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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. Merci de bien vouloir en informer le  Président par mail à l’adresse suivante:  

alainkicq49@hotmail.com  

mailto:alainkicq49@hotmail.com
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Mot du Président 
 
 Mes chers Camarades, 
 
Se protéger et résister. Voilà ce qui est à faire dans le cadre de la pandémie sanitaire qui envahit la 
presque totalité de notre planète. Notre monde vit une transition qui place chacun.e devant ses 
responsabilités qu’elles soient politiques, économiques, sociales ou culturelles. On assiste à un désarroi 
de la part de dirigeants qui doivent affronter et gérer ce qui était improbable il y a un an. Nous sommes 
tous remplis d’admiration devant ces soignants qui n’ont de cesse d’améliorer la santé de nos 
concitoyen(ne)s atteints par la maladie et, ce, parfois au péril de leur propre santé.  On ne dira jamais 
assez que chacun(e) est responsable et solidaire de la santé de l’autre afin de soulager quelque peu ces 
soignants dont les compétences et l’engagement ne sont pas des vains mots. Oui cette année s’annonce 
très compliquée. Mais, il y a des éclaircies prometteuses d’un avenir meilleur. Début novembre, le 
peuple américain a élu une personne qui, outre son expérience politique, a le sens de l’Etat, un futur 
président qui est conscient des difficultés à surmonter et, principalement, rassembler les américains. 
Pourtant, ce président sait qu’il n’aura pas la tâche facile car beaucoup de choses sont à reconstruire 
pour la paix dans son propre pays d’abord mais aussi la paix internationale. Je pense que beaucoup de 
nations sont prêtes à collaborer pour, ensemble, dans l’espoir de construire un monde meilleur. Résister 
est sans doute la meilleure chose à faire ! Face aux conflits et aux difficultés que nos anciens ont connus, 
il y a toujours eu des hommes et des femmes qui sont entrés en résistance parce qu’ils et elles 
refusaient la dictature et l’oppression et croyaient en la liberté. Citons parmi ces héros, Charles de 
Gaulle, Winston Churchill, Jean Moulin, Martin Luther King mais aussi, plus proches de nous le roi Albert, 
Marguerite Bervoets, Edith Cavell, Andrée Dejonghe, Simone Veil et bien d’autres plus anonymes qui 
choisirent l’honneur de la patrie plutôt que le déshonneur. Le monde associatif et, en particulier, les 
activités de notre cercle sont perturbées par les interdictions imposées par les exécutifs mais cela est 
bien compréhensible. Nous espérons pouvoir renouer très vite nos relations avec nos Camarades de 
Charleroi, de Tournai et de Gand mais aussi ceux de Valenciennes et de Vannes avec qui nous 
échangeons grâce à nos revues respectives. Nous avons décidé de postposer la date de notre prochaine 
A.G. qui devait se tenir le 16 janvier 2021 au 25 septembre 2021 et qui se tiendra aux Ateliers des 
FUCaM. Nous vous tiendrons informé. C’est pour cette raison que nous insistons fortement si vous 
pouvez nous fournir votre adresse mail afin d’être averti rapidement. Le Contact prend du temps quant 
à sa réalisation et sa reproduction en format papier. Dès lors, vous comprendrez aisément qu’un réseau 
digital est un moyen rapide de toucher un maximum d’entre vous. Malgré les incertitudes concernant la 
pandémie, je souhaite à chacun de vous et vos familles une année 2021 certainement meilleure que 
celle qui se termine. Nous savons tous que la santé est le bien le plus précieux qui permet de réaliser ses 
projets. Alors, protégez-vous pour éviter le pire. C’est mon souhait principal. 
Bonne et heureuse année 2021 !      
                                                                                                              Cdt Hre Alain KICQ 
                                                                                                                        Président du CROCR Ms    
 

NOTES IMPORTANTES 
• Vu les incertitudes liées à la crise sanitaire Covid-19, nous publierons en février 2021 un Contact Flash pour 

confirmer la date et les modalités de notre AG 2021 (qui est en principe prévue pour le 25 septembre 2021). 
• D’ores et déjà, il est demandé aux camarades qui ont reçu une distinction honorifique de se faire connaître auprès 

de notre S4, le Cdt Hre Philippe DELATTRE Lic (Chaussée Roi Baudouin, 173 à 7030 Saint-Symphorien).  
• La cotisation 2021 de 12,50 € peut être versée au compte BE64 0015 7243 3452, code Bic GEBABEBB de notre 

association.   
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En souvenir de notre camarade le Cdt Hre Oscar Dupont 
 
Son fils nous fait parvenir le discours que notre camarade le Cdt Hre Oscar DUPONT, un passeur d’âmes, a prononcé le 11 
novembre 2018 à Thulin lors du centenaire de l’Armistice. Oscar aurait eu 86 ans le 11 novembre 2020. 
 
Mr le Député -Bourgmestre, Mmes et Mrs membres du Collège et du Conseil Communal, les enfants des 
écoles, Mmes et Mrs, 
 
Voilà donc terminée la commémoration annuelle de l’Armistice du 11 novembre 1918 dont c’est le 
centième anniversaire. Il eut été anormal si, en cette circonstance, nous n’eûmes pas rendu un 
hommage aux troupes qui ont libéré nos villages et leurs populations durant les journées des 7 et 8 
novembre 1918. Ces jours-là, après quatre années de résignation, l’espérance de retrouver la liberté 
allait grandissante chez nos habitants juste au courant d’une offensive générale lancée sur tout le front 
en cette fin d’été par nos alliés. Les infos étaient imprécises, mais des indices ne trompaient pas: la 
nervosité et l’agressivité des occupants grandissaient, les soldats montant au front étaient de plus en 
plus âgés et ne chantaient plus, les ambulances venant de France étaient nombreuses sur la RN. L’espoir 
renaissait. Depuis la fin octobre, le grondement des canons s’amplifiait et se rapprochait. On pouvait 
deviner que le front se situait vers Cambrai-Le Quesnoy; le 1er novembre les lueurs des combats 
éclairaient le proche horizon sur le Valenciennois. L’ennemi installé au village préparait son départ, il 
saccageait les maisons bourgeoises qu’il avait occupées jusqu’alors; il réquisitionnait les chevaux, vidait 
les basse-cours et les caves. Les soldats qui se repliaient, portaient les stigmates du combat. De leur 
côté, les paysans n’osaient plus aller aux champs et les mineurs ne pouvaient plus traverser la route 
pour aller «à fosse» à Elouges ou à Boussu-Bois. Et puis, ce fut le bruit des armes légères qui se fit 
entendre. Des habitants de Quiévrain fuyaient et se réfugiaient chez nous; ils rapportaient que des 
combats violents avaient eu lieu pour la prise des ponts sur les Honnelles à Crespin, Quiévrain, Baisieux 
et Marchipont. A Thulin, trois carrefours sautaient ainsi que les maisons proches. Les voies du CF étaient 
démontées, les matériaux du vicinal vers Quiévrain et les arbres encombraient la RN. L’aviation était de 
plus en plus active. Cette fois, plus de doute, les combats étaient en cours depuis le Séminaire jusqu’à la 
Croix à Montroeul; c’est par là et de là qu’ils arrivent … Les Allemands pratiquent un combat retardateur 
très efficace: chaque morceau de terrain est défendu durement, mais nos alliés avancent non sans 
pertes. Ils avancent comme à Vimy et se retrouvent à Thulin où ils ne rencontrent que des chiens qui 
hurlent et du bétail divaguant. Une fois que les unités au contact eurent nettoyé le village et 
combattaient vers Hainin, les habitants sortirent de leurs caves pour constater les dégâts et dénombrer 
les victimes. Puis, malgré tout, ce fut la joie et les drapeaux apparurent aux façades. La population 
accueillait ses libérateurs que beaucoup croyaient être des Ecossais puisque portant le kilt et sonnant de 
la cornemuse, mais en fait c’était le 42e Highlanders du Canada. Ma grand-mère, Louise-Adèle me le 
racontait ainsi 25 ans après avec force détails comme, par exemple: le bourgmestre, Mr GRUMIAUX (de 
la brasserie) dont la maison abritait l’EM, les avait invités à souper et quelques bonnes bouteilles furent 
débouchées; les soldats étaient invités chez les habitants et dans les nombreux cafés et estaminets 
dégustant la «Grisette» et la «Saison» de nos brasseries. Les jeunes s’initiaient au tabac blond. Quand 
l’unité quitta Thulin, pour poursuivre vers Mons, leur drapeau fut béni par notre célèbre curé DERIDER. 
Ce régiment avec trois autres constituaient la 7ème Brigade. Ces unités avaient en fait combattu sur tous 
les fronts depuis l’Yser, la Somme, Vimy, Arras. Pour la présente offensive, elles avaient franchi la ligne 
«Hindenburg» début septembre et pris successivement Cambrai, Solesmes, Valenciennes en 
poursuivant vers Mons leur objectif, atteint et libéré le 11 novembre quelques heures avant le cessez-le-
feu à 11 heures. Et chez nous, ce fut pendant de nombreux jours et nuits un incessant charroi de 
colonnes de troupes qui venant de France par le Séminaire progressaient vers Mons par nos villages 
libérés. De là, et en hommage à nos libérateurs le chemin de Montroeul à Thulin fut baptisé: rue des 
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Canadiens, laquelle rue se prolongeait alors jusqu’à l’actuelle Place des Français (il n’est pas trop tard 
pour la rétablir).  Le 11 novembre, la nouvelle de l’Armistice se propagea dans la liesse chez les thulinois 
et chez les soldats, la fraternité était totale, les canons s’étaient tus et à leur place, les orgues de 
barbarie et les cornemuses accompagnaient les fanfares. Nous devons donc beaucoup à ses cousins du 
Canada où en août 1914 l’armée comptait 3 500 hommes; en novembre 1918, ils étaient 600 000 dont 
450 000 en France et chez nous. Malheureusement 60 000 d’entre eux ne rentrèrent pas à la maison. Ils 
furent parmi les plus vaillants de tous les vaillants. Cent ans après: HOMMAGE DONC à nos libérateurs 
canadiens et tout spécialement à ceux qui sont couchés dans nos cimetières. Respects à leurs chefs, 
Salut à leur drapeau. 
 
                                                                                                    Oscar DUPONT, Thulin, 11 novembre 2018 
 

- - - 
 

In Memoriam 
 

  
Le Cercle a le regret de vous informer du décès de notre camarade Jean-Claude DAUBECHIES, Lieutenant 
de Vaisseau de 1ère Classe Honoraire. Plusieurs camarades qui l’ont fréquenté à l’époque se souviennent 
avec beaucoup d’émotion qu’il fut l’un de leurs mentors lors des compétitions de tir organisées par 
l’URNOR-KNVRO et que son engagement les a beaucoup aidés. Le Conseil d’Administration du Cercle 
adresse à son épouse et à sa famille ses plus sincères condoléances suite à cette disparition.  
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Une autre idée de l’Europe 
Les limites spirituelles de l’Europe d’aujourd’hui et 

le bilan critique de la modernité 
 

Prof. Irnerio SEMINATORE 
Institut Européen des Relations Internationales (Bruxelles) 

 

La personnalité de l’Europe 
 
L'idée de «limites géopolitiques  et stratégiques» ou celles de «limites spirituelles» est décisive pour 
l'Europe. C'est autour d'elles que se fera, ou ne se fera pas, à l'avenir l'unité politique du continent, 
comme «communauté de destin, de civilisation et de responsabilités». Le domaine où les «limites» de 
l'Europe sont les plus évidentes est celui de la puissance politico-militaire et d'une diplomatie  réaliste,  
anticipant  sur  les  grands  équilibres  du  monde  et  réagissant  à  des situations de crise, désormais 
multiformes. De surcroît, les politiques d'élargissement, de proximité et de voisinage n'ont de sens que 
si l'Europe revendique et défend une identité, une personnalité et une histoire, bref une certaine idée 
de l'Europe. En revanche l'idée des «limites spirituelles» de l'Europe est moins évidente et se heurte de 
plein  fouet  à  la  modernité européenne,  à  ses  aboutissements  historiques et à son héritage 
institutionnel, dont participe le processus d'intégration qui est parvenu à un seuil existentiel critique. A 
l'évidence, l'Europe du présent est taraudée par l'épuisement de son «idée-guide» et de son projet 
politique. Cet épuisement a des répercussions sur son engagement et sur sa foi combattante. 
 

 
 

Une carte de l’Europe au Moyen-Age 
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Le doute de l'Europe sur elle-même découle d'une dépolitisation des masses et des élites, et du 
sentiment de désenchantement qui en résulte. Ces évidences montrent également que les élites 
européennes ont perdu toute relation avec la politique comme «violence conquérante» (M. Weber). 
Aux yeux des analystes, la situation actuelle de l'Europe offre le spectacle d'une coexistence hybride de 
sécularisation de la foi, de neutralisation et laïcisation des consciences, d'une étonnante égalisation de 
valeurs incompatibles provenant d'un multiculturalisme déroutant. Ce dernier est le signe annonciateur 
d'une «latence de l'ennemi», l'autre visage d'une cohésion introuvable de la société. Face  à  une  
«démocratie  désarmée»  et  à  une  reformulation  nécessaire  du  «concept d'ennemi»,  tous  les  
signes  de  notre  temps  indiquent  que  nous  vivons  une  période d'épuisement. L'Europe est devenue 
une puissance qui recherche une seule légitimité, celle du «statu quo». Or, tous les grands changements 
et toutes les grandes mutations proviennent de la force transcendante d'une «idée-guide» qui refuse les 
garanties offertes par le «statu quo». 
 

 
Les Européens et leurs racines 

 
Sur la connaissance du présent 
 
À l’inverse  de  ce  qui  se  passe  sur  la  scène  des  croyances  où  toute  reconnaissance authentique de 
la religion apparaît comme un retour à un principe premier, la désacralisation absolue de l’Europe et de 
l’esprit européen a progressé dans la vie publique comme dépolitisation. Cette neutralisation de 
l’existence est vécue par les masses comme une phase de cessation de la guerre et comme  l’affirmation  
définitive de la «paix universelle», ou comme «la fin de l’histoire» selon l’expression de Francis 
Fukuyama. Cependant, la loi secrète et improférable du vocabulaire de l’Histoire nous dit que la «guerre 
la plus terrible peut être conduite au nom de la paix, l’oppression plus horrible au nom de la liberté et 
de la déshumanisation plus abjecte seulement au nom de l’humanité» (C. Schmitt, 1929). L’Europe 
mène à son bout un processus qui a débuté il y a cinq siècles, le processus de sécularisation de la 
politique. Dans les cinq derniers siècles, l’Europe a connu quatre phases différentes de son évolution. 
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Elle a été organisée par ses élites autour de quatre grands regroupements de principes ou de centres de 
références spirituels, avant d’aboutir à l’époque actuelle, une époque d’agnosticisme  et  d’indifférence,  
caractérisée, selon l’expression de Ortega y Gasset par «l’âme servile et docile». 
 

 
 

Un âge d’or spirituel pour l’Europe: la reconquête de l’Espagne, par 
 les Rois Très Catholiques, sur les envahisseurs arabo-musulmans 

 
Les «limites spirituelles» de l’Europe d’aujourd’hui 
 
Pour mieux en venir aux «limites» de l’Europe actuelle et à l’utopie de la réconciliation et de l’harmonie 
des intérêts, ainsi qu’à l’humanisme moralisant de la «pensée servile», il faut en venir  à ce  procès  
unique  de  l’histoire  européenne  et,  suivant  Vico,  Comte  et Schmitt,  à l'examen  de  cette  
évolution,  permettant  de  dégager  une  loi  générale  du  développement humain. Cette  loi  fait  
référence  à  l’existence  de  centres  organisateurs  de  la  vie  spirituelle  d’une époque, hiérarchisant 
toutes les grandes orientations venant des «élites-guides», «l’évidence de leurs convictions et de leurs 
arguments, le contenu de leurs intérêts spirituels, les principes de leurs actions, le secret de leur succès 
et la disponibilité des grandes masses à se laisser influencer» (Schmitt). Ainsi, la neutralisation spirituelle 
de la conscience européenne remonte au XIXème siècle, à l’apparition d’une  neutralité  culturelle  
générale, dont  l’«État  agnostique et  laïc» est l’expression emblématique. La légitimité de l’État repose 
désormais sur sa neutralité et son agnosticisme moral. C’est un État qui renonce à commander 
l’économie, mais aussi les consciences. Dans l’évolution de l’Histoire de l’esprit européen, il importe de 
souligner que le centre de référence des idées est un terrain de lutte et de combat. En effet, l’accord ou 
le désaccord principal auquel tout le reste est subordonné permet d’atteindre l’évidence des choses, la 
compréhension des phénomènes et l’ordre de participation dans la vie sociétale.  
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Cette migration européenne des centres de référence intellectuels d’un terrain à l’autre, désacralise 
progressivement l’histoire de la pensée européenne, la neutralise et la dépolitise. L’humanité 
européenne a accompli en cinq siècles une complète migration du terrain de la lutte vers un terrain 
neutre, allant de la foi vers l’agnosticisme, des guerres de religion aux guerres nationales, puis 
économiques et pour finir idéologiques. Dans cette transition il y a eu déplacement successif du terrain 
du compromis général, qui de confessionnel, devient national, puis social et enfin idéologique et pour 
terminer neutre. Au bout du parcours la neutralité spirituelle et politique parvient à atteindre un état de 
néant spirituel, celui d’une politique sans âme. C’est à ce stade, le stade du vide de l’esprit, que 
triomphe une nouvelle idée, abstraite et dépassionnalisée, sécularisée et dépolitisée, celle de l’Europe 
comme État postmoderne, un État sans État, une politique sans politique, un pouvoir sans autorité, une 
désacralisation sans légitimité; une forme d’État sans sujets, car l’idée même de citoyen se traduit en un 
concept vide et totalement désincarné. 
 
Aux racines philosophiques d’une «autre modernité» 
 
A la source de la modernité occidentale, la référence immédiate est celle de la tradition des Lumières. 
Cette racine est définie par le culte de la raison, l'affirmation de l'universalisme et l'autonomie de 
l'individu, s’incarnant politiquement dans la civilisation qui porta la révolution des droits de l'homme. Or 
cette source n'apparaît plus aujourd'hui comme l'origine unique de la modernité occidentale. Une 
«autre modernité», s'est définie par opposition aux Lumières, par un corpus de doctrines anti-
cosmopolitiques, nourrissant une culture dans laquelle les certitudes de la raison ont été combattues 
par les vieux enchantements de la religion et de la foi. Renaît aujourd'hui dans le monde, plus violent 
que jamais, le divorce entre la foi et la raison qui se traduit, d'une part, par la pensée radicale de l'Islam, 
activée par une hostilité principielle à l’Occident, et, de l'autre, par le relativisme philosophique et les 
doctrines du pluralisme et de la complexité. Si  les  idées  des  Lumières  ont  engendré  la  civilisation  
des droits de l'homme et de la Révolution et si ses grands noms restent Voltaire, Montesquieu Rousseau 
et Kant, la rupture du rationalisme avec la pensée de la tradition, s'incarnant politiquement dans les 
courants jacobins, contesta radicalement les idées reçues et l'ordre établi. Dans le climat du renouveau 
intellectuel du XVIIIème, l'opposition aux Lumières se fit cependant au nom de l’affirmation d'une «autre 
modernité», qui eut pour pères spirituels Edmund Burke (1729-1797 – historien anglo-irlandais) et 
Johann Gottfried Herder (1744-1803 – pasteur et patriote allemand). Ceux-ci réfutèrent les idées  
universelles au nom de l'importance des communautés originelles, le peuple ou l'ethnos, la 
Gemeinschaft au lieu de la Gesellschaft, seules matrices culturelles de l'«essence» spirituelle de 
l’individu, baigné dans la particularité d'une histoire collective toujours singulière. Ce sont là les origines 
occidentales du conservatisme libéral s’opposant au déracinement de l’abstraction, de la raison pure et 
du culte des idées, faites pour être aimées par elles-mêmes dans le seul but de réinventer le monde. 
Ainsi, sur les fondements d'une pensée more geometrico, une pensée «sans pères ni ascendants», le 
jacobinisme engendrera les doctrines du changement radical de l'homme, de la société et  de  l'histoire,   
que  l’utopie  marxiste   convertira  en  totalitarisme  et  en antihumanisme, dans le but de réaliser une 
société unifiée et homogène, sans divisions ni conflits. Or, puisque les Lumières marquèrent une rupture 
avec la théologie chrétienne, les idées de raison pure et le système des droits de l'homme, qui 
constituèrent le fondement du libéralisme politique et de la démocratie représentative, apparurent plus 
exportables à d'autres contextes culturels, généralisables à d'autres traditions et à d'autres histoires 
sociales et politiques. Par ailleurs, si la tradition   réacquiert   aujourd'hui   la   même   légitimité   que   la   
démocratie représentative moderne, le relativisme historique ne devient-il pas la doctrine 
philosophique plus pertinente pour comprendre le monde contemporain, son pluralisme et sa 
complexité ? Et la démocratie, comme forme de régime dont la seule source de légitimité est une 
fiction, la «volonté générale», peut-elle constituer encore le dépassement inévitable de la tradition et le 
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fondement d'un équilibre de pouvoir propre aux régimes constitutionnels pluralistes, commandant le 
style d'une collectivité, son histoire et son avenir ? 
 
L'espace planétaire et le destin occidental 
 
La particularité du «destin occidental» et le changement du rapport entre l'Europe et le monde nous 
incitent à dresser un bilan critique des acquis et des dérives de la Modernité. Ce bilan se heurte à une 
impossible synthèse entre l’«universel» européen et les particularismes locaux. Il en résulte ainsi une 
nouvelle approche intellectuelle comportant l'abandon progressif des aspirations universalistes des 
Lumières qui apparaissent désormais désincarnées et abstraites. Les convictions de l'Universel avaient 
fait croire, aux XIXème et XXème siècles, que l'on pourrait surmonter les obstacles de la différenciation 
inégalitaire de la société et l'hétérogénéité naturelle du monde, par l'arbitraire homogénéité des 
concepts. Cette vengeance spiritualiste de «l'Histoire» comporte l'émergence d'un «Nouveau Cycle 
Intellectuel», relativiste, organiciste et antirationaliste. Ce courant s'oppose aux généralisations 
arbitraires et aux certitudes rationalisantes et cela, au nom du monde historique, comme totalité des 
formes d'existence de la condition humaine et surtout comme polythéisme de valeurs incompatibles, ou 
pour le dire avec Max Weber, comme «opposition irréductible des croyances et  guerre des dieux». Le 
grand dilemme, élémentaire et immédiat, qui se pose aujourd'hui à l’Europe consiste à savoir si on peut 
faire coexister l’utopie du droit public et la réalité de la politique mondiale. Et si l’«essence» du politique 
peut être inscrite, à l’extérieur, dans la dialectique aventureuse et conflictuelle de l’un et du multiple et 
à l’intérieur dans un réseau de relations fonctionnelles, engendrant une version dispersée et 
administrative de la théorie de la décision et une image tranquillisante de la paix, la pax apparens de 
Thomas d’Aquin. 
 
