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Mars et Mercure, Club de Mons page Facebook.

Tout d’abord, il faut être membre de Facebook. Pour accéder à notre page, il faut
cliquer sur la loupe en haut à gauche et y inscrire le nom de la page à savoir : Cercle
Royal Mars & Mercure section de Mons et aimer la page.
On retrouve tout ce qui concerne la Défense, aussi bien l’actualité avec des photos
et des explications relatives à divers sujets tels que le recrutement, l’instruction, le
personnel bien sûr, le matériel que la Défense compte acheter, les missions
accomplies, les souvenirs, le devoir de mémoire, les commémorations.
On trouve également des articles sur l’OTAN et sur les armées étrangères.
On trouve aussi comment nous joindre (via mail) et le site web du club.
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Le Mot du Président
Chers Membres du Club Mars et Mercure de Mons,
Chères Amies, Chers Amis,
Rassurez-vous, je ne joindrai pas ma voix à celles des experts et spécialistes nous
informant sur la 2ème vague et élaborant de possibles scenarios de sortie de crise.
Je ne doute pas que, tous, nous sommes parfaitement conscients de la dangerosité
du virus et de la nécessité de prendre toutes les précautions. Malgré cela, de
nouveaux cas sont à déplorer au sein du club, tandis que d’autres ne sont toujours
pas remis de leur contamination au printemps. A cela s’ajoutent, ceux qui souffrent
d’autres problèmes de santé. Avec le comité nous essayons de prendre des
nouvelles de chacun. Je vous invite à faire de même autour de vous et à vous
inquiéter de la santé de nos amis. On n’a pas encore signalé de contamination par
téléphone, alors allez-y et consacrez quelques minutes de votre confinement pour
parler avec les autres membres.
J’insiste sur le téléphone car je crains que nous ne puissions reprendre le rythme de
nos coudes-à-coudes avant plusieurs mois.
Le Comité a repris ses réunions par visio-conférence. Nous avons préparé les
activités de janvier et février, à savoir le cocktail de Nouvel-An et l’AG. Nos faibles
espoirs de pouvoir organiser le cocktail se sont donc envolés avec les dernières
mesures gouvernementales. Nous espérons que l’AG pourra se tenir, mais là aussi,
nous devrons vraisemblablement faire une croix sur la partie festive.
Qu’importe ! Le plus important est de ne pas déconfiner trop vite et de ne pas
risquer de provoquer une troisième vague.
Tous les autres clubs ont également annulé toutes leurs activités, mis à part les
réunions des comités, aussi par visio-conférence. Le CA du Cercle a décidé d’annuler
la Journée Nationale de 2021, vu les difficultés d’organiser un tel événement dans
le contexte actuel. Les sponsors éventuels et les autorités officielles ont d’autres
chats à fouetter. ANT, qui aurait dû l’organiser cette année est en charge de
l’organisation de 2022.
Le Cercle travaille également à la mise en adéquation des statuts avec la nouvelle
loi du 23 mars 2019 sur les sociétés et associations. Il y a une obligation légale de
terminer ce chantier avant fin 2023. Outre l’adaptation des dénominations et des
obligations légales au niveau des organes de gestion, les statuts entérinent le fait
qu’au niveau des clubs, le président ou le vice-président doivent avoir un passé
d’officier (soit l’un soit l’autre). Il ne fait aucun doute que cette règle facilitera la vie
des ‘petits’ clubs lors des élections des présidents et elle entérine et reconnaît le
rôle croissant des membres issus de la société civile et sans passé militaire.
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Je voudrais revenir un moment sur l’AG. Je compte inscrire à l’ordre du jour de celleci un point concernant la cotisation 2021. Pour une fois, je vous demande de ne pas
payer trop rapidement celle-ci et d’attendre les résultats de l’AG.
Il ne me reste plus qu’à renouveler mes vœux de prompt rétablissement à nos
membres qui sont touchés par la maladie ; à vous encourager à tenir le coup et
prendre patience encore quelques temps et à vous souhaiter à tous ainsi qu’à votre
famille, de bonnes fêtes de fin d’année et que tous vos vœux se réalisent en 2021.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bien amicalement,
Marc
De Brackeleer Marc
Président du Club

JOYEUX NOEL, BONNE ANNEE ET UNE EXCELLENTE ANNEE 2021.
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Calendrier glissant des activités 2021
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD, consultez
notre site internet : https://www.marsmercuremons.club/

Suite à la crise sanitaire, toutes ces activités sont susceptibles d’être supprimées
Date
05 février

Activité

Heure

Endroit

AG du Club de Mons, suivie du « Repas de
Corps »

18.00 Ateliers des FUCaM
(Mons)

05 mars

Coude-à-coude
Conférencier ??

12.00 TBC

02 avril

Coude-à-coude
Conférencier ??

