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 Afghanistan : pourquoi la situation dégénère depuis le 
retrait des troupes américaines 
Les troupes américaines doivent achever leur retrait au plus tard fin août, mais la situation est 
déjà critique dans le pays.  
 

France info avec AFP - France Télévisions -  

Publié le 18/07/2021 06:57Mis à jour le 18/07/2021 12:50 
Un membre des forces armées afghanes patrouille à 
proximité d'une zone contrôlée par les talibans à Kandahar 
(Afghanistan), le 16 juillet 2021.  
(SANALLAH SAYAM / SPUTNIK / AFP)                                   

 
Ils étaient une centaine de Français ou d'employés 
de l'ambassade de France à embarquer à 8 heures 
tapantes, à l'aéroport international de Kaboul, 
samedi 17 juillet, à bord du dernier vol à destination 
de l'Hexagone pour une durée indéterminée. Et ce 
n'est pas la pandémie de Covid-19 qui est en cause, 
mais bien la crise en cours en Afghanistan depuis 
l'annonce du départ des troupes américaines et de 

leurs 2 500 hommes d'ici au 11 septembre 2021. France info revient sur les raisons des difficultés rencontrées 
dans le pays. 
 

L'armée afghane a perdu ses soutiens 
Si les troupes américaines ont entamé leur retrait en mai, elles ne sont pas les seules troupes étrangères à 
quitter le pays : la coalition de l'Otan a ainsi rappelé ses quelque 7 000 militaires venus d'Allemagne, 
d'Espagne ou encore d'Italie. En l'espace de quelques mois et après deux décennies de présence occidentale, 
le pays s'est retrouvé privé de près de 10 000 hommes chargés du maintien de la sécurité et du soutien aux 
forces afghanes. 
Début juillet, les Américains ont également quitté la base aérienne de Bagram, la plus vaste du pays, située à 
50 km de Kaboul, la restituant à l'armée afghane. Selon le président américain, Joe Biden, le retrait américain, 
déjà effectué à 90%, sera achevé le 31 août. Restent sur place les 180 000 soldats de l'armée nationale 
afghane pour faire face à la menace talibane.  
 

Les talibans ont lancé une offensive 
Quand les forces étrangères, présentes depuis 20 ans dans le pays, ont entamé leur retrait définitif, les 
talibans y ont vu l'occasion de reprendre l'ascendant. Ils ont alors lancé une offensive tous azimuts contre les 
forces afghanes et n'ont jamais été aussi puissants. Ils se sont ainsi emparés de postes-frontières avec l'Iran, 
le Turkménistan et le Tadjikistan. Ils privent de fait les autorités afghanes de taxes et droits de douane, et les 
grandes villes de l'approvisionnement des pays voisins. 
>> Les questions qui se posent en Afghanistan à l'approche du départ des troupes américaines 
Les insurgés contrôlent désormais de vastes territoires ruraux, notamment dans le nord et l'ouest de 
l'Afghanistan, loin de leurs bastions traditionnels du sud du pays.  
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https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-avancee-des-talibans-guerre-civile-droits-des-femmes-les-questions-qui-se-posent-a-l-approche-du-depart-des-dernieres-troupes-americaines_4656959.html
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"Il y a eu une progression marquée des talibans ces dernières années, témoignait ainsi Gilles Dorronsoro, 
professeur de sciences politiques, à France info. La plupart des grandes routes sont coupées et ils sont 
désormais présents dans les campagnes et dans les banlieues de certaines grandes villes." 
Plusieurs districts de provinces voisines de Kaboul sont également tombés entre leurs mains, laissant craindre 
qu'ils n'attaquent prochainement la capitale et son aéroport, seule voie de sortie de la ville pour les 
étrangers. Alors qu'au mois d'avril, les talibans ne contrôlaient qu'une cinquantaine de provinces sur les 370 
que compte le pays, deux mois plus tard, ils étaient en possession de 85% du territoire, a assuré un de leurs 
représentants lors d'une conférence de presse le 9 juillet. 
  

L'armée afghane se retrouve en difficulté 
Privées du crucial soutien aérien américain, les forces armées afghanes n'ont opposé jusqu'ici qu'une faible 
résistance face aux ennemis talibans et ne contrôlent plus que les grands axes et les capitales provinciales. 
Elles se retrouvent souvent encerclées par les talibans, poussant certains militaires à prendre la fuite au 
Tadjikistan voisin ou à rendre les armes, comme le raconte ce reportage de France 2 : 
Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. Vendredi, les forces afghanes ont tenté de reprendre 
le contrôle d'un poste-frontière avec le Pakistan, à Sin Boldak, dans le sud du pays, après qu'il est tombé aux 
mains des talibans deux jours plus tôt. L'armée a pu atteindre le marché de la ville, rapporte le porte-parole de 
la police de la province de Kandahar. 
Un système de défense capable d'intercepter roquettes et missiles a aussi été déployé le 11 juillet aux abords 
de l'aéroport, d'après le ministère de l'Intérieur. Une solution de dernier recours pour protéger cette voie de 
sortie pour les ressortissants internationaux. Mais cela ne suffit pas à rassurer la communauté internationale. 
Ces derniers jours, d'autres pays parmi lesquels l'Inde, la Chine, l'Allemagne et le Canada, ont, comme la 
France, rapatrié leurs ressortissants ou leur ont demandé de quitter le territoire. 
De quoi faire craindre le pire à la population, qui ne veut pas perdre ses libertés chèrement acquises depuis 
20 ans. "Ma fille n'aura pas le droit de travailler, d'étudier, ni même le droit de vivre", s'inquiète un père de 
famille afghan interrogé par France info. Il souhaite désormais fuir le pays. "L'autre jour, je pleurais devant 
mes élèves", raconte de son côté un professeur d'anglais. "Je leur ai dit que j'ai échoué à leur faire garder 
espoir. Ils pleuraient avec moi. Toute une génération pleure. Toute une génération est inquiète de ce qu'il va 
se passer ici." 
 

Les négociations sont au point mort 
Quid d'un éventuel cessez-le-feu ? Si les combats ne cessent pas sur le terrain, des pourparlers sont en 
cours entre le gouvernement afghan et les talibans à Doha, la capitale du Qatar. Les deux parties se 
rencontrent régulièrement depuis des mois pour tenter de trouver une solution au conflit. Néanmoins, des 
sources proches des discussions ont laissé entendre que ces dernières battaient de l'aile, les talibans ayant 
gagné du terrain sur le champ de bataille. 
Côté gouvernement afghan, la porte-parole de l'équipe de négociation a toutefois émis l'espoir que les deux 
parties parviendront rapidement à un accord. "La délégation de haut niveau est ici pour parler aux deux 
parties, les guider et soutenir l'équipe de négociation [du gouvernement] pour accélérer les pourparlers et faire 
des progrès", a-t-elle déclaré samedi. 
Les talibans ont pour leur part appelé le gouvernement afghan à montrer "une volonté réelle et sincère" pour 
mettre fin à la crise. "Nous sommes prêts pour le dialogue, les pourparlers et les négociations. Notre priorité 
est de résoudre les problèmes par le dialogue", a assuré le porte-parole des talibans, Mohammed Naïm, sur la 
chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera. 
 
 
                                                                                                                                                                  

http://www.unc-isere.fr/wp
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Afghanistan : avancée des talibans, guerre civile, droits des 
femmes... Les questions qui se posent à l'approche du départ 
des dernières troupes américaines 
Article rédigé par 

 
Marie-Violette Bernard - France Télévisions 
. 

Des soldats américains observent le terrain lors d'une 
visite du commandant des forces américaines et de l'Otan 
en Afghanistan, le 6 juin 2019, dans le district de 
Nerkh. (THOMAS WATKINS / AFP) 

 

Les Etats-Unis et leurs alliés ont annoncé leur 
intention de rapatrier leurs troupes d'ici la fin de l'été, 
alors que le conflit fait toujours rage entre les 
talibans et les forces afghanes.  
Vingt ans après le début de la "guerre sans fin", les dernières 
troupes américaines s'apprêtent à quitter l'Afghanistan. Joe 
Biden avait promis leur retrait "sans condition" d'ici le 11 
septembre, date anniversaire des attentats de 2001 qui avaient 
motivé l'intervention des Etats-Unis et de leurs alliés. En 
réalité, le départ des militaires occidentaux pourrait être effectif 
plus tôt, dès le mois de juillet, estimait voilà quelques 
semaines le New York Times*. De son côté, la porte-parole de 
la Maison Blanche, Jen Psaki, a affirmé vendredi 2 juillet que 

les derniers soldats américains quitteraient le territoire afghan d'ici "fin août". Quelles seront les conséquences 
de ce départ sur le conflit en cours dans le pays depuis deux décennies ? Les Etats-Unis comptent-ils 
conserver une influence en Afghanistan ? Franceinfo liste les questions qui se posent avant la fin du 
processus de retrait des forces américaines. 
 
Dans quel état se trouve l'Afghanistan à la veille du départ des Américains ? 
Depuis le début de l'intervention des Etats-Unis et de leurs alliés le 7 octobre 2001, l'Afghanistan s'est enlisé 
dans un interminable conflit opposant les talibans, chassés du pouvoir par les Occidentaux, et le régime 
républicain qui leur a succédé. Jusqu'à 150 000 militaires étrangers ont été déployés dans le pays pour 
soutenir le nouveau gouvernement et les forces afghanes, selon le magazine Time*. Mais ils ne sont pas 
parvenus à enrayer l'insécurité chronique ni les crises politiques, souligne Le Monde (article pour les 
abonnés). 
La situation s'est fortement dégradée depuis le retrait de l'essentiel des troupes de l'Otan, en 2014, et a 
encore empiré avec l'offensive de grande ampleur que mènent les talibans depuis le début de 
l'année. Ils assurent avoir désormais le contrôle de près de 90 des quelque 400 districts du pays, une 
affirmation contestée par le gouvernement et difficile à vérifier de manière indépendante. Le chiffre varie en 
effet selon les sources, car "les Etats-Unis ont cessé de communiquer à ce sujet", relève Gilles 
Dorronsoro, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, interrogé par 
franceinfo. 

http://www.unc-isere.fr/wp
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"Il y a eu une progression marquée des talibans ces dernières années. La plupart des grandes routes sont 
coupées et ils sont désormais présents dans les campagnes et dans les banlieues de certaines grandes 
villes." 

Cette guerre a des conséquences désastreuses pour la population. Plus de 40 000 civils ont été tués au cours 
des vingt dernières années, estimait le New York Times* en avril. "Le conflit fait également de nombreux 
déplacés, souligne Karsten Noko, coordinateur des opérations de Médecins sans frontières (MSF) à 
Kunduz. Ils ont des difficultés d'accès à l'eau, la nourriture, au logement et évidemment aux soins. Sans parler 
des très lourdes conséquences psychologiques." 
Fin juin, Kunduz a été encerclée par les talibans après plusieurs jours de combats avec les forces 
gouvernementales. Quelque 5 000 familles ont fui cette ville du nord-est de l'Afghanistan, selon un 
responsable local. Environ 8 000 autres ont été déplacées dans l'ensemble de la province, en raison 
d'affrontements sporadiques qui ont duré plus d'un mois. 
La situation est d'autant plus difficile que les autorités ne sont pas en mesure de fournir une aide d'urgence à 
tous ceux qui en ont besoin. En 2018, plus de la moitié de la population afghane vivait sous le seuil de 
pauvreté, selon la Banque mondiale*. "Le conflit empêche le développement du tourisme ou l'exploitation des 
importantes richesses minières du pays (cuivre, lithium, etc.), car il y a trop d'insécurité, relate Elise Blanchard, 
correspondante de l'Agence France-Presse (AFP) à Kaboul. Une économie parallèle est en revanche 
alimentée par d'importants revenus illégaux, tirés notamment de la production d'héroïne." Une situation encore 
aggravée par la pandémie de Covid-19 : la crise sanitaire a fait entrer en récession l'économie afghane, 
pourtant dynamisée depuis plusieurs années par l'aide internationale. 
 
Faut-il s'attendre à une intensification de l'offensive des talibans ? 
Elle a déjà commencé. Les affrontements se sont multipliés depuis le début de l'année 2021, rapporte France 
24*. Entre le 1er mai et la fin juin, les talibans ont coupé de nouveaux axes routiers et encerclé certaines 
villes, commençant même à manœuvrer pour en faire de même avec la capitale, selon Le Monde (article pour 
les abonnés). "C'est une stratégie bien connue d'encercler les villes pour qu'elles tombent ensuite comme des 
fruits mûrs, [comme ce fut le cas] à Kaboul en avril 1992", souligne Georges Lefeuvre, anthropologue et 
chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), contacté par franceinfo. Dans le 
Nord-Est, les insurgés sont également parvenus à prendre le poste-frontière de Shir Khan Bandar. Cet 
axe névralgique, qui contrôle l'accès à l'Asie centrale, est l'un des plus importants succès militaires 
des talibans ces derniers mois. 
"Les talibans ont choisi de mener une 'blitzkrieg', en encerclant plusieurs villes, pour être en position de force 
face au gouvernement afghan après le retrait effectif des troupes américaines." 

Les autorités soupçonnent les insurgés d'être derrière plusieurs attaques récentes visant des civils, 
notamment des vaccinateurs, comme l'explique Euronews. Les talibans ont à chaque fois démenti. Quoi qu'il 
en soit, l'intensification du conflit s'est accompagnée d'une forte hausse du nombre de victimes parmi les 
civils. Selon un rapport* de la mission de l'ONU en Afghanistan (UNAMA), 573 ont été tués et 1 210 blessés 
entre janvier et mars 2021, soit 29% de plus que sur la même période en 2020. 
Jusqu'ici, les Etats-Unis menaient des frappes aériennes pour "limiter la conquête du territoire par les 
talibans", explique Georges Lefeuvre, ancien conseiller politique de l'Union européenne au Pakistan. Mais 
alors que le retrait des quelque 3 000 soldats américains n'est pas achevé, les forces afghanes reculent déjà 
face aux insurgés. "Le plus frappant, c'est que les talibans avaient les moyens de mener" cette offensive 
éclair, note l'anthropologue. 
 
Pour Georges Lefeuvre, il ne faut néanmoins pas s'attendre à voir les talibans reconquérir le pouvoir en 
quelques semaines.  

http://www.unc-isere.fr/wp
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/asia/afghanistan-taliban-usa-troop-withdrawal.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/en-afghanistan-les-talibans-poursuivent-leur-progression-a-l-approche-du-retrait-militaire-americain_4656567.html
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Le spécialiste de l'Afghanistan estime qu'ils ne vont pas immédiatement s'attaquer aux                                                                                                                                                                  
grands centres urbains, "plus difficiles à prendre car la population en croissance rapide y est aussi plus jeune 
et aspire à plus de modernité". "Ils sont en train de tester les défenses du régime, abonde le politologue Gilles 
Dorronsoro. Ils espèrent prendre le contrôle de dizaines de districts d'ici l'automne, pour établir un rapport de 
force qui soit encore plus à leur avantage face au gouvernement." 
 
Les forces afghanes ont-elles les moyens de résister ? 
Plusieurs observateurs doutent de la capacité des forces nationales afghanes, qui comprennent notamment 
l'armée et la police, à tenir face à la pression des talibans. "De nombreuses bases militaires, où les Américains 
ont laissé le contrôle aux Afghans ces dernières années, sont passées aux mains des [insurgés]", relève 
Georges Lefeuvre. Selon le chercheur de l'Iris, les forces afghanes souffrent de plusieurs problèmes, à 
commencer par de nombreuses désertions, "souvent encouragées par les chefs tribaux". 
Dès lors, le commandement américain s'interroge sur la possibilité de mener des frappes en cas de crise 
grave, comme le siège ou la prise de Kaboul, assure le New York Times*. Mais sans base militaire dans le 
pays, ces interventions seront nécessairement limitées et plus difficiles à mettre en œuvre. L'ensemble des 
troupes américaines et de l'Otan ont en effet quitté la base aérienne de Bagram, la plus grande d'Afghanistan, 
vendredi 2 juillet. C'est depuis cet aérodrome qu'étaient menées les frappes visant les talibans et qu'était 
organisé le réapprovisionnement des troupes. 

 
Les forces armées afghanes participent à une 
opération contre les talibans à Sarkari Bagh, près de 

Kandahar, le 2 novembre 2020. (JAVED TANVEER / AFP) 
Aux côtés des militaires étrangers qui assuraient aussi des 
missions de logistique et de formation, des milliers de 
contractuels chargés de la maintenance des appareils vont 
quitter le pays, selon la chaîne NBC*. Résultat : l'aviation 
afghane devrait être hors service au bout de quelques 
mois. "Plusieurs hélicoptères se sont déjà écrasés à la 
suite d’avaries techniques et les incidents se multiplient sur 
les avions", a rapporté jeudi Le Monde. Si Politico 

souligne* que l'Otan a garanti qu'elle continuerait de former les forces afghanes, les Etats-Unis ont déjà 
annoncé la fin de leur programme. 
Pour l'instant, Kaboul peut néanmoins encore compter sur un élément essentiel à sa défense : les capitaux 
étrangers. "Les forces afghanes sont financées presque intégralement par des pays tiers", précise Elise 
Blanchard, journaliste à l'AFP. Washington s'est déjà engagé à poursuivre ce financement après le départ de 
ses troupes, avec 3 milliards de dollars prévus dans le budget 2021, selon la radio publique NPR*. "Est-ce que 
cela suffira à faire tenir des forces afghanes déjà fragilisées ? On le saura dans les prochains mois", résume la 
journaliste. 
Le pays risque-t-il de devenir à nouveau un refuge pour les groupes terroristes ?  
A court terme, "la réponse est non", affirme le New York Times*. "La menace terroriste provenant de 
l'Afghanistan n'est pas inexistante mais, actuellement, elle est moindre que dans d'autres régions du 
monde", souligne le démocrate Adam Schiff, membre de la commission du renseignement de la Chambre des 
représentants, interrogé par le quotidien américain. 
Les branches afghanes du groupe Etat islamique et d'Al-Qaïda sont en effet "affaiblies", du fait notamment 
des opérations de contre-terrorisme menées par les Occidentaux. "Le renforcement probable des talibans va 
mettre une pression supplémentaire sur le groupe Etat islamique, dont ils sont les ennemis", analyse Gilles 
Dorronsoro. 

http://www.unc-isere.fr/wp
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Les insurgés entretiennent en revanche des liens "historiques, maritaux et tribaux" avec Al-Qaïda, souligne 
la BBC*. Officiellement, ils se sont engagés à couper toute relation avec le groupe terroriste dans le cadre de  
l'accord de paix signé avec les Etats-Unis en 2020. Mais "on ignore s'ils comptent tenir leur promesse", pointe 
le New York Times. 
Au sein du renseignement et de l'armée américaine, certains s'inquiètent donc de voir ces groupes terroristes 
se renforcer, profitant de l'affaiblissement du régime et des forces afghanes sous la pression des talibans. Le 
risque s'avère d'autant plus préoccupant qu'après le retrait des troupes américaines, "la capacité des Etats-
Unis à se renseigner et à agir contre ces menaces va diminuer", a averti la CIA en avril, citée par ABC*. 
 
Que signifie ce retrait pour la population afghane ? 
Le sentiment de la population face au départ des alliés et à un possible retour au pouvoir des talibans n'est 
évidemment pas homogène. "Ceux qui ont le plus à perdre sont les habitants des grands centres urbains et 
les femmes qui travaillent", pointe le politologue Gilles Dorronsoro. Lorsque les talibans étaient au pouvoir, 
entre 1996 et 2001, la plupart des métiers étaient interdits aux femmes, tout comme l'accès à l'éducation, 
rappelle le New York Times*. La présence occidentale, et les importants financements qui allaient avec, ont 
néanmoins permis à la classe moyenne urbaine un meilleur accès à l'éducation et à la formation. Ils ont aussi 

ouvert de nouveaux horizons aux Afghanes. "Certaines ont pu aller à l'université, d'autres travaillent 
comme journalistes à la télévision ou siègent au Parlement." 
 
Selon la journaliste, il est difficile de prédire les règles qui seraient mises en place par les talibans s'ils 
revenaient au pouvoir, car "elles varient aujourd'hui dans les districts qu'ils contrôlent". Mais "le recul des 
droits humains, enclenché dès 2014, va se poursuivre", affirme Gilles Dorronsoro. En mars, plusieurs ONG 
ont rapporté que les insurgés avaient durci les conditions d'accès aux territoires qu'ils contrôlent. Selon l'AFP, 
ils interdisent désormais à certaines de ces organisations d'employer des femmes. 
Dans les campagnes, les préoccupations ne sont pas les mêmes qu'à Kaboul. "La société rurale traditionnelle 
s'accommode plutôt bien des talibans fondamentalistes", rappelle Georges Lefeuvre. De nombreuses femmes 
ne font pas d'études, n'ont pas accès à certains métiers ou portent le voile intégral, y compris dans des 
districts qui ne sont pas contrôlés par les insurgés. "Certains habitants préfèrent par ailleurs la justice talibane, 
qu'ils trouvent plus rapide et moins corrompue que celle du régime", ajoute le chercheur de l'Iris. 
Comme dans les villes, certains habitants des zones rurales s'inquiètent néanmoins de voir le conflit 
s'intensifier après le départ des Occidentaux. Non sans rancœur : "Les Américains sont responsables des 
violences, des difficultés que nous traversons, affirme ainsi un agriculteur au New York Times. Maintenant ils 
vont partir, sans qu'on ait la paix, sans le moindre progrès." 