Adaptation institutionnelle … ou refondation radiclale 
 
Face à l'épuisement de son principe constitutif, au dévoiement de sa mission et à la perte grandissante 
de sa légitimité, de quoi l'UE a-t-elle besoin, comme fille de la «raison pure» et dernière incarnation de 
l'utopie rationaliste, pour faire face aux défis de notre temps. D'une simple adaptation institutionnelle 
ou d'une refondation radicale ? A-t-elle besoin d'une nouvelle idée historique et laquelle ? Doit-elle 
fédérer des Nations et reconnaître la hiérarchie naturelle des plus puissantes d'entre elles ? Ce qui fait 
toujours problème dans une période de mutations est la transformation d'une philosophie en une 
stratégie, par le biais de l'appareil institutionnel. L'appareil en lui-même est inerte, sans volonté ni 
action, car les institutions n'ont d'autres fonctions que de transformer les idées en pouvoir. En 
poursuivant le diagnostic de l'UE et en traçant le bilan désenchanté d'une physiologie institutionnelle en 
crise, la santé de l'organisme apparaît affectée par de multiples syndromes dégénératifs en contraste 
avec le retour des États. Du point de vue des «limites historiques», l'autorité constitutionnelle de l'UE 
n'a pas encore franchi le seuil de «l'autorité fonctionnelle» et les jeux compensatoires entre pays-
membres se sont fait valoir en termes de relations de puissance entre États souverains, au sein du 
processus d'intégration et de manière concertée, y compris en matière économique, (couple franco-
allemand), mais en dehors du cadre d'intégration. Dans la première phase de mise en œuvre du 
processus d'intégration, l'essence profonde des relations internationales, structurellement fondée sur 
l’état asocial du système interétatique a été masquée par l'idéalisation militante du «combat pour la 
paix», qui a inspiré la politique étrangère de l'Union et s'est réclamé d'un forme d'utopisme légaliste et 
juridiste. Cette idéalisation a infirmé les préceptes de prudence et d'équilibre du réalisme classique, au 
nom du multilatéralisme et de la sécurité collective, qui constituent  encore aujourd'hui les deux 
référents majeurs de la pratique diplomatique de l'UE. 
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Le concept d’«ennemi» et la «sécurité collective» 
 
Or l’absence de la figure de l’ennemi dans la définition du concept européen de sécurité est capitale 
pour la compréhension de sa faiblesse. En effet, cette absence est essentielle pour déceler la nature des 
réponses prévues pour faire face aux défis et aux menaces extérieures. Cette absence de l’«ennemi» en 
acte, n’exclut guère la définition d’un «état latent d’hostilité», comme situation intermédiaire entre 
l’état de conflit et l’état de paix. La «limite» du concept de sécurité adopté par l'Union prend la forme 
d'une dilution de sa personnalité dans un tout politiquement hétérogène, le multilatéralisme des 
Nations Unies, où les États démocratiques coexistent  avec  des États  voyous et des États  autocratiques  
ou encore des États en faillite. Il en résulte une autre «limite» de l’UE, son aveuglement face à la 
transformation conjointe du système international et de la puissance. En réalité la caractéristique 
principale d’une puissance est son unilatéralisme, autrement dit l’évaluation indépendante et autonome  
de ses choix existentiels, ne comportant pas de dilution de la volonté d’affirmer son identité et son 
avenir, en exécution des délibérations d’une enceinte multilatérale, l’ONU, à l’âme «servile et docile», 
une enceinte qui n’est guère l’expression  de  la  puissance  de  la  paix  et  de  son  idéal,  mais  le  simple  
substitut  de  la puissance qui lui fait défaut. En ce qui concerne  les aspects  constitutionnels  de l'UE, les 
«Traités de Rome» ou «de Lisbonne» n'ont pu amoindrir le sentiment d'appartenance nationale, car la 
gestion de l'identité et de  la culture, qui  n'a  jamais  été  l'apanage de l'intégration, est restée de  
compétence nationale. A l'inverse, «l’appétit naturel des hommes pour l’état civil» et pour la paix, qui a 
été érigé en postulat moral du système européen a provoqué une inversion des conceptions 
westphaliennes de l’État, par la fiction de la «souveraineté partagée». Or, la doctrine de la 
«souveraineté partagée» n'a guère protégé les nations et les citoyens des turbulences de l'Histoire, de 
telle sorte que les partisans de «l'Europe des Patries» ont été les seuls à se préoccuper, 
paradoxalement, de  l'interprétation  extérieure de  la souveraineté et donc de l'indépendance politique 
de l'Europe sur la scène internationale. Du point de vue stratégique, la mutation de la souveraineté des 
États-forts découle de la coordination stratégique du BAM aux mains d'Hegemon et celle de 
«souveraineté limitée» a été élaborée par R. Haas à propos des États faibles et à base sociale non-viable. 
Le «système de défense» et de protection avancée du BAM est en effet un «système d’intégration 
politique» créateur de subordination et de dépendance des alliés vis-à-vis de la puissance dominante, 
tandis qu’il se configure comme un système d’«insularisation», et de containment pour les adversaires 
ou les rivaux. Vis-à-vis des États faibles, la doctrine des «limitations de souveraineté» est applicable aux 
régimes autoritaires et intégristes, ainsi à une «souveraineté fictive» doit faire place une «souveraineté 
limitée». 
 
Modèles démocratiques et crises de légitimité 
 
La résistance des sociétés non occidentales au rationalisme historique des Lumières a été dictée par la 
vocation de la philosophie rationaliste à imprimer un cours «critique» et «réformateur» aux ensembles  
sociaux traditionnels  et à leur imposer «d'autres valeurs», d'autres justifications politiques et d'autres 
principes de légitimité, bref à les occidentaliser et les dénaturer. Cela concerne en particulier  
l'imposition de  régimes et  modèles  démocratiques  et,  dans l'ordre culturel, une vision problématique  
et laïcisante de l'Histoire, qui est antithétique par rapport à la tradition. Du point de vue des 
particularismes culturels, la diversité des cultures et des peuples qui restent les sujets collectifs de 
l'histoire appelle à une différence de perceptions, dans l'affrontement entre identités, longtemps 
reniées, et aujourd'hui ressurgisantes. En réaction au mouvement de mondialisation, de nouveaux 
facteurs de fragmentation et de désordre accroissent l'hétérogénéité du système et simultanément les 
mécanismes de régulation existants, régionaux ou universels, apparaissent inappropriés à gérer ou à 



 

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 

 

      11 / 2020 
      Page 11 de 70 

 

maîtriser l'interdépendance de la planète. En perspective, l'uniformisation de la culture nous montre 
que le processus de mondialisation a pour corollaire, l'irruption de nouveaux acteurs, individus et 
minorités, par-delà les États ou les sociétés, revendiquant la reconnaissance de leurs statuts, juridiques 
et politiques, dans un horizon temporel amplifié et de ce fait, plus complexe. Aujourd'hui les dessous de 
l'Histoire font apparaître les déceptions amères d'une crise de légitimité des démocraties, des  
conceptions  de  l'État  de  droit  et  des  droits  universels, coupables  d'avoir  dissocié  l'intime  relation  
entre  l'universel  et  le  particulier  au  profit  du premier, ouvrant la voie à la révolte de la tradition et 
du passé, comme formes d'historicité authentiques. Dans cette impossible synthèse entre les   
différentes approches de  l'histoire et  les manifestations de la vie spirituelle prenant corps dans la 
diversité des régimes et des formes de gouvernement, l’«universel» européen se heurte à une série 
innombrable de singularités culturelles, comme «inhérences» des régimes politiques à leur propre 
histoire. Par rapport à ces histoires individuelles et locales tout ce qui vient de l'extérieur apparaît 
comme une greffe «sans inhérence» à un passé, à une tradition  particulière ou à une forme concrète  
du pluralisme historique. Ce heurt de l'universel et du particulier est préjudiciable pour tous les 
systèmes de concepts à prétention universaliste et en particulier pour le système d'idées abstraites et 
universelles héritées des Lumières. En effet, si l’«universel» est la connexion nécessaire entre toutes les 
déterminations de la chose, ou encore le prédicat commun de plusieurs choses, les particularismes du 
monde de l'âge planétaire, idées, cultures, civilisations, régimes politiques, sociétés, ne peuvent exister, 
au niveau de la connaissance, que comme des épiphénomènes. Ils figurent ainsi comme entités 
négligeables dans la définition d'une loi générale de l'évolution humaine, qui impose l'affirmation, 
nécessairement conflictuelle, d'un système politique sur les autres  et qui fait du système  démocratique  
un modèle hypostasié, là même où il est un régime révocable, périssable, précaire et contingent. 
L'élargissement du «modèle démocratique» est apparu ainsi comme l'expression d'une vision utopique 
de l'Histoire et s'est heurté, à une interprétation messianique du monde historique. La tradition et les 
sociétés traditionnelles témoignent de l'expression d'autres formes d'«historicité», indifférentes à l'idée 
de «démocratie», sauf pour les couches intellectuelles cosmopolites, libertaires et non organiques, sans 
légitimité et exclues des offices publics. Ces sociétés représentent le démenti patent d'une conception 
de l'Histoire comme abstraction. L'interprétation de la démocratie comme «modèle» est également la 
négation de l'évolution des régimes politiques selon leur propre loi, ou selon leur propre individualité 
historique.  
 

 
 

L’UE, une institution sans âme, au service des intérêts des entreprises multinationales 
 

Si le «modèle démocratique» devait prendre racine, cela correspondrait au triomphe de la «cité céleste» 
sur la «cité terrestre» de Saint Augustin, où le «Bien» l'emporte définitivement sur le «Mal». Ce  
triomphe  clôturerait  la  doctrine moderne des cycles  historiques et se  conclurait définitivement par la 
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«fin de l'histoire» (F. Fukuyama). Or, s'il y a toujours quelque chose de messianique dans cette fin de 
l'Histoire comme conclusion d'un cycle, c'est bien ce retour du monde à Dieu par le réenchantement de 
la foi. C'est le triomphe sur terre de l'agneau céleste. Peut-on dès  lors  réenchanter  le projet  européen  
et  repartir  d'un  ordre  nouveau  et  d'une nouvelle idée de l'Europe en phase avec notre temps et en 
prise directe avec le «nouveau cycle intellectuel» ?  
 

 
 

L’Europe a perdu son âme et certains indicateurs montrent qu’elle s’efface  
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La Belgique, une petite puissance 
 

LtCol Hre Eric POSKIN 
Ingénieur Civil, Economiste, Auditeur IE-IHEDN 

 
Comme le soulignent les auteurs d’une l’étude sur la puissance et son évolution1, l’école réaliste des 
relations internationales considère la puissance comme la capacité d’un acteur étatique d’imposer sa 
volonté aux autres, dans un système international dominé par les Etats. Cette conception constitue 
manifestement une transposition aux relations internationales de la définition que Clausewitz donne de 
la guerre2. Ainsi que l’a montré, entre autres, Nye, la puissance est un concept multiforme, qu’il s’agisse 
de sa nature ou de ses modes d’action3. Outre les critères classiques que sont le territoire, les 
ressources naturelles et la démographie qui sont généralement analysés en termes d’influences qu’ils 
peuvent exercer sur les capacités militaires, il est nécessaire d’en intégrer d’autres, tels que la maîtrise 
du savoir et de l’information, le niveau d’éducation ou encore le rayonnement culturel ou linguistique. 
L’étude mentionnée ci-dessus4  distingue différents concepts de puissance: 

• la puissance en tant que capacité à imposer et à détruire. Partant d’une conception très 
classique, à savoir la capacité d’imposer des pertes aux autres, le cheminement conduit aussi, au 
travers des travaux de Wolfer et de Nye, à la conception de la puissance comme capacité 
d’influencer sans pour autant avoir recours à la force;  

• la puissance comme capacité d’action et marge de manoeuvre. Jouissant de la possibilité d’agir, 
l’acteur étatique peut mener ses actions de la manière qu’il souhaite. On peut mettre en relation 
cette manière de comprendre la puissance avec le principe de liberté d’action de la doctrine 
militaire5. Pour les auteurs, cette conception de la puissance est en relation directe avec celui de 
souveraineté; 

• la puissance vue comme capacité à structurer l’environnement international au sein duquel l’Etat 
participe. Cette vision découle directement de la prise en compte d’autres acteurs que l’Etat et 
de l’émergence de normes et régimes internationaux qui restreignent la marge de manœuvre de 
l’Etat.  

Cette dernière conception de la puissance pose la question de savoir si, comme l’écrivent Courmont, 
Niquet et Nivet6, «l’acteur international le plus puissant est-il en effet celui qui est capable ou a pour 
ambition de réagir aux soubresauts de l’environnement stratégique mondial, ou celui qui serait capable 
d’en tenter une révolution et une restructuration en profondeur qui soit conforme à ses intérêts, 
principes et valeurs?» Courmont, Niquet et Nivet identifient 3 modes d’actions de la puissance:   

• la recherche de l’équilibre des puissances, consentie ou instaurée de facto. Il s’agit de protéger 
les intérêts nationaux plutôt que de dominer à tout prix;  

                                                            
1 B. Courmont, V. Niquet, B. Nivet. Quelle évolution de la notion de puissance et de ses modes d’action à l’horizon 2030, 
appliquée aux États-Unis, à l’Europe et à la Chine? Etude réalisée pour le compte de la Délégation aux Affaires Stratégiques selon 
la procédure du marché public passé selon une procédure adaptée n°2004/007. 
2 Dans «Vom Kriege», C. von Clausewitz écrit en effet: «Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung 
unseres Willens zu zwingen.» 
3 J. S. Nye. Bound to Lead, the Changing Nature of American Power, New-York, Basic Books, 1990 
4 Op.  Cit. en 1. 
5 Dans sa publication «AJP-01(D) Allied Joint Doctrine» de décembre 2010, l’OTAN considère la liberté d’action (Freedom of 
Action) comme un des facteurs de succès d’une opération. 
6 Op. Cit. en 1. 
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• les alliances qui poursuivent, en fonction des partenaires, l’un des objectifs suivant, contrecarrer 
l’érosion de la puissance7  ou optimiser une puissance existante8;  

• la délégation qui permet à un Etat d’exercer son influence au travers d’un autre plus puissant, ou 
encore via intégration ou délégation à une autorité supra-étatique. 

Nous reviendrons ultérieurement sur la délégation et ses conséquences.  
 

 
 

La Belgique, un petit Etat sans profondeur géostratégique 
 

Partant du concept de puissance et de ses modes d’action, il nous reste à examiner les critères de la 
puissance afin de cerner ce qu’est une petite puissance et d’en déduire les contraintes qui s’exercent sur 
elle. En synthétisant les commentaires de Baylis, Wirtz, Gray, Cohen9, Jackson et Sorensen10, nous 
pouvons citer comme facteurs de puissance: 

• la géographie (accès à la mer, frontières, paysage, climat, hydrographie…) et la géostratégie 
(Etats tampons, …);  

• la démographie (taille de la population, pyramide des âges, niveau d’éducation, communautés 
ethniques, présence de diasporas …) et la cohésion sociale; 

• la culture et le fonctionnement des Institutions;  
• la recherche de l’équilibre des puissances;   
• la force militaire (budgets, volumes de forces, capacité de projection, arsenal nucléaire…)11  et sa 

perception; 
• la stratégie (processus de décision en matière d’intérêts nationaux, relations avec les relations 

internationales, …); 

                                                            
7 Les Etats d’Europe Occidentale au sein de l’OTAN cherchent clairement dans les années ’50 à enrayer la chute de leur 
puissance. 
8 On peut ici considérer le cas des Etats-Unis dans les années ’50. 
9 J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen. Strategy in the Contemporary World. Second Edition. Oxford University Press. 2007. 
10 R. Jackson, G. Sorensen. Introduction to International Relations. Theories and Approaches. Third Edition. Oxford University 
Press, 2007. 
11 Comme le souligne S. Biddle dans son ouvrage «Military Power. Explaining Victory and Defeat in Modern Battle», la capacité 
militaire peut signifier différentes choses en fonction du contexte. 
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auxquels il conviendrait d’ajouter les facteurs économiques (industries, institutions financières…).  
Organski12  considère 4 types d’Etat en fonction des caractéristiques de leurs facteurs de puissance tels 
qu’ils ont été évoqués ci-dessus: 

• la superpuissance dominante, c’est-à-dire celle qui est la mieux dotée en facteurs de puissance; 
• les grandes puissances, qui rivalisent avec la superpuissance; 
• les petites puissances moyennes et régionales, capables d’assumer un rôle régional mais dans 

l’impossibilité de défier la superpuissance; 
• les petites puissances seulement susceptibles de jouer un rôle limité au sein de leur 

environnement régional.  
Il est néanmoins à souligner le caractère cyclique de cette classification. Nous sommes maintenant en 
mesure de caractériser ce qu’est une petite puissance. Limitées en termes de facteurs de puissance, les 
petites puissances le sont également en termes de mode d’action. Face aux coûts engendrés par 
l’entretien d’un outil militaire important, les petites puissances, ainsi que le souligne Vidal13, préfèrent 
consacrer leurs ressources au maintien du tissu social et d’un mode de vie particulier. Comme l’indique 
Gerger14 , la petite puissance tend, avec un délai de réalisation variable, à rechercher une alliance avec 
une plus grande puissance susceptible de l’aider à contrer les menaces qu’elle anticipe. Comme le 
rappelle, Deplanque15, les petites puissances défendent l’idée du droit international et supportent 
fermement les organisations internationales, ce qui les conduit à des positions politiques morales et 
normatives très rigides.  
 

 
 

Synthèse des théories de la puissance dans l‘école réaliste des relations internationales 

                                                            
12 Cité dans l’article de B. Marque intitulé «Nouveau paradigme stratégique des puissances moyennes. Note d’analyse 16» publié 
dans le cadre de la Chaire InBev Baillet-Latour «Union européenne – Chine», UCL 2011. 
13 Voir l’article de C. Gosse-Leduc intitulé  «Géopolitique et télécommunications. Contrôler les réseaux virtuels pour contrôler le 
réel. Note d’analyse 30 » publié dans le cadre de la  Chaire InBev Baillet-Latour   «Union européenne – Chine » de l’UCL, 2013.  
14 Voir l’article de C. Gosse-Leduc intitulé  «Géopolitique et télécommunications. Contrôler les réseaux virtuels pour contrôler le 
réel. Note d’analyse 30 » publié dans le cadre de la  Chaire InBev Baillet-Latour   «Union européenne – Chine » de l’UCL, 2013.  
15 Voir l’article de S. Desplanque, «Singapour: Une petite puissance à la charnière des océans. Note d’analyse 23 ». Chaire InBev 
Baillet-Latour «Union européenne – Chine». UCL. Février 2013.  
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Prenant en compte 
• sa faible démographie (taille et dynamique); 
• son choix de privilégier le tissu social au détriment de son appareil militaire; 
• sa dévotion à l’ONU et son support aux Traités visant à assurer une meilleure application du droit 

de la guerre16 et une criminalisation d’armes considérées comme immorales17 au vu des 
dommages collatéraux qu’elles peuvent engendrer;  

• sa volonté de rester sous l’ombrelle de l’OTAN, tout en souhaitant de développer une défense 
sous l’égide de l’UE; 

il ressort clairement que la Belgique possède les caractéristiques d’une petite puissance. En résumé, il 
convient de retenir 3 éléments majeurs qui caractérisent une Petite Puissance telle que la Belgique: 

• limitation des ressources octroyées à l’appareil militaire, en ce y compris à son élément de 
renseignement extérieur, avec obligation d’opérer des arbitrages (décroissance récurrente de la 
taille de l’outil militaire depuis 1992, date de suspension de la conscription); 

• respect du droit international (allant jusqu’à un manquement à ses obligations morales de 
protéger ses ressortissants en les abandonnant, le cas échéant, au pouvoir d’instances de 
«justice» internationale); 

• culture de l’alliance (EU, ONU, OTAN) et de la délégation en tant que moyens d’action 
internationale (dont renonciation à des fonctions régaliennes au profit de l’UE et de la CEDH). 
 

Références pour approfondir 
 

• J. BARREA. Théories des relations internationales. De l’idéalisme à la grande stratégie. Erasme, 
2002 
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• D. ECKERT, B. ELISSALDE, M. FOUCHER, P. GENTELLE, R. POURTIER, J.-L. RACINE, E. SALIN, J. 

SOPPELSA, H. Théry. Géopolitique du monde contemporain. Etats, continents, puissances. 
Nathan, 2008 

• R. JACKSON, G. SORENSEN. Introduction to International Relations. Theories and Approaches. 
Oxford University Press, 2007 

• W. McNEIL. La recherche de la puissance. Technique, force armée et société depuis l’an mil. 
Economica, 1992 

• S. SUR. Relations internationales. Montchrestien, 2006 
 

 

                                                            
16 La ratification du Traité relatif à la mise en place de la Cour Pénale Internationale, ainsi que la poursuite par l’appareil 
judiciaire belge de ressortissants étrangers coupables d’atteintes aux Droits de l’Homme en sont les exemples les plus aboutis.   
17 On peut citer les Traités sur l’interdiction des mines anti-personnel ainsi que sur l’utilisation des bombes à fragmentation 
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Le naufrage de l’Armée belge 
 

Pour avoir une armée «digne de ce nom», la Belgique doit augmenter son 
budget militaire de 2,4 milliards d’ici 2024 
 

Laurent LAGNEAU 
(Article rédigé le 21 juillet 2019) 

 
Après des années de sous-investissement, de coupes budgétaires et de suractivité opérationnelle, la 
Défense belge est «à l’os». Certes, le plan stratégique approuvé en 2016 doit permettre une 
modernisation de ses capacités… laquelle se fera au prix d’une nouvelle réduction de ses effectifs. 
Pourtant, ces derniers mois, les militaires belges ont de quoi se réjouir, avec l’annonce du remplacement 
des avions F-16 par des F-35A américains, le lancement du programme «CaMo», qui prévoit l’acquisition 
de 382 véhicules blindés multi-rôles [VBMR] Griffon et de 60 engins blindés de reconnaissance et de 
combat [EBRC] ainsi qu’une coopération accrue avec la France, l’achat de drones MALE ou encore le 
renouvellement des capacités en matière de guerre des mines, avec un contrat confié à Naval Group et 
ECA Group, dans le cadre d’un partenariat avec les Pays-Bas. «On a réalisé а peu près environ 80% de 
ces investissements pour remplacer du matériel arrivant en fin de vie», avait relevé en 2019 le Général 
Marc Compernol, le chef de la Défense belge [CHOD]. Mais cela est encore loin d’être suffisant… «Il y a 
encore pas mal d’investissements qui sont moins visibles mais aussi importants pour rester dans la 
‘vision stratégique'», avait souligné le général Compernol auprès de l’agence Belga. «Et tout doucement, 
on commence à regarder plus loin que la vision stratégique et il y aura d’autres investissements qui 
seront nécessaires si l’on veut continuer а répondre aux critères de l’Otan», avait-t-il poursuivi. Tel est le 
cas, par exemple, de la création d’une seconde brigade terrestre [3.000 hommes]. En outre, et au-delа 
des équipements, la Défense belge doit aussi s’attaquer à son problème en matière de ressources 
humaines. Et l’équation à résoudre n’est pas simple puisque 41% de ses militaires partiront а la retraite 
d’ici 2025… alors qu’elle peine non seulement à recruter mais aussi à retenir ses nouvelles recrues. Ce 
qui se traduira, à terme par une perte d’expérience. Pour être attractive, la Défense belge aura à 
améliorer la condition de ses militaires… Ce qui passe, par exemple, par une remise en état des 
casernes, qui, selon le Général Compernol, sont parfois dans un état «abominable». Sur ce point, le 
CHOD fut radical: pour lui, il faudrait construire de nouvelles casernes dans des zones «où de la main 
d’oeuvre est disponible» afin de favoriser le recrutement régional ainsi que les synergies entre les écoles 
et l’industrie. Reste que les moyens financiers ne sont toujours à la hauteur des besoins… D’après le 
Général Compernol, le budget belge de la Défense devrait être équivalent а 1,27% du PIB d’ici 2024, 
contre seulement 0,93% cette année [pensions comprises]. Ce qui correspond à un effort de 2,4 
milliards d’euros supplémentaires. «Je réalise qu’il s’agit de beaucoup d’argent mais c’est un héritage du 
passé», avait fait valoir le CHOD. «S’il n’y a pas de hausse du budget, cela aura un impact sur l’output de 
la Défense, principalement en terme de participation aux opérations а l’étranger», a-t-il prévenu. Et 
encore, cette hausse qu’il appelle de ses voeux n’est qu’un minimum. «А terme, la norme doit atteindre 
1,5 ou 1,6% [du PIB] si l’on veut arriver а un appareil militaire digne de ce nom» pour la Belgique, dont 
l’économie est l’une des dix plus dynamiques de l’UE, avait estimé le Général Compernol, qui ne fait 
cependant pas sien l’objectif de 2% du PIB fixé par l’Otan d’ici 2024. «C’est irréaliste pour la Belgique», 
a-t-il conclu. 
 
 



 

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 

 

      18 / 2020 
      Page 18 de 70 

 

De 2010 à 2020, l’Armée belge a subi de profondes transformations 
 

 

Marie-Madeleine COURTIAL 
 

L’Armée belge a perdu 10 000 hommes en dix ans 
 
En dix ans, les effectifs de l’armée belge ont fondu comme neige au soleil. En 2010, on comptait environ 
37 000 militaires. En 2020, la perte d’effectifs atteint les 10 000 hommes par rapport а 2010 soit une 
baisse de 37%. La saignée est énorme dans un temps réduit. Les plans successifs de Défense n’ont cessé 
de diminuer le personnel. Le plan de restructuration de 2009, présenté comme la finalisation de la 
transformation de l’armée débutée dans les années 90, fixait pour objectif un contingent de 34 000 
hommes fin 2012. Sauf qu’en 2011, l’accord gouvernemental redéfinit les objectifs de réduction des 
effectifs, а savoir 32 000 personnes à l’horizon 2015. En 2016, la vision stratégique du ministre Steven 
VANDEPUT décide а nouveau de réduire les effectifs de l’Armée belge а 25 000 hommes d’ici 2030, 
compensant cette perte de 5 000 hommes par de l’outsourcing. Parallèlement, les départs à la pension 
vont être nombreux. 
 