12.00 TBC

8 mai

Commémorations du 75ème anniversaire de la
fin de la deuxième guerre mondiale

10.45 Mons – Place du
Parc *

28 mai

Coude-à-coude ducasse avec conférence de

11.00 TBC

02 juillet

BBQ

12.00 TBC

21 juillet

Te Deum à l’occasion de la Fête Nationale

10.00 Collégiale SainteWaudru (Mons) *

06 août

Repas de famille

12.00 TBC

23 août

Commémoration de la bataille de Mons
(dépôt de fleurs)

15.20 Cimetière militaire
de St Symphorien

03
Coude-à-coude
septembre Conférencier ??
01
Coude-à-coude
octobre Conférencier ??
05
Grande conférence de
novembre

12.00 TBC
12.00 TBC
18.00 TBC

( )

* Suivant les instructions de la ville de Mons
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AG 2021

Pour être valable, l’AG 2021 doit être constituée par 30 % du nombre des membres effectifs en
règle de cotisation pour 2020 présents ou représentés (procuration).
Vous êtes donc fortement encouragés, en cas d’empêchement, à faire usage de la procuration,
afin d’éviter le report de l’AG.
(Rappel : chaque votant ne peut être porteur que d’une seule procuration)
Nous vous encourageons à assister nombreux à l’AG 2021, afin de vous exprimer sur les activités
futures du Club, ainsi que pour soutenir vos candidats à l’exercice d’une fonction
d’administrateur.
Date limite des candidatures le 17 décembre 2020.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 DU CLUB DE MONS
1. Ouverture de l’AG et brève allocution du Président.
2. Appel nominatif des membres et vérification des procurations afin de s’assurer que l’AG est
valablement constituée.
3. Approbation de l’ordre du jour.
4. Approbation du rapport de l’AG du 07 Février 2020.
5. Rapport du Secrétaire.
6. Rapport du Trésorier, Approbation des comptes par les vérificateurs et décharge au Comité de
Direction.
7. Présentation par le Président du calendrier général des activités du Club pour 2021.
8. Présentation du projet de budget année 2021 et approbation de la cotisation pour 2022.
9. Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’année 2021.
10. Désignation de deux scrutateurs électoraux.
11. Présentation des candidats aux différents postes à pourvoir au sein du Comité de Direction.
a. Distribution des bulletins de vote par les scrutateurs et élection.
b. Dépôt des bulletins dans l’urne, puis dépouillement et annonce des résultats.
12. Brève allocution de clôture du Président.
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In memoriam
Marcel Sevrain

Oraison funèbre – Crématorium de Mons – 22 août 2020
Texte et photo de Mr Gevers

Chères Amies, chers Amis,

Il me revient de prononcer ces quelques mots en souvenir de
Marcel, décédé à Morlanwelz dimanche passé.

Marcel était né à Lobbes le 30 décembre 1923, fils unique de son père, Jules, décédé en 1983,
qui avait épousé Marthe Durbecq, décédée en 1971.
Marcel, après avoir fréquenté l’école communale d’Auvelais et l’école moyenne de Tamines,
passa l’examen d’entrée à l’Université de Liège en 1943.
Malheureusement celle-ci fut fermée pendant l’occupation et Marcel fut contraint par son
père de s’orienter vers la Gendarmerie.
Il fut admis à l’Ecole de Gendarmerie à Ixelles en mai 1945.
C’est lors d’un stage en 1946 à Malines qu’il fit la connaissance d’Odile Jorrissen qu’il épousa
en octobre 1948.
Son beau-père, Jules Jorrissen, commandant la place de Malines, termina sa carrière militaire
comme Général-Major d’Artillerie.
Marcel eut l’occasion d’intégrer l’Escorte Royale, composée à l’époque uniquement de
gendarmes à cheval.
Il escorta ainsi le Roi Baudouin lors de l’inauguration des Floralies Gantoises en 1953.
Marcel gravit les échelons et c’est avec le grade de capitaine qu’il partit pour le Congo belge
en 1956.
Il rentre en Belgique en juillet 1960, immédiatement après l’indépendance du Congo.
En 1960, il est détaché à la Gendarmerie de Mons-Borinage où il connaît les grèves de
60/61.
Il est nommé en 1961 commandant du district de Mons et s’installe dans la ville.
En 1964, il est affecté à la Gendarmerie mobile de Charleroi et habite Thuin.
En 1965, il est affecté à l’Ecole Royale de Gendarmerie en tant que chef de la chaire « Ordre
Public », après avoir effectué une licence en journalisme à l’ULB.
C’est ainsi qu’il put rédiger un syllabus destiné aux élèves officiers « Impact des techniques
de diffusion sur l’opinion publique ».
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En 1967, Marcel effectue une mission de 3 mois au Burundi en vue d’organiser une
Gendarmerie dans ce pays.
Il est nommé commandant de l’Ecole Royale de Gendarmerie à Bruxelles.
En 1971, il est affecté à l’Etat-Major des Forces Belges en Allemagne où il est nommé Prévôt.
En 1974, il devient Colonel et est affecté au commandement des Unités de Gendarmerie du
Hainaut.
Il se réinstalle à Mons et devient en 1979, Colonel-Commandant des régions Hainaut, Namur
et Réserve Mobile.
La même année il postule au grade de Général-major de Gendarmerie.
La proposition signée par le Lieutenant général Van Wanzeele, mentionne « le candidat
possède incontestablement les qualités requises pour accéder au grade supérieur », « a
développé de façon spectaculaire les relations de la hiérarchie avec les personnalités de tous
les milieux dans lesquels il a su se faire admettre et estimer », « officier certainement
intelligent et entièrement dévoué ; A réussi à créer un véritable esprit de corps parmi ses
officiers »,
Mais malgré ces éloges, le grade supérieur ne lui fut pas octroyé pour d’obscures raisons
d’équilibre linguistique ».
Marcel a obtenu de nombreuses décorations honorifiques dont la Croix de Commandeur de
l’Ordre de la Couronne
Il est admis à la retraite en janvier 1982 et s’installe à Lobbes.
Il rejoindra, avec son épouse Odile, Mariemont-Village en 2004.
Elle y décéda en 2005.
Marcel eut une retraite active qui lui permit de vivre pleinement sa passion : les chevaux. Les
siens furent « Victor » et « Crazy Boy », en prairie et en manège à Lobbes. Il put ainsi
organiser des stages d’équitation pour les jeunes de 12 à 18 ans chez Avigroup à Lobbes.
Marcel put aussi héberger ses chevaux au château de Buvrinnes, chez le Comte Benoît de
Looz-Corswaren, avec qui il se lia d’amitié.
Marcel fit de très nombreuses conférences au sein des différentes associations dont il fit
partie.
Je me souviens en particulier de celles qu’il fit à Mars et Mercure à Mons, ainsi que de celles
qu’il fit à Mariemont-Village : toutes sans aucun papier, pendant une bonne heure, il traita
de nombreux sujets dont il fut un acteur actif.
C’est aussi à Mariemont-Village qu’il fit la connaissance de Ghislaine qui tout au long de la
dernière étape de sa vie l’accompagna, le réconforta et s’assistèrent mutuellement.
Marcel au cours de sa vie a traversé de nombreux lieux : Lobbes, Auvelais, Tamines, Bruxelles,
Malines, Anvers, Léopoldville, Bujumbura, Cologne, Mons, Charleroi, Thuin, un retour à
Lobbes et finalement Morlanwelz.
Mais ses racines étaient à Lobbes ; c’est ainsi que chaque dimanche Marcel arrivait à La
Saline, dans sa décapotable, casquette au vent et toujours de bonne humeur et de bonne
compagnie.
Marcel était un homme de conquêtes : celle du cheval fut sa première conquête, à laquelle
il fut fidèle tout au long de sa carrière militaire et également par après.
Marcel fut aussi un homme de commandement et de formation.
Un commandant doté d’une autorité naturelle et persuasive, exigeant et déterminé.
Marcel avait un sens social élevé, toujours attentif au confort tant matériel que spirituel de
son personnel.
Marcel était aussi un grand organisateur dont les talents ont pu se développer avec bonheur
en Afrique en créant de toutes pièces des écoles de police.
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Ses talents de communicateur ont fait merveille dans toutes les étapes de sa carrière : Marcel
était apprécié pour sa fermeté, sa courtoisie, son ouverture d’esprit.
Ses qualités intellectuelles et humaines firent que Marcel rejoignit la franc-maçonnerie.
Il fut initié en 1995 dans une loge du Grand Orient de Belgique à Bruxelles.
Par la suite, il rejoignit une loge à Morlanwelz.
Son chemin initiatique le conduisit enfin à s’élever dans un Chapitre à Charleroi et un
Aréopage à Mons.
Marcel, un homme, une vie, une fin.
J’ai dit !