 
Quels sont les scénarios envisageables pour l'avenir de l'Afghanistan ? 
"Le rapport de forces est déjà très clairement en faveur des talibans", constatait Georges Lefeuvre vendredi 2 
juillet, alors même que le retrait des Américains n'était pas totalement achevé. Mais les scénarios des 
prochains mois restent flous. Le processus de paix interafghan, entamé en septembre 2020, est au point mort 
depuis plusieurs mois. C'est pour tenter de le relancer que la date du retrait des Américains a été 
avancée, analyse Le Monde (article pour les abonnés). L'accord de paix signé avec les talibans un an plus tôt, 
et approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU, leur imposait en effet de plier bagage d'ici le 1er mai 2021 au 
plus tard. Les Etats-Unis étaient donc loin de respecter ce délai en annonçant la date symbolique du 
11 septembre. 
Plutôt que de les faire revenir à la table des négociations, l'accélération du retrait américain a surtout permis 
aux talibans d'imposer leur stratégie, estime Le Monde. Pour Elise Blanchard, la "meilleure de toutes les 
mauvaises options serait un partage du pouvoir avec des concessions modérées faites aux talibans, qui  
 

http://www.unc-isere.fr/wp
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permettrait un arrêt des violences". Mais cette hypothèse semble très loin de pouvoir se concrétiser, "surtout 
lorsque l'on voit l'intensification des affrontements ces derniers mois". 

"Les talibans sont dans une logique de monopole du pouvoir. Soit ils gagnent, soit la guerre 
continue." 

Plusieurs observateurs redoutent par ailleurs un autre scénario : celui d'un retour à la guerre civile, favorisé 
par des divisions internes au sein du gouvernement comme chez les insurgés. "Ce pourrait être une situation 
similaire à celle qu'a traversée le pays après les départs des forces soviétiques en 1989, souligne Elise 
Blanchard. Beaucoup des acteurs de cette guerre civile sont encore dans le paysage politique 
aujourd'hui." Concrètement, cela signifierait que "les talibans reprendraient certaines régions mais que 
d'autres seraient contrôlées par le régime ou par d'autres factions", notamment par des "seigneurs de guerre", 
détaille Gilles Dorronsoro. 
Georges Lefeuvre a également ce scénario en tête, au vu de la situation actuelle. "La constitution de milices 
populaires anti-Talibans va bon train, sous l'égide d'anciens seigneurs de guerre, explique l'anthropologue à 
franceinfo. Ces milices pourront peut-être ralentir efficacement certaines avancées talibanes, mais elles 
pourraient aussi initier et nourrir une nouvelle guerre civile d'envergure en Afghanistan." 
*Les liens marqués par des astérisques renvoient vers des contenus en anglais. 
 

En Afghanistan, les talibans reprennent les mêmes et 
recommencent à faire peur 

 Claude Leblanc  - 11 juillet 2021 à 14h48 
 

 

Selon plusieurs sources concordantes, des 
groupes terroristes pakistanais accompagnent 
les rebelles afghans dans leur reconquête du 
pays au moment où les troupes américaines 
quittent définitivement le territoire après vingt 
ans de présence. 
liciens afghans 
© Sipa Press 

       

Interrogé, le 8 juillet, sur la situation afghane, Joe 
Biden a expliqué qu’une possible victoire des 
talibans « n’est pas inévitable ». Il a aussi assuré 
que les autorités afghanes avaient « la capacité » 
d’assurer la continuité du gouvernement. « Je ne 

fais pas confiance aux talibans », a-t-il déclaré, ajoutant : « Mais je fais confiance à la capacité de l’armée 
afghane. » « Le soutien des Etats-Unis au peuple afghan perdurera. Nous avons atteint nos objectifs en 
Afghanistan, à savoir l’affaiblissement d’Al-Qaïda et la prévention de nouvelles attaques contre les Etats-Unis », 
a également affirmé le président américain. 
« Nous sommes surpris par la rapidité avec laquelle les talibans s’imposent sur le terrain. » Ces propos d’un 
diplomate ouzbek illustre l’inquiétude qui accompagne leur avancée rapide quelques jours à peine après le 
départ des soldats américains. Les uns après les autres, les districts tombent entre leurs mains, la population 
locale faisant preuve de « pragmatisme », comme l’explique le même officiel, face à des combattants que les 
forces gouvernementales n’ont pas les moyens de contenir. 

http://www.unc-isere.fr/wp
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Ils affirment contrôler 204 des 407 districts du pays, même si le chiffre est officiellement contesté, mais le plus 
inquiétant aujourd’hui est la présence, aux côtés des talibans, de membres de groupes terroristes pakistanais. 
Selon plusieurs agences de renseignements, des milliers d’hommes appartenant au Lashkar-e-Toiba (LeT) et au 
Jaish-e-Mohammed (JeM) ont rejoint les rebelles afghans, violant ainsi l’accord signé par les talibans avec les 
Etats-Unis. Ils seraient particulièrement présents dans les provinces de Kunar et de Nangarhar, dans l’Est du 
pays, et dans les provinces de Helmand et de Kandahar, au Sud-Est. 

Même s’il est plus rapide que ce qui était escompté, le retour en force des talibans n’a rien de surprenant. Au 
cours des dernières années, ils ont reconstitué leurs forces et mené de nombreuses opérations de guérilla qui 
ont empêché le pays de connaître une véritable situation de paix. Le retrait des Occidentaux, en particulier des 
Américains, leur permettant de reprendre le contrôle du pays vingt ans après l’avoir perdu au lendemain de 
l’intervention des Etats-Unis. Ce qui ne manque pas d’inquiéter, c’est la participation avérée de groupes 
terroristes dans cette reconquête. 

Résistance. Les six pays limitrophes (Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Iran, Pakistan et Chine) et l’Inde, 
en raison des tensions avec son voisin pakistanais, s’émeuvent de l’affaiblissement du gouvernement afghan qui 
ne contrôlerait plus que 15 % du territoire et de son incapacité à résister à l’avancée des rebelles. Le retour du 
cocktail explosif composé des talibans et des terroristes pakistanais, responsables d’attentats sur leurs territoires 
par le passé, les incitent à se montrer plus qu’attentifs à l’évolution de la situation sur place. 
Selon plusieurs sources concordantes citées, le 11 juillet, par le quotidien indien Hindustan Times, « les hommes 
du LeT sont engagés comme conseillers, commandants et administrateurs par les talibans dans plusieurs 
régions ». Par ailleurs, « le mollah Mohammad Yaqoob, chef militaire des talibans afghans et fils du défunt chef 
taliban Mollah Mohammad Omar, travaille en étroite collaboration avec les commandants du LeT et du JeM ». 
Ces informations corroborent le dernier rapport de l’Equipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions 
du Conseil de sécurité de l’ONU publié en juin selon lequel les talibans n’avaient montré aucune volonté de 
rompre leurs liens avec Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes étrangers. 

« Une partie importante des dirigeants d’Al-Qaïda réside dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le 
Pakistan. Un grand nombre de combattants d’Al-Qaïda et d’autres éléments extrémistes étrangers alignés sur 
les talibans se trouvent dans diverses régions d’Afghanistan », peut-on y lire. 

Le retour en force des groupes terroristes étrangers sur le territoire afghan mobilise l’attention des pays les plus 
proches et les plus exposés même s’il faudrait que les Occidentaux ne s’en désintéressent pas aussi vite qu’ils y 
sont intervenus sans parvenir à stabiliser durablement la situation. 

Pourparlers. La tenue des premiers pourparlers significatifs depuis des mois entre les talibans et les 
représentants du gouvernement afghan à Téhéran, le 7 juillet, met en évidence le besoin pour les Etats 
limitrophes de trouver un moyen d’entretenir la flamme d’un dialogue au moment où tout semble s’accélérer et 
annoncer une victoire rapide des talibans. 

Si le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a affirmé que l’Iran est « prêt à contribuer 
au dialogue » et à « résoudre les conflits actuels dans le pays après l’échec des Etats-Unis en Afghanistan », les 
violents combats entre les talibans et les forces gouvernementales dans la province de Badghis, au Nord-Ouest 
du pays, illustrent les limites des initiatives individuelles dans ce dossier. 
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Même si les talibans, comme l’affirme l’un de ses porte-parole, considèrent la Chine comme une « amie » de 
l’Afghanistan et l’incitent à y investir en « garantissant la sécurité des investisseurs et des travailleurs chinois », 
Pékin se montre très prudent, ne serait-ce qu’en raison de la frontière avec le Xinjiang, sa province occidentale                                                                                                                                                                       
peuplée de Ouïghours qui fut secouée dans les années 1990 et 2000 par de nombreux attentats. De son côté, 
l’Inde, qui avait longtemps refusé les contacts avec les talibans, a pris contact avec eux. Début juin, le ministère 
indien des Affaires étrangères a confirmé des informations de la presse indienne, déclarant que « nous sommes 
en contact avec diverses parties prenantes […] dans le cadre de notre engagement à long terme en faveur du 
développement et de la reconstruction de l’Afghanistan. » Là encore, les marges de manœuvre de New Delhi 
restent limitées comme le montre d’ailleurs la présence massive de terroristes pakistanais aux côtés des 
talibans. 
 

« Une possibilité réelle de voir les Talibans au pouvoir dans les 
prochains mois » 
 
Après une percée fulgurante dans le nord-est de l'Afghanistan, les Talibans continuent de conquérir de 
nouveaux territoires dans le pays, alors que le retrait des troupes américaines est presque achevé. Ils 
espèrent provoquer un effondrement du gouvernement afghan. Ils sont désormais présents dans presque 
toutes les provinces afghanes et encerclent plusieurs grandes villes, comme ils l'avaient fait dans les années 
1990 pour s'emparer de la quasi-totalité du pays. Face à la multiplication des victoires militaires des Taliban 
en Afghanistan, l'hypothèse de voir le groupe insurgé prendre le pouvoir dans les prochains mois n'est plus 
exclue. 
 
Prenant la mesure du danger, le ministère afghan de l'Intérieur a indiqué, mardi 29 juin, avoir créé une "force 
de réaction rapide" de 4 000 hommes qui sera dirigée par des généraux à la retraite et combattra les Taliban 
aux côtés des forces régulières. 
 
En parallèle, les discussions de paix menées au Qatar n'ont pas débouché pour l'heure sur des avancées 
significatives. Sur le terrain, les combats font rage depuis le début, en mai, du retrait des troupes américaines. 
Les Taliban, qui contrôlaient déjà largement le Sud à l'exception des grandes villes, ont effectué une percée 
dans le Nord-Est jusqu'à la frontière avec le Tadjikistan. 
 
Côté américain, la totalité des troupes devront avoir quitté l'Afghanistan d'ici le 11 septembre, date butoir fixée 
par le président américain Joe Biden. Mais la finalisation de ce retrait ne semble déjà plus être qu'une 
question de jours, d'après des représentants américains au fait de la question, interrogés mardi par Reuters. 
 
L'Allemagne a elle aussi annoncé mardi avoir finalisé le retrait de ses troupes d'Afghanistan. Quant à l'Italie, 
l'une des puissances occidentales les plus engagées dans le pays, elle a indiqué mercredi avoir rapatrié ses 
derniers soldats dans le cadre du retrait accéléré des contingents de l'Otan. 
 
Interview de Gilles DORONSO* 
Source France 24 
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210630-afghanistan 
 
* Pour Gilles Dorronsoro, professeur de science politique à Paris I Sorbonne et auteur du livre « Le 
gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite » (éd. Karthala), l'effondrement du 
régime afghan n'est qu'une question de temps. 
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Commentaire 
On arrive donc à la conclusion logique et prévue d'une "aventure pathétique". Les Afghans vont reprendre les 
commandes de leur pays. En l'occurrence les "Talibans",  qu'on le veuille ou non ont mené un combat pour les 
valeurs qui sont les leurs. Celles de l'islam et ce serait une erreur de penser qu'ils n'ont pas eu le soutien de la 
population. Si cela avait été le cas ils auraient été anéantis. 
 
Ils ont affronté avec des pétoires hors d'âge et des bourricots, sans aviation, sans artillerie, sans logistique 
sans renseignement sophistiqué les armées les plus puissantes du monde : USA, Union soviétique, France, 
Angleterre et, au final, ils restent maîtres du terrain.  
 
Pourquoi ? Parce que c'est leur terre et leurs caillasses qu'ils défendaient, parce qu'ils se sont battus pour une 
idéologie qui les dépassait sans souci d'économiser leurs vies et leurs familles. Comme les volontaires de l'An 
II!  
 
Le lieutenant Robert G Escarpit, héros de la résistance en Médoc parlait de « Va nus pieds superbes». 
 
On n'avait aucune chance de « gagner ». Pourquoi ? Parce que les mouvements motivés par des tendances 
spirituelles, fussent-ils exacts ou faux, ne peuvent plus, à partir d'un certain moment, être brisés par la force 
matérielle si elle n'est pas sous tendue par une conception religieuse,  philosophique ou morale. Sinon cette 
action contre une idée apparaît comme injuste et brutale et suscite l'augmentation de ses partisans. 
Jean-Pierre M. 
Colonel (er) - Membre de l'ASAF 

 
Amiral Vandier : « Le niveau de la marine chinoise est 
au-delà de ce que nous imaginions »  

par Laurent Lagneau · 24 juillet 2021 

 
Pendant longtemps, la Chine a souffert d’un manque dans le domaine des 
sous-marins. Et cela pour au moins trois raisons : la rupture avec l’Union 
soviétique, qui mit en terme à tout coopération dans ce domaine, la 
Révolution culturelle, qui mit sur la touche de nombreux spécialistes, 
condamnés en tant qu' »intellectuels », et la doctrine navale chinoise, qui 
se bornait alors à la défense côtière. 

Un tournant fut pris à partir des années 1980, quand Pékin adopta le 
concept de « défense active des mers proches », lequel évolua par la suite vers une stratégie « d’opérations 
dans les mers lointaines », la nécessité de protéger les voies d’approvisionnement s’étant imposée. 

Et, avec ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale, Pékin a depuis mis les bouchées 
doubles pour se doter de forces navales de premier rang, tant en quantité qu’en… qualité. Il y a encore dix 
ans, les analystes de l’US Navy estimaient que les sous-marins chinois ne pouvaient représenter une menace                                                                                                                                                                  
sérieuse étant donné qu’ils étaient « plus bruyants » que leurs homologues russes construits vingt ans plus 
tôt. 

http://www.unc-isere.fr/wp


 

La LETTRE de l’UNC Isère 

                                                                       http://www.unc-isere.fr/wp                                                       JUILLET 2021 
 
 

Articles sélectionnés sur internet par Jean-Philippe Piquard et  mis en forme par Jean-François Piquard 

 

 
 
 

Page 12 

Cependant, cette estimation a par la suite évolué. En 2014, le commandant des forces américaines pour la 
région Indo-Pacifique, qui était alors l’amiral Samuel Lockhlear, avait en effet souligné les progrès 
« significatifs » de la Chine dans le domaine des sous-marins, affirmant qu’elle était sur le point de disposer, 
pour la première fois, d’une « capacité crédible de dissuasion en mer ». En France, l’amiral Bernard Rogel, 
alors chef d’état-major de la Marine nationale [CEMM], fit un constat identique. 

« Pendant longtemps, la Chine a été considérée comme un acteur régional, sans capacité océanique. Il faut 
nous préparer à réviser ce jugement, et assez rapidement », avait-il dit, lors d’une audition parlementaire, en 
2014. « Si la valeur opérationnelle de la première génération de sous-marins nucléaires d’attaque [SNA] 
chinois, qui date des années 80, était jugée très faible, il en va tout autrement des tous récents SNA de type 
Shang qui sont crédités d’un remarquable niveau de discrétion acoustique », avait-il relevé. 

Ces progrès ne concernent pas les seuls sous-marins : la Chine a également investi massivement dans sa 
flotte de surface, avec notamment le « destroyer » de type 052D, le croiseur de type 055 [doté de 112 cellules 
de lancement vertical], le navire d’assaut amphibie de type 075 et, bien évidemment ses deux porte-avions [un 
troisième, doté de catapultes, est en cours de construction]. 

D’où le constat établi par l’amiral Pierre Vandier, l’actuel CEMM, lors d’une récente audition à l’Assemblée 
nationale. « Le niveau de la marine chinoise est au-delà de ce que nous imaginions », a-t-il dit, évoquant la 
mission « Marianne », au cours de laquelle le SNA « Émeraude » et le Bâtiment de soutien et d’assistance 
métropolitain [BSAM] « Seine » ont navigué en mer de Chine orientale et méridionale. 

« À la suite de la mission Marianne, menée par le SNA Émeraude, nous avons recalé notre modèle vieux de 
quatre ans. Les chinois ont désormais du matériel moderne et de bonne qualité. Reste à apprécier, avec nos 
alliés, leur réel niveau militaire. Sont-ils réellement capables de mener des opérations pointues? En tout cas, 
ils ont dorénavant la capacité d’accompagner avec leurs corvettes et frégates, dans chaque détroit de la mer 
de Chine, les navires militaires occidentaux qui y transitent », a affirmé l’amiral Vandier. 

Et, justement, la marine chinoise ne se prive pas d’user de ses capacités. 

« Chaque année, à l’image d’un collier étrangleur, nous sommes un peu plus sous pression dans cette région 
du monde. La présence militaire chinoise s’affirme de plus en plus avec dureté. Désormais, dès l’entrée en 
mer de Chine, alors que nous naviguons en espace maritime international, nous sommes systématiquement 
escortés de très près par des navires militaires chinois. Cette année, nous avons subi des contraintes de 
navigation, à l’image d’un passant sur un trottoir qui reçoit des coups d’épaule et doit dévier de son chemin », 
a décrit le CEMM, pour qui « l’approche qu’a la Chine de la zone est de plus en plus territorialisante ». 

Et d’ajouter : « La Chine a envie de modifier des règles internationales, de sortir d’un état qui ne lui convient 
pas. En mer, son objectif est clairement d’étendre sa surface. Cette évolution se poursuivra, sauf si l’on trouve 
le moyen d’équilibrer le dialogue stratégique ». Seulement, a conclu l’amiral Vandier, « si personne ne veut la 
guerre mais que beaucoup veulent changer les équilibres, la question est donc de savoir si l’on peut changer 
des équilibres sans faire la guerre »… 
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Ce que vaut réellement l'armée chinoise 

LETTRE D'ASIE. Équipements, entraînements… L'historien hongkongais Benjamin 
Lai analyse la puissance militaire de la Chine au moment où celle-ci défie l'Inde. 

 
 Xi Jinping, le maître tout-puissant de la Chine. 
© LI GANG / XINHUA 
Propos recueillis par Jérémy André (correspondant en Asie) 

Entre les accrochages avec l'Inde dans l'Himalaya, qui ont fait 
au moins 20 morts, et les tensions autour de Taïwan et en mer 
de Chine méridionale, l'Armée populaire de libération (APL), 
l'armée de la République populaire de Chine, inquiète ses 

voisins, qui craignent qu'elle ne tire profit de l'avantage stratégique conféré à la Chine par le contexte de la 
pandémie de Covid-19. Mais c'est oublier que les forces armées chinoises sont loin d'avoir rattrapé leur retard 
technologique et réglé leurs problèmes structurels par rapport aux armées occidentales, en particulier celle 
des États-Unis. 

Ancien réserviste hongkongais de l'armée britannique, l'historien Benjamin Lai scrute les mutations accélérées 
de l'APL, auxquelles il a consacré plusieurs livres (dont Dragon's Teeth, The Casemate, 2016 et The Chinese 
People's Liberation Army since 1949, Osprey Publishing, 2012). Comme il l'observe aujourd'hui depuis 
Shanghai, la défense chinoise reste dans une période de transition. Dans la foulée des campagnes 
anticorruption de Xi Jinping, elle a mis au régime sa force terrestre pléthorique et cherche désormais à bâtir 
une marine et une aviation capables de se projeter au-delà de ses frontières. Entretien. 

Le Point : L'Armée populaire de libération est décrite comme l'armée la plus nombreuse du monde, 
avec 2,18 millions de personnels militaires actifs. Pourquoi n'est-elle pas déjà l'armée la plus 
puissante du monde ? 

Benjamin Lai : On ne juge pas une armée seulement par les chiffres. La quantité n'est pas la qualité, ni 
l'utilité. La France en 1940 avait plus de chars que l'Allemagne, mais elle n'a pas vaincu. En réalité, la Chine 
ne cesse de réduire ses forces armées, en particulier l'armée de terre, qui est traditionnellement la plus lourde 
en troupes, et aujourd'hui la priorité est donnée à la marine et à l'armée de l'air. En outre, l'APL inclut des 
militaires qui sont considérés comme des civils en Occident : des peintres, des écrivains, des danseurs et des 
chanteurs, et même des présentateurs télé… Des hôpitaux ouverts aux civils, et des scientifiques aussi. Et 
nombre des usines d'armement sont intégrées au système de l'APL et leurs employés clé sont considérés 
comme des « soldats ». 