 
 

Unité de Chasseurs à Pied de l’Armée belge 
 

Une restructuration importante pour la Composante Terre 
 
Structurellement, l’année 2011 voit le passage à deux brigades pour la Composante Terre avec la 
création de la brigade légère et la dissolution de la 7ème Brigade. La même année, la 1ère Brigade devient 
la Brigade Médiane. Sept ans plus tard, ces deux brigades sont à nouveau restructurées pour donner le 
Special Operations Regiment et la Brigade Motorisée. Ce sont les unités de la Composante Terre, qui 
subissent le plus de transformations. Trois bataillons logistiques (le 8ème à Namur-Belgrade, le 20ème à 
Heverlee et le 51ème à Sijsele, près de Bruges) sont dissous en 2011. Il ne reste plus que trois bataillons 
logistiques. Le 6 Group CIS (Systèmes de Communication et d’Information) reçoit le personnel des unités 
dissoutes des 2 et 5 Groupes CIS en 2010 et 2011. En 2012, le Special Forces Group, basé а Flawinne, 
déménage à Heverlee afin de se tourner plus vers la Flandre pour le recrutement. D’autres unités 
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fusionnent pour ne créer qu’un bataillon: le 3ème bataillon de Parachutistes avec le 1er bataillon de 
Parachutistes de Diest (2010) et le 12/13 de Ligne (2011). D’autres unités passent du statut de régiment 
à celui de bataillon: régiment des Carabiniers Prince Baudouin-Grenadiers (2010), régiment des 1/3 
Lanciers (2010), régiment Libération-5 de Ligne (2011) et le régiment des Chasseurs Ardennais, qui avait 
déjà fusionné trois unités (1,2 et 3). Des unités voient le jour. Ainsi le 4 juillet 2011, le 1er régiment de 
Chasseurs à Cheval-Guides et le 2/4 régiment de Chasseurs à Cheval fusionnent pour former le bataillon 
de Chasseurs à Cheval (ISTAR), qui devient la seule unité de reconnaissance de l’Armée belge mais aussi 
la seule unité encore bilingue d’où sa localisation à Heverlee. En octobre 2009, la Défense dissout toutes 
ses unités d’artillerie pour ne former plus qu’un seul bataillon d’artillerie, créé le 1er juillet 2010 et basé 
à Brasschaat. Elle ne possède alors plus d’artillerie anti-aérienne. En 2017, elle a tiré pour la dernière 
fois un missile avec le système d’armes Mistral. 
 
D’autres Composantes moins touchées 
 
Les restructurations sont moindres dans les autres Composantes mais restent significatives. En 
septembre 2010, le Wing Hélicoptères de Bierset déménage à Beauchevain pour intégrer le 1er Wing. Le 
80 UAV Squadron commence son déménagement d’Elsenborn en décembre 2010 pour Florennes sur la 
base du 2ème Wing Tactique. Le 3ème EMI (Elément Médical d’Intervention) est créé en 2011 à Marche-
en-Famenne. Depuis, la Composante Médicale a entamé sa réorganisation avec la vision stratégique du 
ministre Steven VANDEPUT. Mi-juillet 2018, les 1er et 4ème EMI ont fusionné pour donner la création du 
14ème Bataillon Médical, dont l’Etat-Major se situe а Peutie, en septembre 2019. 
 

 
 

Manœuvre des Troupes Blindées de l’Armée  belge sur chars Léopard (aujourd’hui disparus) en 2007 
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Disparition d’une capacité de chars 
 
Une période se termine pour l’armée belge avec le retrait du service des derniers Léopard en juillet 
2015. Cela signifie tout simplement la fin d’une capacité totale et définitive au sein de la Composante 
Terre. Cette décision remontait à 2003. Une cérémonie officielle est organisée le 10 septembre 2014 à 
Bergen-Hohne en Allemagne avec le dernier tir d’obus tirs depuis un char Léopard par des militaires du 
bataillon Carabiniers-Grenadiers et du Libération–5ème Ligne. Quelques années auparavant en 2011, 
l’armée néerlandaise tirait également un dernier obu depuis un char Léopard. Contrairement à la 
Belgique, les Pays-Bas ont décidé cinq ans plus tard de réintroduire le char Léopard en coopération avec 
l’Allemagne. Ce bref tableau, non-exhaustif, montre que l’Armée belge a subi une fonte de ses capacités 
en dix ans comme aucune armée européenne. Pour la prochaine décennie, des investissements ont été 
consentis mais pour le remplacement de matériel déjà à l’existant et parfois à  la baisse. Il n’est pas 
question d’inverser la tendance ou de recréer véritablement des unités. En 2010, la Belgique consacrait 
1,08% de son PIB à la Défense contre 0,93% en 2019, faisant d’elle l’avant-dernière des pays de l’OTAN. 
 
Note. Elément régalien par excellence, l’Armée dérange, depuis longtemps, une majorité de la classe politique belge. 
Prétextant la fin de la Guerre Froide et faisant feu de tout-bois (affaire Dutroux, …), celle-ci a entamé ce qui apparaît comme 
un démantèlement de l’Armée (réduction drastique des effectifs, suspension de la conscription, suppressions capacitaires, 
démilitarisation de la Gendarmerie, vente du patrimoine) la transformant en une espèce de police internationale au service 
de l’ONU, organisation dont les règles d’engagement ineptes ont conduit à l’assassinat de nos militaires au Rwanda. 
 

 
 

Dégradation capacitaire des unités de combat et de support au combat de l’Armée belge 
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L’article de Mme COURTIAL résume remarquablement l’état de déliquescence de l’Armée belge. Déjà avant sa disparition 
notre artillerie anti-aérienne ne disposait pas de système d’identification IFF (ami-ennemi) mais le reste était à l’avenant. Les 
hélicoptères d’attaque de Composante Terre avaient été désarmés et transférés à la Composante Air pour être utilisés en 
tant que moyens de liaison et de transport. Comme l’écrit Mme COURTIAL, son inventaire n’est pas exhaustif. Ainsi elle ne 
mentionne pas la transformation de notre artillerie autopropulsée sous blindage en artillerie tractée, ni l’absence au sein de 
cette artillerie de systèmes de contre-batterie. L’Armée belge, ainsi que le faisait remarquer un enseignant de l’Ecole Royale 
Militaire, est aujourd’hui, dans le cadre d’un conflit de haute intensité, dans l’incapacité absolue de mener des opérations 
offensives et ses opérations défensives ne peuvent se concevoir que sur des terrains bien particuliers. Sa transformation 
progressive en force de police onusienne a, en outre, profondément dénaturé le rôle qui était dévolu à l’Armée belge, à 
savoir, la défense du Peuple belge et de ses intérêts socio-économiques. Le monde dans lequel nous vivons, n’en déplaise aux 
doux rêveurs, n’est pas celui de Kant mais celui de Hobbes. Dans l’un de ses ouvrages consacré à l’Armée romaine, le 
Professeur Y. LE BOHEC (Université de Rennes) rappelle fort à propos que «le rôle de l’Armée est de faire la guerre et celui du 
soldat de tuer», et devrait-on ajouter, pas de jouer «aux gendarmes et aux voleurs» au profit d’une organisation qui agit au 
détriment des intérêts bien pensés des peuples européens, ou de faire jouer la gent masculine «à la nounou» comme nous le 
suggère une campagne publicitaire, destinée au recrutement, qui indigne nombre de militaires. D’un coût de 13 millions €, 
cette campagne, destinée à se poursuivre jusque 2022, a été confiée à la firme Boondoggle (Groupe Havas), en vue de 
«soigner l’image de marque de la Défense» (!!!???) vis-à-vis du grand public et des recrues potentielles.   

 
On trouvera le spot de cette campagne sur Youtube à l’adresse http: 

https://www.youtube.com/watch?v=XX80xG3kvSA 
 

 
 

Quelques images de la campagne publicitaire de Boondoggle 
 
Avec une telle conception des choses, on est bien loin de l’esprit héroïque du 12 août 1914 qui a vu l’Armée belge défaire 
complètement la cavalerie allemande qui lui était opposée lors de la bataille de Haelen (bataille des casques d’argent). Si la 
Belgique est certes un petit pays, elle devrait néanmoins, comme par le passé, aligner des forces de combat capables de 
soutenir, dans l’ensemble du spectre conflictuel, un effort autonome dans le cadre d’une action commune avec nos alliés 
européens, en vue de défendre les intérêts économiques et sociaux légitimes des populations européennes contre toute 
menace ou agression, imminente ou effective, et ce absolument hors de toute considération ou préoccupation onusienne. Il 
convient d’attirer l’attention sur le fait que très récemment, le Parti socialiste allemand (SPD) a proposé la création d’une 
force armée sous commandement direct de la Commission Européenne. Si une telle proposition était traduite en directive 
européenne, elle pourrait conduire à la disparition effective de l’Armée belge en tant que telle. La Constitution lui échappant 
progressivement via des interférences exogènes (traité de Lisbonne, CEDH, pacte de Marrakech…), la monnaie (€ en lieu et 
place du franc belge) n’étant plus de facto sous son contrôle, la disparition de l’Armée, dernier symbole régalien, conduirait à 
poser la question de l’existence de l’Etat belge. Quid alors des obligations morales que nous avons contractées envers ceux 
qui ont souffert et sont morts pour que la Belgique et son Peuple vivent libres ?   

 

https://www.youtube.com/watch?v=XX80xG3kvSA
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Note sur le conflit dans le Haut-Karabakh 
                                                                                            
                            Michael LAMBERT 

                                                                                                              Docteur en Histoire des Relations Internationales 
  
La présence de mercenaires syriens dans le Haut-Karabakh pendant le conflit de septembre 2020 nous 
ramène à la participation de volontaires tchétchènes et du Hezb-e-Islami Gulbuddin afghan dans cette 
même région pendant la guerre de 1988-1994. Situé dans le Caucase du Sud, à l’intersection des 
mondes slave et musulman, le Haut-Karabakh cristallise les tensions entre l’Islam et le Christianisme, et 
porte les marques d’une guerre sainte entre les Arméniens – qui se réclament de la majorité de l’Eglise 
apostolique arménienne – et les chiites azéris, qui s’affrontent sur ce territoire. En Arménie, mais aussi 
pour des pays comme la Russie orthodoxe, le Haut-Karabakh est un avant-poste chrétien à la frontière 
du Moyen-Orient, dans une région, le Caucase du Sud, qui regroupe plusieurs traditions religieuses. Pour 
comprendre le conflit du Haut-Karabakh, il est donc important de cerner les groupes religieux du 
Caucase et leurs aspirations afin de comprendre pourquoi ils participent, ou non, à la guerre qui oppose 
Erevan et Bakou depuis plusieurs siècles. 
 

 
 

Le Haut-Karabagh 
 
La mosaïque religieuse du Caucase du Sud 
 
Le Caucase du Sud se compose de trois pays reconnus par la communauté internationale – l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan et la Géorgie – et de trois États partiellement reconnus par celle-ci – l’Abkhazie, le Haut-
Karabakh et l’Ossétie du Sud -, qui se situent entre trois grandes puissances régionales, l’Iran, la Turquie 
et la Russie. Ce schéma est d’autant plus complexe qu’en Russie même (Caucase du Nord), il existe des 
peuples musulmans, Tchétchènes et Daghestanais, qui souhaitent s’émanciper de la tutelle de Moscou 
afin de créer l’Émirat du Caucase. Par conséquent, il est plus pertinent de parler du Caucase du Sud 
comme d’une enclave chrétienne – avec l’Abkhazie (un Etat mixte où cohabitent des musulmans, des 
chrétiens orthodoxes et des païens), l’Ossétie du Sud (chrétiens orthodoxes orientaux, avec de grandes 
minorités professant le néopaganisme ossète et l’islam), la Géorgie (chrétiens orthodoxes), l’Arménie et 
le Haut-Karabakh (chrétiens autocéphales) – dans le monde musulman. Dans toutes ces régions, 



 

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 

 

      23 / 2020 
      Page 23 de 70 

 

l’appartenance à l’islam ou au christianisme est un facteur identitaire important, sauf dans le cas de 
l’Abkhazie, qui incarne un modèle de cohabitation entre les dogmes. Ainsi, le territoire partiellement 
reconnu de l’Abkhazie est singulier dans la mesure où une grande partie des habitants pratiquent le 
néopaganisme abkhaze en plus de l’islam et de la religion orthodoxe. Dans le Caucase du Sud, les 
chrétiens, à l’exception des Abkhazes et des Ossètes du Sud, se soutiennent tacitement, la Géorgie 
apportant son appui à l’Arménie et au Haut-Karabakh, et inversement. Moscou adopte une approche 
similaire avec des accords qui visent à épauler les Arméniens sur le plan économique et militaire, 
d’autant plus que la Russie est en mauvais termes avec la Géorgie depuis la chute de l’URSS. Cependant, 
les Tchétchènes et les Daghestanais, bien que membres de la Fédération de Russie, ne partagent pas 
l’approche de Moscou et préfèrent soutenir les Azéris musulmans dans le conflit du Haut-Karabakh. 
Pour les Azerbaïdjanais, la situation est complexe car ce sont des chiites dont le principal allié dans la 
région est la Turquie, majoritairement sunnite. Bakou et Ankara appliquent dès lors le principe d’ «une 
nation, deux pays», mais la proximité religieuse est encore plus grande avec l’Iran, qui est un pays à 
prédominance chiite. 
 

 
 

Un défilé commémorant le génocide des Arméniens exécuté par la Turquie en 1915 
 
Qui s’affronte et pour quels motifs dans le Haut-Karabakh ? 
 
Les Arméniens soutiennent les habitants du Haut-Karabakh qui sont aussi ethniquement arméniens. 
Alors que les Azerbaïdjanais se battent contre eux pour reprendre le contrôle d’un territoire de jure sous 
le contrôle de Bakou. L’URSS avait imposé la création de ladite frontière un siècle plus tôt, mais celle-ci 
n’a jamais été approuvée par Erevan car ne prenant pas en compte le droit du peuple à disposer d’eux 
même et la Convention de Montevideo. 
 
Turquie et Iran 
 
Les Azéris ont le soutien de la Turquie, qui s’oppose aux Arméniens depuis le génocide de 1915 et 
souhaite renforcer la présence d’Ankara dans le Caucase et au Moyen-Orient. Les Loups gris 
(Bozkurtlar), une organisation armée turque ultra-nationaliste, ont soutenu les Azéris contre les 
Arméniens en 1988-1994. Malgré sa proximité religieuse avec l’Azerbaïdjan, Téhéran ne soutient pas 
officiellement Bakou dans le conflit du Haut-Karabakh. En avril 2015, l’Iran et l’Azerbaïdjan ont annoncé 
leur décision de former un comité de défense commun, suivie d’une déclaration du chef adjoint des 
relations étrangères au secrétariat du Guide suprême de la révolution islamique en Iran, Mohsen Qomi, 
qui a exprimé la volonté de son pays de soutenir l’Azerbaïdjan en mai 2015. Cependant, des tensions 
surgissent en 2016 en raison de la proximité entre l’Azerbaïdjan et Israël. En 2018, l’Azerbaïdjan suspend 
le commerce du pétrole et du gaz avec l’Iran pour soutenir les nouvelles sanctions américaines contre 
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l’Iran, ce qui suscite l’hostilité du gouvernement iranien à l’égard de Bakou. La proximité de Téhéran 
avec l’Arménie et la Russie invite l’Azerbaïdjan à adopter une attitude ambiguë envers l’Iran et les 
relations fluctuent en fonction de l’actualité internationale. 
 

 
 

Soldats arméniens sur la ligne de front 
 
Mercenaires musulmans (1988-1994 et 2020) 
 
Les Tchétchènes et les Daghestanais sont pour la plupart des sunnites mais soutiennent Bakou dans la 
mesure où l’augmentation de la présence de l’islam dans le Caucase du Sud renforce leur projet 
d’émirat caucasien. De plus, les Tchétchènes sont des mercenaires et possèdent un savoir-faire militaire 
et une solide réputation. Il est donc habituel qu’ils participent à des conflits dans le monde entier contre 
rémunération ou pour s’approprier les ressources que les habitants laissent derrière eux. Les 
Tchétchènes et les Daghestanais ont été impliqués dans le conflit du Haut-Karabakh de 1988 à 1994. Les 
membres du Hezb-e-Islami Gulbuddin d’Afghanistan ont également soutenu les Azerbaïdjanais de 1988 
à 1994 pour montrer leur solidarité avec le monde musulman et surtout contre l’Union soviétique qui 
était en Afghanistan pendant la guerre de 1979-1989. A cela s’ajoute le soutien rhétorique des 
moudjahidines pendant la même période qui considèrent le conflit comme un moyen de déstabiliser 
Moscou. Les mercenaires syriens sont présents en septembre 2020 pour des raisons similaires à celles 
des Tchétchènes et pour soutenir un pays musulman contre les chrétiens, offrant ainsi un exemple de 
transition d’une zone de guerre. 
  
Références pour approfondir 
 

• H. KRUGER. The Nagorno-Karabagh Conflict. A Legal Analysis. Springer,  2010 
• L. MARCHAND, G. PERRIER. La Turquie et le fantôme arménien. Sur les traces du génocide. 

Actes Sud, 2013 
• M. NICHANIAN. Détruire les Arméniens. Histoire d’un génocide. Presses Universitaires de 

France, 2015 
• E. SOULEIMANOV. Understanding Ethnopolitical Conflict. Karabagh, South Ossetia, and 

Abkhazia Wars Reconsidered. Palgrave, 2013 
• F. ZEYNALOV. Le conflit du Haut-Karabagh, une paix juste ou une guerre inévitable. Une 

approche historique, géopolitique et juridique. L’Harmattan, 2016 
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Les casques bleus: des combattants ? 
                                                                                                           

                                                                                              Cdt Hre Etienne CARLIER 
Licencié en Science Politique 
Conseiller en Droit des Conflits Armés 

 

Contexte                                                                                                                                                                                                                                                        
 
L’Organisation des Nations Unies fut créée lors de la signature de sa Charte constitutive, le 24 octobre 
1945, à San Francisco, par les représentants de 51 états. Les Etats Membres sont aujourd’hui au nombre 
de 193. Le siège social de l’ONU se situe à New-York. L’Organisation commémore cette année son 75ème 
anniversaire. En 1899, la Conférence Internationale de la Paix, à La Haye, visait à résoudre les crises 
pacifiquement et ainsi, à éviter les guerres. Elle n’évita pas la Première Guerre Mondiale …  Ensuite, dès 
1919, la Société des Nations fut créée pour promouvoir la coopération internationale et aboutir à la paix 
et la sécurité dans le monde. Cela n’empêcha pas la Deuxième Guerre Mondiale … L’Organisation des 
Nations Unies remplaça donc la Société des Nations dès 1945.  Mais cette fois, les membres fondateurs 
voulurent aller au-delà des simples recommandations de paix. Ils se dotèrent d’un «bras armé», 
conscients des leçons du passé: la paix doit parfois se maintenir ou s’obtenir par la force. C’est ainsi que 
fut mise sur pied une force d’intervention, baptisée les «Casques Bleus», en référence à la couleur bleu 
clair de leurs casques et bérets. Sa mission est de maintenir ou rétablir la paix, partout dans le monde, 
sur base d’un mandat du Conseil de Sécurité de l’ONU. Appelés «soldats de la paix», les Casques Bleus 
furent honorés en 1988 par la remise du Prix Nobel de la Paix. Les contingents engagés lors d’une 
opération mandatée par l’ONU sont judicieusement choisis afin d’éviter l’entrée en conflit avec un des 
partis belligérants: couleur, ethnie, religion, … sont pris en considération. Ainsi, durant la Guerre Froide, 
l’ONU évitait de déployer sur le même champ d’opérations, des contingents «ennemis potentiels», 
comme par exemple, des Russes et des Américains. Aujourd’hui, les Casques Bleus sont plus de 95 000, 
déployés sur 13 missions de maintien de la paix dans le monde (2020). 
 

 
 

Casques bleus belges au Liban 
 

Evolution des missions                                                                                                                                                                
 
Le mandat des Casques Bleus doit présenter un maximum de précisions concernant leur travail sur le 
terrain: observations à réaliser, négociations à mener, contrôles, désarmement des parties opposées, 
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conditions de légitime défense et, bien sûr, des règles d’engagement très rigoureuses. Ces règles 
peuvent être adaptées par le Conseil de Sécurité, en fonction de l’évolution de la situation. Se placer 
entre les deux parties en opposition nécessite une parfaite impartialité mais aussi de l’autorité. Les 
Casques Bleus furent déployés pour la première fois en 1948, au Proche-Orient. Non armés, ils 
réalisèrent une mission d’observation. Cependant, en 1956, lors de la crise de Suez, leur intervention se 
fit en armes, vu le contexte beaucoup plus tendu. Depuis lors, les Casques Bleus sont toujours armés, ne 
fut-ce que dans un souci de légitime défense.  Comme au début, les missions peuvent encore être de 
simples observations. Mais il s’agit plus souvent de maintien de la paix et parfois, d’imposition de la 
paix, missions alors plus combattives. Ce fut le cas en ex-Yougoslavie, par exemple.  On le constate, les 
missions des Casques Bleus ont évolué dans le temps et se sont diversifiées. On peut les résumer – de 
façon non exhaustive – comme suit :  

• veiller au respect d’un cessez-le-feu; 
• désarmer et démobiliser les combattants; 
• protéger les populations civiles; 
• maintenir l’ordre et former une police locale; 
• procéder au déminage; 
• protéger les réfugiés et organiser leur retour; 
• protéger des personnalités menacées et; 
• et autres missions ponctuelles propres au mandat.    

Les Casques Bleus sont de plus en plus confrontés à des guerres civiles, à l’intérieur d’un seul Etat. Cela 
soulève le problème de l’ingérence, même humanitaire. De plus, les missions humanitaires, par 
définition non armées, doivent souvent être encadrées par des Casques Bleus. Dès 1990, les massacres 
de civils, tant en Yougoslavie qu’au Rwanda, amenèrent l’autorisation de l’usage des armes, uniquement 
pour la protection des civils ou pour la légitime défense. Mais en aucun cas pour prendre parti pour l’un 
ou l’autre camp, sauf si les Casques Bleus sont attaqués directement. A ce sujet, la mission de 1960-64 
au Katanga reste une exception très controversée, vu que les Casques Bleus intervinrent directement 
pour l’arrêt de la sécession de l’Etat du Katanga. 

Le cadre juridique 
 
Les Casques Bleus sont-ils des combattants ? A cette question, on ne trouve aucune réponse dans le 
Droit des Conflits Armés (DCA). Ni ailleurs … La question a déjà été soulevée lors de séminaires, de 
cours, de discussions … L’IRSD ne se prononce pas de façon tranchée. Pour moi, la réponse viendra 
plutôt des circonstances de l’engagement des Casques Bleus et, plus précisément, de leur mandat.                                                                                                             
Généralement, le mandat consiste à «maintenir la paix». Dans ce cas, ils ne sont pas combattants: le 
Protocole I des Conventions de Genève ne s’applique qu’en cas de conflit armé or les Casques Bleus ne 
sont pas parties de ce conflit; ils n’ont donc pas le statut de «combattants». L’usage des armes ne leur 
est normalement  accordé qu’en cas de légitime défense. Dans ce cas, pendant la durée de leur action 
de défense, ils pourront être considérés comme combattants et le DCA sera applicable au cours de cette 
période: statut de combattant, respect en cas de capture, statut du prisonnier de guerre, …  Si, par 
contre, leur mandat consiste à «rétablir la paix» et d’intervenir sous le couvert du chapitre VII de la 
Charte de l’ONU, ils seront alors «combattants», puisqu’ils interviendront au profit d’une des parties au 
conflit, sous l’égide de l’ONU. Alors, combattants ou pas ? Avouons-le, la question n’a pas qu’une 
réponse. Et les réponses sont subtiles, suivant le type de mandat mais aussi en fonction de la situation 
du moment.  Je ne souhaite pas en rester uniquement à mon analyse. Voyons donc cette question sous 
l’angle des prescriptions de l’ONU. L’ONU n’est pas Partie aux Conventions de Genève: le Droit des 
Conflits Armés est-il alors applicable aux Casques Bleus sur le terrain ? A priori, non. L’ONU estime donc 
que les Casques Bleus doivent respecter «l’esprit et les principes du Droit International Humanitaire.» 
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Cela va, tant qu’il n’y a pas de combats … Mais depuis quelques années, l’ONU va plus loin, avec des 
missions destinées à «imposer la paix», durant lesquelles les combats sont fréquents. L’ONU s’est 
engagée à respecter les Conventions de La Haye de 1907 et les Conventions de Genève de 1949. Les 
Règles d’Engagement (ROE) applicables aux troupes déployées sur le terrain doivent donc être 
conformes aux prescriptions du DCA. De plus, les Casques Bleus doivent être formés à ce Droit; leur Etat 
d’origine en est responsable. Enfin, les militaires de l’ONU restent soumis au droit pénal de leur pays 
d’origine, en cas de non-respect des règles humanitaires.  Le statut de «combattant» - ou pas – du 
Casque Bleu, découlera du type de mission qu’il aura reçue et même des incidents qu’il rencontrera. 
L’ONU distingue deux cas : 

• Les opérations non-coercitives. Dans ce cas, l’ONU n’est pas partie au conflit. Le Casque Bleu 
n’est donc pas un combattant. Il fera preuve de neutralité et d’impartialité. Il n’y a pas de conflit 
armé entre l’ONU et les belligérants donc le DCA ne s’applique pas. Si, malgré cela, des Casques 
Bleus sont attaqués, c’est la légitime défense qui jouera. Cependant, les principes de 
discrimination et de proportionnalité doivent être respectés: ils font partie du Droit International 
Humanitaire. Finalement, le statut de «combattant» sera plutôt rare dans le cas des opérations 
non-coercitives. 