CEREMONIE DE DISPERSION EN MER DES CENDRES DE CHRISTIAN MOUVET
Le 12 septembre 2020

Lors de cette cérémonie très émouvante, à laquelle trois membres du Club de
Mons étaient présents, Marc notre président et José grand ami de Christian ont
dit quelques mots. Jean-Paul Fontaine était également présent.
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Commémoration de la 75ème Journée Internationale de la Résistance
La Malogne – Cuesmes 12 septembre 2020

Fidèle à ses traditions, le Club Mars et Mercure de Mons, représenté par le vicePrésident Jean Vanderwal, le Secrétaire Jean Onraet ainsi que les membres Alain Kicq
et JC Bonaert, étaient présents.

Rédacteur : J Onraet
Crédit photo : J Onraet

Cuesmes, un “dégât collatéral” de la Libération.

Incorporée depuis 1971 dans l’entité communale de Mons, la grosse bourgade de Cuesmes, mirurale mi-industrielle, a vu se dérouler sur son sol, au moment de la Libération, un drame qui s’est
reproduit dans plusieurs localités voisines, de Jemappes à Sars-la-Bruyère en passant par Ghlin.
Le déroulement est toujours le même. En ces derniers jours d’occupation, les forces de la
Résistance croient que les Allemands sont battus et n’opposeront plus la moindre résistance.
Souvent, ils en sous-évaluent aussi les effectifs. Or, cette analyse de situation s’avère erronée. Ce
qui apparaissait comme une victoire facile va dès lors se transformer en affrontement violent. Si
les Alliés sont proches, ils peuvent intervenir en appui aux résistants. Mais, ce n’est
malheureusement pas toujours le cas, loin s’en faut.
C’est ce qui s’est à Cuesmes, non loin des bois de la Malogne lorsque le 3 septembre, sur la foi
d’un prisonnier allemand isolé affirmant que ses camarades dissimulés en cet endroit étaient
prêts à se rendre à condition d’être bien traités, un groupe d’une trentaine de « Partisans Armés
» et de membres du « Front de l’Indépendance » s’est mis en marche afin de nettoyer ces bois et
la commune de toute présence ennemie. Malheureusement, l’information est erronée. Les
Allemands ont opposé une vive résistance. La résistance locale a payé le prix fort : une dizaine
d’entre eux ont perdu la vie ainsi que deux civils qui se trouvaient là, par hasard.
Un petit monument en pierre du pays, inauguré en 1970 et frappé d’une sobre inscription ( «
Liberté/Patrie – Rien, personne n’a été oublié… » ) rappelle le fait de guerre et les difficiles
combats de la Libération.
Article :
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Cérémonie d’hommage aux soldats britanniques et civils tombés lors de la Bataille
de Mons, le 23 aout 1914
Le 23 aout 2020

Ce 23 août 2020, à l’invitation de la ville de Mons, une petite délégation du Club Mars et Mercure
de Mons, composée du vice-Président Jean Vanderwal du Secrétaire Jean Onraet et de notre
membre et ami Jacques Hamaide, s’est rendue au cimetière militaire de Saint Symphorien afin d’y
déposer des fleurs en hommage aux victimes de la Bataille de Mons du 23 août 1914. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence des autorités Britanniques, Canadiennes, Allemandes et
Belges, ainsi que des associations patriotiques locales.
La cérémonie de cette année fut particulière en raison de la crise sanitaire, le silence renforça encore
plus l’émotion ressentie lors de cette commémoration.