Enfin, n'oubliez pas la taille de la Chine, c'est un grand pays. Avec 9,5 millions de kilomètres carrés, elle 
est 14 fois plus étendue que la France. Mais l'armée chinoise est seulement 8 fois plus nombreuse que 
l'armée française, 268 000 en comprenant les personnels civils. Comparativement à son poids, la Chine n'a 
donc pas des forces armées si massives. Enfin, l'armée chinoise est une armée de conscription, alors que 
l'armée française est une armée professionnelle. Et les armées de conscrits sont souvent plus nombreuses 
que celles formées de volontaires. Les conscrits chinois ne sont presque pas payés ! Ils sont logés et nourris, 
mais vous n'avez pas besoin de les traiter aussi bien que des soldats de carrière, avec tout le confort 
moderne… 

http://www.unc-isere.fr/wp
https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/jeremy-andre
https://www.lepoint.fr/tags/chine
https://www.lepoint.fr/tags/etats-unis
https://www.lepoint.fr/tags/xi-jinping


 

La LETTRE de l’UNC Isère 

                                                                       http://www.unc-isere.fr/wp                                                       JUILLET 2021 
 
 

Articles sélectionnés sur internet par Jean-Philippe Piquard et  mis en forme par Jean-François Piquard 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                Page 14 

Est-ce que l'APL est déjà à un niveau technologique comparable aux armées occidentales, en 
particulier celle des États-Unis ? 

Non, d'un point de vue technologique, elle reste loin derrière les États-Unis, même si elle s'améliore de jour en 
jour, et qu'elle est au même niveau ou un tout petit peu plus avancée dans certains domaines, très limités. 
Lors du défilé militaire du 1er octobre 2019, on a pu apercevoir le planeur hypersonique DF-ZF, un missile de 
croisière hypersonique très avancé, peut-être plus que ceux des États-Unis. La Chine travaille aussi sur le 
« railgun », le canon électrique, et a peut-être de l'avance dans son développement. Mais elle reste 
particulièrement faible en technologies sous-marines et lutte anti-sous-marine, et dans la fabrication de 
moteurs aéronautiques. En conséquence, ses avions ont une puissance insuffisante. Elle est aussi faible en 
aéronavale. Elle n'a que deux porte-avions. Un et demi, devrait-on dire, car elle apprend tout juste à les 
utiliser. Elle est aussi faible dans ses capacités de projection. Ses forces ne peuvent pas aller très loin de son 
territoire. Même si elle fait des progrès dans ce domaine. Elle a lancé en avril un nouveau navire d'assaut 
amphibie, le Type 75, une plateforme amphibie d'atterrissage pour hélicoptère. Elle a amélioré son avion de 
transport lourd, le Y-20, le premier de ce type pour la Chine. L'appareil industrialo-militaire chinois a cependant 
un avantage sur ceux des Occidentaux, c'est que toutes les pièces qu'il utilise sont fabriquées en Chine. 

Est-elle au même niveau que l'Occident en termes d'entraînement ? 

Concernant l'entraînement, la Chine a un problème, c'est qu'elle n'a pas combattu dans une guerre depuis les 
années 1980. Alors que les Américains n'ont jamais cessé de combattre depuis 1945. Les pilotes chinois 
volent donc moins que les Américains. Et les généraux chinois sont moins innovants dans les manœuvres, 
suivant trop souvent un plan prédéfini. Mais cela aussi change rapidement. En 2012, la Chine a établi sa 
propre force d'opposition, sur le modèle de l'Opfor américaine, une unité militaire dédiée à représenter 
l'ennemi dans les entraînements. Elle a bâti une base géante pour l'entraînement militaire en Mongolie 
intérieure, à Zhu Ri He, qui fait plus de 1 000 kilomètres carrés. La Chine se tourne vers un entraînement à 
l'occidentale, dans lequel on ne suit pas une formule préétablie de combat, mais où l'on utilise son cerveau. 
Dans un récent documentaire sur l'Opfor chinoise, son commandant expliquait que sur sept entraînements, il a 
battu les attaquants chinois six fois. Cela montre que l'armée chinoise reste peu innovante dans ses méthodes 
de combat. 

Le budget de l'APL pour 2020 prévoit une hausse de 6,6 %, malgré le ralentissement économique. 
Pourquoi ? Est-ce que la Chine se prépare à être attaquée, comme certains médias occidentaux 
l'affirment en citant un rapport secret du think tank CICIR ? 

Je n'accorde pas beaucoup de crédit à ces prétendues fuites. Ce genre d'information ne fuite pas en Chine. Il 
vaudrait mieux rappeler que depuis 1949, la Chine n'a jamais eu une bonne nuit de sommeil. Il y a toujours eu 
des menaces, les disputes avec l'Union soviétique, le conflit avec Taiwan et les États-Unis en arrière-plan, et 
même des guerres à ses frontières, en Corée et au Vietnam… C'est la raison pour laquelle la Chine insiste sur 
sa défense. Maintenant que les disputes frontalières sont réglées avec la Russie et les anciens pays de 
l'Union soviétique, le dernier pays avec lequel la Chine a un problème frontalier est l'Inde. Mais en 2020, la 
menace n'est plus celle d'une invasion terrestre. Ça n'arrivera plus. Les attaques d'aujourd'hui sont 
économiques et politiques, en particulier les « révolutions de couleur », des insurrections soutenues de 
l'étranger pour provoquer un changement de régime, comme en Libye. Enfin, l'augmentation du budget 
militaire de 6,6 % en 2020 est en fait un ralentissement par rapport à l'augmentation de 7,5 % en 2019.  
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Depuis les années 1980, les dépenses militaires chinoises sont relativement stables en pourcentage du PIB, 
en dessous de 2 %. Simplement, l'économie chinoise a cru énormément. 2 % d'un gros gâteau, c'est 
beaucoup d'argent. 
 
Y a-t-il des raisons internes qui empêchent de réduire le budget ? 
L'armée chinoise n'a pas une telle mainmise sur le gouvernement chinois ni sur le Parti communiste. Même si 
l'armée a une grande influence dans le Parti, le Parti communiste contrôle l'armée et pas l'inverse. Les 
généraux n'en sont vraiment pas au niveau de dire à Xi Jinping ce qu'il doit faire ! 
 
Quelles sont les priorités actuelles de l'APL pour son développement ? 
Depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, il y a eu de gros changements dans l'armée. Il s'est 
attaqué à la corruption. C'était très visible en 2014-2016, moins en 2019-2020. L'armée était dominée par des 
laquais nommés par Jiang Zemin, qui contrôlait encore la Chine en coulisses quand Hu Jintao était président. 
Jiang Zemin était toujours président de la Commission militaire centrale durant les quatre premières années 
de Hu Jintao à la tête de l'État. Durant toutes ces années, il a placé ses amis à des postes clés de l'armée. 
Cela l'avait rendue très corrompue, certaines personnes achetant leurs charges et leur rang. Des officiers 
géraient leur unité comme des petits royaumes personnels. Certains conservaient leurs logements de 
fonction, qui valent parfois des millions, après avoir quitté leur poste. D'autres louaient en secret à des tiers 
des propriétés de l'armée, pour y construire des logements, des hôtels ou des commerces, comme ici à 
Shanghai les parkings des hôpitaux militaires qui ont longtemps été occupés par des boutiques. 
 
L'armée était dominée par des laquais nommés par Jiang Zemin 
Je ne dirais pas que l'APL n'est pas du tout corrompue maintenant, mais la corruption est désormais de très 
petite dimension. C'est très différent d'il y a cinq ans, selon mes contacts dans l'armée et l'industrie militaire. 
Plus de banquets, plus de cognac dans le mess des officiers ! Xi Jinping a viré ceux qui ne lui obéissaient pas 
et qui étaient corrompus, et regagné le contrôle de l'armée, ce qui lui a permis de lancer un programme de 
réforme dans la Commission militaire centrale, et ses quatre commandements, politique, logistique, armement 
et personnel. Il a réduit les districts militaires de 7 à 5. Il a créé une nouvelle branche de l'armée, la force de 
soutien stratégique, qui a des capacités de guerre cybernétique. La marine construit beaucoup de navires. 
L'armée de l'air est en train de passer de la 4e à la 5e génération de chasseur. Mais comme l'APL est très 
grosse, tout changement d'équipement prend beaucoup de temps. Ils font encore voler les vieux J-7, 
l'équivalent des vieux Mig-21, des chasseurs de la Guerre froide, et ils utilisent encore la première génération 
de chars, T-59, une copie du char soviétique T-54, qui date de 1954 ! En outre, les nouvelles armes sont 
beaucoup plus chères : le T-59 vaut à peine 30 000 dollars US (26 668 euros), le nouveau T-99 MBT coûte 
plus de 2 millions de dollars US pièce (1 777 530 euros). La paie des soldats s'est améliorée, les casernes 
aussi, et elles permettent désormais d'accueillir les familles. L'APL commence enfin à ouvrir 
l'approvisionnement et la logistique à des entreprises privées, comme SF Express. 
 
Comment sont présentés en Chine les récents accrochages frontaliers avec l'Inde dans l'Himalaya ? 
Dans les médias, il y a très peu d'explications. D'un point de vue historique, la Chine n'a jamais reconnu la 
ligne de contrôle réel, où les troupes se sont arrêtées à la fin de la guerre de 1962, que l'Inde voit comme sa 
« frontière ». Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, la Chine n'a jamais signé pour la ligne Mac Mahon, qui a été 
actée en 1914 entre les Britanniques et les Tibétains. Les Chinois ne reconnaissent pas le Tibet comme un 
pays libre. Ce n'est pas à un gouvernement régional de signer des accords. L'Inde accuse maintenant la 
Chine d'avoir empiété sur la ligne. On en revient au problème du XIXe siècle. 
À IRE  
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Est-ce que l'APL est bien supérieure à l'armée indienne, comme le rappellent certains 
commentateurs ? 
La Chine est supérieure en termes d'équipement, mais elle a surtout des avantages stratégiques. D'abord, le 
Tibet est en surplomb, l'Inde est en contrebas. Par ailleurs, les infrastructures chinoises sont bien meilleures, 
que ce soient les trains, les routes, les télécommunications… La Chine peut transporter ses troupes et les 
ravitailler beaucoup plus rapidement. L'Inde tente de compenser cela en s'équipant avec des avions de 
transport américains, comme le C-17 Globemaster. Mais elle est aussi handicapée par son manque de 
centralisation. Ses forces armées ont 17 types de fusils différents, achetés aux États-Unis, en Australie, en 
Israël… De quoi donner de sacrées migraines à l'intendance ! Le fusil d'assaut de fabrication indienne INSAS 
n'a jamais été produit en masse, et la police indienne lui préfère même le AK-47. L'atout significatif de l'Inde 
est toutefois que ses troupes de montagne ont beaucoup d'expérience au combat, contre l'armée pakistanaise 
dans le haut plateau. Les Indiens pourraient se ressaisir, mais ils ne semblent pas parvenir à le faire. 
 
Qiao Liang, un stratège militaire chinois, a récemment jugé qu'une invasion de Taïwan serait « trop 
coûteuse ». Pourquoi a-t-il dit cela ? À cause de la coalition occidentale qui s'y opposerait ? Ou parce 
que l'APL n'est pas capable de mener une telle opération amphibie sans de lourdes pertes ? 
Qiao Liang est professeur à l'académie militaire et auteur pour l'APL. Ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile 
pour autant, ce n'est ni la position officielle de l'APL, ni celle de Xi Jinping. Quoi qu'il en soit, comme l'a montré 
l'invasion de l'Irak par les États-Unis, le problème n'est pas de gagner la guerre, mais de gagner la paix. L'APL 
n'aurait aucun problème à écraser l'armée taïwanaise. Mais comment réagiraient les Taïwanais si leur maison 
était détruite et s'ils avaient perdu des proches ? 
 
L'APL n'aurait aucun problème à écraser l'armée taïwanaise 
La Chine veut réintégrer Taïwan à la mère patrie, mais l'option militaire n'est pas la solution. La solution est 
plutôt économique et politique, avec une pincée de menaces militaires. Peut-être y aurait-il une petite 
embuscade. Les navires taïwanais seraient détruits. Les îles face à Xiamen, comme l'île Jinmen, seraient 
envahies totalement, pour montrer que la Chine peut écraser Taïwan facilement. Mais on ne verrait pas un 
grand débarquement comme le jour J en Normandie ! Les gens réfléchissent comme il y a 70 ans, ils 
regardent trop de films de guerre. 
Enfin, je ne pense pas que l'armée chinoise soit effrayée par des pertes importantes. La Chine n'est pas une 
démocratie occidentale. Les personnes qui la dirigent ne doivent pas être élues tous les quatre ans. Ils ne sont 
pas inquiets des pertes. En 1979, la Chine a perdu beaucoup d'hommes dans la guerre contre le Vietnam. 
Mais peu importe pour la Chine, parce qu'elle a atteint son objectif stratégique. Le but était de ne plus avoir de 
dispute frontalière avec le Vietnam, pour amorcer l'ouverture économique de Deng Xiaoping. Le Vietnam 
posait problème parce qu'ils pensaient avoir le soutien du grand frère soviétique. Mais l'Union soviétique n'est 
pas venue à leur secours comme les États-Unis sont venus au secours d'Israël en 1973. Les Vietnamiens ont 
compris que si la guerre durait, ils perdraient. La Chine a perdu au niveau tactique, mais elle a gagné le débat 
stratégique. 
 
Dans la mer de Chine méridionale, quelles sont les forces de l'APL ? 
Les îles de mer de Chine méridionale sont petites, de la taille d'un ou deux terrains de football. Les bases 
chinoises y sont là pour du soutien logistique, pour que les bateaux et avions puissent s'y réapprovisionner. 
Les forces principales restent sur l'île de Hainan, rattachée au continent. La principale base est la base navale 
de Yulin. C'est là que se trouvent sans doute les sous-marins nucléaires chinois. Sur les îles, ce ne sont que 
des avant-postes. 
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Est-ce que la marine chinoise pourrait un jour dominer la marine américaine, comme le croient 
certains ? 
C'est une question difficile. Si l'affrontement se produit près des côtes chinoises, la marine de l'APL a un 
avantage. Elle serait protégée par une très bonne base de missile sur le continent. Mais elle perd cet 
avantage loin de la Chine. Il est, de plus, très difficile pour les navires chinois de s'approvisionner quand ils 
sont loin de la Chine. Dans les opérations dans le Golfe persique pour lutter contre la piraterie, les navires 
chinois ont eu des difficultés croissantes pour s'approvisionner. C'est pourquoi la Chine a décidé d'avoir sa 
propre base à Djibouti. Dans 20 ans, la Chine sera peut-être capable d'envoyer des navires bien plus loin. Elle 
n'y a pas intérêt en Méditerranée, mais plutôt dans l'océan Indien, sur la côte est de l'Afrique et en Asie du 
Sud-Est. 
 

États-Unis / Chine : qui a l’armée la plus puissante ? 
 De Revue Conflits 
  

Si la Chine a l’avantage du nombre, les États-Unis disposent de divers avantages technologiques et 
financiers. L’armée chinoise a l’intention de devenir une force de combat moderne dans les six prochaines 
années, mais il lui faudra surmonter des problèmes de formation et d’équipement. 
Alors que les tensions avec les États-Unis s’intensifient, la Chine poursuit ses efforts visant à faire de l’Armée 
Populaire de Libération (APL) une force de combat moderne à l’horizon 2027, date du centenaire de sa 
création. 
Un haut commandant américain a qualifié la Chine de « menace prioritaire pour la prochaine décennie 
». Dans le même temps, Washington renforce son soutien à Taïwan, l’île étant soumise à une pression 
politique et militaire croissante de la part de Pékin. Des analystes préviennent que la mer de Chine du Sud 
pourrait bien être le point central d’un éventuel conflit armé entre les deux puissances. Qui de l’US Army ou de 
l’Armée Populaire de Libération est la plus forte, en termes d’effectifs totaux, de dépenses militaires et de 
capacités terrestres, maritimes et aériennes ? 

Dépenses militaires : États-Unis 

Avec un budget estimé à 778 milliards de dollars l’année dernière, soit 39% du total des dépenses militaires 
mondiales selon les données publiées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les 
États-Unis sont de loin les plus gros dépensiers au monde en la matière. 

La Chine, deuxième de ce classement, arrive loin derrière en termes absolus, avec des dépenses estimées à 
252 milliards de dollars. 

Certains analystes américains ont toutefois alerté sur le fait que Washington devait tenir le rythme de Pékin. 
En effet, la Chine a annoncé une augmentation de 6,8% des fonds alloués à la défense cette année, alors que 
les dépenses avaient été constantes pendant plus de deux décennies. 

Effectifs : Chine 

Avec 2 millions de personnels actifs en 2019 selon le dernier livre blanc de la défense, la Chine possède de 
loin la première armée du monde. 
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Le projet de budget du Pentagone pour la prochaine année discale chiffre les militaires américains d’active à 
1,35 million, et les réservistes à 800 000. 

Cependant, dans la guerre moderne, le poids du nombre compte moins que la technologie et l’équipement, et 
les deux pays mettent de moins en moins l’accent sur leurs effectifs. 

En 2015, le président Xi Jinping s’est engagé à réduire de 300 000 hommes les effectifs de l’APL. De même, 
le projet de budget de Joe Biden pour la prochaine année fiscale prévoit des réductions d’effectif de l’ordre de 
5 400 hommes. 

Armée de Terre : États-Unis 

L’armée de terre chinoise est la plus grande force terrestre permanente au monde, avec 915 000 soldats en 
service actif, soit près du double des 486 000 militaires américains, à lire le rapport de 2020 du Pentagone sur 
la puissance militaire de la Chine. 
Cependant, les forces terrestres de l’APL disposent d’un équipement obsolète et ne seraient en mesure 
d’utiliser efficacement des armes modernes qu’en adoptant un meilleur équipement ou en suivant une 
meilleure formation. 

Si la Chine a adopté des armes automatisées plus légères et plus puissantes pour ses forces terrestres, 
transférant de la sorte une grande partie de la charge opérationnelle du travail physique des troupiers à la 
technologie numérique, les experts militaires affirment néanmoins que la formation n’a pas suivi. 

Washington dispose, avec ses 6 333 chars, du plus grand parc de blindés au monde après la Russie. La 
Chine complète le podium avec 5 800 chars, selon Forbes. 

Puissance aérienne : États-Unis 

Les États-Unis d’Amérique maintiennent leur avance avec plus de 13 000 avions militaires, dont 5 163 
exploités par l’US Air Force. Parmi leurs forces, on trouve le F-35 Lightning et le F-22 Raptor, qui comptent 
parmi les jets les plus avancés au monde, à en croire le rapport 2021 sur les forces aériennes mondiales 
publié par Flight Global. 

Dans le même temps, la force aérienne de la Chine, composée de l’armée de l’air et de l’armée navale de 
l’APL, est la troisième au monde avec plus de 2500 aéronefs, dont environ 2000 servent au combat, selon le 
rapport 2020 sur la puissance aérienne de la Chine. 

L’avion de combat furtif le plus avancé dont dispose la Chine est le J-20, qui a fait l’objet d’un développement 
indépendant sous le nom de Mighty Dragon. Conçus pour concurrencer les F-22 américains, ces appareils                                                                                                                                                                  
utilisent des moteurs provisoires qui limitent leur vitesse et leurs capacités de combat. Mais des travaux sur un 
turboréacteur à forte poussée, en mesure d’accélérer la production de masse des avions, sont en cours. 
Les deux pays travaillent également sur de nouveaux bombardiers. La Chine développe son bombardier 
stratégie H-20 et l’armée de l’air américaine a dévoilé de nouvelles images et des informations concernant son 
bombardier furtif B-21 Raider de nouvelle génération. 
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Puissance navale : États-Unis 

Selon un rapport du Congrès américain, la Chine possède désormais la plus grande marine du monde, avec 
environ 360 navires, contre 297 pour la flotte américaine. 

Mais cet avantage numérique chinois ne vaut que pour les petits navires, tels que les patrouilleurs côtiers. 
Concernant les navires de guerre de plus grandes dimensions, les États-Unis l’emportent en nombre comme 
en technologie et en expérience. 

Par exemple, les États-Unis disposent de 11 porte-avions à propulsion nucléaire, à même de parcourir de plus 
grandes distances que des appareils à propulsion conventionnelle. Chacun de ces porte-avions peut accueillir 
au moins une soixantaine d’avions. 

En comparaison, la Chine ne possède que deux porte-avions, le Liaoning et le Shandong. Tous deux ont pour 
modèle le porte-avion de classe Kuznetsov, conçus dans les années 1980 en URSS. Ils sont propulsés par 
des chaudières à mazout classiques et transportent 24 à 36 avions de chasse J-15. 
Cependant, la Chine a un plan ambitieux pour égaler la puissance américaine dans la région du Pacifique, par 
le lancement de deux douzaines de grands navires de guerre, des corvettes et destroyers aux immenses 
quais de débarquement amphibies, et le tout rien qu’en 2019. Elle prévoit le lancement d’un troisième porte-
avions équipé des catapultes de lancement électromagnétiques les plus avancées connues, et de débuter 
cette année les travaux sur un quatrième appareil de ce genre. 