• Les opérations coercitives. Ce sont les opérations de maintien de la paix ou d’imposition de la 
paix. Il peut aussi s’agir de repousser une invasion d’un pays ayant appelé à l’aide. Dans ces cas, 
les Casques Bleus jouent un rôle de belligérants et le DCA est d’application intégralement: ils 
sont alors «combattants», au sens du DCA, avec les protections que cela comporte en cas de 
capture. On le constate, le contenu des ROE est minutieux et déterminant pour la nature de 
l’opération et le statut du Casque Bleu, qui en découlera. 

La répression des crimes de guerre n’incombe pas à l’ONU mais aux Etats parties au conflit. De plus, 
l’ONU n’est pas une puissance occupante, même si elle est présente sur un territoire national.                                                                                                                                        
Reste une question en suspens: en cas d’opération non coercitive, donc sans protection du DCA, quel 
régime juridique s’appliquera t’-il si un Casque Bleu vient à être tué par un des partis opposés ? Ce sera 
le droit pénal ordinaire qui sera d’application car le fait de tuer un Casque Bleu dans une mission non 
coercitive – donc, un non-combattant – sera considéré comme un homicide. Il s’agira du droit pénal 
dont ressort le criminel. 
 
Tendances futures 
 
Au Rwanda, en Yougoslavie, en Somalie, on a souvent reproché aux forces de l’ONU de s’être retirées 
quand la tension était à l’extrême, favorisant ainsi des massacres de civils. Srebrenica en est un 
exemple. Le problème se trouve dans le mandat donné par le Conseil de Sécurité et dans les ROE de ses 
troupes sur le terrain. Si les Casques Bleus avaient pour mission d’observer, de négocier ou de protéger 
certaines personnes (Rwanda), les ordres n’étaient pas de combattre l’un ou l’autre des belligérants. Si 
les événements prennent une mauvaise tournure, les ROE doivent être modifiées. Pour cela, il faut 
réunir le Conseil de Sécurité, discuter des faits, prendre une décision majoritaire. Ensuite, vient 
l’évaluation des forces à engager et des opérations à mener … Tout cela avant que les troupes déployées 
reçoivent leurs nouvelles instructions, contenant – éventuellement – l’ordre de s’opposer fermement à 
une des parties. On le comprend aisément: dans bien des cas, c’est trop tard. Souvent critiqués, décriés, 
menacés de suppression, les Casques Bleus restent pourtant indispensables et irremplaçables. Pour 
l’instant. On compte trop souvent sur les Casques Bleus pour réaliser l’impossible: mettre d’accord deux 
parties opposées, alors qu’elles (ou l’une d’elles) ne le souhaitent pas. Le recours aux Casques Bleus me 
paraît être le constat d’échec des négociations puis des injonctions du Conseil de Sécurité. La politique 
n’aboutissant pas, on envoie les Casques Bleus, panacée du dernier recours. On comprend donc qu’avec 
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le temps et l’expérience, les missions des troupes de l’ONU deviendront de plus en plus coercitives. 
L’observateur pacifique de 1948 se transforme au fil du temps, pour apparaître aujourd’hui comme un 
véritable combattant, dans la majorité des missions. Est-ce une voie tracée de facto ? Les Casques Bleus 
deviennent-ils la force armée permanente de l’ONU, organisation vouée à la paix ? Joli paradoxe qui 
nous rappelle qu’il faut toujours être prêt à se battre, pour mériter la paix… Quoi qu’il en soit, c’est une 
voie potentielle et contraignante pour l’ONU. En effet, depuis une vingtaine d’années, l’opinion publique 
déplore souvent soit l’échec, soit le peu de résultats des missions des Casques Bleus. En réponse, le 
Conseil de Sécurité accentue les «interventions musclées» sur le terrain. Le «soldat de la paix» serait 
donc bien un combattant en devenir et cela, en permanence. L’avenir nous le dira … 
 

 
 

Critères de recours à la force par les Casques Bleus 
 

Une orientation inquiétante 
 
Depuis une dizaine d’années, force est de constater un phénomène étrange: la majorité des troupes 
engagées dans les missions ONU sont originaires de pays émergents et principalement d’Afrique. Les 
pays africains fournissent la plus grande partie des contingents et les pays occidentaux financent le 
principal des opérations. Les raisons de cette curieuse équation sont multiples. D’abord, en Occident, on 
veut bien que nos militaires interviennent partout dans le monde mais pas questions d’avoir des morts 
pour des causes étrangères. Et comme les missions deviennent plus coercitives, plus «robustes», les 
risques s’accroissent. On constate donc une nette diminution des contingents européens et américains. 
Mais en compensation, les pays occidentaux sont les principaux bailleurs de fonds …  D’autre part, les 
pays émergents – et surtout d’Afrique – sont volontaires pour ces missions. L’ONU verse 1050 $ par 
mois et par soldat aux pays d’origine. Ceux-ci sont très intéressés et fournissent de gros contingents. Ils 
restituent une – petite – partie de cette somme au soldat, qui gagne ainsi plus qu’à rester dans sa 
caserne. Le soldat de la paix est devenu combattant. Deviendrait-il maintenant «mercenaire» ? Certes, 
c’est un raccourci. Un mercenariat provoqué par les mauvaises conditions sociales et économiques de 
l’hémisphère sud, principalement…  Evidemment, si tout le monde est satisfait, le système pourrait 
continuer ainsi. Cependant, depuis 2016, des bruits, des faits, puis des témoignages ont alerté l’ONU. Un 
nombre croissant de cas de viols commis par des Casques Bleus a été rapporté: 44 viols en 2016, rien 
qu’en Centrafrique ; 69 en 2017. D’autres en Côte d’Ivoire, au Soudan, … D’où sont originaires les 
militaires incriminés ? Pour la plupart, ces Casques Bleus sont des ressortissants du Congo (RDC), du 
Niger, du Maroc, du Burundi, du Gabon et d’Afrique du Sud. L’image des Casques Bleus est ternie, celle 
de l’ONU aussi. A part 4 Français et des membres du contingent d’Afrique du Sud, les problèmes 
viennent quasi tous des contingents de pays pauvres ou émergents d’Afrique. Pourquoi ces pays ?  
D’abord, parce que le Droit des Conflits Armés n’y est que peu – ou pas – enseigné, malgré le fait que 
l’ONU impose une connaissance basique des Conventions de Genève aux Casques Bleus, puisque ceux-ci 
sont soumis au Droit International Humanitaire. Mais si leurs pays d’origine n’organisent pas la 
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formation par manque de moyens … Ensuite, parce que le viol comme arme de guerre est, hélas, 
pratique toujours courante dans ces pays.  

 
 

Des Casques bleus africains 
  
L’ONU a réagi fermement en ordonnant des poursuites judiciaires dans les pays d’origine des 
délinquants … avec très peu de résultats. La retenue des indemnités mensuelles s’est montrée plus 
efficace. Seule l’Afrique du Sud a créé une Cour Martiale pour ses Casques Bleus délinquants, en 
République Démocratique du Congo. Enfin, l’ONU a créé un fonds d’aide aux victimes: quelques pays 
européens ont versé… Souhaitons que ces dérives soient rapidement maitrisées par l’ONU. En effet, la 
réputation du Casque Bleu a été ternie ces dernières années, alors que cette force a joué d’excellents 
rôles dans le passé. Même si l’outil n’est pas parfait, il constitue cependant un argument de poids pour 
le maintien ou l’imposition de la Paix dans le monde.   

 Notes 

Ce texte est une réflexion personnelle, au vu de l’évolution et du déroulement des missions des Casques 
Bleus, ces dernières années. Aucune position définitive n’a été prise, à ce jour, par les instances 
chargées de la diffusion du Droit des Conflits Armés, quant à l’éventuel statut de combattant des 
Casques Bleus. Quelques précisions sont disponibles dans les références suivantes :  

• -. Cours de Conseiller en Droit des Conflits Armés. IRSD / ULB, mises à jour fréquentes. 
Définitions des statuts de «combattant» et «mercenaire». 

• Col (e.r.) R. Remacle,  Lt P. Warnotte. La psychologie du combattant et le respect du DCA. 
Presses Universitaires, Namur, 2018.  

• Etude des facteurs pouvant influencer le comportement du combattant au regard du Droit 
International Humanitaire.  

• M. Liégeois. Quel avenir pour les Casques Bleus dans Politique Etrangère, 20/05/13.                                                                                                                                                             
Une vision non encore entachée par les dérives d’après 2016 mais cependant réaliste. 

• David Boseo. The Price of Peace. Cambridge University Press, 2015 
• Critique dénonçant la présence majoritaire de contingents africains dans les opérations de 

maintien de la paix.   
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Restaurer la force et la crédibilité de l’Etat  
 

Col (R) Caroline GALACTEROS-LUCHTENBERG 
Docteur en Science politique, Auditeur IHEDN 

   
Tout allait presque pour le mieux dans le meilleur des mondes. Considérant les circonstances 
naturellement! L’énergie comme les ressources de L’État et du gouvernement étaient presque 
entièrement dédiées au combat contre le virus du siècle. Cette martiale mobilisation, qui ressemble 
aussi à une démobilisation sociale orchestrée, chloroformait notre population entretenue dans une 
psychose et une infantilisation croissantes et la biberonnait aux aides d’urgence qui durent… pour la 
faire bientôt gentiment voter pour les "sauveurs" l’ayant ainsi préservée d’un déclassement social 
vertigineux. En lui cachant naturellement le désastre de notre économie, désormais plus massivement 
administrée que jamais, droguée de façon irrattrapable à la dépense publique (65%) et à la dette, sans 
véritable capacité de rebond car idéologiquement bornée par son refus d’un libéralisme franc, seul à 
même de libérer les énergies et de la sauver de ce suicide assisté. Les Français vivent toujours au pays 
des rêves bleus de "Oui-Oui" et ne veulent rien savoir du reste de la planète souffrante, laborieuse et 
violente. Et voilà qu’on vient bousculer ce bel édifice des priorités gouvernementales et réveiller les 
Français de leur torpeur: l’ennemi véritable, au long cours et sans pitié, n’est évidemment pas le 
Coronavirus, mais la gangrène islamiste que l’on a accueillie sur notre sol au nom des Droits de 
l’Homme, et même élevée au bon lait de la France généreuse et universaliste. C’est une gangrène que 
l’on a financée via les "associations" et laissé pénétrer nos quartiers, nos villes, nos banlieues et 
désormais nos campagnes au gré de la périurbanisation galopante qui défigure nos paysages. Ce virus-
là, on l’a vu venir depuis très longtemps mais on le traitait par le mépris. On prêtait même à ses relais 
associatifs des vertus curatives pour des populations en rupture de ban avec la société française. Il a 
donc prospéré dans les cœurs et les esprits de populations toujours plus nombreuses, bien souvent de 
nationalité française mais ne souhaitant plus s’intégrer, et encore moins s’assimiler à la culture de leur 
pays d’accueil. L’idéologie du renoncement à soi-même comme nation, la survalorisation des "identités" 
d’origine et le métissage ethnoculturel sont en effet devenus les mantras de notre République, tandis 
que la migration massive est instituée comme "la chance" prétendue d’une Europe vieillissante. Une 
contrevérité éclatante gravée à la hâte, par des dirigeants européens invertébrés, dans le marbre d’un 
"Pacte de Marrakech"18 qui théorise une fatalité migratoire fantasmée, et la transforme en bénédiction 
pour mieux légitimer la béance de nos frontières et l’incapacité couarde de la majeure partie des 
"gouvernants" du Vieux Continent à défendre les racines chrétiennes de l’Europe. Une expression 
marquée du fer rouge de la réaction et du populisme… Le poisson pourrit toujours par la tête. Ce virus 
de la gangrène islamiste a donc pénétré le corps mou de la nation, sans rencontrer de résistance, 
défigurant sa chair collective au nom du "pas d’amalgame", de la "lutte contre l’islamophobie" et d’un 
littéralisme de l’ignorance en miroir qui fait parfaitement le jeu de l’ennemi. L’axe du régalien a volé en 
éclat; la police, la justice, l’école sont devenus non plus des prescripteurs et des protecteurs révérés des 
valeurs et principes de la République, mais des cibles dévalorisées, ringardisées, délégitimées. La haine 
de l’autorité, la démolition du récit national et de ses grandes heures et figures, le rejet de toute 
verticalité et le culte enfiévré des contre modèles ont fait le reste et, comme toujours, ce sont les 

                                                            
18 Le Pacte mondial sur les migrations (PMM) ou Pacte de Marrakech, officiellement appelé Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, est un pacte mondial de l'Organisation des Nations Unies visant à "couvrir toutes les dimensions 
de la migration internationale". Il a été formellement adopté le 19 décembre 2018 par l'Assemblée générale des Nations Unies. 
Appartenant à la catégorie du "droit mou" (c’est-à-dire un ensemble de règles dont l’aspect juridique est discuté, et discutable, 
avec des règles de droit non obligatoires, ce qui, a priori, est contraire à l'essence du droit), le Pacte de Marrakech n'est pas 
juridiquement contraignant, mais des spécialistes soulignent qu'il pourrait avoir des conséquences en termes de responsabilité 
internationale. 
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soldats de ces avant-postes de la République, les policiers, les enseignants, les prêtres, tous ceux qui 
portent encore au cœur la volonté de résister à l’air du temps vicié qui tombent les premiers. Pour notre 
malheur, le combat qui nous est livré est "perlé", réalisé d'une façon parfaite, et nous laisse chaque fois 
plus sidérés et pantelants avec nos fleurs et nos bougies dérisoires. C’est la malédiction de la grenouille 
qui se sauve lorsqu’elle est plongée dans l’eau bouillante, mais ne réagit pas et meurt lorsque le liquide 
chauffe progressivement. C’est une suite d’attaques qui distillent la terreur sans jamais provoquer LE 
sursaut véritable. Car on ne veut pas croire que c’est si grave: on veut voir l’islamisme comme une 
maladie bénigne dont on peut guérir individuellement et collectivement par l’afflux d’argent dans les 
banlieues, la "déradicalisation" thérapeutique et la mixité sociale. Le message est pourtant sans 
équivoque: "Nous sommes parmi vous; nous pouvons vous abattre, vous égorger et même vous 
décapiter en plein jour, que vous soyez prêtre, flic, prof, simple citoyen. Ceux d’entre nous que votre 
police identifie, votre justice les laisse en liberté ou les élargit. Elle croit à la déradicalisation et à la 
rémission des péchés ! Elle croit que la haine s’apaise, que le terroriste islamiste est un malheureux que 
la société française n’a pas su aimer. Elle croit qu’il peut prendre les armes contre ses concitoyens, 
bafouer, souiller, détruire, assassiner, puis s’amender et redevenir civil et civique, en chérissant 
subitement la démocratie et la République. Plus angélique et naïf, tu meurs ! Nous sommes donc chez 
nous chez vous car vous l’avez permis; et chez vous, c’est en fait déjà à nous. Vous vous soumettrez ou 
vous mourrez. Vous ne vous défendez pas: vous ne savez que vous rassembler et pleurer tous ensemble 
comme un troupeau sacrificiel implorant notre miséricorde. Nous n’en avons pas. Votre résilience est 
pathétique. Vos bougies et vos fleurs sont les signes de notre succès. Vos représentants sont 
impuissants. Ils ont si peur. Ils n’osent jamais rien de décisif. Le relativisme, l’égalitarisme, la repentance 
ont depuis longtemps déjà gangréné leurs esprits démagogues. Ils veulent des voix et/ou de l’argent. 
Pas de problème ! On leur en donne. Nos grands argentiers sont là pour ça. Nous poursuivons notre 
tâche, notre entrisme, notre submersion lente de vos vieilles sociétés mécréantes et lâches. Notre 
emprise est démographique, culturelle, sociale, économique. Tout cela, c’est de la politique. C’est de la 
guerre. L’Islam est une Loi, une Foi, un Droit. Et un combat. Rien à voir avec votre religion catholique du 
pardon et de la repentance, depuis longtemps sécularisée ou pervertie en spiritualité fade… Nous 
venons d’appliquer la Charia à un blasphémateur. Nous recommencerons jusqu’à ce que vous nous 
compreniez. Vous avez la violence en horreur ? Vous ne voulez surtout pas vous battre pour votre pays ? 
Vous êtes donc déjà morts. Vous refusez d’admettre la guerre de civilisation qui est pourtant l’évidence; 
vous ne voulez pas devoir aller au choc, avoir des morts, faire des exemples. Vous n’oserez jamais 
imposer des restrictions constitutionnelles à vos sacro-saints droits de l’homme. Ni modifier vos lois 
sans d’interminables palabres dilatoires. L’islamo-gauchisme est déjà solidement ancré dans les esprits 
avachis et culpabilisés de vos ‘élites’. Vous continuerez à ne pas oser interdire nos comportements 
collectifs que nous présentons comme signes de Foi alors qu’ils sont les signes de l’imposition croissante 
de notre Loi. Le voile, puis l’hijab s’imposeront dans tout l’espace public français. C’est déjà le cas dans 
des milliers d’endroits. Le problème n’est pas celui que vous mettez en avant, notre séparatisme. Nous 
n’avons que faire de diviser votre société ou de ‘provoquer la guerre civile’: elle est déjà en cours. Nous 
sommes en ordre de bataille et nous avançons sans rencontrer de résistance. La France est déjà très 
gravement fracturée et les victimes sont tellement sidérées qu’elles ne parviennent pas à comprendre 
d’où vient cette violence. ‘Pourquoi nous ?’ disent-elles. ‘Nous sommes si bons et généreux !’ Nous 
sommes le progrès, la modernité ! Nous battons sans cesse notre coulpe pour la colonisation et 
l’impérialisme occidental, nous vilipendons nos héros, nous déboulonnons nos statues, nous cassons 
toute autorité, nous accueillons tous les migrants du monde ou presque ? Alors, pourquoi nous en 
vouloir ?’ bêlent-elles. Vous n’avez rien compris. On ne vous en veut pas. On veut juste votre pays, ses 
richesses, vous faire rendre gorge et travailler pour nous une fois que, d’une façon ou d’une autre, nous 
vous aurons réduits en dhimmitude. Ce sera de nouveau ‘la valise ou le cercueil’. Nous allons vous 
vaincre sans combat tant vous êtes naïfs, dans le déni de vous-même et de l’offensive qui se mène." La 
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dhimmitude  est l'asservissement des chrétiens par leur réduction au statut de protégés. Le néologisme 
vient de dhimmi, un terme historique du droit musulman qui désigne les sujets non musulmans d'un 
État sous gouvernance musulmane, liés à celui-ci par un "pacte de protection" discriminatoire. Alors, 
que faire ? En préambule, au risque de voir mon propos caricaturé et critiqué par les grandes 
consciences du modernisme éclairé, je tiens à dire que je ne pense ni utile ni surtout intelligent de 
reproduire une fois encore ces maudites caricatures qui ont déjà fait tant couler le sang dans toutes les 
bouches de métro et journaux français. Ce n’est pas la solution. Je trouve ces représentations du 
prophète de l’Islam – comme celles tout aussi infamantes de notre Pape – nullement drôles, 
immensément vulgaires et surtout blessantes pour ceux qui croient sincèrement. Qu’ils soient 
catholiques, juifs ou musulmans. Pourquoi bafouer la Foi des uns et des autres du moment qu’elle ne 
s’exprime pas publiquement et ne prétend pas modifier les lois et les pratiques françaises ? Je ne vois là 
aucun progrès, aucune puissance didactique. Juste de la subversion imbécile au nom de la liberté 
d’expression qui nourrit l’esprit de vengeance de ceux qui vivent également dans une outrance littérale 
de leur croyance. Aucune caricature, aussi répugnante soit-elle, n’excuse aucune violence, et la plus 
grande intransigeance pénale et judiciaire doit s’appliquer envers tous ceux qui commettent des actes 
barbares, des crimes ou délits. Quelle que soit leur confession. Mais cet entêtement à ranimer sans arrêt 
l’offense "parce qu’on a le droit", donne juste du carburant, des prétextes à la bêtise et à la barbarie. 
Bien sûr que le délit de blasphème n’existe pas en France et que l’on a le droit de dessiner et même de 
dire presque n’importe quoi, mais faut-il le faire encore et toujours, pour ridiculiser les croyances des 
autres ? Ce n’est pas cela la Laïcité. C’est juste de la bêtise du mépris, et de la méchanceté. La ligne de 
crête est extrêmement aiguë, mais il est grand temps d’avoir un débat intelligent et intellectuellement 
honnête sur ce point. Il ne suffit pas non plus de dire crânement que "la peur doit changer de camp". Il 
faut cesser de menacer par des mots, devenir objectivement menaçant et se faire enfin craindre ! Le 
problème n’est pas le "séparatisme", mais la volonté de soumission de l’ennemi. On veut nous 
soumettre. C’est clair, c’est net. C’est une guerre qui nous est déclarée depuis des années déjà. Il faut 
donc s’armer juridiquement et pénalement, et en finir avec le triptyque mortifère "indulgence — 
complaisance — repentance" dans lequel patauge toute la classe politique française depuis des 
décennies. Il faut aller au choc en dénonçant nommément les éternels modérateurs, les contrepoids, les 
"idiots utiles", les scrupules, les ambivalences, les intérêts matériels et électoraux qui sont les alliés 
objectifs de l’ennemi que l’on ose à peine nommer. La litanie des déclarations graves de nos 
responsables, l’expression d’une "détermination à réagir", le bla-bla politique habituel sont devenus 
inaudibles car dérisoires face à l’ampleur de la fragilisation de notre pays rongé de l’intérieur par un 
ennemi qu’elle couve et courtise par principe et même conviction depuis des décennies. Ce malheureux 
professeur qui faisait son métier avec courage vient d’en faire les frais. Le ministre de l’Intérieur dit 
vouloir "assumer l’intimidation et la déstabilisation des milieux islamistes"? Fort bien ! Mais ce n’est pas 
un titre de gloire, c’est la moindre des choses. C’est le b.a.-ba de son poste de "premier flic de France". 
C’est juste son job. Et tous ses prédécesseurs, qui ont pratiqué les petits arrangements, le déni ou 
l’aveuglement volontaire, sont gravement responsables de ce qui se passe aujourd’hui dans notre pays. 
Nous avons peur de notre ombre… Mais plus personne n’a peur de nous, ni de notre Etat, ni de nos 
policiers, ni de notre justice. Le pouvoir et la force ne sont pas incarnés de façon crédible au-delà des 
mots. Le passage à l’acte fait défaut depuis trop longtemps. Alors, d’autres s’en chargent et en profitent. 
 
