, d’économie, de sociologie ou de santé publique, on signalera 
également les ouvrages suivants: 

• J. Jetten, S. D. Reicher, S. Alexander Haslam, T. Cruwys. Together Apart. The Psychology 
of COVID-19. Sage, 2020. 

• G. R. Shinde, A. B. Kalamkar, P. N. Mahalle, N. Dey. Data Analytics for Pandemics. A 
COVID-19 Case Study. CRC Press, 2020.  

• V. Zelenko, H. A. Risch, G. C. Fareed. Medical Studies Support MDs Prescribing 
Hydroxychloroquine for Early Stage COVID-19 and Prophylaxis. JRC Publishing, 2020. 

• N. Vargas, A. Esquinas. Covid-19 Airways Management and Ventilation Strategy for 
Critically III Older Patients. Springer, 2020. 

• A. Joshi, N. Dey, K. C. Santosh. Intelligent Systems and Methods to Combat Covid-19. 
Springer, 2020. 

• D. D. Wu, D. L. Olson. Pandemic Risk Management in Operations and Finance. 
Modeling the Impact of COVID-19. Springer, 2020. 

https://www.euse.de/wp/wp-content/uploads/2009/01/tapfer-zu-verteidigen.pdf
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/notes/2020/202038.pdf
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/notes/2020/202038.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/la_defense_francaise_face_au_covid-19.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/la_defense_francaise_face_au_covid-19.pdf
https://rega.kuleuven.be/if/corona_covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=oKtWYe9DxDo
https://www.youtube.com/watch?v=sZcE8fVR_dE
https://www.youtube.com/watch?v=kv5JD0Invjc
https://www.youtube.com/watch?v=Zu3EF5d_KYM
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• F. Cheng, Y. Zhang. The Clinical Diagnosis and Treatment for New Coronavirus 

Pneumonia. Springer, 2020.  
 Une page web de la  Harvard Business Review donne gratuitement accès à une série d’articles 
économiques :  

https://hbr.org/insight-center/coronavirus 
 

• Depuis quelques années, plusieurs Officiers Généraux français, à la retraite ou proche de celle-
ci, critiquent ouvertement les politiques de leurs différents gouvernements, qu’il s’agisse des 
choix en matière de politique internationale, d’immigration ou de politique intérieure. L’un des 
premiers à avoir mis en évidence des écarts entre la bien-pensance politique et la pratique sur 
le terrain est le Gen (2S) V. DESPORTES. Ancien directeur du Centre de Doctrine et d’Emploi des 
Forces, et actuel Professeur Associé à Sciences Po Paris, il a, à très juste titre fait remarquer que 
«la doctrine de contre-insurrection tradtionnelle (…), avec un usage restreint de  l’ouverture du 
feu pour réduire les dommages collatéraux, ne semble pas fonctionner. (…) Chez les militaires, 
un courant remettant en cause le mode d’action ‘gagner les cœurs et les esprits’ suscite une 
adhésion grandissante». Le Gen (2S) Ch. GOMART, ancien responsable de la DRM (Direction du 
Renseignement Militaire), a quant à lui souligné l’organisation sous-jacente aux migrations 
massives qui se sont déversées sur le continent européen ces dernières années. Plus 
récemment le Gen (2S) GOMART a contesté la légitimité de la DGSE (Direction Générale de la 
Sécurité Extérieure) en matière d’opérations spéciales. On lira à ce propos l’article de C. JAIGU 
intitulé «Les révélation du Général Gomart» et publié dans le Figaro Magazine du 25 
septembre 2020. On lira également les mémoires que le Gen (2S)  Ch. GOMART, avec l’aide de 
Jean GUISNEL, vient de publier chez Tallandier sous le titre «Soldat de l’ombre. Au cœur des 
Forces Spéciales». Avec le Gen (2S) D. TAUZIN le niveau de critique sur la gestion de la 
République française s’élève d’un cran. Opposé au mariage homosexuel, à la procréation 
médicalement assistée et à la gestation pour autrui, il veut refonder la politique comme service 
de l’homme et du citoyen. Outre son objectif de renforcement de la démocratie directe au 
travers du referendum populaire, le Gen (2S) D. TAUZIN veut renforcer les missions régaliennes 
de l’Etat (défense, sécurité, justice, affaires étrangères, monnaie). N’ayant pu réunir les 500 
signatures de Maires, il n’a pu se présenter à l’élection présidentielle de 2017. Un autre cas 
intéressant est le Gen (2S) Ch. PIQUEMAL, ancien Commandant de la Légion Etrangère. Le Gen 
(2S) Ch. PIQUEMAL entend préserver et restaurer les valeurs qu’il considère comme ayant fait la 
grandeur et contribué au rayonnement de la France. Militant actif contre l’immigration de 
masse et l’islamisation de la France, le Gen (2S) Ch. PIQUEMAL participe en 2016 à une 
manifestation, interdite par les Autorités, contre le camp de Boulogne. A la suite de celle-ci, le 
pouvoir politique prend à son encontre une mesure inique, en le radiant des cadres de l’Armée. 
A la suite de cette décision politique, un comité de soutien, présidé par le Gen (2S) A. 
MARTINEZ, s’est constitué afin de rétablir le Gen (2S) Ch. PIQUEMAL dans ses droits et dignités. 
Conscient de la volonté du peuple, le Gen (2S) Ch. PIQUEMAL participe au mouvement et aux 
manifestations des Gilets Jaunes, où il intervient notamment pour réclamer le principe du 
referendum d’initiative populaire. Le Gen (2S) R. DUBOIS, ancien de la Gendarmerie, s’exprime 
très régulièrement sur de nombreux blogs contre l’islamisation de la société. Le Gen (2S) A. 
MARTINEZ, ancien de l’Armée de l’Air (et de l’Espace), également opposant aux migrations de 
masse de peuples extra-européens et à l’islam, ambitionne de devenir Président de la 
République française. Il a d’ailleurs lancé un appel aux Français dans ce sens: 