Whe shall remember them
Le saviez-vous

MITRAILLE
En ancien français, la mitraille désigne la menue monnaie. Le mot est emprunté au néerlandais
mite, une monnaie de cuivre des Flandres. Mitraille conserve toujours ce sens aujourd’hui. A la
fin du Moyen Âge, la mistraille devient un « un petit morceau de métal » en général. C’est au
XVIIe siècle qu’apparaît mitraille, « sorte de ferraille dont on charge les canons », souvent
employée pour désigner la munition antipersonnel (boite à mitraille, obus à mitraille, …) ….
Comme quoi, la mitraille ne troue pas que les poches de pantalon !
Source : Guerres et Histoire, n°51, octobre 2019
Olivier Cazzola
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La bataille de Saint-Denis
La bataille s'est déroulée les 14 et 15 août 1678 entre l’armée française, commandée par
le maréchal de Luxembourg, et l’armée néerlandaise, commandée par Guillaume III, près
de Saint-Denis, non loin de Mons, en Belgique.
Ce fut la dernière bataille de la Guerre de Hollande (1672-1678). Elle eut lieu après que la
paix fut signée entre la France et les Provinces-Unies au traité de Nimègue, le 10 août
1678.
Depuis le 18 mai 1678, l'armée française assiégeait Mons.
Le traité entre la France et l’Espagne n’étant pas encore signé, il était dans l'intention des
Français de créer des prétextes supplémentaires pour retarder la signature dans l'espoir
que Mons tomberait pendant ce temps. Les troupes de Guillaume d'Orange, stationnant
à proximité de Bruxelles, se portèrent au secours de la ville. Le maréchal de Luxembourg
déplaça son quartier-général des Écaussinnes vers l'abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie.
Le vallon de l'Obrecheuil séparait les deux armées.
La nouvelle du report de la conclusion de la paix arriva jusqu’au camp du stathouder le 13
août, mais officieusement. Le matin du 14 août, Godefroi d'Estrades vint
personnellement apporter les nouvelles au maréchal de Luxembourg ; ce dernier était sur
le point d'envoyer le message au camp néerlandais, quand il entendit que le prince
d’Orange était en train d’avancer avec son armée pour l’attaquer, et il estima que
l'honneur le contraignait d’accepter le défi.
Aussitôt que le maréchal de Luxembourg eut acquis la certitude que le prince l'attaquait,
il fait occuper le passage de l'abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie par quatre bataillons
des Gardes françaises et plaça les deux autres bataillons au défilé de Castiau. Les quatre
premiers s'emparèrent du sommet de la colline vis-à-vis de l'abbaye et se ruant sur
l'ennemi qui s'était jeté dans les bois, l'en débusquèrent et lui prirent ses canons, après
avoir supporté pendant sept heures un feu terrible. Pendant ce temps, les troupes qui
gardaient le fond du défilé étaient également fort maltraitées. Un combat sanglant eut
lieu entre Thieusies, Casteau et Saint-Denis. Guillaume exposa sa vie librement et bien
que le résultat soit théoriquement une bataille indécise, il atteignit son but. Luxembourg
leva le siège de Mons et les négociations avec l'Espagne avancèrent.
Le traité entre la France et l’Espagne fut signé le 17 septembre 1678.
La bataille fut l'une des plus violentes de toute la guerre. Elle fit 4 500 victimes parmi les
Alliés et 2 500 dans le camp français.
Source : Wikipedia
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La gravure ci-dessus d’origine hollandaise représente le Prince d’Orange et son état-major
occupés à diriger les combats. Des canons hollandais menacent l’abbaye. Des troupes du Prince
ont franchi les retranchements construits par les Français, pris le village d’Obourg et encerclé le
monastère. La gravure ne représente pas la dénivellation qui existe entre le plateau où se trouve
Guillaume III et l’abbaye laquelle, de même que l’église de Casteau, est située dans le vallon
creusé par l’Obrechoeul. L’issue de la lutte est incertaine mais les français quittent le champ de
bataille avant les Alliés. Aussi les journaux hollandais célèbrent-ils la victoire de l’armée du Prince
d’Orange
Source :
Images de Mons en Hainaut du XVIème au XIXème siècles - La Renaissance du livre 2006
http://www.artthemis.be/villagesdemons/histoire2.php?id=15&id_rubrique=36

A vos claviers !
Nous vous rappelons que le MaMer est aussi « votre » bulletin et que vous êtes invités à
y faire paraître des articles d’intérêt général, vos témoignages, vos archives, vos réflexions
éventuelles, dans le respect des valeurs et principes du Cercle.
Donc : à vos plumes, stylos ou claviers... et au plaisir de vous lire.
D’avance, merci pour vos contributions, que vous voudrez bien adresser par courriel à :
jean.vdwal@gmail.com ou Adresse postale : Ateliers des FUCaM
Cercle Royal Mars et Mercure asbl – Club de Mons
2, rue des Sœurs Noires
7000 Mons
13

CONSIDERATIONS SUR LA SITUATION
SECURITAIRE EN EUROPE
De Brackeleer Marc
Président du Club
PRÉAMBULE
Ce texte est basé sur un exposé que j’ai eu l’honneur de faire à la Maison de la
Réunion de Mons en avril 2019, en présence du Mr Tommy Leclercq, Gouverneur de
la Province du Hainaut. En mettant à jour le texte pour coller à l’actualité, je me suis
rendu compte que mes conclusions étaient toujours valables.
Ce texte reflète ma vision des événements et est basé sur de nombreuses sources
écrites et comme il convient de dire, il n’engage que moi. Il n’entre pas dans mes
intentions de déclencher ou d’alimenter une quelconque polémique.