Note. Caroline Galactéros-Luchtenberg est docteur en Science politique, auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale et spécialiste des questions balkaniques. Elle a longtemps travaillé dans l’évaluation et la prospective stratégiques 
pour les services de L’État. Aujourd’hui Directeur de Séminaire à l’Ecole de guerre, Colonel dans la réserve opérationnelle des 
armées, elle dirige le cabinet de conseil privé et de formation en intelligence stratégique PLANETING.  
Remarque. En France, outre la réserve opérationnelle, qui correspond à notre réserve belge, il existe également une réserve 
citoyenne où servent des personnes sans aucune formation militaire. La réserve citoyenne, sauf les Ecrivains de Marine, n’est 
pas autorisée à porter l’uniforme.  
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Sur l’état inquiétant de l’Armée française 
 

Armées françaises, état et perspectives… 
 

     Roland PETRINI 
 
Alors que le BMPT Terminator, véhicule de combat et de soutien des chars, (Боевая машина 
поддержки танков: Boyevaya Mashina Podderzhki Tankov), arrive dans les forces russes, ce qui 
changera sans nul doute l’engagement des chars au combat, que l’Algérie poursuit sa course à 
l’armement en s’équipant des matériels russes de dernière génération,  et  que  partout  dans le  monde  
les  dépenses  de  défense  augmentent  de manière exponentielle, nous commençons à découvrir que 
l’hypothèse d’un engagement de la France dans un combat de haute intensité ne saurait être écarté. 
Cette hypothèse, jusque-là moquée, au motif que ceux qui l’avançaient étaient à coup sûr nostalgiques 
de la guerre froide et surestimaient les menaces, commence à être évoquée au plus haut niveau, sans 
que  de réelles mesures ne soient prises pour corriger le décalage qui existe entre la réalité de nos 
moyens et ceux qui seraient nécessaires pour en corriger les effets. Cette constatation n’aurait aucune 
portée si elle était le seul fruit de mon imaginaire or elle n’est que le reflet d’une prise de conscience 
exprimée au plus haut niveau. J’en veux pour preuve les déclarations successives du Général Lecointre 
et celles de ses chefs d’Etat-Major des trois armées. L’armée française est «éreintée, sous-équipée, 
sous-dotée, sous-entraînée», c’est ainsi que s’exprimait le 17 juillet 2018 à l’Assemblée nationale le 
CEMA19. Depuis, le constat n’a pas changé et dans certains domaines, notamment de la MCO, cela a 
empiré.  En 2030, disait-il, la France aura toujours «une armée de temps de paix»,  et  il s’interrogeait  
pour  «savoir si nos armées seront alors capables d’être engagées sur plusieurs théâtres, dans des 
conflits peut-être plus violents et en tout cas très différents de ceux d’aujourd’hui». Pire encore, 
l’hypothèse encore tabou à l’époque, celle qui consistait à évoquer la possibilité que nos armées 
pourraient être engagées dans un conflit de haute intensité est aujourd’hui exprimée. Or nous ne 
sommes pas dimensionnés pour ce type de conflit. Nous sommes trop légers, peu structurés, pas 
entrainés, sans réserve et sans capacité réelle d’encaisser un premier choc.  Cela est vrai pour les trois 
dimensions terre, air et mer. Le constat est cruel. Nous serions aujourd’hui bien incapables d’engager 
une division comparable à la division Daguet qui le fut lors de la première guerre du golfe en 1990 et qui 
à l’époque alignait 12 500 hommes, 132 hélicoptères, 44  Chars moyens AMX30,  96  Chars  légers 
AMX10RC,  13  Sagaie,  18 Canons d’artillerie, renforcée, il est vrai, car estimée trop légère, par4 500 
américains équipés de 50 Chars, 50 Obusiers, et des armes antiaériennes.  
 

 
 

Les moyens blindés français en 1989 

                                                            
19 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_def/l15cion_def1718071_compte-rendu.pdf 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_def/l15cion_def1718071_compte-rendu.pdf
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À l’exception de nos moyens de renseignement bien supérieurs aujourd’hui par rapport à ceux de 1989, 
nos déficits en chars, artillerie, couverture sol-air, appui génie et logistique sont en réalité bien inferieurs 
en volume par rapport à ceux qui existaient à cette époque. Nous possédions alors 3 corps d’Armées 
équipées de 1 267 AMX30B et B2, 204 AMX10RC, 63 AMX13-90, AML et SAGAIE (cfr tableau ci-dessus). 
En 2030, nous pourrons à peine aligner le dixième de ces moyens dans tous les domaines d’emploi. Le 
constat est encore pire pour la Marine20 et l’Armée de l’Air (et de l’Espace). Certes, ces nouveaux 
moyens sont incomparablement plus efficaces que ceux de 1989, mais les autres Etats ne sont pas 
restés l’arme au pied, ils ont pris l’ascendant dans bien des domaines, drones, artillerie,  cyberattaques,  
robotiques… (cfr le  dernier  conflit  du  Haut-Karabakh). Les discours lénifiants de ceux qui persistent à 
faire croire que nos moyens sont supérieurs comparativement à ceux de nos adversaires possibles, 
continueront à l’affirmer en raison d’une  règle qui désormais est celle de nos gouvernants successifs,  
l’art de la dissimulation, du mensonge et de la désinformation. Cela fut illustré de manière remarquable 
dans cette crise interminable du COVID-19. Quand il y a absence de moyens (cfr les masques, les tests, 
les vaccins etc…) c’est qu’ils ne sont pas nécessaires voire contre-indiqués, quitte à affirmer le contraire 
par la suite. Quant à la politique du non-stock et du flux tendu, elle est devenue contraire au simple 
principe de précaution que curieusement on applique dans tous les domaines sauf un, celui de la 
défense. Autre exemple, il faudrait cinq ans au minimum, pour recompléter nos stocks de munitions et 
de missiles.21  En raison de ce principe élevé au rang de postulat, nous avons devant nous d’excellentes 
perspectives, celles dessinées par l’excellent Edmond le Bœuf, (cela ne s’invente pas), ministre de la 
guerre sous Napoléon III qui déclara à la veille de la guerre de 1870 que nous avions brillement perdue, 
«Nous sommes prêts et archiprêts. La guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un bouton de 
guêtre à nos soldats». Amen ! À quoi servirait donc le renforcement de nos forces puisqu’avec 200 chars 
de combat, 340 de reconnaissance, 109 pièces d’artillerie, 13 LRU, les appuis (franchissement, artillerie, 
logistique au sens général) tout autant que la protection sol-air étant superfétatoire, nous sommes fin 
prêt au moins jusqu’en 2040, grâce aux moyens de renseignement et au combat collaboratif de haut 
niveau. Nous avons au moins une certitude, grâce à tous ces moyens de supériorité, on sera certain de 
voir arriver l’ennemi et de mourir en sachant par qui l’on meurt. Perspective encourageante s’il en est. 
Car en réalité nous manquons de tout, munitions, tubes d’artillerie, missiles, chars, hélicoptères, avions, 
frégates ne serait-ce que pour tenir notre rang de puissance siégeant, (pour combien de temps encore) 
au conseil de sécurité. Si vous pensez que je suis trop sévère, j’accepte la contradiction et je répondrais 
à mes contradicteurs argument contre argument. Pour s’en persuader, il n’est pas forcément nécessaire 
de se comparer à l’armée russe ou chinoise mais de se jauger avec les armées qui sont réputées comme 
étant nos alliées… Et dans ce domaine-là nous sommes aussi, pour utiliser un terme largement répandu 
dans nos armées, à la ramasse. La marina italienne a plus de FREMM, d’ailleurs mieux équipées que 
notre Marine, et devient la première marine et de loin en Méditerranée, son plan de construction est 
ambitieux et elle maintient 8 sous-marins d’attaque AIP et construira 8 corvettes de nouvelle génération 

                                                            
20 Paradoxalement, alors que les commandes publiques, en particulier celles de la défense, soutiennent opportunément et 
durablement le plan de charge de nombreux chantiers navals français, plutôt centrés historiquement sur le marché civil, le site 
Naval Group de Lorient voit arriver un très important creux de charge dès l’année prochaine. Spécialisé dans la construction de 
bâtiments de surface, le chantier morbihannais va connaitre une chute de 40% de son activité en production à partir de la fin 
2021. La baisse se ressent en fait déjà dans les premières phases des activités de construction et deviendra palpable dès la mi-
2021 selon les syndicats. Ce qui aura des conséquences non seulement en interne, mais aussi, souligne notamment l’UNSA, un 
«très fort impact sur la sous-traitance de production»: 

https://www.meretmarine.com/fr/%20content/naval-group-confronte-un-important-creux-de-charge-lorient-joue-son-avenir 
21 La gestion des munitions, un sujet de tension pour l’armée française. La France a désormais largué plus de bombes en Irak 
qu’en Libye en 2011. Les munitions coûtent cher et les commandes sont toujours prises au plus juste besoin: 
https://www.lemonde.fr/%20international/article/2016/11/04/la-france-a-desormais-largue-plus-de-bombes-en-irak-qu-
%20en-libye-en-2011_5025292_3210.html 
 

https://www.meretmarine.com/fr/%20content/naval-group-confronte-un-important-creux-de-charge-lorient-joue-son-avenir
https://www.lemonde.fr/%20international/article/2016/11/04/la-france-a-desormais-largue-plus-de-bombes-en-irak-qu-%20en-libye-en-2011_5025292_3210.html
https://www.lemonde.fr/%20international/article/2016/11/04/la-france-a-desormais-largue-plus-de-bombes-en-irak-qu-%20en-libye-en-2011_5025292_3210.html
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5 ans avant la Marine française qui prévoit de remplacer ses Floreal qu’à  partir de 2030. Or nous  avons  
le second domaine maritime mondial avec 10,8 millions de km2 et nous sommes présents sur tous les 
océans contrairement à l’Italie. Il faudra faire avec 15 frégates de premier rang, 6 sous-marins d’attaque 
et 1 porte-avions. Je mets à part nos forces nucléaires qui sont des forces de dernier emploi, qui ne sont 
pas, par définition, des forces d’emploi.  
 

 
 
Il y a le scandale de la révision de la cible des FREMM, sur lequel il est utile de revenir, on parlait lorsque 
la cible d’acquisition est tombée à 11 navires en 2009, d’un coût unitaire de 642 millions d’euros, soit 
une augmentation de presque 30% par rapport aux tarifs de 2008. En 2016, alors que la cible de 8 
FREMM est confirmée, le coût du programme est estimé à 8 milliards d’euros au total, soit entre 800 
millions et 1 milliard d’euros par frégate. En clair, pour le prix d’une seule FREMM, nous aurions pu nous 
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en payer près de deux aux conditions effectives en 2008! Parallèlement, le programme des frégates 
Horizon a été amputé de moitié pour les mêmes raisons budgétaires. Leur coût unitaire de quelque 950 
millions d’euros a ainsi été jugé trop onéreux. Seulement deux unités – le Forbin et le Chevalier Paul - 
seront en service à l’horizon 2025, alors que 4 étaient originellement prévues.  Nous sommes donc 
passés de 17 FREMM à 10 puis à 8, dont deux à capacité anti-aérienne renforcée, pour compenser la 
construction de deux frégates anti-aériennes annulées. Pour ceux qui n’auraient pas compris, on a réussi 
à s’offrir 8 FREMM pour le prix de 16… Tout cela a donc coûté «un pognon de dingue», au prétexte que 
les 5 futures frégates FDI qui compenseraient les 9 FREMM annulées seraient plus facilement 
exportables. L’illustration en est aujourd’hui donnée de manière éclatante, Naval Group à Lorient est en 
difficulté.22  Certes, nous ne ferons pas la guerre à l’Italie, pas plus qu’à la Grand Bretagne qui augmente 
elle aussi très sensiblement son budget de la défense et fait un effort considérable pour sa Marine. 
J’entends les tenants de l’Europe de la défense qui se félicitent de la bonne santé de nos voisins car cela, 
selon eux, permet à la France de dégager certains moyens en Méditerranée pour les consacrer ailleurs. 
C’est ainsi que l’on justifie la pénurie par des prétextes fallacieux. Nous possédons sur le plan terrestre, 
un corps blindé squelettique, sous-entraîné, incomplet, surexposé aux menaces air-sol, incapable de 
franchir des coupures… Un autre exemple concerne le programme scorpion et le Griffon, qui ne sera pas 
équipé à 100% … ce ne serait pas nécessaire, à moins de les équiper plus tard, c’est-à-dire jamais. Une 
marine sous-dimensionnée, une armée de l’air et de l’espace qui peut au mieux faire voler que 45 à 50% 
de ses moyens faute de pièce de rechange, et qui sert de réserve d’ajustement à l’exportation pour 
fournir d’autres armées, le constat est alarmant parfois burlesque. En dépit de ce bilan, certains 
affirment que nous sommes la première armée européenne et la cinquième mondiale. En effet, selon la 
Think Tank Business Intruder, la France prendrait la cinquième place du classement et la deuxième 
parmi les alliés des Etats-Unis et disposerait d'un budget militaire similaire à ceux de la Russie et de 
l’Inde. La France peut compter sur 388 000 hommes et sur la puissance de 406 chars, (en comptant 
probablement les AMX10RC et Sagaie qui nous restent) 1 262 avions dont 299 de combat (on se 
demande où ils les trouvent) et 118 navires (en comptant probablement les remorqueurs, les 
patrouilleurs, les navires écoles !) 55 en réalité ce qui nous placerait au 7ème rang mondial…, tout comme 
la Russie, la Chine et l'Inde, la République française dispose d'un porte-avions, ajoute le site. En ce qui 
concerne la Russie, affirmer que son budget est inférieur à celui de la France est une stupidité. Outre le 
fait que le budget est en rouble et qu’il est ensuite estimé en dollar sans  tenir  compte  du  coût  réel  
d’acquisition  du  matériel, de  la  puissance de l’industrie de défense russe et de l’héritage de l’URSS. La 
Russie a plutôt bien stocké et entretenu T72 et T64, 2S3, 2S1, 152D20, 130M46, BTR 80, etc…, qui pour 
ne pas être de première fraicheur constituent la masse contre laquelle il serait difficile de lutter. Avec le 
système russe appliqué à la France, nous aurions stocké et entretenu nos AMX30 B2, AUF1 etc… Mais 
c’est une autre histoire… la Russie, d’au moins 5 000 chars, de 12 000 VBCI, de 5 000 pièces d’artillerie, 
d’une vingtaine de sous-marins nucléaires et de milliers d’ogives nucléaires! Contentons-nous de nous 
comparer à la Grande-Bretagne qui vient de changer totalement de paradigme. Le Premier ministre 
britannique, Boris Johnson, a annoncé un effort sans précédent depuis la fin de la Guerre Froide en 
faveur des forces armées du Royaume-Uni, avec un investissement supplémentaire de 16,5 milliards de 
livres sterling [18,5 milliards d’euro] pour les quatre prochaines années, il s’ajoutera à celui de 7,6 
milliards de livres sterling qui était déjà prévu. Au total, ce sera donc 24,1 milliards de livres [27 milliards 
d’euros] supplémentaires qui profiteront aux forces britanniques. En poussant cette affirmation jusqu’à 
l’absurde, nous devrions donc disposer, tout comme la Russie, d’au moins 5 000 chars, de 12 000 VBCI, 
de 5 000 pièces d’artillerie, d’une vingtaine de sous-marins nucléaires et de milliers d’ogives nucléaires! 
Pour rappel, le budget de défense du Royaume-Uni s’est élevé à près de 40 milliards de livres l’an passé. 
Ce qui fera une hausse de 15%, soit la plus forte depuis plus de 30 ans, en donnant de surcroit une 

                                                            
22 Cfr 22 
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priorité à la Royal Navy. Une fois de plus nous sommes à la ramasse. En réalité, la projection 2030 avec 
la fin hypothétique du programme Scorpion et pour 2040 soit dans 20 ans le début du  programme 
Titan23 avec le MGCS auquel je ne crois pas, il faudra croire à la chance insensée que d’ici là, le monde, 
par un miracle que seuls les imposteurs qui nous gouvernent veulent nous faire accepter, restera stable. 
Nous continuerons donc avec des moyens sous-calibrés et inadaptés à poursuivre les GATs en motos 
avec des Rafales et des drones et quelques hélicoptères, en laissant finalement à d’autres le soin de 
nous défendre, dans le cas où l’improbable se révèle probable, puis de probable devienne possible et 
que le possible ne soit devenu certitude. Affirmer notre indépendance en criant au secours auprès de 
l’oncle Sam chaque fois que l’on est submergé serait en réalité notre crédo. L’urgence c’est maintenant, 
c’est-à-dire avant 2030.   
 
Avions cloués au sol, navires à quai. Malgré des crédits en hausse, l’Armée 
française démunie 

 
Maxime PERROTIN 

 
Malgré un budget de l’armée en hausse, un Rafale sur deux et moins d’un hélicoptère Tigre sur trois est 
apte à prendre les airs. Des carences opérationnelles que met en lumière l’édition 2020 du rapport sur 
les crédits de Défense. Retour en détails sur un document qui appuie là où ça fait mal. Une «peine à 
combattre».  Sur la base du rapport publié en octobre par le député Les Républicains (LR) François 
Cornut-Gentille, rapporteur spécial pour les crédits de la Défense de l’Assemblée nationale, le Canard 
enchaîné est revenu dans sa dernière édition sur le «gâchis technologique» qui frappe l’armée française. 
Si le budget de la Défense est bel et bien en hausse, avec 1,7 milliard d’euros de plus chaque année 
jusqu’en 2022, comme l’avait promis Emmanuel Macron en 2018 lors de ses vœux aux Armées, l’état 
opérationnel des matériels laisse plus qu’à désirer. «Le bilan est loin d’être à la gloire de la ministre et 
de son Président-chef de guerre», tacle l’hebdomadaire satirique. À travers un passage en revue de tous 
les programmes d’armement en cours et à venir, le rapport parlementaire de 370 pages du député 
Cornut-Gentille met tout particulièrement en lumière la disponibilité des équipements aéronautiques et 
maritimes tricolores. L’Armée de l’air apparaît à première vue particulièrement mal lotie sur ce point. 
Quant à la Marine, malgré un lifting programmé, celle-ci semble sous-dimensionnée au regard de 
l’immense empire maritime français (le deuxième au monde, juste derrière celui des États-Unis). En 
somme, les moyens dont disposent les soldats français sont en inadéquation avec les ambitions d’un 
pays tel que la France, bien que les crédits militaires soient en hausse et que l’Hôtel de Brienne ait 
affiché sa volonté de remédier à la problématique de l’insuffisante disponibilité de ses aéronefs. 
 
Rafale et Mirage 2000, vitrine –fêlée- de l’Armée de l’Air et de l’Espace 

 
Un problème que le ministère semble éluder, alors que la France entend livrer 12 de ses Rafale en 
service à la Grèce, et potentiellement autant à la Croatie. Dans un tel cas de figure, l’Armée de l’air se 
verrait amputée de l’équivalent du tiers de ses Rafale en état de vol. En effet, au 31 décembre 2019, 

                                                            
23 Le besoin croissant de connectivité, la dépendance mutuelle, le combat collaboratif, la capacité à travailler en coopération 
avec d’autres nations, la dépendance aux espaces communs – cyber et exoatmosphérique – sont, entre autres, les 
caractéristiques partagées des différents systèmes de combat à l’horizon 2035-2040 pour chacun des milieux «classiques»: 
terrestre, maritime et aérien. L’état d’avancement de ces travaux est cependant variable. Si le MGCS porte la succession du char 
de bataille de l’armée de Terre et sert de catalyseur à la recherche et au développement technologique terrestres pour la 
seconde moitié du XXIe siècle, les réflexions de l’armée de Terre portent plus largement sur un projet de milieu à l’horizon 2040: 
Titan. 



 

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 

 

      38 / 2020 
      Page 38 de 70 

 

seul un Rafale sur deux était disponible (50,2% des 105 Rafale et 49,2% des 42 Rafale Marine) selon le 
rapport parlementaire.  
 

 
 

Le Canard enchaîné tacle le président E. MACRON et son ministre de la Défense sur l’état de l’Armée française 
 

Un chiffre par ailleurs en baisse par rapport aux années précédentes et tout particulièrement 2017 
(respectivement, de 55,4% et 56,9%), année qui marqua un pic de disponibilité pour de nombreux 
matériels, tout juste avant les promesses de l’exécutif de redresser la barre. Autre vedette et vecteur de 
frappe nucléaire des forces aériennes françaises, le Mirage 2000-D fait également partie du lot des 
aéronefs les mieux lotis, avec une disponibilité de 39,7%, en hausse. Est-ce une question d’âge? Pas 
vraiment. Les quatre avions radar AWACS, achetés aux Américains au début des années 90, affichent 
une disponibilité de 45,7%. La disponibilité des 87 hélicoptères d’attaque Gazelle, en baisse constante, 
s’établissait quant à elle à 45,6%. Pas si mal pour cet appareil entré en service au début des années 70, 
et dont pas un seul nouveau modèle n’a été produit depuis 25 ans. À l’inverse, le très européen 
hélicoptère multi-rôles NH-90, dont le plus vieil exemplaire affiche à peine dix ans au compteur, 
présente un «inquiétant» taux de disponibilité. 
 
La Gazelle au poil, pépins en série sur le NH90 
 
Ce dernier n’est que de 31,4% pour sa version marine (NFH) et de 34,3% pour sa version transport de 
troupes (TTH), alors même que les deux parcs n’ont cessé de croître. Un comble pour celui qu’Airbus 
présente comme «l’hélicoptère standard de l’Otan». «Les autres États partenaires à ce programme sont 
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confrontés à des difficultés similaires», note le député, qui évoque le cas de la Belgique qui a décidé de 
limiter son utilisation. Pour autant, son taux de disponibilité avoisine celui des 68 exemplaires du 
«récent» hélicoptère d’attaque Tigre, dont moins d’un tiers serait en état de prendre les airs (30%). Une 
proportion «quasi stable par rapport à 2018, malgré un parc en expansion», note le rapport. Toujours la 
même tendance du côté des 68 hélicoptères de transport Puma et Super Puma, avec une disponibilité 
de 32,6%, en hausse pour un nombre d’appareils en service ayant pourtant diminué. «Bref, les deux 
tiers de ces différents hélicoptères sont en panne, faute de pièces détachées rapidement disponibles, ou 
déjà en réparation –et pas pour une petite avarie», résume pour sa part le Canard enchaîné.  
 

 
 

Seule la moitié des 147 Rafale actuellement en service dans les forces armées françaises est en état de voler. Un 
chiffre en constante baisse. À cela s’ajoute un retard de trois ans sur la livraison des missiles air-air Meteor que la 
version la plus moderne du Rafale (standard F3) peut déployer. 

 
En revanche, l’hélicoptère de transport Caracal bondit, avec une disponibilité passant de 26,5% à 42,7% 
en deux ans, sur toutefois un modeste parc inchangé de 18 appareils. Malgré cette série noire, les 
hélicoptères ne sont pas les aéronefs affichant les pires résultats au sein de l’armée de l’air. La vingtaine 
de patrouilleurs maritimes Atlantique, pour la plupart en rénovation, n’affichent que 28,9% de taux de 
disponibilité.  
 
Avion-cargo, talon d’Achille de la projection française 
 
Ce taux baisse encore dès lors que l’on touche aux avions de transport. Seul un quart des 16 avions-
cargos A400M sont opérationnels, alors même que la France prévoit de porter leur flotte à 50 appareils. 
Quant aux C-130 Hercules, «indispensable au transport tactique de fret», «il y a urgence», estime le 
rapport. En cours de modernisation, seuls 17,5% des 14 appareils en service sont disponibles, soit 
environ deux appareils en état de vol à un instant T. Une faiblesse qui impose à l’armée française de se 
tourner vers des entreprises étrangères, en l’occurrence russes et ukrainiennes pour mener à bien ses 
opérations extérieures. Une situation qui s’est aggravée suite à la «défection» d’une compagnie russe 
qui a mis un terme à son partenariat avec l’Otan. Du côté de la marine, si les navires affichent une 
disponibilité supérieure à 70% (à l’exception des frégates Horizon), les bâtiments sont également 
vieillissants, à l’image les bâtiments de commandement et de ravitaillement qui «peinent à se 
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maintenir». Certains de leurs remplaçants accusent également des retards à la livraison. C’est tout 
particulièrement le cas des frégates européennes multi-missions (FREMM), dont les dernières arriveront 
avec six années de retard par rapport au calendrier initial, et ce malgré une «réduction drastique» de la 
commande française. Initialement prévues au nombre de 17, la Marine nationale n’en disposera 
finalement que de 8. À ce titre, le député de la Haute-Marne estime que «le besoin en frégates dites de 
premier rang demeure pour affronter les défis maritimes». Insuffisant également à ses yeux, le nombre 
de porte-hélicoptères amphibies (PHA). Si sur ce terrain la France n’est «pas absente» avec trois d’entre 
eux (Mistral, Tonnerre et Dixmude), elle «apparaît sous-équipée au regard de l’étendue de ses intérêts 
maritimes», note de député LR. 
 