https://www.youtube.com/watch?v=dSOAkjesmtY 

https://hbr.org/insight-center/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=dSOAkjesmtY
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Le Gen (2S) A. MARTINEZ a publié deux ouvrages, à savoir, «Devoir d’expression d’un citoyen 
pas ordinaire» chez Amalthée et «Quand la grande muette prendra la parole» (à défaut de 
prendre le pouvoir ?) chez Apopsix.  
 

 
 

Certains de ces généraux adressent régulièrement des lettres peu amènes à l’actuel président E. 
MACRON. Parmi les récalcitrants doux, on peut encore citer le Gen (2S) B. SOUBELET ou le Gen 
(2S) P. de VILLERS. Le Gen (2S) B. SOUBELET, ancien numéro 3 de la Gendarmerie, se voit muté 
pour avoir dénoncé devant une commission parlementaire les incohérences et l’inadaptation de 
la lutte contre la délinquance. Temporaiement macroniste, il finit par se retirer d’En Marche. Le 
Gen (2S) P. de VILLERS, ancien Chef d’Etat-Major des Armées, est amené à démissionner en 
2017 suite au différent qui l’oppose au président E. MACRON à propos du budget. Le Gen (2S) P. 
de VILLIERS est l’auteur d’un livre intitulé «Qu’est ce qu’un chef ?» paru chez Fayard.  
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Des informations qui nous sont remontées, il ressort que de nombreux cadres de l’Armée 
française, qui le considèrent comme incompétent et nuisible, n’ont aucune sympathie pour le 
président E. MACRON et souhaitent ardemment son départ. Une collègue de travail nous a ainsi 
raconté que les apparations télévisuelles du président E. MACRON mettent son mari, Colonel 
d’active dans l’Armée française, dans une telle rage qu’elle est obligée d’éteindre le poste TV 
afin d’en éviter la destruction.  