INTRODUCTION
Nous vivons une époque paradoxale avec d’une part la plus longue période de paix
en Europe occidentale mais d’autre part, nous sommes assaillis quotidiennement
par des images de guerres et de conflits. Il est vrai que récemment, ces images ont
été occultées par le déroulement des élections présidentielles américaines et bien
entendu, par la lutte contre la COVID-19.
Je cite ici, en vrac et sans souci de chronologie ou d’importance, ni aucune ambition
d’être exhaustif, les récents attentats terroristes en France, Autriche, Arabie
Saoudite ou ailleurs dans le monde, les guerres au Haut Karabakh, en Syrie, en Libye,
le conflit dans le Sahel, les tensions avec la Turquie, la répression de l’opposition en
Biélorussie, les violences en Ukraine, la famine au Yémen, les tensions entre USA et
Iran, la guerre commerciale avec la Chine, les hostilités entre Inde et Chine, entre
Inde et Pakistan, la persécution des Ouïghours, les sanctions et contre-sanctions
entre l’UE et la Russie, le naufrage ou le sauvetage de migrants en Méditerranée,
une saisie record de drogues, un coup d’état en Afrique, etc. pour ne citer que
quelques titres de journaux de ces deux derniers mois.
Selon l’horloge de l’Apocalypse, nous serions à une minute et quarante secondes de
la fin du monde, et au point le plus bas depuis sa création en 1947
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Et pourtant, nous ne pouvons pas nous départir d’un certain sentiment de sécurité,
mis à part la crise du coronavirus et ses conséquences.
Je me propose d’aborder la situation sécuritaire de l’Europe :
 en partant d’un retour sur l’histoire récente,
 en examinant l’arc d’instabilité qui entoure l’Europe,
 en analysant la position de l’OTAN
 et en abordant d’autres facteurs ;
pour essayer de définir le contexte global.
Evidemment, l’Europe n’est pas une île isolée déconnectée du reste du monde. Cet
examen devrait permettre de dégager des pistes de réflexion pour le futur.
1. L’HISTOIRE RÉCENTE
De 1945 à 1990.
On peut alors qualifier le monde de bipolaire, dominé par deux super-puissances
cherchant chacune à attirer dans son giron le maximum d’alliés. Les USA et l’URSS
se neutralisent dans un équilibre de la terreur aussi appelée MAD (Mutual Assured
Destruction).
Dès la fin de la guerre, on peut affirmer que l’Europe a perdu de son importance en
termes d’acteur, même si elle reste un enjeu majeur. On assiste alors à une
opposition entre deux idéologies, la démocratie libérale opposée à la démocratie
socialiste.
Cela va donner lieu à une stratégie de contournement contrée par la stratégie
d’endiguement US, illustrée par la doctrine de contre-insurrection mise en place par
le président Kennedy. Simultanément, se déroule la longue suite de conflits liés à la
décolonisation, où les nations européennes étaient en première ligne.
Une confrontation directe étant impensable, les super-puissances vont s’affronter
par alliés interposés.
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Les USA se lancent, et poussent l’URSS, dans une course aux armements
extrêmement coûteuse et qui aboutira au début de la mise en place de l’Initiative
de Défense Stratégique du président Reagan.
De 1990 à nos jours
Avec la disparition de l’URSS, on assiste à la fin de ce monde bipolaire mais ce n’est
pas pour autant une victoire de la démocratie libérale ni l’émergence d’une
économie de marché sous une hégémonie US.
Cette période va voir une augmentation du nombre d’états suite à la dislocation de
l’URSS, de la Yougoslavie, et autres ainsi que la mise en place d’un monde
multipolaire avec des puissances émergentes comme la Chine, l’Inde, le Brésil, le
Japon, la Russie, la Turquie avec un déplacement du centre de gravité des USAEurope vers l’Asie et le Pacifique.
Cette période va être marquée par un désordre croissant avec de nombreux états
« voyous » ou états faillis qui ne veulent ou ne peuvent pas adhérer à l’ordre
mondial.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il y a une désintégration des régimes
autoritaires. Ces derniers avaient réussi à mettre en place une certaine stabilité au
prix, parfois, de méthodes réprouvées par la morale ou peu démocratiques.
Il faut constater que les souhaits de voir se mettre en place un ordre mondial et une
période de paix sous l’égide de l’ONU et d’un droit international, ne se sont pas
réalisés.
L’équation se complexifie avec l’apparition à côté des états, d’acteurs non-étatiques
à l’importance croissante et ne ressortissant pas de l’ONU.
16

2. L’ARC D’INSTABILITÉ
Avec un peu d’imagination, on peut tracer un arc autour de l’Europe partant de
l’Afrique du Nord jusqu’à la Russie et le Grand Nord.