Ogives nucléaires : États-Unis 

 Les États-Unis possèdent le deuxième arsenal nucléaire au monde après la Russie. Derrière la France, la 
Chine occupe la quatrième position mondiale en la matière, selon le site web américain World Population 
Review. 
 

Combien d’ogives possède la Chine ? Le pays ne l’a pas révélé, mais le dernier rapport du ministère 
américain du Pentagone sur l’armée chinoise indique que la Chine dispose d’un stock d’ogives « actuellement 
estimé à environ 200 », là où l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm l’estime à 350 cette 
année. 

En janvier, une source proche de l’armée chinoise a déclaré au South China Morning Post que son stock 
d’ogives nucléaires était passé à 1000 au cours des dernières années, mais que moins de 100 sont actives. 
Toutes ces estimations font pâle figure face à l’inventaire total des États-Unis, qui ne compte pas moins de 
5800 ogives nucléaires, dont 3000 sont prêtes à être déployées et environ 1400 déjà placés sur des appareils 
d’alerte. 

La Chine pourrait profiter du prolongement jusqu’en 2026 du nouveau traité de réduction des armes 
stratégiques (New Strategic Arms Reduction Treaty) entre les États-Unis et la Russie pour combler le fossé 
nucléaire. Ce traité limite aussi bien Washington que Moscou à un plafond de 1550 ogives stratégiques 
déployées. 
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Missiles : Chine 

Si les États-Unis possèdent beaucoup plus d’ogives nucléaires, la Chine jouit d’un quasi-monopole dans un 
domaine : les missiles balistiques basés au sol, qui peuvent effectuer des frappes tant nucléaires que 
conventionnelles. 

Jusqu’en août 2019, les États-Unis n’étaient pas en droit de déployer des missiles balistiques et de croisière à 
portée intermédiaire basés au sol en vertu du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire conclu 
avec l’URSS en 1987. 

Deux semaines après leur retrait dudit pacte, les États-Unis ont procédé au lancement d’une variante terrestre 
d’un missile de croisière lancé en mer, suivie quatre mois plus tard de leurs premiers missiles balistiques à 
portée intermédiaire (IRBM) depuis les années 1980. Mais, pour l’heure, la Chine a toujours l’avantage 
concernant ce type de missiles. 

Le seul IRBM chinois est le Dong Feng 26, dont la capacité d’effectuer des frappes conventionnelles sur la 
principale base de l’US Air Force sur l’île de Guam, attestée par le Centre for Strategic and International 
Studies, lui a valu le surnom de « tueur de Guam ». 
Selon l’Institut international d’études stratégiques, le nombre de lanceurs d’IRBM dans l’arsenal chinois est 
passé de zéro en 2015 à 72 en 2020. 
 

Pourquoi il ne faut pas sous-estimer les armes nucléaires 
chinoises 

LETTRE DES ARMÉES. La Chine, qui montre ses muscles à Taïwan et en mer de 
Chine méridionale, modernise ses armes nucléaires. Jusqu’où, et dans quel 

but ? 

Sous-marin de type 094 de l'armée chinoise, en avril 
2019.  © MARK SCHIEFELBEIN / POOL / AFP 
Par Jean Guisnel 
Publié le 06/07/2021 à 08h36 - Modifié le 06/07/2021 à 08h50 

 

La posture des armées chinoises est souvent citée parmi les motifs d’inquiétude pour les prochaines années. 

Son aviation se modernise avec l’entrée en service de nouveaux appareils de combat et de transport. Le 
tonnage de sa marine croît tous les quatre ans d’un volume égal à celui de la flotte de combat française. Ces 
deux armées sont choyées financièrement par le régime, mais de fortes interrogations subsistent sur leurs 
capacités réelles. L’opinion courante chez les experts, c’est qu’elles sont à la traîne et très loin encore d’égaler 
les technologies occidentales. 
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Peut-être serait-il prudent de se méfier, non ? En premier lieu, les leçons de la guerre perdue en Afghanistan, 
ou les difficultés rencontrées par les forces françaises dans le Sahel, devraient rappeler que la technologie 
n’est pas tout, que d’autres critères doivent entrer en ligne de compte. Mais, surtout, les Chinois ne sauraient                                                                                                                                                                   
être sous-estimés. Personne ne les imaginait capables d’accéder à l’arme nucléaire quand ils procédèrent à 
leur premier tir le 16 octobre 1964, non pas sur un terrain d’essai, mais directement depuis un avion Xian H-
6A. 

Macron et Xi, même discours ? 

Dans un ouvrage récent, Stratégie nucléaire de la Chine. Armes et doctrine. Pour aveugler les 
tigres (L’Harmattan), le polytechnicien Édouard Valensi, longtemps associé au développement des armes 
atomiques françaises au sein de la DGA (Délégation générale pour l’armement, devenue Direction générale 
de l’armement, en 2009) revient sur l’histoire de la bombe chinoise et sur ses évolutions contemporaines. À 
ses yeux, il convient de prendre la rassurante vulgate nucléaire de Pékin au pied de la lettre : « La République 
populaire, tout en modernisant résolument ses forces, refuse d’entrer dans la course aux armements ; elle ne 
fera pas usage de ses forces contre un pays non nucléarisé et ne le menacera pas. Pas de parapluie et, a 
fortiori, pas de déploiement nucléaire à l’étranger, si bien que, finalement, les armes nucléaires de champs de 
bataille sont inutiles et ne sont, donc, pas développées. » 

Ce discours officiel chinois pourra sembler familier dans notre pays, et pour cause : il est très proche des 
déclarations françaises sur la dissuasion. L’auteur ne s’en étonne pas et note avec amusement que les sites 
d’information chinois connaissent le discours sur la dissuasion prononcé par Emmanuel Macron, le 7 février 
2020 devant la 27e promotion de l’École de guerre, aussi bien que son intervention, la semaine suivante, lors 
de la conférence sur la sécurité de Munich. Et l’auteur de noter que, à Pékin, « les diplomates qui suivent 
la France ont constaté que ce qui a été dit à l’École militaire aurait pu tout aussi bien être prononcé par Xi 
Jinping à Beijing devant le Collège international des études de défense [site inaccessible si vous désactivez 
les cookies, NDLR], seul le mot Chine aurait été substitué à France ». 

Un armement modernisé 

À l’instar des États-Unis, la Chine possède l’arme nucléaire, est membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU, et a signé, mais pas ratifié, le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Ticen). Elle ne 
conduit cependant plus d’essais « physiques », à tout le moins officiellement, ce qui ne l’a pas empêchée de 
moderniser ses vecteurs et ses armes. Selon l’auteur, ses têtes nucléaires pèsent 160 kg, et seraient deux ou 
trois centaines. Ses missiles mobiles Dong Feng-41, de 12 000 kilomètres de portée théorique, tirés depuis 
des camions érecteurs-lanceurs sont opérationnels depuis 2019 et peuvent frapper le sol américain. Ils 
comptent chacun six à dix têtes « mirvées », capables d’être individuellement guidées vers des cibles 
différentes. 

Le missile Dong Feng-5C pourrait disposer d’une version tirée depuis des silos enterrés. À propos du missile 
Dong Feng-26, de 4 000 kilomètres de portée conçu pour frapper des escadres en mer, Édouard Valensi 
recommande de ne « pas le quitter des yeux ». Quant aux sous-marins nucléaires lance-engins, ils ne 
seraient pas encore à la hauteur de leurs homologues des autres puissances nucléaires. Mais cela ne saurait 
tarder : « Ce n’est probablement pas avant 2035 que la Chine pourra disposer d’une composante nucléaire 
maritime majeure, avec, enfin, un sous-marin de type 096 porteur de missiles JL-3 de 12 000 kilomètres de 
portée en opération. Les forces nucléaires chinoises seront enfin parvenues à maturité. » 
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Proximité d’approche 

Une « triade » nucléaire comprend des missiles tirés depuis la terre, la mer et les airs. Sur ce dernier point, les 
forces chinoises ne sont pas en mesure de rivaliser avec les aviations intercontinentales américaines ou 
russes, mais cherchent à faire évoluer la situation, notamment en modernisant leur flotte de bombardiers avec 
le « furtif » (ce qui reste à démontrer) H-20 (ou X-20). 

Sa faible allonge limite son emploi, souligne Édouard Valensi : « La Russie, l’Inde, le Pakistan et la Corée du 
Nord sont les seuls pays nucléaires à portée ; la seule cible américaine est la base militaire de Guam, un 
objectif tactique à plus de 3 000 kilomètres que le X-20 est incapable d’atteindre sans être repéré et abattu. En 
revanche, les bombardiers nucléaires chinois peuvent intervenir en mer de Chine, en mer des Philippines et 
dans l’océan Pacifique nord à la rencontre d’une éventuelle 7e flotte américaine en appui à des séparatistes 
taiwanais. Ils trouveront toute leur utilité lorsqu’ils seront dotés des missiles ASMP hypersoniques en cours de 
développement. » 
Et l’auteur d’estimer que « les forces de dissuasion chinoises sont à présent redoutables et bientôt matures ». 
Sa conclusion est assez inattendue. Il propose que Paris et Pékin, forts de la proximité de leur approche sur 
ce sujet précis, discutent « ensemble » de l’avenir de la dissuasion nucléaire et du désarmement. L’avenir 
appartient aux utopistes. 

«Quand la Chine tombera». La chronique d’Eric 
Le Boucher 

 Eric Le Boucher  - 25 juillet 2021 à 14h00 

 

« Maintenir un régime communiste autoritaire aujourd’hui n’est pas un choix tenable, c’est 
fondamentalement une gageure » 
 
       

Un roman d’été ? Une rêverie ? Peut-être. Beaucoup d’observateurs de la Chine ont prévu, depuis vingt ans, que 
le régime communiste allait « forcément » tomber parce que la prospérité appelle la liberté. Quand l’assiette est 
vide on obéit, quand elle est bien pleine, on se met à vouloir autre chose comme des droits. Ces prophètes se 
sont tous trompés, le PCC (Parti communiste chinois) tient, et tient bien. Il vient de multiplier les grands 
spectacles pour fêter son centenaire. Pourtant, le secrétaire général du parti depuis 2012 et président de la 
République de facto, Xi Jinping, a commis trois erreurs lourdes : se donner un mandat à vie, interrompre le 
financement du high-tech par Wall Street et s’enfoncer dans le piège de Thucydide d’une guerre froide avec 
Washington. Trois erreurs politique, économique et diplomatique. 

Reprenons. Xi Jinping a rompu le cours libéral engagé par Deng Xiaoping en 1979 et poursuivi par tous ses 
successeurs jusqu’à Xi. Ce dernier, convaincu que cette politique « à la Gorbatchev » allait conduire à la chute 
du régime, a brusqué le cours historique en retournant à une dictature ferme du PCC façon Mao. Il a des 
arguments. De loin on juge trop vite que la Chine est devenue riche. C’est vrai pour la classe supérieure que l’on 
voyait, avant l’épidémie de Covid, faire la queue devant les boutiques de luxe à Paris. Mais 600 millions de 
Chinois vivent encore avec moins de 155 dollars par mois. Les inégalités sont terribles, aussi élevées qu’en Inde  
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ou qu’aux Etats-Unis. La richesse moyenne par habitant (PIB par tête) n’est encore que de 16 800 dollars ce qui 
classe le pays au même rang que le Suriname ou la Bosnie. Le PIB par tête en Europe est de 47 800 dollars en                                                                                                                                                                     
Europe et de 65 300 dollars aux Etats-Unis. Autrement dit, Xi sait avec raison que la partie du « rattrapage 
chinois » est loin d’être finie. 

Loup de la flatterie. Or, les conditions de la mondialisation ont changé. La Chine a été la grande profiteuse du 
libre-échange mais la classe moyenne des pays développés se révolte contre ses emplois perdus, le commerce 
international ralentit, d’autres pays d’Asie viennent en concurrence avec des salaires plus bas. Très 
intelligemment, Xi a déployé une nouvelle politique économique d’une part recentrée sur le marché intérieur et 
moins tournée vers l’export et d’autre part misant sur l’élévation en gamme des produits et la conquête des 
secteurs de hautes technologies. C’est en train de se faire à la chinoise avec détermination et longueur de 
temps. On peut penser que c’est en train de réussir. 

Le culte de la personnalité a un défaut majeur : il brise la remarquable usine de sélection des 
intelligences qu’était le parti 

Alors qu’est-ce qui va mal ? La première erreur est politique. En se prenant pour un nouveau Mao, Xi a aboli en 
2018 la limitation du nombre de mandats présidentiels, s’offrant la Cité interdite à vie. Il s’emploie à se doter 
d’une image populaire, ce qui marche. Les Chinois rachètent des costumes à col Mao et les jeunes dont le 
nationalisme est chauffé à rouge adhèrent au PCC. Sauf que ce culte de la personnalité a un défaut majeur : il 
brise la remarquable usine de sélection des intelligences qu’était le parti. En France, l’éducation nationale s’y 
emploie au départ, elle choisit les meilleurs éléments à 20 ans, en Chine le parti fait passer les concours tout au 
long de la vie. Il existe des luttes de factions et un privilège non négligeable de princes rouges (enfants de l’élite) 
mais le système reste un tri des excellences, jusqu’au comité permanent de sept membres, tout en haut. Avec 
Xi, révolution, le loup de la flatterie est entré dans la bergerie. Tout chef aime s’entourer de courtisans qui ne 
sont plus les meilleurs. Il s’en suivra une baisse de niveau de la qualité de direction du pays. Cela banalisera la 
Chine dira-t-on. Sans doute, l’Occident ne prend pas souvent les meilleurs pour se diriger, suivez mon regard. 
Mais en Chine, la tradition ancestrale est d’être gouvernée par les lettrés. Le virage pris par Xi est mortel. 

La deuxième erreur, économique, a eu lieu ces derniers mois : la reprise en main du secteur privé de la high-
tech. Par un règlement politique qui rappelle que les grands groupes doivent obéissance au PCC, Jack Ma le 
fondateur d’Alibaba, a été puni pour avoir critiqué la banque centrale. Par un décret technico-économique qui de 
facto bloque les cotations à l’étranger, comme ce fut le cas pour Didi, l’Uber chinois. Xi veut construire une 
technologie complètement autonome des Américains. Le problème ? Que les dizaines de milliers de jeunes 
lancés comme des fous dans une féroce compétition entre eux, comme le raconte de façon impressionnante 
Kai-Fu Lee, veulent continuer à toucher le jackpot et que cela se compte en dollars. La cotation à Hong Kong 
fera moins briller les yeux, sans compter le sort incertain de la place financière de l’ex-colonie. L’autarcie est, de 
toujours, un mauvais choix. 

Le piège de Thucydide (la guerre inévitable quand Athènes devint une puissance concurrente de Sparte) 
est une menace pour les Etats-Unis mais plus encore pour la Chine. Après tout, c’est Sparte qui a gagné 

Ordre chinois. La dernière erreur est diplomatique. La Chine vient de prendre des sanctions contre sept 
personnalités et ONG américaines en rétorsion contre des mesures décidées par Joe Biden en faveur des droits 
de l’Homme en Chine. Beaucoup de commentateurs écrivent que le président américain ne parviendra pas à 
changer Pékin au contraire, Xi va se durcir.  
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Je pense que oui, mais c’est justement le pari de Biden. Je me range ici derrière Chris Patten, le dernier 
gouverneur britannique de Hong Kong qui explique que les relations entre pays sont faites d’accommodements 
mais que la Chine n’ayant jamais eu d’ouverture aux autres, historiquement autocentrée, ne sait pas ce que 
c’est. Ce n’est pas en envoyant des « loups combattants » pour diplomates, dit Patten, qu’elle apprendra à 
respecter l’ordre international et à cesser de croire possible d’imposer le sien. Si son                                                                                                                                                                     
but est de se doter d’une zone d’alliances en face de celle de l’Occident, elle se trompe à vouloir y faire régner 
l’ordre chinois inflexible. Le piège de Thucydide (la guerre inévitable quand Athènes devint une puissance 
concurrente de Sparte) est une menace pour les Etats-Unis mais plus encore pour la Chine. Après tout, c’est 
Sparte (les Etats-Unis) qui a gagné… 

Quelle est la véritable vision du monde de Xi Jinping ? On peut faire confiance à l’intelligence des Chinois pour 
avoir longuement discuté de ce que je crois être ces trois graves « erreurs ». Ils en ont accepté les risques et je 
serai démenti, la Chine ne tombera pas de sitôt. Mais quand même maintenir un régime communiste autoritaire 
aujourd’hui n’est pas un choix tenable, c’est fondamentalement une gageure. 
 

La Russie affiche sa puissance en testant son missile 
hypersonique Zircon 

l’Opinion  - 19 juillet 2021 à 17h45 

 
Pour illustrer son pouvoir, Moscou a fait tirer un missile hypersonique à partir de la mer 

Blanche par la frégate Amiral Gorchkov 
adimir Poutine. 

  
© Alexei Nikolsky/TASS/Sipa USA/SIPA 
       

Moscou veut prouver son pouvoir aux acteurs 
internationaux. Est-ce une preuve de force ou de 
faiblesse ? « La frégate Amiral Gorchkov a tiré 
depuis la mer Blanche un missile hypersonique 
Zircon sur une cible terrestre située sur la côte de 
la mer de Barents », a indiqué le ministère russe 
de la Défense, lundi 19 juillet, dans un 
communiqué, rapporte Le Figaro. L’arme a atteint 
la vitesse de Mach 7 et a frappé sa cible « située 
à 350 kilomètres », précise Moscou. 

Cette démonstration de force n’est pas la première. Un lancement d’un missile Zircon avait eu lieu en octobre 
2020. A cette occasion, le président russe Vladimir Poutine avait salué un « grand événement » pour « tout le 
pays ». Depuis, deux autres tirs ont eu lieu. 

Nationalisme. Le missile hypersonique Zircon dispose d’une portée maximale de près de 1 000 kilomètres. Il a 
été conçu pour équiper des navires de surface ainsi que des sous-marins de la marine russe. Moscou a 
développé plusieurs types de missiles ces dernières années, dont le Kinjal, pour l’armée de l’air, ou bien le 
Burevetsnik, à propulsion nucléaire. 
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Une façon, pour le régime, de défendre ses intérêts géostratégiques. Le discours politique autour de ces armes 
présentées comme « invincibles » vise à souder la population par un nationalisme apparaissant comme une 
« citadelle assiégée », une vieille rengaine du Kremlin, notamment sous le communisme. Ce faisant, Vladimir 
Poutine cherche à apparaître comme le seul garant de l’ordre, après les années difficiles qui ont suivi la chute de 
l’URSS. 

La Suède prend les armes 

Jusqu’à ces dernières années, le pays était neutre et (presque) sans armée. Et 
puis… face à l’agressivité de Moscou, Stockholm se réarme. 

 
Simulation. Manœuvres sur l’île de Gotland, dans la mer Baltique. 

Par Romain Gubert, envoyé spécial - Publié le 16/07/2021 à 07h00 

 
Le général Karlis Neretnieks sourit. Il savoure ce moment, celui de la 
victoire. Cela fait dix ans qu'il fait la guerre, qu'il frappe à toutes les 
portes de l'état-major et arpente les couloirs de tous les ministères en 
expliquant à chacun que le pays fait une erreur, que la menace couve, 
qu'il faut se méfier. Dix ans à vivre avec le cruel sentiment de parler 
dans le vide. Le général se souvient de ses efforts auprès des 
parlementaires pour empêcher la dissolution de « son » régiment, 

celui de l'île de Gotland, qu'il commandait. Posée au milieu de la Baltique tel un porte-avions, cette base 
militaire, la plus importante du pays, était la vigie qui surveillait la Russie depuis 1811. Rien n'y a fait. Il ne fait 
plus le compte de ses défaites : au milieu des années 2000, les responsables politiques ont estimé que cela 
n'avait plus de sens d'avoir les yeux rivés vers l'ancienne Union soviétique. Le gouvernement suédois a mis fin 
à la conscription, vendu la plupart des casernes et coupé massivement dans les dépenses militaires. 
 

La mort dans l'âme, le général Neretnieks a donc renvoyé ses 2 500 soldats à leurs foyers et fermé les 
bâtiments militaires en brique rouge construits en 1859 par le roi Oscar II. Ils accueillent aujourd'hui le siège 
du conseil régional, un club de sport, un garage et le nid d'une constellation de start-up innovantes. En 
compensation et pour éviter un choc social trop brutal, le gouvernement a aussi ouvert une antenne de 
l'université d'Uppsala spécialisée dans le développement durable. Tout un symbole. 