 
• Au début des années ’80, l’effectif, sur pied de paix, des Forces Armées belges s’élevait à 

environ 120.000 militaires (Gendarmerie incluse). Les choses ont bien changé aujourd’hui. Pour 
l’année 2020, le contingent de l’Armée belge a été limité à 27.249 militaires (transformée en 
Police Fédérale, la Gendarmerie a été démilitarisée). Ce nombre définit le nombre maximum de 
militaires qui peuvent être sous les armes un même jour de l’année 2020 (revue de l’ANOSR-
NVRHO). Il se répartit comme suit:  

• 25.430 militaires du cadre actif ET élèves dans l’enveloppe budgétaire; 
• 440 militaires du cadre actif HORS enveloppe bugétaire et; 
• 1.379 militaires du cadre de réserve.  

 

 
 

Comparés à ceux de l’Armée singapourienne, qui dispose d’un système de conscription, le 
contingent belge appraît clairement anémique. En effet, comme le mentionne  le numéro 204 
de juillet-août-septembre 2020 de la revue Défense de l’Union des Associations d’Auditeurs 
de l’IHEDN, l’Armée singapourienne dispose de 50.000 hommes du cadre actif, renforcés par 
250.000 réservistes, et ce pour une population de 6.000.000 d’habitants (pour rappel, la 
Belgique compte 11.800.000 habitants). Si la réduction récurrente du volume de l’Armée belge 
se poursuit, celle-ci finira par atteindre un niveau équivalent à celui de l’Armée 
luxembourgeoise, à savoir un batallion, et verra son rôle réduit à celui d’une garde d’honneur. 
Mais on n’en est pas encore là. En effet, la Défense a lancé une campagne de recrutement. 
Celle-ci est néanmoins très loin d’avoir le support enthousiaste de la majorité des militaires.  
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En effet cette campagne met en scène une inversion des genres: on y voit des hommes dans 
une attitude maternelle, ou pire soumise, et des femmes dans une attitude virile. Et ce n’est là 
que l’un des aspects délétères de cette campagne de recrutement. A la voir dans son ensemble, 
on ne peut s’empêcher de penser aux propos de l’Officier romain et historien A. MARCELLIN 
ainsi qu’à ceux de l’évêque SYNESIOS décrivant la décadence de l’Empire telle qu’ils la vivent, 
décadence remarquablement illustrée par l’évolution de son Armée. On (re)lira à ce propos le 
livre de Ph. RICHARDOT «La fin de l’Armée romaine, 284-476» paru chez Economica.  

 
• Face à la campagne «Black Lives Matter» de demandes d’excuses et réparations financières aux 

Européens blancs pour les menées esclavagistes de leurs ancêtres, il convient de remettre les 
choses à l’endroit. Dans son livre intitulé «Le génocide voilé. Enquête historique» et publié en 
2017 chez Folio, l’anthropologue et économiste sénégalais T. N’DIAYE fait remarquer que la 
traite négrière menée par les populations arabo-musulmanes, a fait plus de victimes (17 
millions) entre 9.6 et 11 millions) que celle des Européens (entre 9.6 et 11 millions). Alors que la 
traite négrière menée par les Européens n’a duré que 4 siècles, celle organisée par les 
populations arabo-musulmanes s’est étendue sur 13 siècles. Rappelons que deux militaires 
belges, le Lieutenant LIPPENS et le Sergent DE BRUYNE, sont morts en Afrique du fait de leur 
combat contre des esclavagistes arabo-musulmans.  
 

 
 