Afrique du Nord.
Avec le printemps arabe de 2011, plusieurs pays ont vécu un changement de régime
plus ou moins violent. La chute des dictatures fut suivie dans trois pays d'Afrique du
Nord, la Tunisie, l'Égypte et la Libye, par une poussée des islamistes. En Tunisie, la
société civile parvint à enrayer leur pression. En Égypte, les islamistes remportèrent
les élections avant d'être chassés du pouvoir par l'armée. En Libye, la chute de
Kadhafi entraîna avec elle l'effondrement de ce qui tenait lieu d'État et une guerre
civile qui dure jusqu'à aujourd'hui, sur fond de prolifération djihadiste et une
internationalisation du conflit avec notamment la Russie et la Turquie appuyant les
camps opposés.
Moyen Orient.
Au Bahreïn, le régime reste en place en réprimant l’opposition avec l’aide de l’Arabie
Saoudite.
Au Yémen et en Syrie, les aspirations démocratiques ont dégénéré en guerres civiles.
Sahel.
Le Sahel est en proie à des attaques menées par divers groupes terroristes comme
Al Quaeda au Maghreb Islamique, l’Etat Islamique au Grand Sahara, le Groupe de
soutien à l’Islam et aux musulmans, des tribus de Touaregs en rébellion, etc.
Cinq pays se sont regroupés pour tenter de faire face à ces menaces et incursions à
savoir le Mali, la Mauritanie, le Burkina Fasso, le Niger et le Tchad.
Piraterie.
17

Ce terme que l’on aurait cru appartenir au vocabulaire « moyenâgeux » est bien
d’actualité tant dans le Golfe de Guinée, au large de la Somalie et dans le Golfe
d’Aden, dans le Golfe du Bengale jusque dans le détroit de Malacca et en mer de
Chine.
La Corne de l’Afrique.
Cette région instable et très convoitée souffre de conflits multiples.
Le Soudan du Sud est en proie à une instabilité interne et est en conflit avec le
Soudan dont il a fait sécession, pour un litige de frontières.
L’Ethiopie et l’Erythrée ont signé un accord de paix en 2018 mettant fin à un conflit
de plus de 20 ans mais la situation reste tendue. L’Ethiopie a déclenché une
répression armée dans la province du Tigré, limitrophe avec l’Erythrée. Ceci pourrait
provoquer de nouveaux flux migratoires et certains craignent même une
déstabilisation du pays.
La Somalie est un état totalement failli en proie à une guerre civile de plus de trente
ans, entre institutions officielles, chefs de guerre, mouvements islamistes et guerre
avec le Kenya. Elle souffre de famine endémique menaçant près de deux millions
d’habitants.
De l’autre côté du détroit de Bab-el-Mandeb se trouve le Yémen, déchiré par une
guerre entre le pouvoir officiel soutenu par l’Arabie Saoudite et d’autres pays
sunnites et la faction rebelle Houthie soutenue par l’Iran. Une famine amplifiée par
le blocus saoudien touche plus de huit millions de personnes.
Moyen Orient.
Faut-il vraiment détailler ici tous les points de friction ? Israël-Palestine, situation au
Liban, guerre civile en Syrie, liquidation des dernières poches de l’ISIL (État islamique
en Irak et au Levant), conflit entre la Turquie et les Kurdes, situation instable en Iraq,
tensions entre Iran et USA, etc.
Au-dessus de tout cela, prolifère l’opposition sunnite-chiite qui alimente les tensions
et conflits en soutenant directement ou non des mouvements d’opposition, des
mouvances terroristes ou des factions armées en conflit ouvert.
Plus loin à l’Est, il y a évidemment les foyers de l’Afghanistan, du Pakistan, de l’Inde
et de la Chine qui font l’objet de conflits internes ou entre eux, sans compter les
influences néfastes des Talibans, d’Al Quaida et de Daesch.
Le Caucase.
On l’avait un peu oublié mais le conflit dans le Haut Karabakh vient de revenir au
premier plan dans l’actualité avec ses combats, ses morts, ses personnes déplacées.
En sous-main, ce sont la Turquie et la Russie qui se sont affrontées en soutenant
chacun un camp.
Autre point de tension prêt à se réveiller à tout moment, la Géorgie et les zones
disputées avec la Russie, d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud.
Un peu plus à l’Est et à l’intérieur de la Russie, la Tchétchénie où Moscou éprouve
de grandes difficultés à imposer sa loi et dont le plus grand produit à l’exportation
semble être les combattants et terroristes.
L’instabilité de la région est encore renforcée par l’extraordinaire multiplicité
ethnique.
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L’Ukraine et la Biélorussie
En remontant vers le Nord, on a le conflit supposé « gelé » entre l’Ukraine et la
Russie. Cette dernière a annexé la Crimée et soutenu les mouvements de sécession
en particulier dans la province du Donbass. Le Protocole de Minsk de 2014 et les
Accords de Minsk II ont officiellement mis un terme au conflit. Dans les faits, ce
conflit continue à faire des victimes.
Ce conflit a entraîné l’Europe et les USA à prendre des sanctions contre la Russie qui
à son tour a pris des contre-sanctions.