« La dissolution de mon régiment était un déchirement. Pas par nostalgie. Mais parce que c'était de 
l'inconscience. » Le général évoque la chute du mur de Berlin : « Nous étions comme des enfants face à la 
"nouvelle Russie". Eltsine était le meilleur ami des Américains. Sans dire un mot, il a rendu leur liberté aux 
pays Baltes, nos voisins. La Russie voulait même, disait-on, candidater à l'Otan. Les Suédois qui avaient 
choisi de rester neutres pendant la guerre froide pour éviter les colères de l'ours russe se sont mis à imaginer 
que la Baltique allait enfin devenir un terrain de jeu entre bons amis. Quelle naïveté ! »  

Alarme. Le Premier ministre, Stefan Löfven, à la rencontre de soldats, à Berga, en 2017. 
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« Une semaine… » Le réveil a sonné un jour de 2014 lorsque la Russie a envahi la Crimée et le Donbass, 
l'est de l'Ukraine, en quelques jours. « Le jour où la Crimée a été annexée par Moscou, le chef d'état-major de 
l'armée suédoise a donné une interview dans la presse pour expliquer que notre pays ne tiendrait pas plus 
d'une semaine face à une agression russe. Une semaine… Sa petite phrase a fait l'effet d'une bombe dans 
l'opinion. Avec d'autres, nous avons enfin été entendus », se réjouit le général Neretnieks, qui ne tire aucune 
gloire personnelle d'avoir été enfin écouté. 

Devenue un pays (presque) sans armée dans les années 2000, la Suède s'est engagée dans une 
impressionnante remilitarisation. Le service militaire a été réintroduit (certes sur la base du volontariat), ce qui 
devrait, dans quelques années, porter le nombre des soldats de l'armée à 100 000. Parallèlement, le                                                                                                                                                             
gouvernement social-démocrate a augmenté le budget militaire de 6 à 9 milliards d'euros. En ajoutant les 
augmentations des dernières années et celles prévues d'ici à 2025, celui-ci va donc faire un bond de 85 % ! 

Il y a quelques semaines, histoire de s'entraîner sur un véritable terrain de guerre, un détachement de 150 
soldats des troupes spéciales suédoises a été envoyé au Mali pour coopérer avec les troupes françaises 
engagées au sein de Barkhane. Ces jours-ci, tous les commerciaux des entreprises occidentales du secteur 
de l'armement font le voyage de Stockholm pour présenter leurs plus beaux radars et missiles. Les industriels 
suédois eux aussi se frottent les mains, et les carnets de commandes se remplissent : le ministère de la 
Défense a prévu d'acheter de nouveaux jets de combat ainsi que plusieurs sous-marins. De quoi ravir le 
suédois Saab, qui produit le Gripen, ainsi que les chantiers navals du pays, très satisfaits à l'idée de travailler 
à nouveau pour l'État afin de produire des sous-marins et des corvettes. 

Scénarios sans ambiguïté. Les relations avec Moscou sont, elles, beaucoup plus tendues. Le gouvernement 
de coalition de Stefan Löfven a récemment annulé le projet de location d'un port suédois au géant russe 
Gazprom, qui devait assurer la logistique de la construction du pipeline Nord Stream 2 en mer Baltique. Quant 
à l'armée suédoise, elle multiplie les scénarios sans ambiguïté pour se préparer. Le dernier grand exercice 
militaire simulait une attaque de Stockholm et de Gotland par « un ennemi fictif venu de l'Est ». 

Pour l'analyste Robert Dalsjö, qui travaille sur les questions de défense au FOI, un centre de recherche 
stratégique suédois, ce n'est pourtant pas vraiment une invasion russe que redoute le pays. « Nous sommes 
membres de l'Union européenne et c'est sans doute une garantie. En revanche, la situation dans la mer 
Baltique et les nouvelles routes du Grand Nord sont très préoccupantes. La Russie veut très clairement avoir 
la maîtrise de ces deux espaces de plus en plus stratégiques dans les décennies à venir. Renforcer notre 
capacité de défense, ce n'est pas forcément acheter des canons pour repousser l'ennemi. Mais avoir la 
capacité technologique et opérationnelle suffisante pour démontrer à tous que c'est aussi notre espace. 
» L'autre grand risque, selon Dalsjö, c'est « la balkanisation de la Baltique. L'enclave russe de Kaliningrad et la 
présence de grosses minorités russophones dans les pays Baltes sont des sujets sur lesquels la Suède doit 
avoir un œil pour sa propre sécurité. Et, pour cela, il faut des moyens concrets. »  

Quand la Russie occupe la Norvège 

« Occupied » (3 saisons) est l'une des séries les plus en vue sur Netflix. Le scénario : en Norvège, un 
gouvernement écologiste décide de couper l'approvisionnement en pétrole de l'Europe pour lutter contre le 
réchauffement climatique. À la demande de l'Union européenne, la Russie envoie ses troupes pour sécuriser 
les puits de pétrole et occuper le pays. Ce qui ne devait être qu'une minisérie a décroché un tel succès dans 
toute la Scandinavie que les producteurs ont diffusé deux nouvelles saisons. Et personne n'en sort grandi. Ni 
les militaires scandinaves ni les politiques, qui n'ont pas su éviter le désastre face à Vladimir Poutine. 
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Rejoindre l'Otan. Amoureux de la transparence, les Suédois ont un accès direct aux alertes lancées par leurs 
services secrets, qui ne cachent presque rien. Le rapport annuel des renseignements suédois est d'une 
franchise étonnante. Celui-ci affiche clairement les trois menaces directes pesant actuellement sur la Suède. 
Outre le risque d'attentats terroristes, les agents des renseignements énumèrent dans le détail les dernières 
agressions russes et chinoises contre le pays dans le secteur des nouvelles technologies et de l'économie. 
Mais ils dressent aussi la liste des provocations russes récentes : intrusion de jets de combat dans l'espace 
aérien suédois, circulation de sous-marins dans les eaux nationales, etc. Et celles-ci sont de plus en plus 
fréquentes. 

Le ministre de la Défense, Peter Hultqvist, est l'artisan de cette remilitarisation. Ce social-démocrate bon teint 
a convaincu la majorité (dont les Verts font partie) de voter ses budgets militaires. À moitié finlandais par sa 
mère, dont le village a été détruit par les Soviétiques pendant le second conflit mondial, il confie son 
inquiétude au Point : « La Russie, le pays, n'est pas notre ennemi. Mais le régime autoritaire actuel nous                                                                                                                                                         
inquiète. Il remilitarise ses bases de la Baltique, il déstabilise la Biélorussie, l'Ukraine, s'active en 
Syrie. Nous ne pouvions pas faire comme si de rien n'était et fermer les yeux. »  

« Le maillon faible ». Robert Dalsjö renchérit. « Contrairement à la Chine, qui a des armes économiques, 
technologiques et culturelles, la Russie n'a que son potentiel militaire pour montrer qu'elle est encore une 
puissance. Pas de chance : c'est notre voisine. Et pas de chance encore, les hommes au sommet de l'État 
sont des anciens agents secrets et des militaires qui veulent redonner sa grandeur au pays. Ils nous voient 
comme le maillon faible de la région. » L'expert déplore aussi la « complaisance » de la France et de la 
Grande-Bretagne face à l'agressivité russe. « Paris et Londres font comme si ce qui se passe dans la Baltique 
n'était pas si important. Ils trouvent des excuses à Poutine. Mais c'est un aveuglement. » 

Face à la menace, beaucoup de Suédois se disent même prêts à renoncer au principe de neutralité ancré 
dans le pays depuis la fin des guerres napoléoniennes, il y a plus de deux siècles. Quitte à rejoindre l'Otan, ce 
que le pays n'a pas fait pendant la guerre froide. Et même si la décision n'est pas prise, au début de l'année, 
une majorité de députés du Riksdag, le Parlement suédois, a voté une loi autorisant le gouvernement à mener 
des discussions préliminaires avec l'Otan. 

Grand froid. Camouflage, patrouille à skis, embuscades fictives… 
Des rangers suédois testent leurs aptitudes au combat à 80 
kilomètres sous le cercle polaire, à Boden, en mars. 
Sous la protection virtuelle des États-Unis. Auteur de « L'alliance 
secrète » - un livre dans lequel il raconte que, malgré leur 
indépendance « officielle », les Suédois sont déjà secrètement sous 
la protection virtuelle des États-Unis -, Mikael Holmström a fait un 
tabac. « Vous ne pouvez pas vivre à 400 kilomètres de la Russie 
comme les Suisses, en détournant les yeux sur le monde extérieur. 
» Il raconte que, déjà, dans les années 1960, malgré sa « neutralité 

», le gouvernement avait préparé l'exfiltration de plusieurs ministres en Grande-Bretagne pour constituer un 
gouvernement en exil en cas d'invasion soviétique. Le pays comptait aussi des centaines de refuges secrets 
dans les forêts, que les hommes en âge de combattre devaient rejoindre en cas d'attaque russe pour 
organiser la résistance en attendant l'arrivée des Américains. « Aujourd'hui, c'est à peine plus subtil : nous 
avons des câbles sous-marins par lesquels transitent les flux Internet de toute la région qui passent sous la 
Baltique. Et les Américains peuvent surveiller ce qui s'y passe sans que nous protestions. Il y a quelques 
jours, plusieurs avions de l'US Air Force se sont posés sur une de nos bases aériennes, officiellement pour 
faire le plein de kérosène. Mais personne n'est dupe. Le pays a déjà pris la décision d'abandonner sa 
neutralité. » 
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Primes, Gay Pride et parité. Pour convaincre les jeunes de faire leur service militaire, l'État n'a en tout cas 
pas lésiné sur les moyens. La solde dépasse les 600 euros mensuels avec une prime de 6 000 euros à la fin 
de l'engagement d'une année. Le chef d'état-major (il a été élu « patron suédois de l'année ») participe à de 
nombreuses émissions de télévision. L'armée dispose aussi d'un char lors de la Gay Pride de Stockholm et 
met en avant la parité hommes-femmes. Et, pendant la crise sanitaire, le roi a multiplié les apparitions dans 
son uniforme de général. 

Jasper Skalberg, jeune élu de Gotland (il est le vice-président du conseil de région), se réjouit du retour des 
militaires sur son île. Celle-ci vit aujourd'hui principalement du tourisme (l'unique ville, Visby, est une 
magnifique cité du Moyen Âge que les remparts ont protégée contre les Danois, les Germains, les chevaliers 
teutoniques et les Russes pendant les guerres napoléoniennes). Mais, avec le retour du régiment, l'hôpital va 
être modernisé. Le vieillissement de la population stoppé. Et les rumeurs vont prendre fin. Celles qui courent 
dans Visby et annoncent parfois l'arrivée d'un bataillon de parachutistes russes sur la côte sud de l'île ou 
l'histoire de ce sous-marin russe qui a failli se faire prendre dans les filets des pêcheurs§ 

Coopération avec la Norvège et la Finlande 
                                                                                                
Parallèlement à son réarmement, la Suède a signé un accord de 
coopération militaire avec la Norvège et la Finlande, qui elles aussi 
se réarment depuis plusieurs années. Les Finlandais ont augmenté 
leur budget défense de 54 % en 2021 et remplacé les vieux F-18. La 
Norvège (qui appartient à l’Otan) a aussi débloqué une enveloppe 
exceptionnelle de 270 millions d’euros pour moderniser son 
armement et ouvert une base pour accueillir les sous-marins 
américains. 
L’officier était un imposteur 
L’histoire commence il y a vingt ans. En Suède, un jeune militaire du 
rang qui échoue à l’École nationale des officiers falsifie son diplôme. 
Ses supérieurs l’envoient au Kosovo et en Afghanistan. Promu 
capitaine, puis major, il effectue une mission pour les services de 
renseignement avant d’être envoyé en Belgique, au siège de l’Otan, 
comme observateur (la Suède n’en est pas membre). L’imposteur a 

aussi été envoyé l’an passé au Mali. Il y a quelques mois, un peu par hasard, le faux officier, en poste chez les 
garde-côtes suédois, a été démasqué. Commission d’enquête parlementaire, sanctions contre des officiers… 
Ce fait divers est devenu une affaire d’État prouvant, selon les médias, la faiblesse de l’armée suédoise. 

Russie : les faucons du FSB à la manœuvre 

LES PRÉDICTIONS DES ESPIONS. L’idéologue en chef du Kremlin, le secrétaire du Conseil de 
sécurité Nikolaï Patrouchev, prépare la Russie à frapper ses 
ennemis. 

Complices. Vladimir Poutine et son ami « Kolya » (à g.), le 
secrétaire du Conseil de sécurité, à Anapa (Russie), en 2019.  
 
Derrière eux, le Premier ministre, Dmitri Medvedev. 
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De notre envoyé spécial à Moscou Marc Nexon (avec Katia Swarovskaya) 
Publié le 27/07/2021 à 09h00 - Modifié le 27/07/2021 à 18h48 

 
Ses apparitions sont rares. Lorsqu'il s'installe, il observe un rituel. Il chausse ses lunettes, saisit une feuille et 
lit d'une voix nasillarde, presque faible. Son visage n'exprime rien. Puis il disparaît sans répondre aux 
questions. Nikolaï Patrouchev, 69 ans, est l'idéologue en chef qui façonne la vision du monde de Vladimir 
Poutine. Secrétaire du Conseil de sécurité russe, il agite tous les épouvantails. Témoin son document sur la 
stratégie sécuritaire du pays divulgué fin mai. Il y prône des « mesures coercitives asymétriques » en cas 
d'attitude « inamicale » de puissances étrangères. Entendez une frappe militaire de grande ampleur. 
 

La pandémie n'a rien changé à sa rhétorique. Pour Patrouchev, le monde d'après compte les mêmes ennemis 
que celui d'avant : l'Otan, l'Amérique et ses alliés nourris de « valeurs dépravées ». Il laisse même entendre 
que Washington joue un rôle dans la diffusion de virus « endéveloppant des armes biologiques le long des 
frontières russes et chinoises ». Sa thèse : les États-Unis veulent « démembrer la Russie pour accéder à ses 
immenses ressources ». 

À l'unisson. Poutine acquiesce. Il voue une confiance absolue à « Kolya », son aîné d'un an. Exemple ? Lors 
des préparatifs du sommet avec Joe Biden le 16 juin à Genève, c'est Patrouchev qu'il dépêche auprès du 
conseiller américain à la sécurité nationale, et non l'ex-Premier ministre Dmitri Medvedev. 

Poutine et Patrouchev cultivent une amitié ancienne. À la fin des années 1970, ils travaillent ensemble au 
contre-espionnage du KGB à Leningrad. Lorsque Poutine devient adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, 
Patrouchev, lui, y prend la tête du département de la contrebande au sein du FSB (ex-KGB). Les liens 
s'accentuent. Le clan des kgébistes, allié à la mafia, fait main basse sur les activités du port. 

Patrouchev devient ensuite ministre de la Sécurité de la république de Carélie. Puis il rejoint Moscou, où 
il poursuit sa carrière au FSB. Les deux amis se retrouvent au moment où Poutine est parachuté aux 
commandes du pays. Kolya devient alors le patron du FSB. Ils ne se quitteront plus. « Ils ont la même 
psychologie, souligne le politologue Abbas Galiamov, ils sont traumatisés par l'effondrement de l'URSS. Mais, 
chez Patrouchev, ça prend des proportions démesurées, il est dans la démonstration de force. » Et aussi dans 
le culte du passé. Son idole ? Le dirigeant soviétique Iouri Andropov, connu pour sa répression féroce des 
dissidents. 

Des traîtres empoisonnés  

           Décédé Alexandre Litvinenko Ex-agent du KGB, puis du FSB. 

  Rescapé Sergueï Skripal Ex-colonel du GRU. 
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   Incarcéré Alexeï Navalny Chef de l’opposition. 
 
Atout. Dès l'arrivée de Poutine à la présidence, en 2000, Patrouchev soigne les symboles. Il célèbre le 
87 e anniversaire de la fondation de la Tcheka, la police politique soviétique, qualifiant les agents du FSB de « 
nouvelle noblesse ». Cette dernière s'empare de tous les leviers du pouvoir. Et Patrouchev impose ses vues 
en géopolitique. En 2014, la révolution ukrainienne et le renversement du leader prorusse Viktor Ianoukovitch 
lui offrent une occasion rêvée. Le 23 février, Poutine réunit ses plus proches collaborateurs : « Il faut 
commencer à réfléchir à la façon dont on peut récupérer la Crimée. » Écoutant son faucon, il ordonnera 
l'annexion de la péninsule ukrainienne. Idem en Ukraine, où Patrouchev entend donner une leçon aux « nazis 
» de Kiev. Le résultat est sanglant. 

Nikolaï Patrouchev dispose d'un atout : « La dernière chose dont il a envie, c'est d'être président, et ça 
convient parfaitement à Poutine », souligne Mark Galeotti, spécialiste des services russes. Il préfère l'ombre et                                                                                                                                                           
les coups tordus : la rumeur prétend qu'il est derrière la prise d'otages de la Doubrovka en 2002 à Moscou et 
derrière les explosions d'immeubles attribuées aux Tchétchènes, en 1999. 

Plan. Puis il y a les traîtres. Les hommes de Kolya leur réservent un traitement très soviétique : le poison. 
Comme l'ancien espion Alexandre Litvinenko, réfugié en Grande-Bretagne, mort du polonium en 2006, ou l'ex-
agent double Sergueï Skripal, qui survit en 2016 à un empoisonnement au Novitchok, près de Londres, ou 
encore l'opposant Alexeï Navalny, tombé dans le coma en août 2020 après avoir porté un slip imprégné de 
Novitchok, une tentative d'assassinat qui porte la marque du FSB. D'autant que Patrouchev conseille à 
Poutine d'écraser l'opposition avant les législatives de septembre. Un plan suivi à la lettre. 

L'après-Patrouchev ? Il ne présage rien de bon. L'un de ses deux fils, Dmitri, 43 ans, grimpe dans les cercles 
du pouvoir. Il est actuellement ministre de l'Agriculture… 

 

Le Hamas, gros souci pour Israël 

 De Frédéric Pons - 14 juillet 2021 

  

 
 

Drapeau du Hamas : la chahada, profession de foi, sur fond 
vert, couleur de l'Islam. 
La trêve signée le 21 mai entre Israël et le Hamas, après onze 
jours d’affrontement (240 Palestiniens et 12 Israéliens tués), est 
précaire. Tout le monde le sait. Elle permet à chacun de refaire 
ses forces. Une nouvelle confrontation sera inévitable.  
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Tout le monde le sait. Entre eux, les militaires israéliens disent qu’il faut régulièrement « tondre le gazon » à 
Gaza, parce que les « mauvaises herbes » repoussent toujours. Pour le Hamas – cette « mauvaise herbe » –, 
affronter Tsahal à intervalles réguliers lui permet de conforter sa stature de « seul résistant » à Israël, de rallier 
les Palestiniens à sa bannière et de satisfaire ses sponsors (notamment le Qatar et l’Iran). 
 
Tout est parti, le 3 mai, de heurts israélo-arabes dans un quartier de Jérusalem-Est. Les premiers font de la 
totalité de la ville sainte leur capitale, « indivisible ». Les seconds veulent en faire eux aussi la capitale de leur 
État. L’exaltation habituelle du mois de ramadan, quelques provocations d’ultras israéliens et un calendrier 
sensible ont embrasé la situation. Chez les juifs, cette semaine du 10 mai coïncidait avec la célébration de la 
conquête de Jérusalem-Est en 1967. Chez les Palestiniens, l’annulation des élections législatives prévues fin 
mai avait créé de fortes tensions. Vers le 10 mai, la Cisjordanie s’enflammait, puis c’était Gaza. Malgré les 4 
300 roquettes tirées par le Hamas et les raids de bombardement de Tsahal, aucun belligérant n’avait intérêt à 
aller plus loin. Israël pouvait frapper encore plus massivement ou intervenir dans Gaza, mais avec des risques 
énormes de pertes dans ses rangs et de bavures chez les civils. Ce territoire de 2 millions d’habitants affiche 
en effet l’une des plus fortes densités humaines au monde. Le Premier ministre israélien 
Benyamin Netanyahou savait que le temps jouait contre lui. Il devait bien sûr riposter, pour rassurer son 
opinion  publique. Mais il ne devait pas s’enliser afin d’éviter un revers diplomatique et l’embrasement des 
citoyens arabes d’Israël (1,5 million d’habitants, soit 20 % de la population). Leur sensibilité croissante à la 
cause palestinienne pourrait ouvrir à tout moment un nouveau « théâtre intérieur ». Les responsables 
sécuritaires israéliens le redoutent. 
 
Dans cette guerre de dix jours, Tsahal a voulu dégrader au maximum le potentiel militaire du Hamas. Objectif 
atteint. L’arsenal de la milice a été drastiquement réduit. Aux stocks de roquettes tirées ou détruites, s’ajoute 
la mort de quelques chefs, dont Bassem Issa, patron de sa branche militaire, et des destructions (postes de 
commandement, relais radio, centres logistiques, tunnels). Ce sont des revers importants, mais pas décisifs. 
Israël a gagné un répit, mais tout sera reconstitué avec l’argent des amis du Hamas (Qatar, Pakistan) et 
l’appui militaire de l’Iran. Le Hamas reste donc un gros problème pour la sécurité d’Israël, même si les 
Israéliens ont pu renouer le contact avec quelques pays du Golfe, dans le cadre des accords d’Abraham (15 
septembre 2020). Jérusalem compte aussi sur l’appui de l’Égypte, le seul pays qui a su obtenir un cessez-le-
feu, et sur l’aide renouvelée de Washington, promise par Joe Biden. Quant à l’Europe… Divisée, réduite aux 
déclarations d’intention, elle ne pèse quasiment rien. 
 