Pour en revenir aux Black Lives Matter et à leur supporters, on peut légitiment s’interroger sur 
leurs motivations profondes. Il est en effet assez remarquable de constater comme le Professeur 
A. LODHI, professeur de swahili et de linguistique africaine à l'Université d'Uppsala (Suède) que 
«l'esclavage faisait partie de diverses cultures africaines et, dans de nombreuses sociétés 
africaines, il n'y avait pas de prisons, de sorte que lorsqu'ils capturaient des gens, ils les 
vendaient, surtout vers le Nord. En Afrique de l'Est, les principaux participants à la traite négrière 
étaient les Africains tribaux eux-mêmes. En ce qui concerne l'exportation, les Arabes étaient les 
plus actifs parce qu'ils s'occupaient du commerce d'exportation et non de la capture d'esclaves 
en tant que tels. Ils achetaient neuf esclaves sur dix aux esclavagistes africains» (cité par 
deutsche Welle en français dans sa rubrique Afrique du 23 août 2019), ce qui revient à dire que 
les Africains eux-mêmes sont les principaux responsables de l’existence de la traite. Alors 
pourquoi reprocher aux Européens blancs, et aux Européens blancs seuls, leurs activités de 
traite négrière ? Pourquoi exiger des Européens blancs, et des Européens blancs seuls, des 
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excuses et des réparations ? Parce que l’Europe reste un continent riche que l’on peut 
facilement piller du fait de la perte, par la majorité de sa population autochtone,  

• de tout sens critique («panem et circenses») vis-à-vis des messages de propagande et 
des exigences des minorités, messages et exigences complaisamment relayés par la 
presse (radio, télévision, quotidiens), voire par une partie de la classe politique,   

• de sa conscience d’appartenir à une grande civilisation, héritière de la Grèce des Cités 
(Athènes, Sparte), Cités dont l’organisation politique et militaire, l’architecture, la 
sculpture, la philosophie (à l’origine de notre questionnement scientifique, source de 
notre progrès technologique), et la littérature («Iliade», «Odyssée») ont atteint des 
sommets, 

• de tout sens de la dignité ? 
Suite à son refus de céder aux exigences de l’ultimatum allemand de 1914, Sa Majesté le Roi 
Albert Ier déclara, avec beaucoup de noblesse, «un Pays qui se défend s’impose au respect de 
tous et ne périt pas.»   
 

 
 
Refusant de nous faire respecter, reniant notre Histoire (ce qui ouvre la voie à une société 
totalitaire du type de celle décrite dans «1984»), acceptant la profanation des symboles de 
notre Monarchie, et en particulier de ceux qui honorent celui qui fut, à mon sens, un grand 
Souverain, à savoir S.M. le Roi Léopold II (modifications architecturales, dégradation des 
statues, retrait des bustes, commentaires odieux des médias), nous confondant en excuses 
ineptes et humiliantes, nous avons donc fait le choix de disparaître. Ce choix est un affront à la 
mémoire de tous ceux qui sont morts ou ont souffert pour que vive la Belgique.  
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• Outre le fait que des membres du KSK (Kommando Spezialkräfte), càd les Forces Spéciales 

allemandes, ont été identifiés comme très proches de la mouvance nationaliste radicale 
(particulièrement au sein de la 2ème compagnie), il a été constaté que 48.000 munitions et 62 
kilos d'explosifs ont disparu des stocks de cette unité (vols ou manquements au niveau de la 
comptabilité interne ?). Suite à ces constatations, la ministre de la Défense et présidente de la 
CDU, A. KRAMP-KARRENBAUER, s’inquiète d’une résurgence du terrorisme visant les migrants 
et les responsables politiques qui les soutiennent. Pour contrer ce qu’elle considère comme une 
menace, elle s’est résolument attaquée au KSK qu’elle envisage de dépouiller de son 
autonomie, voire de dissoudre. On peut trouver des informations sur les projets concernant le 
KSK aux adresses suivantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=01qI63xOC7c 
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-723557.html 

https://www.tagesschau.de/inland/ksk-teilaufloesung-105.html 
 

 
 

• Les éditions Lightning Press (https://www.thelightningpress.com/all-books/) publient une 
série d’ouvrages qui synthétisent la doctrine de l’US Army. Parmi ceux-ci, il faut souligner 
l’ouvrage de Ch. E LARSEN et de N. W. WADE intitulé «Small Unit Tactics. Planning and 
Conducting Tactical Operations», ainsi que celui de N. M. WADE intitulé «The Battle Staff. 
Plan, Prepare, Execute, and Assess Military Operations». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=01qI63xOC7c
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-723557.html
https://www.tagesschau.de/inland/ksk-teilaufloesung-105.html
https://www.thelightningpress.com/all-books/
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