Sous-marins et porte-avions: des fleurons à quai 
 
Un point sur lequel le rapport parlementaire appuie tout particulièrement est la disponibilité des cinq 
sous-marins nucléaires d’attaques (SNA). Partie intégrante de la force de dissuasion nucléaire française, 
ceux-ci n’affichent pourtant qu’une disponibilité de 66%, l’une des pires des bâtiments de la Marine. Un 
niveau d’opérabilité d’autant plus inquiétant qu’en 2019, un sixième sous-marin a été retiré du service, 
le «Saphir», après 35 ans de carrière. S’ajoute à cela l’incendie qui a partiellement détruit le «Perle» 
dans la rade de Toulon au mois de juin et qui n’est donc pas pris en compte dans ces chiffres. Pour être 
remis à flot, ce dernier recevra l’avant du «Saphir» en démantèlement. 
 

 
 

Le sous-marin nucléaire d’attaque, endommagé par un incendie le 12 juin dernier alors qu’il était en chantier, est 
sorti le 24 novembre du bassin de radoub. Désormais amarré dans la darse de Missiessy, au cœur de la base navale 
de Toulon, il doit prochainement rejoindre Cherbourg pour y être réparé. 
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Relations civilo-militaires aux USA 
 

Gen (2S) Dominique DELAWADRE 
  

La réalité concernant les relations Armées-société civile aux USA est peut-être moins idyllique et 
beaucoup plus complexe que la perception qu’on peut en avoir en Europe. Elle est globalement bonne, 
voire très bonne. Elle s’exerce dans un cadre sociétal très particulier qui explique, pour beaucoup, son 
importance et sa qualité.  
 

 
 

Des soldats de l’Armée de Terre US 
 

Quatre composantes de ce cadre méritent une attention particulière: 
• Un conditionnement, dès le plus jeune âge, de la population scolaire aux valeurs patriotiques et 

nationalistes et à la place, unique au monde, de «la grande Amérique». Ce conditionnement est 
réalisé quotidiennement, pendant des années, avant d’entamer la journée de travail. Les Armées 
sont évidemment considérées comme sources majeures de cette «grandeur». Si l’engagement 
des Armées pour des causes douteuses est parfois contesté, ce sont les politiques et non les 
militaires qui en font les frais. Le soutien total aux Armées est donc devenu «culturel». C’est 
«une norme» quasi-incontestée et incontestable. 
 

 
 

Le patriotisme, aussi une question d’éducation 
 

• Le pouvoir d’influence des quatre lobbies les plus puissants du pays s’exerce, par intérêt, au 
profit des Forces Armées. Il s’agit du lobby militaro-industriel, du lobby des vétérans,  de  la  NRA  
(National  Riffle  Association),  ainsi  que  de certains éléments du courant conservateur, soutenu 
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par l’AIPAC (America Israel Public Affairs Committee), qui prône une hégémonie US sans partage 
sur la planète, suscite et soutient les interventions militaires unilatérales jugées nécessaires pour 
y parvenir. Notons que l’AIPAC et/ou les conservateurs contrôlent la finance, les médias, les 
GAFAM (Google, Apple, Face book, Amazon, Microsoft), Hollywood, les «peoples» et de 
nombreux  politiciens  dont  ils  financent les élections. Ils disposent  de l’appui d’un nombre 
impressionnant de généreux milliardaires pour atteindre leurs objectifs. 

• La générosité historique des exécutifs US envers le personnel des Forces Armées. Cette 
générosité s’applique aux personnels en activité, aux réservistes, aux retraités et à leurs familles. 
Elle concerne les salaires et les pensions, le secteur de la santé et celui des études universitaires 
et de la reconversion. Cette générosité ne relève pas de la philanthropie mais permet de 
résoudre le problème aigu de la triple crise des vocations, du recrutement et de la fidélisation. 
Un dispositif de recrutement très étoffé et largement déployé sur tout le territoire, échange, 
assez souvent, quelques années de service militaire bien rémunérées contre le financement de 
quelques années d’études universitaires, très coûteuses aux USA. 

• L’effet  «National  Guard». La garde nationale, partie  intégrante  des Armées,  est profondément 
ancrée dans la population de chaque État dont elle dépend. Les unités de volontaires sont 
originaires d’une même région, d’un même comté, d’une même commune. Les personnels se 
connaissent, servent durablement ensemble et connaissent la communauté civile dont ils font 
partie. Cohésion au sein des unités et symbiose avec les populations caractérisent cette 
composante très importante des Armées. Ces personnels ont souvent le même capital de 
sympathie que peuvent avoir les pompiers volontaires en France, même s’ils agissent parfois, en 
maintien de l’ordre, de façon plutôt brutale. Cette «réserve active» participe régulièrement aux 
opérations extérieures, ce qui implique pleinement dans ces opérations les communes, les 
comtés, et leur État d’origine. 

Dans ce cadre globalement favorable aux Forces Armées, évoquons quelques points clefs de cette 
relation. 

• Les politiques défendent avec acharnement au Congrès, pour des raisons économiques et 
d’emploi, les installations militaires ou militaro-industrielles établies dans leur circonscription ou 
leur État. En revanche, lorsqu’ils sont d’obédience néo-conservatrice, ils méprisent les grands 
chefs militaires, considérés comme de simples exécutants depuis la fin de la Guerre Froide. Ces 
exécutants sont taillables, corvéables et remplaçables à merci. La vidéo de cinq minutes donnée 
sur le lien ci-après est édifiante pour ne pas dire hallucinante:  

             https://www.facebook.com/jonathan.j.uzan/videos/10204109433770937/ 
On y voit l’audition en 2016, à la commission des Affaires Étrangères du Sénat US, du  Secrétaire 
à la Défense (donc ministre) Ashton Carter et du Chef d’Etat-Major des Armées US Joseph 
Dunford par un conservateur bien connu, le Sénateur Lindsey Graham. Un tel spectacle est 
révélateur de la relation entre les hommes politiques néoconservateurs US et les chefs militaires. 

• La presse US mainstream est dans la promotion et l’exaltation permanente de la puissance et de 
l’action des forces armées US sur le terrain, même s’il lui arrive de contester le bien-fondé de 
telle ou telle décision d’engagement prise par les politiques. Les caricatures de type Charlie 
Hebdo sur la mort de soldats en opération et les commentaires  qui  en  sont  fait  dans  les  
médias mainstream français sont tout simplement inimaginables aux USA où la liberté 
d’expression est pourtant bien supérieure à ce qu’elle est en Europe. On peut parler d’une 
relation sans nuage entre les Armées et la presse US, très différente de celle qui prévaut en 
France. 

• Les citoyens US ont une attitude paradoxale. S’ils soutiennent leurs Forces Armées parce 
qu’ils ont été conditionnés pour le faire et que l’action permanente des médias exacerbe le 
nationalisme et le patriotisme, ils ne se bousculent pas pour y servir. Les taux de sélection au 

https://www.facebook.com/jonathan.j.uzan/videos/10204109433770937/
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recrutement sont faibles, faute de candidats à l’engagement. Les recruteurs sont à la peine et 
doivent payer fort cher la moindre recrue (échange années de service contre financement 
d’études ou de formations). Les couches les plus vulnérables et les moins éduquées de la 
population US ainsi que les jeunes en situation précaire issus d’une immigration récente 
constituent le principal réservoir de jeunes engagés.  Le  turnover  est  important.  Les  militaires  
du  rang en fin de contrat ont tendance à prendre leur dû et à retourner à la vie civile. Le 
renouvellement de contrat et la fidélisation doivent être payés au prix fort pour assurer une 
gestion du personnel convenable. 

• S’agissant de la liberté d’expression des militaires, elle est, en théorie, quasi-équivalente à celle 
des civils, et garantie par le 1er Amendement de la Constitution, sous réserve qu’il n’y ait pas 
mise en péril de l’unité d’appartenance et de sa mission. Toutefois, le système d’avancement «Up 
or Out» incite les Officiers à la prudence et à l’autocensure. L’énorme majorité d’entre eux se 
contente donc d’une expression militairement et politiquement correcte. 

• Pour accroître leurs chances d’accéder au sommet de la   hiérarchie, les Officiers généraux ont 
tout intérêt à faire partie d’un réseau d’influence qui peut être «civilo-militaire».Aux États Unis, 
la franc-maçonnerie est sans aucun doute le réseau le plus efficace pour promouvoir ses 
membres. Elle a une réputation moins sulfureuse que celle qui lui est parfois attribuée en France. 
17 des 45 commandants en chef des Forces Armées (donc Présidents des États-Unis) ont été 
francs-maçons.24 Des 11 généraux ou amiraux qui se sont vu attribuer une cinquième étoile par 
le Congrès, dans toute l’histoire des USA, 7 étaient francs-maçons (pour mémoire, aux USA, un 
général d’Armée lambda n’a que 4 étoiles, la 5ème, créée en 1944 correspond au maréchalat 
français). 2 de ces 7 officiers généraux 5 étoiles francs-maçons ont été nommés en 1944 à titre 
posthume (Washington et Pershing), les cinq autres sont Mac Arthur, Marshall, Bradley, Arnold 
et l’amiral de la flotte King. Plus récemment Colin Powell, premier chef d’État-Major des Armées 
US de couleur, ou le Général Schwarzkopf, commandant en chef lors de la 1ère guerre d’Irak, ont 
fait partie du même réseau d’influence. À noter que les membres les plus éminents des lobbies 
les plus puissants évoqués en début d’article (dont les conservateurs et l’AIPAC) font souvent 
partie de plusieurs réseaux d’influence et notamment de la franc-maçonnerie. Tout cela crée du 
lien… 

 

 
 

Logo de l’association maçonnique de l’Armée US 
 

En conclusion, les relations Armée-société civile aux USA ne peuvent être que bonnes, si l’on excepte la 
condescendance, voire le mépris que les néoconservateurs, «dominateurs et sûrs d’eux-mêmes», 
portent à la haute hiérarchie militaire, qu’ils ont largement contribuée à mettre en place. 
 
Note. Comme le fait très justement remarquer le Gen (2S) DELAWADRE, l’éducation des jeunes américains, contrairement à 
celles des jeunes européens de l’Ouest, est orientée vers le patriotisme, et non pas vers des idéaux abstraits d’universalisme 
ou une culpabilisation injustifiée. Aux USA, le Junior Reserve Officers' Training Corps (JROTC) est un programme développé par 

                                                            
24 George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William 
McKinley, Theodore Roosevelt, William Taft, Warren Harding, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, Gerald 
Ford, Ronald Reagan and George Bush 
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les Forces Armés US sur base du National Defense Act de 1916 et du ROTC Vitalization Act de 1964 qui a pour but, au niveau 
de l’enseignement secondaire,  

• de développer la citoyenneté et le patriotisme; 
• de développer la confiance en soi et le respect de l’autorité; 
• d’améliorer les capacités de communication orale et écrite; 
• de développer  la conscience d’une éducation physique et sportive; 
• de développer des connaissances en de team building et des compétences militaires de base. 

La réussite de cette formation offre aux étudiants qu’ils l’ont suivie la possibilité d’obtenir un grade au sein de Forces Armées. 
Outre le JROTC, les Forces Armées US disposent également du ROTC, Reserve Officer’s Training Corps. Le ROTC, présent dans 
les Universités, est en charge de la formation des Officiers de Réserve des Forces Armées US. Les étudiants qui contractent 
pour intégrer ce programme, en parallèle de leurs études universitaires, se voient offrir une aide financière pour la poursuite 
de celles-ci. A la fin de la deuxième année du programme, c’est l’Autorité militaire qui décide s’ils peuvent, ou non, poursuivre 
ce cycle de formation. A la fin du cursus complet, les lauréats ont la possibilité de servir comme Officiers du cadre de réserve 
ou de devenir Officiers du cadre actif. Ainsi le Gen e.r. C. L. POWELL, ancien Secrétaire d’Etat US, a été diplômé du ROTC en 
1958 et a été  Président du Comité des Chefs d’Etat-Major, càd le Chef de l’Etat-Major Général des Forces Armées US. Le ROTC 
offre une voie originale pour intégrer l’active sans suivre la formation au sein d’une des académies militaires telles que West 
Point (Armée de Terre), Annapolis (Marine et Corps des Marines) ou Colorado Springs (Armée de l’Air).  
 
 

 
Un exemple de programme de formation du ROTC de l’US Army et de son insigne 

 
 

Quelques pages du cours de 1ère année du cours ROTC de 1ère année de l’US Army   
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Depuis 2015, on assiste à une recrudescence d’attentats islamiques sur le sol européen. Le 16 octobre 2020, à Conflans 
Sainte-Honorine (France), un professeur d’histoire-géographie, qui avait eu l’impudence de défendre la liberté d’expression25 
en montrant des caricatures du «prophète» Mahomet, s’est vu infliger une mise à mort véritablement islamique … égorgé en 
pleine rue par un musulman «indigné». Suite à cet assassinat, plusieurs personnalités militaires, dont le Gen (2S) P. de 
VILLIERS (ancien Chef d’Etat-Major des Armées et frère de l’ancien député européen Ph. de VILLIERS), le Gen (2S) A. 
MARTINEZ (candidat à l’élection présidentielle de 2022) et le Gen (2S) J.-B. PINATEL (ancien directeur du Service 
d’Information et de Relations Publiques des Armées) ont dénoncé la menace que l’islam fait peser sur nos sociétés. Nous 
publions ci-dessous la réaction du Gen (2S) J.-B. PINATEL.  

 

Réaction su Gen (2S) J.-B. PINATEL suite  
à l’assassinat de l’enseignant  Samuel PATY 

  
Depuis mars 2012, la France est confrontée à un nombre d’attentats islamistes sans précédent qui ont 
causé 267 morts et probablement plus de 700 blessés au sein de notre population. Le dernier en date 
étant la décapitation de Samuel Paty, professeur d’Histoire et de Géographie à Conflans-Sainte-
Honorine le 16 octobre 2020 qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet lors 
d’un cours sur la liberté d’expression. Il faut aussi prendre en compte nos pertes militaires dans des 
opérations extérieures contre les djihadistes de l’Islam radical: 90 morts et près de 1 000 blessés en 
Afghanistan depuis 2003 et 46 morts et plus de 300 blessés au Sahel depuis le début de l’opération 
Serval. Ce rappel des morts et des blessés sur notre territoire national et lors d’opérations extérieures 
démontre clairement que nous sommes en guerre. Après la prise de conscience du Président Macron et 
ses paroles fortes, se borner à prendre des mesures uniquement sur le territoire national ressemblerait 
à un coup d’épée dans l’eau. Nos dirigeants doivent d’abord prendre conscience de la nature réelle de la 
menace. C’est pourquoi la France ne peut se désintéresser de la déstabilisation du pourtour 
méditerranéen et du Moyen-Orient. Non pas en y contribuant de façon irresponsable en voulant 
imposer comme en Syrie ou en Libye la démocratie par la force des armes mais en aidant les pays et les 
peuples de ces régions à conforter leurs structures étatiques et à se développer. La non-intervention 
militaire dans les affaires intérieures d’un Etat, sauf si les autorités légitimes nous en font expressément 
la demande, doit redevenir la règle dans les relations internationales. A contrario, l’intervention secrète 
ou armée dans un but préemptif comme les Etats-Unis de Bush junior l’ont fait en Irak au nom d’une 
menace potentielle inexistante ont abouti à la destruction des structures étatiques irakiennes et ont fait 
le lit de l’Islam radical. De même, l’intervention dans un but humanitaire telle que la France l’a menée 
en Libye et en Syrie doit être bannie. Car ce type d’intervention est susceptible de générer le chaos et de 
coûter plus de vies qu’il n’en sauve. En conséquence, pour gagner cette guerre et assurer la sécurité des 
Français, la France doit comprendre la nature réelle de la menace et mettre en cohérence sa politique 
intérieure et sa politique étrangère: sur le territoire national, en Europe et hors d’Europe. Le préalable à 
la définition d’une stratégie efficace contre l’islamisme radical n’est pas rempli car l’unanimité est loin 
d’être totale parmi nos dirigeants sur la nature de la menace à laquelle nous sommes confrontés. 
Désigner clairement l’ennemi est un préalable pour le combattre. Nos responsables politiques et 
militaires déclarent à l’envi «nous sommes en guerre». Mais, pour la plupart d’entre eux, ils n’ont pas 
compris ou ne veulent pas comprendre la nature du conflit dans lequel nous sommes engagés. Nous ne 
sommes pas confrontés à une guerre asymétrique, concept si cher aux américains. Nous faisons face à 
une guerre révolutionnaire mondiale à finalité religieuse, menée par les wahhabites de l’Etat islamique 
et d’Al-Qaida qui se voient comme des moudjahidines et par les Frères Musulmans qui veulent, par la 
prédication et par une action coercitive de long terme, installer des Etats islamiques fondés sur le droit 
(la Charia) et les pratiques de l’Islam du temps de l’Hégire. Mais depuis 2012, tant à l’Elysée que sur les 

                                                            
25 En arabe, «islam» signifie «soumission». 
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plateaux de télévision tout s’est passé comme si le tout Paris politique et médiatique s’était bouché les 
yeux et les oreilles: «barbares, énergumènes, psychopathes, tous les qualificatifs étaient bons pour 
écarter la référence à la foi.» Une grande partie de la classe politique de gauche et de ses maîtres 
penseurs qui monopolisent la parole dans les médias est responsable de la négation ou la minimisation 
du fait religieux. Les idéologues athées, matérialistes ou hédonistes qui sont actuellement au pouvoir ne 
peuvent pas comprendre que les djihadistes préfèrent «une belle mort à une belle vie» et que pour les 
djihadistes «la mort n’est pas un sacrifice nécessaire à la victoire, elle est la victoire même». La gauche, 
encore profondément marquée par Marx, la révolution libertaire de 1968 et Nietzsche, pense que Dieu 
est mort. Se bouchant les yeux et les oreilles pour ne pas accepter les faits, elle cherche des causes à 
cette «folie suicidaire» dans l’inadaptation sociale, la pauvreté économique ou une dérive à partir de la 
petite délinquance. Il est vrai que de nombreux dirigeants de la communauté musulmane préfèrent 
souvent ce discours simplificateur et erroné. Il leur évite de devoir admettre publiquement que, depuis 
l’Hégire, la guerre religieuse fait rage au sein même de l’Islam. Mais une partie de la droite ne fut pas de 
reste. Les liens particuliers qu’avait établis Nicolas Sarkozy avec l’émir du Qatar ainsi que la politique 
d’investissements que ce pays réalisait en France ont contribué à occulter l’importance du soutien que 
le Qatar apportait à l’Islam radical au travers des Frères Musulmans et de la chaîne Al Jazeera 
international.  
 

 
 

Une cinquième colonne à l’œuvre au sein des pays d’Europe de l’Ouest 
 

Cette évaluation erronée de la menace a conduit nos dirigeants politiques de gauche comme de droite à 
bâtir une stratégie d’action inefficace sur le long terme. Ils ont ainsi focalisé leurs actions sur tous les 
lieux de «radicalisation» : les banlieues sensibles, les prisons, Internet. Ils ont créé des centres de 
«déradicalisation» qu’ils ont inondé de subventions d’Etat. Lorsqu’on en fera un vrai bilan honnête, on 
constatera qu’il est aussi affligeant que le bilan qu’ont fait les américains de leurs centres 
d’entrainement des rebelles modérés en Turquie. En refusant de considérer les djihadistes comme des 
convertis à une déviance radicale de l’Islam, ils ont continué d’autoriser les imams salafistes et les Frères 
Musulmans à poursuivre leur endoctrinement, à condition toutefois qu’ils ne prononcent pas dans les 
médias des paroles de haine contre les Juifs ou contre l’égalité homme femme, etc. Ainsi la France 
depuis 15 ans a conduit une stratégie qui a accru la menace au lieu de la réduire. Nicolas Sarkozy a 
renversé Kadhafi et François Hollande a mené une guerre en Syrie pour déstabiliser Assad. Ces actions 
militaires ont occasionné leur lot de dégâts collatéraux qui ont renforcé la haine de la France chez les 
musulmans. A l’intérieur du territoire national ils se sont contentés d’instaurer un Etat d’exception 
policier et judiciaire, d’organiser de grandes manifestations compassionnelles pour les victimes des 
attentats, de grands défilés pour rappeler les valeurs républicaines, et de créer des centres de 
déradicalisation. Cette stratégie était condamnée à l’échec et je l’ai dénoncée dans mon dernier livre. 
Avec elle, nous ne pourrons pas venir à bout de cette menace. Tout au plus nous pourrons la rendre 



 

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 

 

      47 / 2020 
      Page 47 de 70 

 

acceptable encore quelque temps. Ne voulant pas reconnaître que nous sommes confrontés à des 
convertis et non pas à des radicalisés, nos dirigeants sous-estiment le pouvoir religieux et laissent se 
propager cet Islam radical dans la communauté musulmane. Sans cette prise de conscience tardive du 
Président Macron, qui doit être suivie par des actes concernant les imams propagandistes et les lieux où 
ils exercent leur daw’a, tout porte à croire que nier le fait religieux déboucherait sur la fin décrite si 
brillamment par Michel Houellebecq dans son essai «Soumission», ou alors sur une guerre civile. La 
question migratoire et le contrôle de ses flux doivent devenir le premier des sujets de préoccupation et 
d’action des instances et des chefs d’Etat européens. L’Europe-passoire qui accueille sans contrôle des 
flux de migrants non identifiés et dont on ne connait ni les intentions ni le niveau d’adhésion à cette 
déviance de l’Islam n’est plus acceptable. Cela passe par la renégociation des accords de Schengen et la 
création d’un corps de garde-frontières et de garde-côtes à la hauteur de cet enjeu afin d’être à même 
de résister au chantage d’Erdogan. Le rattachement et les moyens de cette organisation devront 
dépendre directement des chefs d’Etats européens qui en fixeront les règles. Durant le temps nécessaire 
à la mise en place de ces moyens nous devons fermer nos frontières, l’épidémie du COVID-19 nous en 
fournit le prétexte. Comment accepter en effet ce constat d’impuissance de Loïc Garnier, chef de l’unité 
de coordination de la lutte antiterroriste, estimant que 200 «revenants» de Syrie sont déjà en janvier 
2017 sur le territoire national parce qu’ils «sont sortis de nos radars en prenant des routes 
improbables» et qu’ils sont arrivés à tromper la vigilance de nos services de police. Il s’avoue incapable 
d’évaluer dans cette population le nombre de ceux qui sont missionnés pour commettre des attentats 
ou encore de ceux qui restent à un niveau dangereux plus ou moins élevé. Evidemment cette action doit 
être menée aussi au niveau de la Cour européenne de justice pour signifier que la France refuse de se 
soumettra à ses condamnations. Et cela va arriver vite quand le gouvernement au lieu de libérer les 
terroristes qui arrivent en fin de peine les placera dans un centre de rétention de son propre chef ou 
sous la pression populaire. 
 

 
 

Un petit dictionnaire  
 

Il n’est pas possible de gagner une guerre sans avoir créé le contexte international qui conditionne la 
victoire. Il doit être clair pour tous que le seul ennemi de la France est aujourd’hui l’Islam radical et la 
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guerre qu’il nous mène. Sont donc également nos ennemis ceux qui n’ont pas condamné explicitement 
ses actes ou qui diffusent une idéologie qui les justifie. Notre politique étrangère doit donc être définie 
en appliquant comme premier critère que nos ennemis sont aussi les Etats, les organisations publiques 
ou privées, terroristes ou non, les personnes qui aident de quelque façon que ce soit ces organisations 
ou ces cellules terroristes dont le discours et les actes permettent de les rattacher à la mouvance 
wahhabite, salafiste ou à celle des Frères Musulmans. Cela signifie a contrario que tous ceux qui les 
combattent directement ou indirectement sont «de facto» nos alliés. C’est vrai en premier lieu pour la 
Fédération de Russie qui est confrontée sur son sol à la même menace. Les Frères Musulmans sont 
interdits sur son territoire et considérés comme une organisation terroriste depuis 2003. La France 
devra donc demander la suspension immédiate de toute sanction à son égard. C’est également vrai pour 
les régimes syrien et irakien, quelles que soient nos réserves sur leur fonctionnement interne. Il faudra 
aussi signifier clairement au Président Erdogan qui revendique son appartenance aux Frères Musulmans 
en faisant leur signe de ralliement (la Rabia) dans ses apparitions publiques que nous n’accepterons plus 
son double jeu. La politique néo-islamiste et pan-Ottomane qu’il déploie avec la complicité passive des 
Etats-Unis et de l’OTAN en Méditerranée orientale, menaçant deux pays de l’Union européenne (la 
Grèce et Chypre) intervenant directement en Libye et dans le Haut-Karabagh en y injectant des milliers 
de djihadistes et des forces spéciales, ne peut plus être tolérée. La France doit désormais durcir sa 
pression pour que l’Union européenne prenne des sanctions contre la Turquie et sur les Etats-Unis pour 
qu’elle l’exclue de l’OTAN. Nous avons un moyen de pression: c’est la menace de retrait de la France de 
l’organisation militaire comme l’avait fait en son temps le Général De Gaulle. De même nous devons 
nous adresser fermement à l’Arabie Saoudite et au Qatar en leur demandant de prendre des mesures 
efficaces pour que tous leurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à la famille princière, ainsi que les 
banques saoudiennes et qataries stoppent leur aide financière ou de toute autre nature à ces 
organisations, à leurs combattants, à leurs imams, et à la diffusion de leur daw’a. Il faudra également 
signifier aux Etats-Unis et à nos alliés européens que nous considérerons désormais comme hostile 
toute action secrète qui, pour quelque raison que ce soit, apporterait une aide directe ou indirecte à ces 
organisations. En effet, comment un chef d’Etat ou un ministre pourrait-il à l’avenir prononcer des 
paroles de réconfort à des familles de victimes et les regarder dans les yeux en sachant que par son 
inaction ou par sa vassalisation à des intérêts qui ne sont pas ceux des Français, il est co-responsable de 
leur malheur. L’indignité, le mensonge, le cynisme et l’indifférence affective au sommet de l’Etat ne sont 
plus acceptables et les Français l’ont enfin compris. Pour triompher de cette guerre révolutionnaire 
mondiale à finalité religieuse que mène l’Islam radical, il est essentiel de mettre fin à l’évaluation 
erronée de la menace et des risques qu’elle fait courir à la France et à notre République et de réaliser la 
mise en cohérence totale de notre politique intérieure et étrangère. 
 