Le Hamas a marqué des points en ayant atteint une sorte d’équilibre de la terreur avec son ennemi. Par ses 
tirs répétés de roquettes, même sous les frappes israéliennes, il a prouvé sa capacité offensive et sa 
résilience au combat. Il a pu frapper au cœur des villes israéliennes et réussi à paralyser le seul aéroport 
international d’Israël. Revenu au centre du jeu politique, le Hamas a montré aussi aux Palestiniens qu’il 
incarne la seule résistance à l’État hébreu, alors que l’Autorité palestinienne s’englue dans une laborieuse 
politique de compromis. Usé et déconsidéré, son président Mahmoud Abbas est très affaibli. Ismaïl Haniyeh, 
le chef du Hamas (réfugié au Qatar), est au contraire renforcé. Il bénéficie d’une règle non écrite dans ce type 
de conflit asymétrique : quand le plus fort ne gagne pas, le faible l’emporte. Malgré les « succès 
exceptionnels » annoncés par Netanyahou, Israël n’a pas terrassé le Hamas. Il ne pourra le faire sans en 
payer le prix, probablement très lourd. 
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Le pouvoir militaire est-il une solution durable au Mali ? 

ANALYSE. La prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta semble entériner la présence à long 
terme des militaires à la tête du Mali. Avec quelles perspectives ? 

Le président par intérim du Mali, le colonel Assimi Goïta, salue 
des militaires à l’issue de sa prestation de serment, le 7 juin 2021 
à Bamako. © ANNIE RISEMBERG / AFP 
Par Lamine Savane*, Fousseyni Touré** pour Theconversation.com 

 

En intervenant le 24 mai pour destituer le président de la transition Bah N’Daw et son Premier ministre Moctar 
Ouane, l’armée malienne a démontré une nouvelle fois sa volonté de garder la main sur les leviers du pouvoir. 
Ce énième coup d’État est intervenu à la suite du limogeage par le duo N’Daw/Ouane du ministre de la 
Défense, le colonel Sadio Camara, et de celui de la Sécurité, le colonel Modibo Koné. Selon les auteurs du 
putsch, le couple exécutif n’aurait pas respecté la charte de la transition, qui précise que les questions de 
défense et de sécurité relèvent de la compétence du vice-président, le colonel Assimi Goïta. 
 
Les militaires tendent désormais la main au Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques 
(M5-RFP), la seule coalition politique qui avait dénoncé la gestion de la première phase de cette transition. 

Saisie par le cabinet du vice-président, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt constatant la vacance du 
pouvoir et a reconnu le colonel Assimi Goïta comme président de la transition à la veille d’un sommet 
extraordinaire de la Cedeao sur ce nouveau coup de force. 

Nous avions déjà évoqué dans un article précédent le poids de l’armée dans l’espace politique malien. Ce 
nouveau coup d’État semble confirmer l’appétit des militaires maliens pour le pouvoir. Face à la crise que 
traverse le Mali, l’armée peut-elle encore être la solution ? Et quel peut être l’avenir de sa cohabitation avec le 
M5-RFP ? 

Une armée tournée vers la conquête du pouvoir 
Il y a plus de cinquante ans, le sociologue Georges Balandier affirmait que les coups d’État militaires 
s’expliquaient, en Afrique, par le désir des jeunes militaires de changer la situation. Il évoquait déjà le « néo-
colonellisme » pour illustrer la prise du pouvoir par des jeunes colonels, qui disent vouloir mettre de l’ordre 
dans le désordre politique. 
 
Le sociologue Francis Akindès se situe dans la même lignée quand il constate que les militaires et les civils se 
conduisent de la même manière lorsqu’ils arrivent aux commandes d’un pays, car le pouvoir est corrupteur. 
Les militaires « nouveaux entrants », explique-t-il, finissent par être pris au jeu. Le coup d’État aboutit toujours 
à une espèce de confiscation du pouvoir par les militaires. Les immixtions répétées de l’armée dans la vie 
politique ont eu pour effet de renouveler et d’augmenter le nombre de militaires qui ont directement participé, à 
divers niveaux, à la gestion du pouvoir politique. De son côté, le politologue Mahamane Tidjani Alou utilise 
l’expression « militaires politiciens » pour désigner les galonnés qui participent directement à l’exercice du 
pouvoir. 
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Quant à Niandou Souley, il attire l’attention sur le fait que les militaires ont l’habitude de prendre pour prétexte 
le désordre institutionnel pour s’emparer du pouvoir. Leur intention initiale est généralement de procéder à une 
rectification démocratique au moyen d’un « toilettage » des textes fondamentaux déjà existants. Mais par la 
suite, non seulement les hommes en uniforme substituent un régime présidentiel fort au régime semi-
présidentiel d’antan, mais cherchent aussi, en général, à conserver le pouvoir. 

La consécration du colonel Assimi Goïta comme nouveau président de la transition doit être vue comme un 
signe de la volonté farouche des militaires de conserver le pouvoir. C’est en effet la garantie de ne pas 
connaître des démêlés judiciaires : Goïta n’a pas oublié qu’il y a déjà eu, il n’y a pas si longtemps, 
un précédent au Mali. Les militaires constituent donc, au même titre que les religieux, des acteurs primordiaux 
du champ politique malien, en ce sens que la conquête du pouvoir – par la force – fait partie de leurs 
stratégies. 

Au Mali, l’armée n’a pas vraiment assimilé les règles institutionnelles et, notamment, la question de la 
soumission du militaire au politique. N’Daw a d’ailleurs été démis avant tout parce qu’il cherchait à sortir de la 
tutelle de la junte qui l’avait porté au pouvoir. La tentative de mise à l’écart par Bah N’Daw et Moctar Ouane de 
deux « colonels-ministres » occupant des postes stratégiques a été perçue par Assimi Goïta et son entourage 
comme une tentative visant à desserrer l’étau mis en place par les militaires sur la transition. 

En intervenant par la force, les militaires se lancent dans une opération de survie politique. Le coup d’État 
étant un crime imprescriptible selon la Constitution malienne, rien ne garantit une immunité politique à partir 
du moment où l’on n’est plus aux affaires. Mais un homme politique qui requiert l’anonymat va plus loin en 
affirmant que « la vraie raison qui pourrait expliquer les coups d’État au Mali, c’est la volonté d’enrichissement 
des militaires. L’armée est aujourd’hui une voie royale pour devenir riche. En vérité, s’ils commettent des 
coups d’État, c’est parce qu’ils ne veulent pas aller combattre sur les théâtres d’opérations et s’accrochent au 
pouvoir à Bamako ». 

Il est vrai que la corruption est un fléau souvent évoqué à propos de l’armée malienne. On pense par exemple 
au détournement de plus de 1 230 milliards de francs CFA de programmation militaire sur la période 2014-
2019. On constate de surcroît que les militaires ont fait le choix de l’exercice politique au détriment de la 
sécurisation du pays et de la lutte contre le djihadisme, qui sont leurs missions premières. 

L’alliance M5-RFP et les militaires : un mariage d’amour ou de raison ? 
Dans la nuit du 24 au 25 mai, les représentants du M5-RFP ont été conviés à Kati, fief des putschistes. Un 
nouveau gouvernement a été formé le 11 juin avec Choguel K. Maïga (l’une des figures du M5-RFP) comme 
Premier ministre. Un gouvernement au sein duquel les militaires restent prédominants, et qui a été jugé 
illégitime par la communauté internationale, notamment par le président français qui, dans la foulée, a décidé 
de mettre fin à l’opération Barkhane. 

 
Choguel K. Maïga, leader du M5-RFP, s’adresse à la presse le 28 mai 
2021, peu après la destitution du duo N’Daw-Ouane. Deux semaines 
plus tard, il sera nommé premier ministre. © MICHELE CATTANI / AFP 
 
« Il n’y a de mort en politique si ce n’est la mort naturelle » : cette maxime 
sied bien à la situation du M5-RFP, un mouvement que certains 
avaient trop vite fait d’enterrer.  
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Avec ce second coup d’État, il est vrai que la marge de manœuvre des militaires semble forcément réduite. Ils 
jouent leur dernière carte. Mais cet accord avec le M5-RFP s’est fait au prix du reniement de certains points 
que le Mouvement jugeait jusqu’alors non négociables. Choguel K. Maïga a en effet reculé sur la dissolution 
du CNT, devant lequel il fera peut-être sa déclaration de politique et sa proposition sur les accords de paix 
d’Alger, puisqu’il s’engage à travailler avec la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). De même 
qu’il accepte finalement de travailler avec un président militaire, lui qui avait dénoncé la « militarisation de la 
transition ». 
Il y a eu une ambivalence au sein du M5-RFP sur la qualification du coup d’État du 24 mai. Le nouveau 
Premier ministre Choguel K. Maïga, n’a pas condamné le coup d’État, se contentant de parler 
de « rectification de la transition ». En revanche, Mme Sy Kadiatou Sow et Modibo Sidibé ont appelé sans 
réserve à condamner le putsch. 

Une rectification de la transition est-elle possible ? 

Au regard de l’évolution des dynamiques politiques au Mali, cette deuxième phase de la transition semble être 
celle de la dernière chance pour le pays. La période transitoire est donc un moment opportun de mutation et 
d’ouverture. Comme l’expliquent Céline Thiriot et Adam Przeworski, les transitions découlent de ces deux 
processus concomitants que sont l’extirpation et la constitution. 

Par extirpation, il faut entendre le processus de rupture avec l’ancien régime, et par constitution, le processus 
de sociogenèse d’un nouveau régime. Durant la transition, période où l’armée joue un rôle fondamental, Adam 
Przeworski souligne que partout où celle-ci reste cohérente et autonome, les éléments d’extirpation dominent 
le processus de transition. Selon ces auteurs, pour réussir une transition, il faut une rupture avec l’ancien 
système. Or, nous assistons au retour des mêmes mœurs politiques qui ont jadis fait descendre les Maliens 
dans la rue, à savoir les pratiques clientélistes, le népotisme, la corruption, etc. L’armée revient au centre du 
jeu plus forte que jamais. 

Même si l’un de ses représentants occupe désormais le poste de Premier ministre, le M5-RFP semble être le 
grand perdant de ce nouveau gouvernement, quand on sait qu’il a contribué à légitimer le putsch sur la scène 
internationale. Dans ces conditions, l’armée malienne peut-elle être la réponse à la crise que traverse le Mali ? 
Difficile de répondre par l’affirmative quand on sait que l’armée est aussi corrompue, sinon plus, que la classe 
politique. Le parallèle avec l’armée tchadienne, qui a pris le pouvoir après la mort d’Idriss Itno Déby le 20 avril 
dernier, n’est par ailleurs guère probant, tant le rôle joué par cette dernière dans la lutte contre le terrorisme a 
été déterminant. L’armée tchadienne est une armée chevronnée et aguerrie qui se bat sur le territoire malien. 
A contrario, l’armée malienne, en dépit des milliards investis pour sa refondation, n’enregistre aucune victoire 
dans la lutte contre l’insécurité. Le domaine où elle rayonne, c’est de disputer le pouvoir aux civils. 

Ces « militaires politiciens » semblent faire un sans-faute politique depuis leur premier putsch contre IBK en 
août 2020. Toutefois, le capital de confiance initial dont ils ont bénéficié semble s’étioler. Et désormais, ils ne 
pourront plus attribuer les difficultés à telle ou telle autre force, car plus aucun levier du pouvoir ne leur 
échappe… 

* Lamine Savane est docteur en sciences politiques de l’université de Montpellier/Aer et chercheur associé au 
laboratoire Cepel-CNRS au sein de l’université de Ségou. 

** Fousseyni Touré est doctorant en anthropologie à l’Institut de pédagogie universitaire (IPU) de Bamako. 
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Général Lecointre : « Les périls se rapprochent de la France » 
 
ENTRETIEN EXCLUSIF - À quelques jours de son départ, le chef d’état-major des armées revient pour 
Le Figaro Magazine sur les missions des militaires français et leur place au sein de la nation. 

Par Jean-Marc Gonin -  

 
Le 14 juillet, il a connu sa quatrième et 
dernière revue des troupes sur les 
Champs-Élysées au côté du président 
Macron. Nommé chef d’état-major des 
armées (Cema) en 2017, immédiatement 
après le départ fracassant de son 
prédécesseur Pierre de Villiers, le général 
François Lecointre a décidé de prendre sa 
retraite bien que le chef de l’État lui eût 
demandé de rester. 
Cet officier d’infanterie de marine, qui s’est 
illustré au feu - notamment en Bosnie - et 

s’est distingué comme un véritable intellectuel de l’armée de terre en lançant la revue Inflexions, a le souci 
impérieux de protéger les institutions. Et pour lui, ceci passe par une nette déconnexion entre le mandat 
présidentiel et la mission dévolue au Cema. Si les deux termes avaient coïncidé, le général Lecointre craignait 
que l’on eût considéré qu’il avait servi Emmanuel Macron alors que lui entendait servir le président de la 
République. Quelques jours avant son départ, il a reçu Le Figaro Magazine dans ses salons privés de l’École 
militaire pour une interview-bilan de son action où il évoque également la place du militaire dans notre société. 
 
LE FIGARO. - Comment les armées ont-elles traversé la crise sanitaire ? 
Général François LECOINTRE. -Les armées ont vécu la pandémie en mission, engagées au service de nos 
concitoyens. Cela correspondait à une attente de nos soldats, marins et aviateurs. Ils avaient vraiment envie 
de ne pas rester les bras ballants alors que notre société était profondément atteinte. Notre engagement n’a 
pas été central ni essentiel mais il était important parce qu’attendu par la nation. Le service de santé a bien 
entendu apporté sa contribution mais également toutes les armées pour assurer du transport, de la gestion 
logistique, la protection de certains sites. Nous avons lancé une opération baptisée Résilience pour mener à 
bien cet engagement. 
Par ailleurs, les armées ont poursuivi leurs missions sur les théâtres d’opérations où elles sont déployées- en 
Afrique, en Irak ou en mer - parce que la Covid n’a pas arrêté l’ennemi. Les armées avaient un avantage 
néanmoins : c’est une population jeune et en bonne forme physique donc pas particulièrement frappée par la 
Covid, en tout cas sous ses formes graves. Ensuite, nous avons établi des priorités dès que les vaccins sont 
arrivés: les équipages des sous-marins, ceux de la mission Jeanne d’Arc ou encore ceux du groupe aéronaval 
(GAN), dont le Charles de Gaulle, afin d’éviter une nouvelle contamination. Le vaccin a permis d’alléger les 
contraintes, notamment les quarantaines avant le départ et au retour, ce qui a été le lot de beaucoup de nos 
soldats. Quarantaines et « septaines » ont allongé encore la séparation d’avec les familles. 
En revanche, dans les états-majors, il a fallu se plier aux règles imposées à l’ensemble des entreprises et des 
administrations centrales avec un suivi précis du télétravail. Nous avons dû déplacer une partie du Centre de 
planification et de conduite des opérations (CPCO) au mont Valérien pour éviter sa paralysie en cas 
d’épidémie sur le site de Balard. 
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Tout cela nous a confortés dans l’idée de maintenir la capacité des armées à agir de manière autonome, sans 
dépendre des autres. Quand le pays est en crise, on attend d’elles qu’elles continuent la mission. Elles ne 
peuvent donc dépendre d’autres prestataires. Autre leçon : pratiquer la subsidiarité en particulier grâce à des                                                                                                                                                                    
commandements zonaux chargés de gérer la crise dans toutes ses dimensions et qui ont la main sur les 
unités basées dans leur zone. 
Sur les quelque huit années d’engagement au Sahel, Serval puis Barkhane, quatre se sont déroulées 
sous votre commandement. Quels enseignements en tirez-vous ? 
Dans les opérations de gestion de crise, ce n’est pas l’action militaire qui emporte la décision ou qui résout le 
problème. Car on n’a pas affaire à une crise spécifiquement militaire, mais à une question de gouvernance 
globale et de légitimité de cette gouvernance. 
Cette crise est liée au sous-développement. La pression que subissent les populations, la disparition 
progressive de l’État et de l’administration d’une grande partie du territoire malien pour laisser place à une 
forme de guérilla en sont la partie la plus visible mais pas la cause profonde. Nous pouvons bien entendu 
endiguer la dégradation, en limiter l’accélération mais nous ne pouvons agir sur le cœur de la crise. C’est la 
grande différence avec un conflit classique du type Seconde Guerre mondiale où le fait militaire est le fait 
majeur et toute la nation, toute l’économie et l’ensemble de l’État se mobilisent et s’articulent autour de la 
conduite de la guerre. Au Mali, c’est presque l’inverse. C’est l’ensemble de l’État qui est en cours 
d’effondrement sur lui-même. 
Malgré tout, il faut que nous soyons là. Mais c’est frustrant parce qu’il est difficile de faire comprendre à nos 
élus, à notre opinion publique que le pire a été évité et que ceci est à porter au crédit des militaires. Ce n’est 
pas satisfaisant mais c’est vrai. J’avais déjà compris cela quand j’étais jeune officier à Sarajevo ou au 
Rwanda. C’est tout aussi compliqué pour nos soldats qui vont risquer leur vie et tuer des ennemis tandis qu’on 
leur explique qu’ils ne seront pas la clé, ni la solution du conflit. Ils doivent néanmoins conserver leur 
motivation et leur engagement intacts. 
Pour annoncer la fin de Barkhane, le président Macron a dit : «Notre présence sous forme d’opération 
extérieure n’est plus adaptée à la réalité des combats.» Qu’est-ce que cela signifie ? 
Sa phrase a suscité une certaine interrogation dans les armées parce que l’expression «opération extérieure» 
correspond à un statut. Cet encadrement juridique est essentiel et il protège nos soldats engagés à l’extérieur 
de nos frontières. 
En fait, ce que le chef de l’État a voulu dire, c’est qu’il ne fallait plus que la France combatte seule face à un 
ennemi identifié susceptible de conquérir tout le pays, comme ce fut le cas au déclenchement de Serval. On 
passe de cette logique-là à une autre dans laquelle l’armée française ne doit plus être en première ligne. Elle 
doit au contraire se trouver en appui, en réassurance de ses partenaires sahéliens. Cela a deux vertus: 
premièrement, de moins faire peser la responsabilité sur nos forces et deuxièmement, de placer nos 
partenaires sahéliens en «déséquilibre avant», et accélérer leur montée en première ligne. 
Nous avons neutralisé autant que possible ces groupes terroristes tandis que les armées malienne, nigérienne 
et burkinabé montaient en puissance avec notre aide. À terme, elles devront prendre en charge cette tâche. 
On ne les laisse pas seules pour autant: on les accompagnera au combat et on leur apportera un appui aérien 
et dans le renseignement avec des drones, des chasseurs et des avions légers. 
Cela passe aussi par la coopération avec les armées partenaires sahéliennes et la formation des hommes. En 
outre, la mutation s’opérera avec une forte européanisation. C’est le cas au sein de Takuba (Task force 
composée de forces spéciales européennes, NDLR) où plusieurs pays européens se sont engagés - 
République tchèque, Estonie, Belgique, Italie, Suède, Portugal, Pays-Bas. Que des États de l’UE exposent 
désormais leurs forces au Sahel constitue un pas politique significatif. 
Il est donc faux de parler d’échec. Nous ne partons pas du Sahel. Nous allons rester et accompagner les 
armées africaines. Nous ne les abandonnons pas à leur sort. 
Il est faux de parler d’échec. (...) Nous allons rester et accompagner les armées africaines  
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Les coups d’État successifs au Mali ont-ils changé la donne ? 
La légitimité de notre engagement repose sur le fait d’opposer une vision de stabilisation et de développement 
de l’Afrique fondée sur l’état de droit et la démocratie à celle des islamistes tenants d’un État religieux dur. 
Notre conception s’oppose également à celles portées par la Russie ou la Chine qui sont dans une logique de 
prédation et se désintéressent de la légitimité du pouvoir en place et du respect de l’état de droit. Ces valeurs 
universelles donnent un sens à la mission de nos soldats et j’y tiens beaucoup. 
Face au colonel Goïta, l’auteur du dernier coup d’État au Mali, la France a donc insisté sur une période de 
transition la plus courte possible avant la restauration des institutions démocratiques. Ce n’est qu’à cette 
condition que nous avons repris les missions militaires conjointes. 
Au Sahel, nos meilleures unités déployées sur le terrain surveillent et arrêtent souvent deux ou trois quidams 
à moto. Cette disproportion semble incongrue… 
Nous n’avons pas des types d’équipement pour les grands conflits et d’autres pour les «sous-guerres». Notre 
armée, petite mais complète et efficace, est composée ainsi. Ensuite, nous vivons sous la contrainte de la 
protection des soldats. Elle nous conduit à renforcer les blindages, porter des gilets pare-balles, des casques 
en Kevlar, etc. Au-delà du devoir absolu qu’a tout chef d’assurer la protection maximale de ses hommes au 
combat, on sait aussi que l’opinion publique est extrêmement sensible à la mort de nos hommes. 
Enfin, nous respectons les lois de la guerre. Quand vous faites face à des gens qui se muent soudain en 
combattants en déterrant une kalachnikov cachée dans une termitière et qui l’instant d’après redeviennent de 
« braves » bergers, cela vous met en situation délicate. Dans cette lutte entre des irréguliers et une armée 
soumise aux lois de la guerre, on a un désavantage évident. C’est compliqué à faire comprendre à l’opinion 
française. Mais elle ne doit pas perdre de vue que nous combattons sur des territoires immenses et que nos 
ennemis ont le temps et sont chez eux. Encore une fois, ce ne sont pas des batailles rangées. 
Certains stratèges pensent que l’on s’est trop focalisé sur le terrorisme sans regarder ce qui se passe 
ailleurs. Que leur répondez-vous ? 
Les menaces se cumulent. Nous devons à la fois faire face au terrorisme, qui existe toujours et se renforce 
dans certaines zones d’Afrique sans oublier la percée des talibans en Afghanistan, et affronter d’autres périls: 
des compétiteurs de plus en plus agressifs, et des tensions dans le spatial, le cyberespace et les fonds sous-
marins. Il n’est pas question d’abandonner l’un pour s’occuper des autres. Nous pratiquons donc de manière 
permanente un exercice d’équilibre complexe. Nous sommes une armée d’emploi qui doit aussi se préparer à 
une guerre future qui n’est pas celle d’aujourd’hui. 
Quand les forces françaises vont-elles commencer à se retirer du Sahel ? 
On va déjà arrêter le « surge » (plusieurs centaines d’hommes envoyés en renfort depuis février 2020, NDLR). 
Pourtant, les effectifs vont augmenter temporairement. Certaines unités, notamment logistiques, seront 
nécessaires pour conduire la transformation du dispositif militaire sur place. Le changement sera 
véritablement perceptible à partir de la fin de cette année. 
Les tribunes publiées par des officiers généraux de deuxième section représentent-elles un courant 
d’opinion au sein des armées ? 
Je ne pense pas. Il est difficile de vous répondre parce qu’on évite de parler de cela dans l’armée. Ce qui 
existe dans les armées comme dans le reste du pays, c’est le constat d’un danger de séparatisme, de « 
l’archipélisation » de la société. Personne ne conteste ces choses-là et l’État agit contre ces dérives. Dire que 
la tendance « droitière » est plus représentée dans les armées, je n’en sais rien. Assez naturellement, c’est un 
milieu plutôt conservateur par vocation. Mais les armées sont légitimistes avant tout et assez prudentes dans 
l’expression de toute opinion politique. C’est très bien ainsi. 
Vous avez dit au Sénat que le monde devenait plus violent et que les Français seraient très vite 
rattrapés par cette violence. À quoi pensiez-vous ? 
D’abord, ils ont déjà souffert de cette violence à travers le terrorisme. Ensuite, les confrontations avec des 
acteurs régionaux - Turquie, Iran, Russie - vont être de plus en plus dures et de plus en plus fortes. Elles se  
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rapprochent de nous. La France ne peut imaginer qu’elle va rester à l’écart comme dans une bulle protégée. 
C’était le sens de mon message à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées 
du Sénat. Si vous voulez préserver notre liberté, il faut que vous nous donniez les moyens de la préserver. 
Dans un discours aux élèves de l’École de guerre, vous avez insisté sur la mort, la blessure et la 
souffrance qui rendent le métier de militaire singulier et le sépare de plus en plus de la société. 
Pourquoi ? 
Parce que la mort a été évacuée de notre société. Vivre au contact ou avec la perspective constante de la 
mort fait qu’elle appartient à notre univers. Elle nous structure mentalement. Elle induit une inquiétude 
spirituelle qui entraîne une manière différente d’aborder les choses. Cette réalité-là n’existe pas ailleurs. C’est 
cela qui entretient le décalage avec le reste de la société. On vit dans un monde de plus en plus consumériste  
et matérialiste qui a complètement évacué la mort et l’idée de transcendance. Le décalage existe et va encore 
s’accentuer. 
Le militaire s’isole dans la société ? 
Je ne crois pas. Il est différent. Et sa différence peut provoquer une incompréhension. Une incompréhension à 
sens unique. Le militaire comprend la société dont il est issu mais le civil, qui ignore souvent comment les 
armées transforment les hommes, ne comprend pas le militaire. Antoine de Saint-Exupéry a écrit (il ouvre un 
vieux cahier où il note des citations depuis qu’il était élève d’hypokhâgne): «Il n’y a qu’un problème, un seul de 
par le monde: rendre aux hommes une signification spirituelle des inquiétudes spirituelles.» Les armées, parce 
qu’elles ont cette communauté de vie et cette proximité avec la perspective de la mort, sont naturellement 
enclines à des inquiétudes spirituelles. 
 