En Biélorussie, en août dernier, la réélection du Président suite à un scrutin entaché
de fraudes patentes a provoqué une série de manifestations de contestation,
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réprimées avec une extrême violence par le pouvoir en place. Début octobre,
l’Union Européenne a décidé de prendre des sanctions contre les officiels impliqués
dans la répression et d’un embargo sur le matériel militaire.
Le Grand Nord.
Et enfin pour compléter l’arc, l’Arctique où plusieurs initiatives russes dont une
remilitarisation, des projets d’exploitation de ressources naturelles et l’ouverture de
nouvelles routes de navigation rencontrent une vive résistance de pays proches
comme les États-Unis, le Canada, le Danemark (Groenland) et la Norvège mais aussi
de pays un peu plus éloignés comme la Suède, la Finlande, l’Islande, France (SaintPierre-et-Miquelon), et même la Chine.
Ce bref tour d’horizon visait simplement à servir de rappel des conflits potentiels,
latents ou actifs entourant l’Europe.
3. L’OTAN
Ici aussi, je souhaite faire un bref rappel de quelques notions fondamentales
concernant l’OTAN.
Dans l’acte fondateur de 1949 figure le fameux Article 5 dans lequel les parties
conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant
en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée
contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle
attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense,
individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies,
assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement
et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris
l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de
l'Atlantique Nord.
C’est d’ailleurs cette notion d’assistance mutuelle qui rend l’OTAN aussi attractive
aux yeux de pays de l’Est.
Historiquement, avant 1991 et la disparition de l’URSS, le focus de l’OTAN était mis
sur la conduite de la guerre conventionnelle (et nucléaire) en Europe. Après 1991,
l’OTAN a pris en charge une longue série d’opérations de gestion de crise dans et
hors Europe.
En 2010, l’OTAN publie son concept stratégique dans lequel, elle identifie trois
tâches fondamentales: la défense collective, la gestion de crise et la sécurité
coopérative. Parmi ces trois tâches, l’organisation réaffirme que la plus importante
est la défense collective.
4. AUTRES FACTEURS
Ci-dessous une énumération de divers facteurs à considérer lorsque l’on parle
d’assurer la sécurité.
 Variété dans la forme des conflits ou des menaces : conventionnels,
asymétriques, terrorisme, piraterie, cyberattaques, insurrection, groupes
criminels (drogue, trafics illégaux, …), économiques, commerciaux,
information, technologiques, mais aussi menaces nucléaires (Corée, Iran, …).
Ces diverses formes vont nécessiter une palette de moyens variés et une
grande souplesse d’emploi.
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 Variété dans la cause des conflits. Celles-ci sont nombreuses et rarement
unique. On peut identifier des conflits résultant de frictions ethniques ou
religieuses, d’opposition entre régions riches et pauvres, de la pression d’une
démographie galopante, de la compétition pour s’approprier des ressources
énergétiques, des richesses du sous-sol ou de réserves naturelles comme
l’eau sans oublier les causes politiques, idéologiques et autres.
Là aussi la variété et multiplicité des causes rendra impossible toute solution
simple.
 Conséquences. Tout comme les formes et les causes de conflit, les
conséquences sont, elles aussi, multiples et variées. Je cite en vrac et sans
ordre d’importance : les victimes directes ou indirectes, des épurations
ethniques voire des génocides, une augmentation de réfugiés, de personnes
déplacées et de migrants, l’installation de zones de non-droit où vont
proliférer des trafics illicites (drogues, armes, ressources naturelles et
culturelles, êtres humains) ou des mouvements terroristes. Les conflits ne
sont pas sans impact économique et commercial. Enfin, il faut mentionner le
risque très réel d’internationalisation et extension des conflits locaux.
 Lessons learned. Quelles grandes leçons tirer des conflits récents comme la
Syrie, l’Irak, la Libye, l’Ukraine ou le Yémen ?
Ces conflits ont débuté comme des conflits asymétriques opposant faibles
contre forts, mais au fil du temps, ils ont pris l’allure de conflits de type
« guerre conventionnelle » avec combats de haute intensité et emploi de
matériels modernes lourds et sophistiqués (chars, Aie, MLRS, A2AD, etc.). Ces
conflits ont mis aux prises des unités bien formées, entrainées et encadrées
voire même des troupes de choc.
Avec l’usage de VBIED, de drones, de guerre électronique, de missiles AA, de
communications cryptées civiles, on peut donc dire que les différences
tactiques et techniques avec une guerre conventionnelle diminuent.
On a également observé des attaques chimiques (Syrie), l’usage de la part des
insurgés de missiles de croisière (Yémen) ; que les combats se produisaient
plutôt dans les centres urbains, que la famine et les viols étaient utilisés
comme armes de guerre. Bien entendu, ces conflits ont engendré un grand
nombre de DPRE, mais aussi des actes de terrorisme hors théâtre dans les
pays appuyant l’une ou l’autre partie.
Malgré un soi-disant faible niveau d’éducation et un manque de modernité,
les mouvements terroristes sont passés maître dans la guerre de
l’information.
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 Fin des conflits. Il faut ici dresser un triste constat amer quant à la manière la
fin de certains conflits :
1991
1993
1994-1996
1999
2001
2003
2008
2011
2014
2014

GUERRE DU GOLFE 1 GUERRE CONVENTIONNELLE
SOMALIE
GUERRE DE TCHETCHENIE
KOSOVO RESISTANCE PETITE ARMEE / ANTI ACCES
AFG
2ème GUERRE IRAK
GEORGIE
LIBYE
UKRAINE
AFRIQUE SAHEL