 

 
La liberté d’expression, blasphème y compris, doit primer dans une société démocratique 



 

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 

 

      49 / 2020 
      Page 49 de 70 

 

Notes et documents de référence 
 

LtCol Hre Eric POSKIN 
Ingénieur Civil, Economiste, Auditeur IE-IHEDN 

 

 • En octobre de cette année, l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales) a publié une étude 
sur la politique économique allemande et la crise santitaire, étude rédigée par S. PARTHIE et 
intitulée «La politique économique allemande face à la crise du COVID-19. Comment l’Allemagne 
soutient son économie». Cette étude peut être téléchargée à l’adresse http: 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/parthie_politique_economique_allemande_covid19_2020.pdf 
 

 • Toujours en octobre, l’IRSD-KHID (Institut Royal Supérieur de Défense-Koninklijk Hoger Instituut voor 
Defensie) a publié, en anglais, une recherche collective (P. BALCAEN, A. DE NEVE, C. DU BOIS, N. 
GOSSET, J. HOLSLAG, K. ORINX, L. SANDERS et T. STRUYE de SWIELANDE) consacrée à la Chine et à 
l’attitude que nous devrions adopter vis-à-vis de cet adversaire potentiel dont les objectifs de 
croissance économique et l’aspiration au leadership sont de plus en plus grands. Cette recherche  
intitulée « China. Systemic Rival, Economic Competitor, and Negotiating Partner ?» est 
téléchargeable à l’adresse http: 

https://www.defence-institute.be/wp-content/uploads/2020/12/fp-occasional.pdf 
 

 • Depuis quelques années, notamment suite à des affaires comme celles de France Telecom26, on sent 
monter une sourde colère parmi les salariés. V. de GAULEJAC27, sociologue et professeur émérite à 
l’Université Paris Diderot,  en avait donné une excellente analyse dans l’ouvrage qu’il avait publié, en 
2011 au Seuil, sous le titre «Travail. Les raisons de la colère». Il est assez fascinant de voir que 
certaines de ses interrogations, que je partage, sur la légitimité des pratiques managériales qui 
sévissent dans les multinationales, ont trouvé un écho dans un autre type d’analyse. J. CHAPOUTOT, 
professeur à l’Université de Paris Sorbonne et spécialiste du nazisme, a étudié les relations entre 
nazisme et pratiques managériales dans l’ouvrage intitulé «Libres d’obéir. Le management, du 
nazisme à aujourd’hui» qu’il a publié en 2020 chez Gallimard. Cette analyse montre en particulier 
comment une pratique telle que la délégation d’objectifs trouve son origine dans la formation des 
Officiers de l’Armée allemande (Auftragstaktik), alors que l’utilisation de métriques de performance 
ressort de la nécessité pour les nazis d’administrer un territoire d’une très grande étendue. J. 
CHAPOUTOT suit la carrière de R. HÖHN, ancien Général de la SS reconverti, avec l’aide du patronat 
allemand, dans la formation des cadres d’entreprises. Dans la faune qui entoure Le Général SS R. 
HÖHN, on trouve des personnages tels que H. MARTIN-SCHLEYER, ancien patron des patrons 
allemands qui fut exécuté par la Rote Armee Fraktion, et aussi, ce que l’on dit moins, ancien 
Capitaine du SD, càd le service de renseignement de la SS. L’ouvrage du Professeur J. CHAPOUTOT 
montre comment des procédures développées par R. HÖHN sont appliquées dans des entreprises 
comme ALDI (grande distribution). La lecture de cet ouvrage m’a fait repenser à un autre lu quelques 
années auparant, à savoir celui d’A. WAHL intitulé «La seconde histoire du nazisme. Dans 
l’Allemagne fédérale depuis 1945» publié en 2006 chez Armand Colin et qui montre comment des 
réseaux ont permis à d’anciens nazis d’entamer une seconde carrière après l’écroulement du IIIème 

                                                            
26 On ne recommandera jamais assez la lecture de l’ouvrage que G. DOUBLET et B. DIEHL ont consacré au management par la 
terreur, ouvrage intitulé «Orange, le déchirement. France Telecom ou la dérive du management» publié en 2010 chez 
Gallimard. Il est à souligner que Didier LOMBARD, l’ex-PDG, a payé pour les dégâts de ce plan, son principal instigateur en était 
son prédécesseur, Thierry BRETON, lequel jouit à présent d’un poste très confortable de Commissaire européen.  
27 Dans le cadre de mes activités professionnelles, j’ai eu l’occasion par deux fois de rencontrer le Prof. V. de GAULEJAC. Il est 
non seulement un intellectuel très brillant mais aussi un personnage très attachant sur le plan humain. 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/parthie_politique_economique_allemande_covid19_2020.pdf
https://www.defence-institute.be/wp-content/uploads/2020/12/fp-occasional.pdf
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Reich. C’est aussi l’occasion de rappeler que W. HALLSTEIN, premier président de la Commission 
Economique Européenne, ancêtre de l’Union Européenne, était un ancien haut fonctionnaire nazi.  
 

 • Dans un essai, paru en 2020 à La Nouvelle Librairie et intitulé «La chape de plomb. Une 
reconstruction des nouvelles censures», le philosophe A. DE BENOIST examine les obstacles à la 
liberté d’expression qui, sous la forme d’une nouvelle inquisition, ne cessent, au nom du 
politiquement correct, de se multiplier en Europe de l’Ouest. Il y traite en particulier de la 
surveillance de masse et du système des médias. Le cœur de l’ouvrage est consacré aux médias. 
Elément clef des nouvelles censures, les médias ont pour fonction principale de détruire le sens, de 
le neutraliser par réduction à l’insignifiance et mise en équivalence généralisée. Avec ceux-ci, on ne 
sait rien mais on a entendu parler de tout. L’auteur souligne que le pluralisme apparent de 
l’information débouche en réalité sur le conformisme et l’intimidation majoritaire. Après son 
analyse, il conclut que les médias ne figurent plus parmi les contre-pouvoirs car ils en relèvent. Au 
travers du politiquement correct, les médias expriment l’idéologie marchande et matérialiste du 
pouvoir, en même temps qu’ils empêchent de penser en dehors du système, voire de penser tout 
court, en transformant la vie en spectacle sur lequel personne n’a de prise.  
 

 
 

Petite synthèse de la pensée politiquement correcte 
 

 • Ancien enseignant à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, à l’Ecole de Guerre (qui fut 
temporairement dénommée Collège Interarmée de Défense) et à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint 
Cyr, B. LUGAN, docteur en histoire et spécialiste de l’Afrique, a publié cette année chez Ellipse, une 
véritable somme (plus de 1100 pages) intitulée «Histoire de l’Afrique. Des origignes à nos jours». 
D’une érudition rare, couvrant l’ensemble de l’histoire du continent africain (Afrique du Nord, 
Afrique centrale et Afrique australe) depuis l’aube des temps jusqu’aujourd’hui, l’ouvrage de B. 
LUGAN présente en outre l’intérêt de remettre les pendules à l’heure. Il intègre ainsi des résultats de 
travaux très récents (M. BÖHME de l’Université de Tübingen, I. LAZARIDIS de la Harvard Medical 
School) qui remettent en question le fait que l’hominisation ne se soit faite qu’en Afrique et que le 
peuplement de l’ensemble des continents résulte d’une migration issue de l’Afrique. A souligner que 
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des chercheurs chinois avaient aussi, par le passé, contesté le principe du peuplement au travers 
d’une diffusion africaine (rejet de l’hypothèse Out of Africa). Sur base d’analyses génétiques (analyse 
des haplotype du chromosome Y), B. LUGAN règle définitivement la prétention ridicule de Cheikh 
Anta Diop, qui affirmait que l’Egypte pharaonique était noire et que celle-ci était à la culture 
africaine ce que l’Antiquité grecque est à la culture européenne. De façon générale, B. LUGAN 
souligne que les populations qui vivent en Afrique sont particulièrement hétérogènes et que leurs 
différences sont aussi irréductibles que les milieux naturels sur lesquels elles ont crée leurs sociétés. 
Il conclut en écrivant que la vision actuelle de l’homme africain est réductionniste, schématique et 
assimiliatrice. En effet, selon lui tout les sépare: langue, religion, mode de vie, histoire, activités 
économiques, habitat, mœurs, tabous alimentaires ou sexuels, allure morphologique, organisation 
sociale, système de valeurs, couleur de peau… B. LUGAN nous fait comprendre que l’histoire de 
l’Afrique noire donnée dans le grand public dérive souvent de la réalité au mythe, de la critique à 
l’idéologie mais pire, que la langue de bois y est maîtresse. Dans une première édition, il avait 
explicitement montré que l’«Histoire de l’Afrique» éditée par l’UNESCO contient des affirmations qui 
relèvent du plaidoyer politique plutôt que de la recherche historique. Concernant les conflits 
contemporains, B. LUGAN souligne l’impact positif de la médecine coloniale sur la démographie et 
relie la surpopulation à l’amplification de la compétition pour la terre qui en a résulté. C’est 
notamment le cas du Rwanda. Signalons à ce propos que dans son livre «Effondrement. Comment 
les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie» publié en 2006 chez Gallimard, J. 
DIAMOND abouti aux mêmes conclusions que B. LUGAN en ce qui concerne le Rwanda. Le livre 
expose également le fonctionnement de cultures pré-coloniales d’Afrique noire en matière 
d’esclavage. Le livre de B. LUGAN replace les choses dans leur juste perspective par rapport aux 
revendications effarantes et injustifiées de mouvements comme ceux des «Black Lives Matter».  

 

 
 

Une histoire de l’Afrique et des Africains 
 

 • Sur le site  de l’Association de Soutien à l’Armée française, le Gen (2S) G. DIAMATIDIS, membre du 
Cercle de Réflexion Interarmée, s’est fendu d’un billet d’humeur où il évoque la perte probable 
d’autonome stratégique européenne suite à l’arrivée de J. BIDEN. Ce billet d’humeur est disponible à 
l’adresse http : 

https://www.asafrance.fr/item/autonomie-strategique-de-l-europe-billet-d-humeur-du-general-2s-gregoire-diamatidis-2.html 
La Présidence US étant redevenue médiatiquement fréquentable et «politiquement correcte», le 
Gen (2S) G. DIAMATIDIS anticipe un retour des Etats membres de l’UE sous l’«aile protectrice» du 
«grand frère» US. Pour le Gen (2S) G. DIAMATIDIS, ce retour dans le giron du «grand frère» va 

https://www.asafrance.fr/item/autonomie-strategique-de-l-europe-billet-d-humeur-du-general-2s-gregoire-diamatidis-2.html
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coïncider avec une série de manœuvres (pousser l’adhésion de la Biélorussie à l’UE, éventuellement 
via une nouvelle «révolution de couleur»; déployer de nouveaux systèmes d’armes orientés vers la 
Russie; renforcer la défense du couloir «pétendument menacé» de Suwalki…) qui vont contraindre la 
Russie à durcir son attitude et à renforcer l’image de celle-ci comme le méchant infréquentable. 
Cette distance mise entre la Russie et les Nations européennes, couplée à des migrations massives 
de populations extra-européennes vers le vieux continent, garantira aux US que les Européens ne 
puissent plus jamais développer de politique de Puissance, contraire aux intérêts US. Le Gen (2S) G. 
DIAMATIDIS ne le mentionne pas dans son billet mais il est très probable que l’on verra, à très court 
terme, la mise en place du TTIP (traité commerical transatlantique) dont une des conséquences sera 
de soumettre les décisions des parlements nationaux à l’arbitrage d’hommes d’affaires lorsque ces 
mêmes parlements prennent des décisions contraires aux intérêts des entreprises multinationales.  

 
L’UE, un «nain» géopolitique sous protectorat US 

 
• Dans le courant de décembre 202, un communiqué conjoint des ministres belges de la Défense et de 

la Justice a manifesté leurs souhaits de renforcer la coopération des services de renseignement 
militaire et civil, respectivement le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS-ADIV) et 
la Sûreté de l’Etat (VSSE). On peut par exemple lire l’article que le journal l’Avenir consacre à ce 
sujet à l’adresse suivante: 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201215_01537620/vers-une-cooperation-renforcee-entre-les-services-de-renseignement-civil-et-militaire 

En substance, cette coopération se déclinera suivant 3 axes, à savoir, l’élaboration d’un cadre 
juridique commun pour l’infiltration d’agents et pour les informateurs, la création d’un statut unique 
pour les métiers du renseignement, l’élaboration d’un nouvel accord de coopération entre les deux 
services de renseignement en vue de mieux partager leurs informations. Si une bonne coordination 
des services de renseignement, y compris avec ceux des services de la Police Fédérale, apparaît 
nécessaire, tout en gardant à chacun leurs spécificités et bases de données propres, qu’il s’agisse de 
la lutte contre le terrorisme islamique ou encore de la lutte contre le pillage économique et 
technologique auquel se livrent certains de nos «alliés», l’élaboration d’un statut unique pour les 
métiers du renseignement peut faire craindre à terme, à l’instar de ce qui s’est produit avec l’ex-
Gendarmerie belge, une démilitarisation du service de renseignement militaire, à savoir le SGRS-ADIV.  
 

 
 

Logos du SGR-ADIV. A gauche, l’ancien logo et à droite l’actuel 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201215_01537620/vers-une-cooperation-renforcee-entre-les-services-de-renseignement-civil-et-militaire
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Il faut d’ores et déjà signaler que le logo du SGRS-ADIV jugé trop belliqueux, une chouette reposant 
sur deux sabres croisés, a été remplacé par un logo totalement insignifiant d’un point de vue militaire. 
Si du personnel civil, dont d’excellents commissaires-analystes, travaillent au sein du SGRS-ADIV, il ne 
faut pas oublier que pour le personnel militaire du cadre actif, le travail au sein du SGRS-ADIV ne 
couvre généralement, via les mutations, qu’une partie de sa carrière militaire. Dans les limites des 
moyens (très restreints) dont le gouvernement a bien voulu le doter, le SGRS-ADIV reste un excellent 
outil de renseignement qu’il serait regrettable de détruire pour des raisons idéologiques. Un autre 
objectif qui peut être inféré de cette volonté gouvernementale de doter d’un même statut tous les 
métiers du renseignement pourrait être la constitution d’une organisation monolithique semblable à 
ce que fut le RSHA ou Reichssicherheitshautpamt (Office Central de la Sécurité du Reich) de la fin de 
l’Allemagne nazie (absorption de l’Abwehr (renseignement militaire) par l’Amt VI SD-Ausland du RSHA 
suite à l’attentat du 20 juillet 1944), véritable danger pour les libertés, lesquelles sont déjà gravement 
menacées par une nouvelle inquisition de la pensée. 
 

 
Le Général Major Ph. BOUCKE Lic, actuel Commandant du SGRS-ADIV 

 
 • Intelligent, en contradiction des inepties du discours médiatique, voire «académique» (les 

guillements s’imposent vu la médiocrité des travaux universitaires en question), le dernier ouvrage 
du philosophe P. BRUCKNER met en lumière les aberrations des socialo-marxistes, défenseurs d’une 
certaine idée du progressisme et orphelins du mur de Berlin. Intitulé «Un coupable presque parfait, 
la construction du bouc émissaire blanc», l’ouvrage de P. BRUCKNER est paru chez Grasset. La thèse 
centrale son livre est, qu’importation des US où les Blancs évoluent vers une minorité numérique, le 
champ de bataille actuel de certains progressistes se décline dans la triade genre-identité-race. Le 
discours féministe, antiraciste et anticolonial des progressistes revient à désigner le Blanc comme 
l'ennemi, étant entendu que son anatomie fait de lui un prédateur par nature, sa couleur de peau un 
raciste, sa puissance un exploiteur des «dominés». Il s’agit véritablement d’une condamnation, de là 
il n’y a plus qu’un pas vers une condamnation à mort. Dans le fond, transformer le Blanc en bouc-
émissaire  revient à remplacer un racisme par un autre (le racisme anti-blanc).  
 

 
 

P. BRUCKNER analyse en profondeur comment la concurrence des genres, des races et des 
communautés est en train de remplacer la lutte des classes, de balayer la méritocratie (mise en 
place de «quotas») et de détruire l'idée d'humanité commune. Le Blanc européen, culpabilisé par 
des idées philosophico-religieuses insensées et meurtri par 30 ans de «guerres civiles» (1914-1945), 
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a inventé la «repentance». Eduqué par des enseignants dont la plupart sont décérébrés, le Blanc 
européen semble prendre beaucoup de plaisir à l’auto-flagellation. Cette culpabilité est d’autant 
plus absurde que les nations européennes ont été les premières à abolir l’esclavage, lequel subsiste 
encore, entre noirs, dans certaines régions d’Afrique, comme au Sénégal (cfr B. LUGAN). Nostalgique 
d’une gauche qui, selon lui, n’est plus, P. BRUCKNER critique une certaine idée du «progressisme» 
avec laquelle il a rompu dès la publication au seuil en 1983 du «Sanglot de l’homme blanc. Tiers-
monde, culpabilité, haine de soi», idée du «progressisme» qui, selon lui, représente un danger pour 
le futur de l’humanité. 
  

 
 

Dans la lignée de la décision des Autorités académiques de l’UMONS de remiser le buste de 
S.M. le Roi Léopold II, ne faudrait-il pas également occulter toute trace de Johnny Hallyday? 

 
 • Le 31 janvier 2020 à minuit, le Royaume-Uni quittait officiellement l’UE et retrouvait sa pleine et 

entière souverainenté. Une question restait en suspens, celle d’un Brexit dur (sans accord) ou non. 
Quasiment un an plust tard, après de longues et difficiles négociations, le Royaume-Uni et l’UE ont 
signé, le 24 décembre 2020, un accord. Si celui-ci régle la question de la pêche, l’avenir des services 
financiers est beaucoup moins clair. Si la City de Londres compte sur l’UE pour obtenir l’autorisation 
de vendre à des clients basés dans l’EU des produits bancaires, comptables et juridiques, il convient  
d’attirer l’attention sur l’approche britannique en matière de réglementation financière et de 
protection des données, approche qui n’est pas sans risques pour les citoyens des pays membres de 
l’UE. La publication au journal officiel de l’EU du texte de l’accord entre le Royaume-Uni et l’UE est 
disponible à l’adresse: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=EN 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=EN
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Cinquante ans de distinctions honorifiques 1970-2020 
LtCol Hre François VERDIER 
Ingénieur Civil 

 
Nous savons que les périodes de conflit voient apparaître de nouvelles distinctions honorifiques pour 
mettre en valeur le courage, le sacrifice des combattants ou des victimes des violences. Ce n’est pas 
pour autant que les périodes de paix ne sont pas mises à profit pour créer de nouvelles distinctions, 
civiles ou militaires, qui font partie du système de récompenses officielles. Reconnaître la valeur du 
courage ou du travail accompli est une source de motivation. Mais comment avoir de l’estime pour une 
personne décorée si nous ignorons l’information ?  Les décorations restent muettes car nous avons 
perdu la capacité de décoder le message. Je vous propose donc de parcourir les décorations créées 
depuis 50 ans, une décoration du travail, cinq décorations relatives à la deuxième guerre mondiale et 
cinq décorations pour souligner le mérite de nos militaires. J’y ajouterai quelques commentaires sur les 
médailles des marches du Souvenir ou de l’Yser. 
 

 

Principales références 
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• A.C. BORNE. 1982 – Honneur au travail, Catalogue - Bibliothèque royale Albert Ier 
• C. BORNE – Distinctions honorifiques de la Belgique, complément 1985-1993 
• Clés pour les décorations du travail – juin 2008 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
• Règlement militaire belge DGHR-REG-DISPSYS-001 du 20 février 2006 
• Règlement militaire belge DGHR-REG-DECOR-001 Ed 001 / Rev 002 du 03 août 2018 

 
Sites WEB 
 
• Service public fédéral: 

Les décorations du travail - Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (belgique.be) 
• Site de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié - Accueil MESA Fr (marche-mesa.com) 

Accueil MESA Fr (marche-mesa.com) 
• Site de la Fraternelle des Chasseurs Ardennais: 

La Marche du Souvenir (fraternellechasseursardennais.be) 
• Site des Quatre Jours de l’Yser: 

Fr | Vierdaagse van de IJzer vzw 
 
Arrêtés royaux et ministériels cités 
 
• 11 SEPTEMBRE 1987. Arrêté royal portant création d'une médaille commémorative des opérations 

humanitaires armées modifié par les arrêtés royaux du 29 avril 1997, 12 septembre 1997, 18 mars 
2004. 

• 13 AVRIL 1993. Arrêté royal portant création d'une médaille commémorative pour missions ou 
opérations à l’étranger modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2002, 11 juin 2002, 13 août 2004, 
25 février 2007. 

• 29 JUIN 1994. Arrêté ministériel fixant des missions et opérations qui sont prises en considération 
pour l'octroi de la médaille commémorative pour missions ou opérations à l'étranger modifié par 
les arrêtés ministériel des 29 septembre 1997, 29 octobre 1998, 19 novembre 1999, 8 mai 2000, 14 
mars 2001, 4 novembre 2003, 19 mai 2005, 8 mars 2006 

• 19 AVRIL 1999. Arrêté royal instituant la médaille du prisonnier politique juif de Belgique. 
• 23 DECEMBRE 2002. Arrêté royal portant création d'une médaille du déporté pour le travail 

obligatoire de la guerre 1940-1945  
• 23 FEVRIER 2005. - Arrêté royal créant la Médaille du Mérite en faveur des membres du personnel 

de la défense et d'armées étrangères 
• 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal portant établissement d'une carte relative à l'attribution du statut 

de reconnaissance nationale d'invalide civil de la guerre 1940-1945 et portant création d'une 
médaille  

• 25 MARS 2018 - Arrêté royal portant création d’une médaille commémorative pour les missions ou 
opérations relatives à la défense opérationnelle du territoire  

 

https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/services-offerts/les-decorations-du-travail
http://marche-mesa.com/
http://www.fraternellechasseursardennais.be/mesa/mesa-2.html
https://vierdaagse.be/fr/
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1970. Plaquettes d’hommage pour activité professionnelle et pour 
dévouement social28  
 
Origine 
 
Ces plaquettes d’hommage sont décernées aux travailleurs réunissant toutes les conditions requises pour 
l’obtention d’un Ordre National, mais qui ne peuvent cependant pas l’obtenir parce que, à un autre titre, 
ils ont déjà une décoration de grade équivalent ou supérieur dans les Ordres Nationaux. En effet, une 
distinction ne peut être obtenue si l’on est déjà porteur d’une distinction de rang équivalent ou supérieur 
à celle pour laquelle la demande a été introduite. 

• La plaquette de bronze remplace la Médaille d’Or de l’Ordre de la Couronne. 
• La plaquette d’argent remplace les Palmes d’Or de l’Ordre de la Couronne. 
• La plaquette d’or remplace la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II qui peut être obtenue 

par un travailleur totalisant 55 années de travail. 
 
Description 
 
L’Arrêté royal du 3 août 1970 crée les plaquettes d’hommage, l’Arrêté ministériel du 12 mai 1971 en 
donne la spécification et les conditions d’octroi. La plaquette est en bronze patiné, argenté ou doré, de 
forme rectangulaire ovalisée de 65 mm de largeur sur 55 mm de hauteur et 5 mm d’épaisseur pour un 
poids de 200 grammes. 