 

Haute intensité : un choc avec les Titan aurait un coût 
très élevé 
 
Après 20  ans de lutte anti-insurrectionnelle, tant en Afghanistan qu’au Sahel, les forces françaises sont-
elles en mesure de relever le défi de la haute intensité ? 
"L’armée de Terre n’a jamais abandonné la haute intensité", rappelle le chef de la 2e brigade blindée, le général 
Giraud (photos ci-dessous PH. CH.). 
 
"Le choix de nos matériels le prouve : regardez nos chars Leclerc ou nos hélicoptères Tigre, par exemple. Par 
ailleurs, dans nos centres d’entraînement du CENTAC (le Centre d’entraînement au combat) et du CENZUB (le 
centre d’entraînement aux actions en zone urbaine), nous sommes toujours restés sur la préparation à la haute 
intensité. Les fondamentaux sont là mais il va falloir durcir, par exemple, nos capacités sol-air parce que nous 
n’aurons pas toujours la supériorité aérienne. Et il faut aussi durcir l’entraînement". 
 
Ce durcissement de l’entraînement est déjà en cours. Ainsi, les soldats de la 2e brigade blindée ont récemment 
participé à deux exercices majeurs : Springstorm en Estonie (voir mes différents post dont celui-ci et celui-ci) et 
Dompaire dans l’est de la France. 
 
En attendant Orion 
Dompaire n’est qu’une petite commune des Vosges mais en septembre 1944, la 2e DB et la 112e Panzerbrigade, 
s’y sont affrontées dans le cadre de la plus grande bataille de chars de la campagne de France. 
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Dompaire, c’est aussi un millier d’hommes et 300 véhicules qui ont manœuvré pendant 15 jours début juillet, "dont 
la moitié du temps en terrain libre", comme le précise le général Giraud. L’autre moitié de Dompaire a été jouée en 
simulation, à partir de Saumur où est installé le Centre de Simulation Opérationnelle (CSO) SOULT. 
 
"Il est toujours complexe pour les unités de s’intégrer dans un environnement interarmes. Ce que l’on réussit à faire 
au niveau des groupements tactiques (de 800 à 1 500 hommes) au Sahel, il faut désormais qu’on le réalise au 
niveau des brigades (7 000 hommes) puis des divisions (25 000 hommes)", explique Vincent Giraud. 
 
Dompaire ("un préambule à Orion", l’exercice de niveau division qui aura lieu en 2023) s’inscrit dans la préparation 
au combat de haute intensité où les belligérants disposent d’armement et d’effectifs équivalents, de techniques et 
de tactiques similaires. L’ennemi est alors dit de type  "Mercure" (armée étatique de haut niveau et du haut de 
spectre) ou "Titan" (armée étatique de 2e rang/dissymétrique), par opposition à "Tantale" (force armée non 
étatique, guérilla très consistante) et "Deimos" (ennemi non conventionnel, GAT). 
 
Outre la complexité à faire manœuvrer des forces importantes dans un environnement non permissif, ce type de 
combat se caractérise par sa létalité. "Les unités de mêlée (infanterie et cavalerie) subiront de lourdes pertes", 
comme le montre la simulation. Pendant Dompaire, l’action de l’artillerie et de l’aviation ennemies a coûté aux 
forces amies "entre 75 % et 85 % de leurs capacités" humaines et matérielles. 
 
"Pertes élevées donc, mais aussi grande consommation de munitions, ce qui pose un enjeu logistique pour 
approvisionner les combattants et régénérer hommes et matériels. Et enfin, vulnérabilité des postes de 
commandement, leur neutralisation obligeant à disposer aussi de moyens dégradés", énumère le général Giraud, 
avant de poursuivre avec "l’accélération du tempo". 
 
En effet, les troupes évoluent en permanence en zone d’insécurité, souvent sous le feu ennemi, tout en étant 
menacées par des infiltrations de l’adversaire. Ce qui induit de la fatigue et a un impact négatif sur les capacités de 
décision. 
 
Malgré tout, rassure le général Giraud, "on est encore capable de faire parce qu’on n’a jamais lâché". Et le cavalier 
de conclure : "On se remet en selle mais on n’est pas tombé de la selle". 
ouest-france.fr 

Comment les services secrets voient notre avenir 

La CIA, la DGSE, le FSB, le Mossad, les services chinois… Tous tablent sur un monde 
conflictuel et instable, où chacun fourbit ses armes. 

Saint des saints. Dans les locaux de la DGSE, siège de 
l’espionnage français, boulevard Mortier, à Paris. 
Par Jean Guisnel 

Le monde n’en a pas fini avec la pandémie de Covid-19, loin de là. 
Mais à Washington, Pékin, Moscou, Paris, les experts en prospective 
planchent déjà sur le coup d’après. Quelles seront les prochaines 
crises auxquelles devra faire face l’humanité ? Où apparaîtront les 
nouvelles lignes de front ? Comme tous ses prédécesseurs, Joe 
Biden a trouvé un rapport fort éclairant sur son bureau en arrivant à la 
Maison-Blanche.  
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Écrit par le renseignement américain, il souligne que la pandémie a causé « la plus forte perturbation 
mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale ». Dans le même temps, la révolution numérique, l’émergence 
de l’intelligence artificielle, le réchauffement climatique et une poussée de la dénatalité inattendue attisent les 
tensions aux quatre coins du monde.  
Le nouvel éléphant dans ce magasin de porcelaine, c’est bien entendu la Chine. L’émergence de l’empire du 
Milieu conduira-t-elle à un nouveau monde bipolaire ? Les services secrets chinois se préparent au grand 
affrontement avec l’Occident et tentent de placer leurs pions partout en Amérique et en Europe, comme le 
montre notre enquête. Côté américain, on semble pris de court par la montée en puissance de ce nouvel 
ennemi. La CIA peine à tisser sa toile sur l’immense territoire chinois, encore mieux gardé que ne l’était 
l’Union soviétique au XXe siècle. Les Russes ont, eux, parfaitement géré la révolution numérique, faisant du 
FSB un service aussi redouté que l’était son ancêtre, le KGB. Sous l’égide d’un homme secret qui ne dépend 
que de Vladimir Poutine, le FSB a d’ailleurs conservé certaines des pratiques les plus radicales du KGB. Au  

Moyen-Orient, le Mossad devrait garder la suprématie, mais son obsession à l’égard de l’Iran l’empêche 
d’avoir une vision politique à plus long terme.  

Dans ce paysage, où se situe la France ? Pour savoir comment notre pays prépare l’avenir, il faut se rendre 
dans un lieu confidentiel. Dans une aile de l’hôtel des Invalides, dans le 7 e arrondissement de Paris, le 
Secrétariat général de la défense nationale (SGDSN) est un petit camp retranché. Les lieux, hérités du 
XVIIIe siècle, protègent les secrets de la République. Il faut franchir deux postes de gendarmerie et se délester 
de ses appareils connectés pour pouvoir entrer. Placé sous l’autorité du Premier ministre, l’organisme 
supervise les exportations d’armement, la protection informatique du pays ou encore les interceptions de 
sécurité. Abrités derrière ses murs épais, ses fonctionnaires sont chargés – avec l’aide des services de 
renseignement – de préparer la France aux crises de demain. Du moins les prévisibles… Car l’épidémie de 
Covid-19, qui progresse sans que personne sache quand elle s’arrêtera, pousse à la modestie. « Nous 
n’avons pas la prétention d’imaginer la crise de 2030. Celles du passé nous imposent l’humilité », concède le 
préfet Stéphane Bouillon, patron du SGDSN. Pour autant, son service échafaude différents types de 
scénarios : cyberattaques, réchauffement climatique hors de contrôle, catastrophes naturelles, crises 
migratoires… « Nos travaux, parfois classés “secret”, permettent de se rendre compte d’une chose : nous 
aurions du mal à affronter certaines crises, poursuit-il. Des attaques visant l’approvisionnement pétrolier ou 
des câbles sous-marins, par exemple, secoueraient le pays. Mais nous ne sommes pas impuissants, la 
France prend des dispositions diplomatiques ou militaires pour éviter ce genre de crise auxquelles, comme 

tous les grands pays, nous réfléchissons sans cesse. »  

Échec. Le colonel Assimi Goïta (à g.), ici au côté de 
l’ancien ministre de la Défense, Bah N’Daw, le 
25 septembre 2020, s’est autoproclamé président du Mali 
en mai 2021, après avoir fomenté un coup d’État le 
19 août 2020… en pleine opération Barkhane (ci-dessus). 
L’ex-chef des forces spéciales est parvenu à déjouer les 
services de renseignement. 
Menaces. Contrairement à son homologue américain, le 
SGDSN n’ambitionne pas de rédiger de grands rapports, 
explique Stéphane Bouillon. 

 Mais il suit de très près ce qui se passe outre-Atlantique. 
Récemment, un événement a particulièrement retenu 

l’attention des services de renseignement :  

http://www.unc-isere.fr/wp
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l’attaque menée en mai par des pirates informatiques contre le Colonial Pipeline, aux États-Unis. Conseillé par 
le FBI, le gérant de l’oléoduc a rapidement accepté de payer une rançon (75 bitcoins, soit 2,133 millions 
d’euros) aux hackeurs pour que puisse s’effectuer la remise en service. Terrible aveu de faiblesse… Les 
opérateurs d’importance vitale sont invités à une vigilance particulière, confirme le préfet. Notamment 
concernant les entreprises comme TotalEnergies, EDF ou Orange, « qui concourent à la production et à la 
distribution de biens ou de services indispensables à l’exercice de l’autorité de l’État, au fonctionnement de 
l’économie, au maintien du potentiel de défense ou à la sécurité de la nation ». 

Fin 2022, le SGDSN affrontera une difficulté majeure : réfléchir aux questions, qui, jusqu’ici, ne se sont jamais 
posées, y compris dans les régions du monde que la France est supposée connaître le mieux.  

La dernière affaire ayant franchi le silence des murs épais du renseignement français illustre le manque 
d’anticipation des autorités, chef des Armées et président de la République inclus. Elle concerne le coup 
d’État du colonel Assimi Goïta au Mali, le 19 août 2020. En pleine opération Barkhane, alors que cet officier 
dirigeait les forces spéciales de son pays, ce qui en faisait un partenaire quotidien des forces françaises  
et des services de renseignement, sur place depuis sept ans, personne n’a vu le putsch arriver ! Défaillance 
du renseignement technique ou du renseignement humain ? Sans doute les deux…. Cet échec cuisant 
attribué à la DGSE aurait provoqué l’exaspération d’Emmanuel Macron, prompt à exiger une enquête. Un 
expert en la matière en tire quelques leçons : « Dans les services français, ils pensent que l’anticipation, c’est 
un truc vulgaire pratiqué par des intellectuels et des écrivains. Ils sont trop occupés avec leurs données 
techniques pour comprendre ce qui va se jouer sous leurs yeux. » Pointée du doigt, la DGSE a rétorqué – 
selon nos informations – qu’elle avait assez à faire avec le contre-terrorisme pour s’occuper de tels dossiers, 
faisant porter la responsabilité de cet échec aux armées.  

 
Comment faire pour régler ces difficultés et répondre efficacement aux défis qui se poseront demain ou dans 
vingt ans ? À en croire ce même interlocuteur, il faut miser sur l’« analyse anticipative, le meilleur moyen pour 
produire du bon renseignement. Mais la DGSE ne favorise pas cette filière, dont la refonte est un serpent de 
mer. La vérité ? Le directeur général ignore ce sujet et son directeur du renseignement s’en fout ! » Pourtant, 
une « mission prospective » de la DGSE, chargée de faire preuve d’imagination et associant des analystes 
issus de plusieurs directions, a été mise en place par Martin Briens, un diplomate aujourd’hui directeur de 
cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, quand il était directeur de la stratégie du service de 
renseignement extérieur français. Il s’agissait en 2016-2017 d’« apporter des analyses divergentes, tant sur 
les affaires présentes que sur l’avenir », explique un excellent connaisseur du renseignement extérieur sous 
l’ère Macron. « Il ne faut jamais oublier de se poser cette question : comprenons-nous convenablement les 
enjeux ? » Les travaux de la « mission prospective » sont secrets mais Le Point a eu vent d’une étude récente 

et novatrice sur « l’Internet des 
objets ». Sera-t-elle rendue 
publique un jour ?  
 
Serpent de mer. Le service de 
renseignement extérieur a 
également lancé le cercle de 
réflexion Interaxions, afin 
d’« enrichir les capacités d’analyse 
et d’anticipation de la DGSE dans 
un contexte international 
particulièrement incertain ». Avant 
d’être bousculé par la crise  
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sanitaire, Interaxions avait organisé plusieurs colloques fermés auxquels étaient invités des chercheurs et des 
universitaires, des membres de la communauté française du renseignement, des collaborateurs de services 
étrangers et quelques journalistes amis du service. La DGSE réfléchit à la reprise des activités d’Interaxions, 
tout en préparant un livre compilant ses travaux. Mais est-elle la mieux placée ?  

Au Quai d’Orsay, il existe un Centre d’analyse de prévision et de stratégie (CAPS), créé en 1974 sous 
Georges Pompidou. Toujours très actif aujourd’hui pour proposer à la diplomatie française des « visions 
alternatives et des chemins de traverse », selon l’un de ses anciens cadres, le CAPS demeure discret. Ses 
notes d’analyse sont réservées aux cercles dirigeants, mais les plus pertinentes sont rassemblées dans 
les Carnets du CAPS. Peu tenté par la prospective et privilégiant le soutien aux affaires en cours, le CAPS                                                                                                                                                          
avait néanmoins publié en 2017 le hors-série Les Mondes de 2030. Son directeur de l’époque, Justin Vaïsse, 
ne cachait pas ses doutes sur l’utilité de l’exercice : « En 1932, que pouvait-on prévoir de 1945 ? On sait 
combien il est illusoire de prédire l’avenir, combien l’Histoire en marche est difficile à déchiffrer et à quel point 
l’inattendu et les surprises se moquent de notre tendance à projeter le connu, le familier et le linéaire sur 
l’avenir. » Les rédacteurs avaient travaillé sur deux axes : la puissance planétaire sera-t-elle distribuée ou 
concentrée entre les mains de quelques États ? Comment les différents acteurs du système international 
parviendront-ils, ou pas, à coopérer ? Le document passe en revue huit « mondes possibles ». Ceux qui 
seraient « non coopératifs » vont du « monde du tyran » à « l’état de nature » en passant par la « guerre du 
Pacifique » et le « monde des carnivores » ; quant à la coopération, elle générerait l’un de ces quatre 
mondes : la « Pax americana », le « monde du G2 », le « concert des nations » ou le « village global ». Lequel 
l’emportera dans dix ans ? Bien malin qui saurait le dire…  

Fourniture d’électricité. À ce rapport on peut ajouter celui du Centre d’études et de prospective du ministère 
de l’Agriculture, MOND’Alim 2030, panorama prospectif de la mondialisation des systèmes alimentaires et la 
Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, commandée par Emmanuel Macron dès son arrivée à 
l’Élysée au député européen et ancien cadre de la DGSE, Arnaud Danjean. 

Cependant, Le Point s’est laissé dire que le chef de l’État était moins gourmand de futorologie que de 
prévision à court terme… En l’occurrence, Emmanuel Macron peut s’appuyer sur un autre organisme, France 
Stratégie, placé auprès du Premier ministre, Jean Castex. Cette institution a pour ambition d’« évaluer, [d’] 
anticiper, [de]débattre, [de] proposer » des pistes pour l’avenir de la France. Et le président a choisi l’ancien 
ministre centriste François Bayrou pour ressusciter le Haut-Commissariat au plan. Ses plus récents rapports 
concernent la fourniture d’électricité et la démographie, « clé pour préserver notre modèle social ».  

Au ministère des Armées, on réfléchit aussi à l’avenir. Plusieurs organismes planchent en sourdine sur la 
prospective, dont le Centre d’analyse technico-opérationnel de défense de la Direction générale de 
l’armement, le Groupe d’orientation stratégique militaire et le Groupe d’anticipation stratégique.  

Collégial. Le patron de la DGSE, Bernard Émié (à g.), s’entretient avec 
le chef du renseignement extérieur allemand, Bruno Kahl (au c.) et 
son homologue du MI6, Alex Younger, à Munich, le 15 février 2019. 
Michel Houellebecq. Autre antenne discrète, la direction Stratégie de 
défense, prospective et contre-prolifération, dépendante de la Direction 
générale des relations internationales et stratégiques. Sauf exception, leurs 
documents n’ont pas vocation à sortir de circuits étroits de la haute 
administration. « C’est le gage de notre liberté de réflexion, nous n’avons 
pas de sujet ni le point de vue de tel ou tel à défendre », explique l’un des 

ses cadres. « Notre travail porte sur le paysage conflictuel des zones intéressant la France, poursuit-il. Nous 
avons vocation à aider les décideurs. Nos horizons sont larges : ils vont de deux ans pour certaines situations 
à deux lois de programmation militaires (dix ans) pour d’autres. »  
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Ces services commandent nombre d’études à des organismes internes au monde de la défense (Institut de 
recherches stratégiques de l’École militaire) ou à des think tanks extérieurs (Fondation pour la recherche 
stratégique, Institut français des relations internationales, Institut de relations internationales et stratégiques).  

À l’instar des États-Unis, les prévisionnistes français ont la Chine pour constant objet de recherches. L’un 
d’eux s’interroge : « 95 % des analystes présupposent que Xi Jinping a plus de pouvoir que Mao. Ils 
n’imaginent pas qu’il puisse être un pantin du Parti, qui avait juste besoin d’une figure forte. La réalité, c’est 
que le cœur du Parti est une boîte noire. On distingue le signal, on n’imagine pas le scénario… Si on ne met 
pas nos intelligences en commun, on tombe dans ce que les Américains appellent “failure of 
imagination”, l’échec de l’imagination. »  

Le 7 juillet, l’Agence d’innovation de défense (AID) a présenté ses travaux, fondés sur des scénarios imaginés 
par des auteurs de science-fiction réunis dans une Red Team, opposés à des militaires et à des experts 
réunis dans une Blue Team. Directeur de l’AID, Emmanuel Chiva explique que ces travaux consistent à 
chercher à comprendre ce qui pourrait se passer en 2060 ou 2070. « Les artistes pensent de manière 
différente. Les auteurs de science-fiction, en particulier, ne sont pas inféodés aux manières classiques de 
réfléchir. Ils savent imaginer les réponses de l’être humain aux progrès de la science et de la technologie, 
selon la formule d’Isaac Asimov. » Même en matière de prospective militaire, la France aime s’en remettre à 
ses artistes… La DGSE a-t-elle pensé à contacter Michel Houellebecq ?  

Espions, diplomates, militaires, artistes… tous sont d’accord : la question de la technologie est cruciale pour 
les choix stratégiques d’un pays comme la France. La planète compte plus de téléphones portables que 
d’habitants. Le chef de l’État a suivi les conseils des experts militaires et industriels : pour espionner et 
conduire les guerres futures, il a engagé la France dans des programmes technologiques colossaux, 
dévoreurs de crédits de recherche et de développement. Pour tenter de comprendre ce qui se joue hors de 
nos frontières, la DGSE dispose d’un budget de plusieurs centaines de millions d’euros par an qui lui permet 
de se doter des moyens techniques d’interception et de traitement du big data les plus performants. Quant aux 
armées, elles se préparent aux guerres futures. Le Système de combat aérien du futur (Scaf), successeur du 
Rafale et de l’Eurofighter, devrait être opérationnel à partir de 2040, au moins jusqu’à la fin du siècle. Les 
futurs sous-marins nucléaires lanceurs d’engins glisseront entre deux eaux à partir de 2036, pour soixante ans 

et plus.  

 C’est déjà demain. Le Système de combat aérien du 
futur (Scaf), successeur du Rafale et de l’Eurofighter, devrait 

être 
opérationnel à 
partir de 2040. 

 Opérati
on Red 
Team. Créée 
par le patron 
de l’Agence 
d’innovation de 

défense, Emmanuel Chiva, avec le soutien de la ministre des 
Armées, Florence Parly, la Red Team française est 
composée d’auteurs de science-fiction qui imaginent ce 
qui pourrait se passer en 2060… 
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…le 4 décembre 2020, l’équipe a rendu ses premiers scénarios de la 
« saison zéro », alliant ascenseur spatial, nation pirate, soldats 
augmentés (ci-dessus)… 

 1Epouvantail. Un responsable des armées souligne en ces 
termes la difficulté de bien s’armer pour l’avenir : « Nous devons nous 
assurer que les décisions d’aujourd’hui auront des conséquences 
positives, alors que nous n’avons aucune idée de ce que sera la 
conflictualité en 2060 ou en 2070… » Comment gérer ces guerres 
hybrides dans lesquelles la France est aujourd’hui engagée, au Sahel 

ou au Moyen-Orient, contre les terroristes low-tech ? En octobre 2020, le futur chef d’état-major des Armées, 
le général Thierry Burkhard, avait publiquement fait part de ses inquiétudes sur un avenir « avant tout marqué 
par l’incertitude, renforcée par de nombreux bouleversements stratégiques récents, accentués par la difficulté                                                                                                                                                                   
des Européens à concevoir et à organiser par eux-mêmes les conditions de la défense collective de leur 
continent ». 

Faut-il que la France persiste à se doter des armes les plus sophistiquées possible, chères et en petit 
nombre ? Ou bien doit-elle s’orienter vers des moyens moins chers et plus nombreux, comme les drones de 
tous types dont s’équipent des armées comme celles de la Turquie, qui s’en est servie abondamment et avec 
succès en Libye ou lors du récent conflit dans le Haut-Karabakh ? Avis d’un connaisseur : « En France, on a 
le nez sur le terrorisme et, pendant ce temps, on n’anticipe rien ! Les armées se plaignent de leur manque de 
capacité à frapper les défenses sol-air adverses qui, devenues très efficaces, empêchent les avions de 
combat d’approcher. Au Haut-Karabakh, les Turcs ont réglé le problème en attaquant les missiles sol-air avec 
des drones nationaux efficaces et bon marché. » La France en serait-elle capable ? Pas à l’heure actuelle… 

Cet expert en prospective, proche des services de renseignement, souligne les efforts et le rythme ultrarapide 
auquel progressent la Chine et la Turquie, qui, tout comme la Russie, font figure d’épouvantails : « Nous 
voyons bien que les acteurs les plus agressifs cherchent à assurer la continuité entre le haut et le bas du 
spectre militaire. Les leçons pour notre pays sont claires : nous aussi devons être en mesure d’intervenir dans 
tous les champs de la conflictualité, en maîtrisant la grammaire de l’escalade. Face aux autocrates 
autoritaires, nous sommes cependant tenus par nos règles : si nous ne disons pas tout, nous ne mentons pas, 
contrairement aux Russes, pour ne citer qu’eux ! » Martin Briens regrette que la France ne soit plus assez 
engagée dans la pratique des wargames, délaissée malgré un exercice réussi en décembre 2018 : « On 
travaille trop peu sur les scénarios d’avenir, alors que c’est extrêmement instructif. Je souhaiterais qu’on 
développe la collaboration interministérielle, en y associant l’École de guerre et le Centre des hautes études 
militaires. Nous avons en revanche fait des progrès en analyse “disruptive”, c’est-à-dire dans la réflexion 
concernant des secteurs vraiment différents, imaginée par notre Red Team avec des écrivains de science-
fiction, mais pas seulement ! » Car, depuis Pierre Dac, on est sûr d’une chose : « Les prévisions sont difficiles, 
surtout quand elles concernent l’avenir ».! 
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« La guerre avant la guerre » : la recherche du chaos civil 
comme première phase d’une campagne militaire ? 
 De Eric Pourcel 

 La perception occidentale de la guerre - moderne et soumise au droit humanitaire 
international - tend à faire de celle-ci avant tout une affaire encadrée de 
combattants, négligeant par là que "la raison du plus fort est toujours la 
meilleure"... 

Si l’innovation technique peut faire évoluer la façon de faire la guerre, elle ne modifie pas l’essence de la guerre 
et des conflits. Le rétablissement de l’ordre face au chaos demeure l’un des objectifs de la guerre. 

Détachons-nous des lois de la guerre pour considérer froidement les buts de guerre traditionnels et 
immémoriaux, défaire l’ennemi pour l’amener à la capitulation, à la reddition ou à l’armistice, voire anéantir 
l’ennemi. 

En principe, la victoire et la défaite sont la conséquence duale d’une action de guerre engagée par des 
moyens militaires identifiés comme tels opposants physiquement et matériellement les forces des belligérants 
sur un espace géographique, terrestre, maritime, aérien voire spatial. Si la guerre peut avoir lieu sur des 
espaces de liberté dits aujourd’hui internationaux ou affecter le territoire d’une tribut, nation ou État  non 
belligérant, la guerre se déroule, historiquement et essentiellement, depuis la sédentarisation et l’appropriation 
du sol et sa délimitation par des groupes humains, sur le territoire d’un ou de plusieurs belligérants ; l’idée est 
alors que pour être victorieux, il faut conquérir ce territoire, c’est-à-dire l’envahir physiquement à l’aide de 
troupes, puis l’occuper militairement afin d’obliger l’ennemi à accepter la défaite, éventuellement, ultimement, 
le soumettre ou l’ingérer politiquement et juridiquement, voire culturellement, ce qui est la logique d’empire. 

Si les deux adages « amat victoria curam » et « si vis pacem para bellum » conservent tout leur sens, ces 
deux adages pourraient aussi recouvrir une logique de guerre sui generis qui se dessine depuis un certain 
nombre d’années ; cette logique de guerre défierait toutes les logiques « classiques » que nous croyons 
acquises au gré d’un enfermement mental de la perception de l’action de guerre qui résulte du droit 
international de la guerre qui tend à caricaturer la guerre comme étant une attaque sur des objectifs militaires, 
une affaire de « combattants » en uniforme ou non, le civil non armé étant ainsi devenu un spectateur 
involontaire des combats et les biens protégés des îlots d’humanité résistant au fléau de la guerre. Personne, 
en occident en particulier, ne conçoit remettre en cause cette perception. 

La guerre face aux innovations techniques 

Or, l’idée d’une guerre avant la guerre, d’une guerre qui ne porte pas son nom et qui se défierait des règles du 
jus ad bellum et du jus in bello, risque de s’imposer comme le moyen fulgurant préalable à toute conquête 
militaire ouverte. La combinaison massive de deux novations techniques du XXe siècle, les moyens de guerre 
électronique et les moyens de cyberattaque pourraient permettre aujourd’hui à l’État qui aurait investi 
massivement sur ces deux moyens d’action de créer le chao à distance dans n’importe quel État moderne, 
plus encore s’il est moderne, la vulnérabilité d’un État s’accroissant symétriquement avec son niveau de 
développement technique donc sa puissance, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. 
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Or, la plupart des États considèrent la guerre comme un cadre d’action normé, formé d’interdits et de règles 
restrictives d’usage de la force à commencer par le principe de légitime défense qui présupposerait 
l’impossibilité morale d’une guerre d’agression alors même que la légitime défense est uniquement un concept 
juridique « légalisant » la réponse armée à une agression armée, autre concept juridique désignant l’action 
illégale ; l’agression armée, qu’on le veuille ou non, reste factuellement possible et seuls les vainqueurs 
écrivent l’histoire, voire le droit : « vae victis » comme le déclara Brennus. 

Guerre et effet de surprise 

La guerre avant la guerre est donc l’emploi massif, quasi-simultanée et inattendu, le fameux effet de surprise, 
de moyens techniques qui, sans rechercher à tuer ni véritablement à détruire, a pour objectif premier de 
neutraliser certaines infrastructures civiles afin de désorganiser l’État cible. Cette neutralisation serait réalisée 
par deux actions réalisées de nuit se succédant à brève échéance selon un ordre chronologique précis pour 
des raisons d’efficacité opérationnelle : 

- une neutralisation première par des attaques massives cybernétiques à l’aide de virus informatiques et 
autres moyens malveillants dont l’objectif serait ici de créer des interruptions de services ou des 
défaillances de services de toute nature, bref d’altérer le fonctionnement des systèmes informatiques 
dans des secteurs d’activités ciblés à l’instar de ce qu’il en a été de manière microcosmique en 2020 
contre une compagnie d’assurance israélienne (« Israël-Iran : la cyberguerre est déclarée », Mariane, 
Julien Lacorie 12 décembre 2020) ; 

- une neutralisation seconde serait réalisée par l’emploi de moyens de guerre électronique et, plus 
précisément, par des armes à impulsion électromagnétique (e-Bomb ou bombe à micro-ondes) mises 
en œuvre par le simple survol de drones aériens furtifs à l’instar de ce qui a été testé avec succès en 
2012 avec un avion piloté (« Boeing a testé une bombe électronique propre, Numerama, Guillaume 
Chapeau 3 décembre 2012), ayant pour objectif d’altérer ou de désagréger les systèmes électroniques 
de secteurs d’activités civils localisés et ciblés. 

 
Pour désorganiser un État moderne, les secteurs cibles de la guerre avant la guerre seraient logiquement : 

- l’énergie, en particulier électrique, dès lors que cette dernière innerve et conditionne le fonctionnement 
de la majeure partie des activités administratives, économiques, industrielles et sociales et que la 
neutralisation du secteur énergétique en ciblant des points névralgiques, en l’absence de générateurs 
suffisants et de solutions alternatives sérieuses, impacterait la capacité d’un État, mais aussi de tous 
les acteurs publics et privés à communiquer, et à agir sur le territoire ; On soulignera cette évidence 
que sans énergie, aucun serveur informatique, aucune machine-outil ou moyen de communication ne 
peut fonctionner… 

- les réseaux de communications civiles, terrestres et spatiaux, qui sont l’infrastructure que l’État et 
l’ensemble des acteurs publics et privés utilisent normalement et sans lesquels un État et ses relais 
locaux ne pourraient se coordonner, échanger des informations vitales, afin de mettre en place une 
organisation de crise et répondre tout simplement à des besoins primaires sachant que sans électricité, 
ces réseaux seraient déjà inactifs ; 

- les banques, et plus précisément leurs serveurs et banques de données (cloudsnationaux), afin 
d’interdire la circulation monétaire et restreindre la capacité financière de la population et des acteurs 
économiques : sans argent pour acheter de la nourriture au vu de données bancaires corrompues et 
de systèmes de paiement électronique défaillants, la population chercherait très rapidement à envahir 
les commerces de nourritures pour s’approprier de force des denrées alimentaires ; 
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- les opérateurs exploitant les réseaux d’eau afin d’affoler un peu plus la population sachant que le 
besoin en eau en zone urbaine créerait rapidement des dissensions sociales qu’il ne faut pas sous-
estimer, mais qui ajouterait ici aussi au chao ambiant. 

Il est difficile d’imaginer l’ampleur du chao que créerait dans un État la défaillance concomitante et durable de 
ces services, mais il est certain que l’affolement de la population civile ajouterait à la situation de 
désorganisation au risque de submergeait un État, rendu défaillant et incapable de mobiliser ses propres 
moyens et d’apporter des réponses régaliennes en matière d’ordre public. L’incapacité simultanée de tous les 
acteurs, publics et privés, à détecter les pannes ou dysfonctionnements, à les traiter tant que l’énergie n’est 
pas rétablie, à remplacer les systèmes électroniques endommagés en l’absence de stock et pis encore en 
l’absence de production nationale rappellerait d’ailleurs la pandémie du Covid dans sa gestion première, une 
forme de sidération et d’impuissance. Bref, l’incapacité de tous les acteurs à rétablir rapidement le 
fonctionnement normal des services publics et des activités vitales du pays créerait les conditions d’une 
vulnérabilité exceptionnelle de ce pays ce qui faciliterait alors la mise en œuvre d’une opération militaire 
d’envergure par le ciel et par la mer afin de neutraliser des installations militaires considérées comme 
stratégiques par l’ennemi. 

L’État face au chaos 

C’est d’autant plus évident que le chaos de la guerre avant la guerre obligerait l’État, en l’absence de 
compréhension de ce qui se déroule sous ses yeux, à décréter à bref délai, avec une efficacité relative, des 
mesures martiales exceptionnelles et à mobiliser et donc disperser les moyens militaires pour, à la fois, rétablir 
l’ordre public au vu de force de polices qui seraient probablement dépassées par les émeutes et scènes de 
pillage en tous genres, mais aussi afin de tenter d’apporter des réponses aux besoins primaires des 
personnes. On ajoutera qu’il est fort probable que l’emploi de moyens à impulsion électromagnétique                                                                                                                                                                
endommagerait aussi nombre d’équipements militaires dotés d’électronique non durcie et impacterait 
l’organisation même des moyens de défense se trouvant à proximité des zones ciblées. Ainsi, la mobilisation 
de moyens militaires à des fins d’action civile, le détournement d’attention qu’engendrerait le chao tant vis-à-
vis des autorités militaires que politique, accentuerait un peu plus cette phase hypertrophiée du désordre, une 
forme d’anarchie contextuelle, avec pour conséquence certaine de diminuer l’efficacité d’une réponse militaire 
à une phase d’action de guerre. 

Une telle action serait elle un acte de guerre au sens juridique ? 

Oui, sans aucun doute, dès lors qu’elle aboutirait à remettre en cause la sécurité et l’intégrité d’un État et 
porterait atteinte à ses intérêts vitaux ; elle pourrait sans doute, par ailleurs, constituer un acte d’agression 
armée sous réserve naturellement que cette action ne soit pas la réponse supposée à un fait antérieur…ou 
encore la réponse à la menace imminente d’une action de guerre, bref qu’elle ne soit pas présentée comme 
une action préemptive…Finalement, cette action devrait être aussi par conséquent considérée comme une 
opération militaire au sens du DIH. 

Une telle action serait-elle contraire au droit international humanitaire ? 

La question du droit 

Difficile de l’affirmer totalement et sans réserve dès lors que cette action n’a pas pour objectif ni conséquence 
d’attaquer au sens de détruire, ni de décider de représailles sur des biens de caractère civil au sens de l’article  
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52 du Protocole additionnel I du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève (PAICG) du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux, ni d’attaquer des civils au sens de l’article 51 du 
même protocole, sachant  que cette action aboutit finalement à neutraliser, c’est-à-dire mettre hors service et 
non à les détruire, des équipements qui, indéniablement, participent au fonctionnement de la société civile et 
lui sont, pour partie, essentielles à sa survie. Paradoxalement, parce que cette action vise des biens civils 
« qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective 
à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence 
un avantage militaire précis » (art 52 §2 du PAICG), cette action pourrait transformer juridiquement ces biens 
en des objectifs militaires légitimes. 
On peut vouloir considérer que cette action pourrait impacter le fonctionnement normal de certains ouvrages 
civils sanctuarisés indispensables à la survie de la population civile, ce qui serait vrai pour les systèmes gérant 
la distribution d’eau ( art 54 du PAICG précité et art 14 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève 
(PAIICG) du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, 
art. 14)ou encore entrainer des dysfonctionnements graves affectant la sécurité des ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses à l’instar des barrages ou des centrales nucléaires (art 15 du PAIICG, art 
56 du PAICG), mais en aucun cas, ces ouvrages n’auraient été en soi la cible directe d’une action de 
destruction totale ou partielle : pour autant provoquer, via un virus informatique, l’interruption brutale d’une 
centrale nucléaire puis interdire dans les faits sa réparation via des impulsions électromagnétiques, peu 
naturellement avoir des incidences en termes d’accidents nucléaires ; les effets potentiels d’un accident 
nucléaire dépasseraient alors le cadre de la seule cyberattaque et pourraient entraîner une explosion 
nucléaire mortifère pour la population civile, mais aussi pour l’environnement naturel en causant des 
dommages étendus, graves et durables tels qu’ils compromettent la santé ou la survie de la population 
(PAICG art. 55.1). Au regard de la guerre avant la guerre, un pays agresseur rationnel serait nécessairement 
tenu de jauger une telle conséquence au vu des risques éventuels de réponse militaire nucléaire en légitime 
défense si toutefois le pays agressé est nucléarisé. 
 

Quoiqu’il en soit, et c’est sans doute là la question majeure qui se pose, il n’est pas sûr que l’approche 
juridique serait au centre des préoccupations d’une puissance déterminée à mener une action de guerre 
exotique utilisant tous les ingrédients de la sidération (effet de surprise, vitesse d’exécution, puissance des 
moyens, nature des objectifs militaires) pour obliger le pays ciblé à se soumettre à sa volonté. On peut même 
penser que l’existence d’un simulacre de cyberattaque et/ou de guerre électronique ou une opération d’intox 
sous faux pavillon, à l’aide des mêmes moyens, affectant quelques biens d’un pays malintentionné pourrait 
être la primo manœuvre, le prétexte comme l’histoire en regorge, permettant de légitimer la guerre avant la 
guerre avant que ne soit engagées les deux autres phases d’une campagne militaire planifiée, à savoir la 
phase dronisée et missilisée de la guerre afin de destruction des équipements et infrastructures militaires, 
enfin la phase de projection des forces humaines sur le territoire d’un ennemi hébété et groggy. 

IN MEMORIAM 
 
 Adjudant-chef Ludovic LOPEZ 
 
Ci-après communiqué de presse du Chef d’Etat-Major des Armées 
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