 
 
L’avers représente, en gros relief, la tête d’un travailleur entre deux écussons ; avec un lion héraldique 
posé à gauche sur un marteau et à droite, posé sur un compas,  une couronne de feuilles de laurier. Sous 
ces motifs, une terrasse porte en relief l’inscription unilingue TRAVAIL ou ARBEID. On notera également le 
nom du graveur (LANGE) entre le lion et la tête du travailleur. Au revers, en gros relief, les inscriptions 
unilingues : 

ROYAUME DE BELGIQUE 
HOMMAGE A UNE LONGUE ET FECONDE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

ou 
KONINKRIJK BELGIE 
HULDE AAN EEN LANGE EN VRUCHTBARE BEROEPSACTIVITEIT 

                                                            
28 A. BORNE. 1982 – Honneur au travail – P. 44. Bibliothèque royale Albert Ier  
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Plaquette pour dévouement social 

La plaquette est en bronze patiné, argenté ou doré, de forme rectangulaire ovalisée de 90 mm de largeur 
sur 70 mm de hauteur et 5 mm d’épaisseur pour un poids de 350 grammes. L’avers est identique à 
l’exception de la terrasse qui ne porte aucune indication. Le revers porte, en gros relief, les inscriptions 
unilingues : 

ROYAUME DE BELGIQUE 
HOMMAGE AU DEVOUEMENT SOCIAL ET A L’ACTIVITE FECONDE EN FAVEUR DE LA PROMOTION DU 
TRAVAIL 

et en néerlandais 
KONINKRIJK BELGIE 
HULDE AAN DE SOCIALE TOEWIJDING EN DE VRUCHTBARE ACTIVITEIT TEN BATE VAN DE 
BEVORDERING VAN DE ARBEID 

Elles sont destinées à honorer diverses catégories de personnes dont les membres non fonctionnaires des 
divers organismes qui secondent le ministre de l’emploi dans sa mission de promotion du travail, de la 
sécurité, de l’hygiène et de l’embellissement des lieux de travail, les personnalités qui participent à des 
manifestations patronnées par le Commissariat Général à la Promotion du Travail ou qui ont exercé un 
mandat avec une présence de 25 ans et plus comme président au conseil des Prud’hommes.  
 

 

1985. Médaille du résistant au nazisme dans les régions annexées29 
 
Origine 
Définie par une loi du 21 novembre 1974, la qualité de résistant au nazisme dans les régions annexées 
donne droit à l’attribution d’une carte et d’une médaille qui fut seulement créée en 1985.  

Description 

La médaille est en bronze patiné de 37 mm de diamètre. A l’avers, figure un dessin représentant les 
régions annexées dans une amorce du contour de la Belgique avec les mots « BELGICAE FIDELITAS ». Au 

                                                            
29 A. C. BORNE – Distinctions honorifiques de la Belgique, complément 1985-1993 PP 3-7  
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revers on trouve les millésimes 1940 – 1945. Le ruban de moire bleu clair de 37 mm de largeur porte des 
rayures verticales de couleur de 3 mm. 
Plusieurs catégories de personnes ont mérité ce statut de résistant, elles seront identifiées par la couleur 
de rayures sur le ruban 

• Des rayures blanches pour les titulaires d’un statut de reconnaissance nationale (résistants, 
prisonnier politique, …), pour ceux qui ont résisté à l’ennemi, par des sabotages, dans la presse 
clandestine, par l’aide aux déserteurs de l’armée ennemie, par la manifestation de leurs opinions 
politiques en s’exposant à des représailles. 

• Des rayures rouges pour ceux qui, pour des raisons patriotiques, ont été expulsés ou ont quitté 
volontairement le territoire annexé. 

• Des rayures jaunes pour ceux qui enrôlés dans les forces armées allemandes ont déserté avant le 6 
juin 1944. 

 

 
1987. Médaille commémorative des opérations humanitaires armées 

Origine 

Cette médaille a été créée à l’origine pour honorer tous les militaires qui ont 
participé, depuis le 1er juillet 1960, à des opérations au Congo ou Ruanda. 
Les missions concernées sont citées dans un Arrêté royal du 11 septembre 1987. 
La Médaille commémorative des opérations humanitaires armées n’est octroyée 
qu’une seule fois. En cas de participation à une autre opération armée reconnue 
en tant que telle, le ruban de la médaille est décoré d’une barrette portant le 
nom de l’opération. 

• 1° les missions AFRIQUE 60 au Congo du 1er juillet 1960 au 31 décembre 
1960 ; 

• 2° les missions AFRIQUE 60 au Ruanda-Urundi du 1er juillet 1960 au 21 
août 1962 ; 

• 3° les opérations OMMEGANG de sauvetage d'otages accomplies en 
1964 et en 1965 en République Démocratique du Congo ; 
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• 4° les opérations nommées "DRAGON ROUGE" et "DRAGON NOIR" qui ont été exécutées du 24 au 
27 novembre 1964 à Stanleyville et à Paulis en République Démocratique du Congo; 

• … 

Par après plusieurs arrêtés viendront ajouter d’autres missions. 
 
Description. 
 
La médaille est en bronze patiné de 39 millimètres de diamètre. À l’avers une bordure en relief reprenant 
les couleurs nationales, au centre un octogone avec fond en couleur bleu azur et une étoile de cinq rais 
de couleur jaune or. Autour de l’octogone, une inscription en relief: 

GEWAPENDE HUMANITAIRE OPERATIES  
et 

OPERATIONS HUMANITAIRES ARMEES. 
Le ruban est bleu azur avec une rayure tricolore au milieu. 
 
1990. Médaille du CRAB 194030  
 
Origine 
 
Dès le 10 mai 1940, obéissant aux ordres du lieutenant général Hubert Denis, ministre de la Défense 
nationale, plusieurs dizaines de milliers de jeunes hommes ont rejoint ou tenté de rejoindre, dans 
l'urgence et par leurs propres moyens, les Centres de Recrutement de l'Armée belge, communément 
appelés les C.R.A.B. En Belgique, les centres seront fermés le 13 mai 1940, ces jeunes gens reçurent alors 
l'ordre militaire de se rendre en France. Ceux qui les atteignirent furent parqués dans des 
cantonnements, sans aucun confort, mal logés, mal nourris, avec leurs vêtements civils et chaussures en 
lambeaux. Beaucoup d'entre eux furent affectés au bénéfice de la Défense et des administrations 
publiques ou engagés par des civils. D'autres furent envoyés en première ligne pour renforcer et aider le 
génie militaire français à creuser des tranchées. Après la reddition de l'Armée belge combattante, les 
C.R.A.B. restèrent dans les cantonnements de 3 à 4 mois avant d’être rapatriés. La Médaille des Centres 
de recrutement de l’Armée Belge est créée par arrêté royal du 12 avril 1990. Elle est accordée à tout 
homme de seize à trente-cinq ans qui a répondu à l'ordre, donné en mai 1940 par le gouvernement, de 
rejoindre les centres de recrutement de l'armée belge en France à partir du 10 mai 1940 et dont la 
période d'absence de son foyer doit compter au moins 10 jours et avoir eu lieu avant le 10 septembre 
1940. 
 
Description 
 
La médaille est en bronze patiné de 37 mm de diamètre. Elle existe en trois versions suivant 
l'appartenance linguistique du bénéficiaire avec à l’avers, l'inscription en relief « C.R.A.B » pour les 
francophones, « R.C.B.L. » pour les néerlandophones et « R.Z.B.H. » pour les germanophones. L'avers 
porte également l'inscription « AD HONOREM PATRIAE ». Le revers est lisse avec le millésime « 1940 » en 
relief. Le ruban de soie blanche d'une largeur de 38 mm, porte en son centre horizontalement trois 
bandes de deux millimètres aux couleurs nationales.  
 

                                                            
30 A. C. BORNE – Distinctions honorifiques de la Belgique, complément 1985-1993 PP 15-20 
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1993. Médaille commémoratives pour missions ou opérations à l’étranger 

Origine 
L’arrêté royal du 13 avril 1993 crée une médaille commémorative pour 
missions ou opérations à l’étranger destinée à reconnaître les mérites du 
personnel que l’armée belge a engagé dans des opérations de maintien de la 
paix ou des missions humanitaires en dehors du territoire belge. Elle peut 
être octroyée également aux civils qui ont accompagné un détachement dans 
le cadre d’une de ces missions. Un arrêté ministériel du 26 avril 1993 fixe les 
missions et opérations qui sont prises en considération pour l’octroi de la 
médaille commémorative. Ces opérations (au départ au nombre de sept) 
concernent les missions  en Ex-Yougoslavie (BELBAT) ou en Somalie (RESTORE 
HOPE). Depuis la création de la médaille, d’autres missions ont été prises en 
compte, il y en a 35 à ce jour, leur liste témoigne de l’engagement de nos 
forces armées dans les opérations humanitaires ou de maintien de la paix 
dans le monde. 

Description 

La médaille est en bronze patiné de 39 millimètres de diamètre. Elle présente 
une bordure en relief sur les deux surfaces, à l'avers, la médaille porte l'écu 
des armoiries du Royaume de Belgique, timbré d'une couronne royale. Le 
tout est entouré de la mention bilingue suivante : 

"MISSIONS OU OPERATIONS A L’ETRANGER   BUITENLANDSE OPDRACHTEN OF OPERATIES". 
Le revers de la médaille arbore une couronne de laurier fruité, laquelle entoure un champ lisse pouvant 
recevoir éventuellement la gravure du nom du récipiendaire et la date d'octroi. La médaille est 
suspendue par une bélière à un ruban moiré de 35 mm de large. Le ruban est d'or avec des liserés noir-
vert-noir. Jusqu’en 2004, le ruban sera orné de barrettes en bronze portant le nom des missions. Cette 
disposition est supprimée par l’arrêté royal du 13 août 2004 qui précise que le ruban sera orné d’un 
chiffre arabe correspondant au nombre de missions effectuées pour lesquelles l'intéressé a satisfait aux 
conditions pour obtenir la distinction honorifique. Ce chiffre est en bronze, a une hauteur de 9 mm et une 
largeur de 6 mm. 
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1997. Croix d’honneur pour service militaire à l’étranger 
 
Elle fut instituée le 16 juin 1997 et est décernée aux militaires qui ont servi pendant une longue durée en 
République Fédérale d'Allemagne, au Zaïre ou au Rwanda et Burundi. La Croix d'honneur est décernée 
dans trois classes basées sur la durée du service sur le territoire concerné et qui ne doit pas 
nécessairement être continu :  

• La première classe est décernée pour 15 ans de service 
• La seconde classe pour 10 ans de service 
• La troisième classe pour 5 ans de service 

Le nombre d’années à prendre en considération est obtenu en multipliant les services militaires 
effectivement prestés par un facteur fonction du territoire où le service a été effectué. Facteur 5: services 
militaires prestés dans des territoires d'outre-mer; un an de service sur le rideau de fer compte pour 3 
ans et un an de service au milieu de l'Allemagne de l'ouest compte pour 2 ans. 
 
Description 
 

La décoration est une étoile de couleur 
jaune or, finement grénelée, de cinq rais à 
bord lisse légèrement relevé, dont les 
pointes sont perlées en rouge. Elle mesure 
40 mm de diamètre. A l'avers, le centre de 
l'étoile comprend un lion doré sur un fond 
noir, entouré d'un cercle en émail bleu avec 
la devise: «PRO PATRIA». Au revers, une 
couronne de laurier entoure deux épées 
croisées; la croix est surmontée d'une 
couronne royale. Le ruban de 37 mm de 
large est bleu azur avec de chaque côté une 
bordure pourpre de 5 mm et au centre, une 
bande verticale de cinq millimètres, dorée 

pour la première classe, argentée pour la deuxième classe, rouge pour la troisième classe. 

Croix d’honneur pour service militaire à l’étranger 

 (avers – bronze, argent et or) 
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1999. Médaille du prisonnier politique juif de Belgique 

 
L’arrêté royal du 19 avril 1999 crée une médaille en témoignage de l'estime à ceux qui, en raison de leur 
appartenance à la communauté juive de Belgique, furent victimes des persécutions allemandes pendant 
la seconde guerre mondiale. La médaille est en laiton patiné bronze de 40 mm de diamètre. A l'avers, la 
médaille porte en son milieu une Etoile de David traversée par un fil de fer barbelé et les dates 1940-
1945. Sur le pourtour, elle porte le texte « prisonnier politique juif de Belgique - joodse politieke 
gevangene van België ». Au revers, elle porte le texte : 

«La Belgique se souvient. Auschwitz - plus jamais/België herinnert zich. Auschwitz - nooit meer». 
Le ruban de 33 mm de largeur est aux couleurs de la Belgique.31  

 

2002. Médaille du déporté pour le travail obligatoire 
 
Origine 
 
Le Service du Travail Obligatoire (STO) fut mis en place dans toute l'Europe sous domination nazie pour 
organiser la déportation de travailleurs des territoires conquis à destination de 
l'Allemagne pour lui permettre de produire son effort de guerre en comblant les 
vides laissés par la mobilisation massive des Allemands sur le front de l'Est. En 
Belgique, le STO est instauré par une ordonnance allemande datée du 6 octobre 
1942. Elle concerne des dizaines de milliers de Belges qui sont contraints à l'exil. 
Ils sont mis au service de l'industrie, de l'agriculture, des chemins de fer 
allemands, etc. La médaille du Déporté pour le travail obligatoire de la guerre 
1940-1945 que peuvent seuls porter les déportés qui font l'objet d'une 
reconnaissance officielle du Statut de Déporté est créée par un arrêté royal du 
23 décembre 2002. 

Description 
 

La médaille du Déporté est en bronze patiné de 37 millimètres de diamètre. A 
l'avers, en relief, du côté gauche, une barrière douanière symbolisant une 
frontière ; au centre, un homme, la tête tournée, portant une valise dans la main 
droite et une pelle sur l'épaule gauche, se dirigeant vers la frontière, sous la 

                                                            
31 Photos: Hendrik Meersschaert, 2017 
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menace d'une mitraillette portée par un bras ennemi qui se trouve du côté droit. En dessous, elle porte 
les millésimes 1942-1945. Le revers est entièrement lisse. Le ruban de moire verte, est traversé, dans sa 
hauteur, par deux rayures de trois millimètres de largeur, de couleur bleu intense, se trouvant chacune à 
dix millimètres du bord. 

2005. Médaille du Mérite en faveur des membres du personnel de la défense 
et d'armées étrangères  

Origine 
 
La "Médaille du Mérite" au bénéfice du personnel de la Défense a pour but de : 

• Récompenser les membres du personnel qui se sont distingués par leur 
conduite et leur manière de servir exemplaires; 

• Reconnaître des prestations occasionnelles qui revêtent un caractère 
exceptionnel. 

La Médaille du Mérite peut également être attribuée aux membres civils et 
militaires d'une armée étrangère qui ont exceptionnellement bien coopéré et 
fourni un appui exceptionnel au profit de la Défense. 
 
Description 
 
La Médaille du Mérite a un diamètre de 35 mm, est de couleur bronze et porte à 
l'avers un écusson dans lequel est représenté un lion belge. Le nom du titulaire 
peut être gravé au revers. 
Le ruban moiré de 37 mm de largeur de couleur bleu clair est pourvu de quatre 
lisérés blancs verticaux. 

 
2008. Médaille de l’invalide civil 
 
Origine 
 
L’arrêté royal du 11 octobre 2006 définit le statut de 
l’invalide civil de la guerre 1940-1945. Il concerne toute 
personne atteinte d'un dommage certain résultant 
nécessairement d'une atteinte à son intégrité physique 
causée par fait de guerre. Ce statut donne lieu à 
l'établissement d'une carte de reconnaissance 
nationale et à l’attribution d’une médaille dont le 
modèle est défini par l’arrêté royal du 10 février 2008. 

Description 
 
La médaille est en métal argenté patiné mat ; elle est 
circulaire de 37 mm de diamètre. A l'avers, figurent, en 
relief, les éléments suivants : trois baïonnettes dirigées 
vers le haut et un personnage civil se dirigeant vers le 
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côté droit. Ce personnage porte un chapeau et un manteau, dont le dos, constitué de briques, se 
désagrège et tombe en morceaux ; en haut le petit sceau de l’état (écu + lion) et en bas, au centre, la 
mention 1940-1945. Au revers, elle porte les mentions suivantes : 
 "BURGERLIJK INVALIDE VAN DE OORLOG 1940-1945", "INVALIDE CIVIL DE LA GUERRE 1940-1945", 
"ZIVILINVALIDE DES KRIEGES 1940-1945". 
Le ruban de moire blanche, est traversé, dans sa hauteur, au centre, par trois rayures représentant le 
drapeau national et en ses bords extérieurs par deux rayures de couleur violette. 
 
2018. Médaille commémorative pour les missions ou opérations relatives à la 
défense opérationnelle du territoire 

Origine 

L’arrêté royal du 25 mars 2018 porte création d’une nouvelle distinction honorifique pour signaler les 
efforts entrepris par le personnel de la Défense pour la défense 
opérationnelle du territoire notamment dans le cadre de la 
protection contre le terrorisme (Operation Vigilant Guardian OVG). 

Description 

La médaille de forme ronde est réalisée en bronze patiné et 
présente une bordure en relief sur les deux surfaces. Son diamètre 
mesure 39 mm. A l'avers, la médaille porte l'écu des armoiries du 
Royaume de Belgique, timbré d'une couronne royale. Le tout est 
entouré de la mention bilingue suivante : 
"MISSIONS OU OPERATIONS INTERIEURES BINNENLANDSE 
OPDRACHTEN OF OPERATIES". 

 
 
Le revers de la médaille arbore une couronne de 
laurier fruité, laquelle entoure un champ lisse pouvant 
recevoir éventuellement la gravure du nom du 
récipiendaire et la date d'octroi. Le ruban est d'or 
avec, en son centre et verticalement, le tricolore 
national. Le ruban de la médaille est, le cas échéant, 
orné d'un nombre qui, représenté en chiffres arabes, 
correspond au nombre de périodes supplémentaires 
de 90 jours pour lesquelles le récipiendaire a satisfait 
aux conditions d'octroi. Ces chiffres, en bronze, ont 
une hauteur de 9 mm et une largeur de maximum 6 
mm. 

 
1970. Médaille de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié 
 
Origine 
 
Appelée d’abord « Marche du Souvenir », créée en 1967 à l’initiative des Chasseurs Ardennais (3ChA), 
cette marche prend son nom parce qu’elle débutait le 10 mai avec pour but de parcourir le tracé du front 
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des Chasseurs Ardennais en mai 1940 et de se souvenir en passant, de ceux qui y avait laissé leur vie. 
Devenue nationale et accueillant des civils à partir de 1968, elle change de nom en 1971 pour devenir 
MSA (Marche du Souvenir et de l’Amitié). Aujourd’hui, devenue Européenne, la MESA compte toujours 
quatre jours de marche (30-35 Km par jour). Initialement tracée pour joindre Arlon à Vielsam, le parcours 
change maintenant chaque année et serpente à travers toute la province du Luxembourg. Des camps 
sont aménagés dans différentes villes pour accueillir les participants. Au-delà de l’effort physique, 
quiconque a participé à la MSA ou à la MESA en garde le souvenir d’une ambiance, d’un entrain 
particulier … inoubliable. 
 
La médaille 
 
Attribuée pour la première fois en 1968 aux marcheurs qui avaient effectué les quatre jours, cette 
médaille est encore quasi la même, bien sur le nom a changé. Remise lors de la première participation, 
son ruban est maintenant orné d’une étoile avec un chiffre pour le nombre de participation du titulaire 
alors que lors des premières éditions, l’année était mentionnée sur la médaille ou sur le ruban. La 
médaille peut être portée par les militaires jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit la participation. 
Toutefois elle peut être portée à titre définitif par ceux qui ont participé trois fois à la marche complète. 
 
Description 
 
La première version est une médaille ronde en bronze de 30 mm de diamètre avec à l’avers le parcours 
schématisé (ARLON – VIELSAM) encadré par une tête de sanglier et trois anneaux «tricolores» 
représentant l’ADEPS. Au revers, les inscriptions « ADMINISTRATION EDUCATION PHYSIQUE SPORTS VIE 
EN PLEIN AIR » et au centre « MARCHE DU SOUVENIR » avec la date (photos 1 & 2). Le ruban de 34 mm 
de large est vert avec deux fines bandes verticales et un liseré tricolore sur les bords. 
 

  
PHOTO 1 PHOTO 2 

 

A partir de 1974, la médaille est en métal argenté de 35 mm de diamètre avec à l’avers la hure et 
l’inscription « 3 CHASSEURS ARDENNAIS » et 125 km. Le ruban inchangé est supporté par une agrafe de 
35 mm de large avec la date (photo 3) Le revers contient les inscriptions  MARCHE DU SOUVENIR ET DE 
L’AMITIE / ARLON – VIELSALM / OFFERT PAR L’ADEPS. (photo 4a). Par la suite, l’agrafe porte la mention 
M.S.A. (photo 5) le revers est le même mais à un moment la mention de l’ADEPS disparaît (photo 4b) et 
enfin on voit apparaître la notion européenne, l’agrafe devient M.E.S.A. et le revers est adapté (photo 6 
& 7). Le nombre de participation est indiqué par un chiffre dans une étoile sur le ruban (photos 8, 9 et 
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11). Actuellement le participant32 reçoit une médaille avec le nombre de participation (10, 20 25) et une 
barrette avec l'année, les étoiles sont en option (photos 8, 9 & 10).  
 

 
  

PHOTO 3 PHOTO 4A & 4B PHOTO 5 

 
 

PHOTO 6 PHOTO 7 

                                                            
32 Un grand merci pour les photos 8 à 11 et 17 à Jean-Luc Druart, 29 participation à la MESA 
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PHOTO 8 PHOTO 9 PHOTO 10 
 

 
PHOTO 11 
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1970. Médaille de la Marche des Quatre jours de l’Yser 

Origine 

Cette marche d’une journée fut créée par l’Ordre des pêcheurs de crevettes à cheval d’Oostduinkerke 
pour promouvoir leur activité. La marche démarre d’ailleurs chaque année de cette commune pour 
marquer le souvenir de cette initiative. Rapidement, la Défense prenait le relais et en faisait le pendant 
de la Marche du Souvenir avec un rythme et des objectifs similaires : 

• Renforcer les liens Armée-Nation au cours d’un effort sportif commun non compétitif. 
• Rappeler le souvenir du sacrifice des soldats principalement de 14-18 sur les champs de bataille de 

Flandre. 
• Découvrir une région en mettant en valeur les sites historiques et touristiques. 

La marche « Les Quatre Jours de l'Yser » (en néerlandais : Vierdaagse van de IJzer) comporte quatre 
étapes de +/- 32 km et prend place chaque année la première semaine complète suivant le 15 août. Elle 
est organisée par la Défense avec le concours des villes de Coxyde, Nieuport, Dixmude, Poperinge et 
Ypres, qui sont toutes des lieux de départ ou d'arrivée de la marche. Pour l’arrivée du dernier jour de 
randonnée, la cérémonie de clôture et le défilé de tous les participants depuis le mémorial de la Porte de 
Menin, ont toujours lieu à Ypres, ville martyre et symbole de la Première Guerre mondiale. Un moment 
tout aussi inoubliable pour ceux qui ont eu la chance d’y participer33. 

Description 

De nombreux souvenirs sont distribués aux participants en fonction des distances parcourues (32, 24, 16 
ou 8 km). Les médailles et barrettes sont distribuées selon un cycle de cinq ans. Cela signifie que la 
médaille ne peut être obtenue qu’une seule fois au cours de ces cinq années. Les autres années du cycle, 
le participant ne reçoit que la barrette annuelle. 
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33 Surtout en peloton avec le drapeau du 1 Ch. 
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Le principe de la médaille est toujours le même, de forme triangulaire, avec une base de 48 mm, l’avers 
représente un buste du Roi Albert Ier  et le revers un tracé schématique de l’Yser avec des traces de pas 
(photo 15 & 16). Le ruban de 33 mm est composé de trois bandes verticales bleue-rouge-bleue supporté 
par une agrafe avec la date d’attribution (photo 12). Il existe également des agrafes spéciales à 
l’occasion des anniversaires marquants (20 - 25 ans) (photo 13) 
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Dans la version actuelle, l’agrafe porte l’indication « VIERDAAGSE VAN DE IJZER » et le ruban porte une 
barrette avec l’année de participations (photo 17).  
 

 
PHOTO 17 
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