VICTOIRE
ECHEC
ECHEC
ECHEC
ECHEC
ECHEC
CONFLIT GELE
ECHEC
CONFLIT GELE?
EN COURS

Il y a un réel problème à gérer les fins de conflits.
 Autres sources de tension.
o Plusieurs accords de réduction d’armements sont arrivés ou vont arriver à
terme et ne sont pas reconduits (INF, CFE, START, non-prolifération
nucléaire, etc). Le rapprochement ébauché en son temps entre l’UE et la
Russie est en panne.
o Les zones de friction militaires se multiplient dans l’Asie du sud-est et en
mer de Chine.
o Les conflits ont tendance à durer (pour rappel, l’intervention en
Afghanistan aura 20 ans en 2021) ce qui entraîne un découragement des
donateurs.
o Une forme de conflit qui devient ou redevient à la mode, est connue sous
le terme de « guerre hybride ». Elle comprend notamment une dénégation
systématique d’implication, l’usage de forces camouflées et un soutien
massif, mais en sous-main, à des acteurs non-étatiques.
o Enfin, mais cela demanderait un débat séparé, l’interprétation différente
du droit international par les pays est également génératrice de tension.
La Chine et la Russie, par exemple ne reconnaissent pas le droit
d’ingérence invoqué à plusieurs reprises par l’Europe et L’OTAN pour
justifier des opérations de maintien de la paix occidentales.
o Convient-il encore de rappeler l’instabilité créée par l’administration
Trump ? Celle-ci a plongé le monde dans une période d’incertitude avec
des retraits unilatéraux d’accords, des retraits non coordonnés de troupes
des théâtres d’opérations, le déplacement de l’ambassade en Israël, l’arrêt
de financement d’agences de l’ONU, la menace de retrait de l’OTAN, ….
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 La Russie poursuit depuis plusieurs années son objectif de reprendre une
place prépondérante sur la scène régionale et internationale. Malgré un PIB
proche de celui de l’Espagne, grâce à une politique de défense bien planifiée,
cette puissance nucléaire dispose d’un outil militaire bien rôdé et bien équipé.
Elle a démontré ces dernières années, sa capacité à l’utiliser comme en
Géorgie, en Ukraine, Syrie et Libye.
5. SITUATION EN EUROPE
 L’Europe est donc confrontée aux crises mondiales (sanitaire, économique,
climatique) et à leurs conséquences non encore toutes clairement identifiées.
 Elle a sur son territoire ou à sa limite, deux conflits armés (Ukraine et HautKarabakh) et quatre conflits « gelés » (Chypre, Géorgie, Moldavie, Kosovo).
 Elle doit faire face aux conséquences de conflits dans l’arc d’instabilité comme
des actes terroristes, un afflux d’émigrés clandestins, des trafics illégaux
(drogues, armes, êtres humains, œuvres d’art,…), des routes commerciales
perturbées, etc.
 Elle a confié sa défense collective à l’OTAN mais celle-ci est elle-même en
butte au désintérêt US, à des dissensions internes notamment venant de la
Turquie (question de Chypre, des zones de gaz en zone grecque, de l’exil de
Fethullah Gülem aux USA, de la Syrie et des Kurdes, de l’achat d’armes AA
russes, etc.)
 L’UE est confrontée aux conséquences du Brexit mais aussi à d’autres
dissensions internes (Pologne et Hongrie voire Slovénie), à la montée de
séparatismes régionaux, à une absence de politique étrangère commune, etc.
Dès lors, malgré plusieurs timides avancées récentes, on peut affirmer que
l’Europe de la Défense est encore au stade embryonnaire.
 L’Europe de la Défense souffre de plusieurs lacunes comme une absence de
sentiment ou de volonté de défendre l’Europe (selon un sondage 40% des
Allemands sont prêts à défendre l’Europe contre 62% des Américains) ; une
diminution drastique et globale des forces armées nationales ; une aversion
pour les pertes civiles et militaires (syndrome de la guerre zéro mort) ; d’un
retard technologique en matière de renseignement, de transport stratégique,
d’espace, de guerre électronique, etc) ; de l’interdépendance avec la Russie
pourvoyeuse à 100% de gaz naturel pour certains pays, de la difficulté à
identifier une guerre hybride.
 Suivant la situation géographique, il y a une perception différente de la
priorité à donner aux menaces. Les pays du Sud comme l’Italie ou la France
seront plus focalisés sur l’afflux de migrants venant d’Afrique tandis que la
Grèce tourne son attention vers la Turquie et les migrants venant d’Asie et du
Moyen Orient. La Turquie sera plus tournée vers le Caucase et la Syrie mais
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les pays Baltes et la Pologne estiment que le plus grand danger vient de la
Russie. Les actes terroristes peuvent eux être commis partout comme
l’histoire récente l’a montré.
6. CONCLUSIONS
Quelles conclusions tirer de ce portrait plutôt sombre et peu rassurant en somme ?
 D’une part nous avons des menaces sécuritaires de formes diversifiées et à
causes multiples, dans ou à proximité de l’Europe et d’autre part un ordre
mondial et une ONU défaillants.
 Pour y faire face, il est nécessaire d’avoir une palette complète de moyens pour
apporter une réponse globale, sans oublier l’aspect nucléaire.
 Alors qu’elle devrait faire cela, l’Europe se retrouve avec une défense commune
faible, une OTAN qui pose questions, des retards technologiques, une volonté de
défense et de dépenses faible et utilisant des processus de décision lents,
laborieux, compliqués, peu réactifs et faciles à bloquer.
 L’OTAN malgré ses faiblesses reste encore et toujours un pion majeur
indispensable à défaut d’une défense européenne crédible.
 Il est indispensable d’envisager toute solution à un conflit dans un contexte global
(civil, économique, politique et militaire) et surtout de se fixer des objectifs clairs
et réalistes, et oserai-je ajouter avoir la volonté de s’y tenir (éviter le phénomène
du mission creep).

Le saviez-vous
BIVOUAC
Le bivouac est le campement provisoire d’une troupe. Apparu en France au XVIIe
siècle, parfois sous la forme « bivac », il a d’abord désigné le service de garde du
camp. Le dictionnaire de l’Académie le définit encore ainsi en 1835 : « Garde
extraordinaire faite la nuit en plein air ». Il a sans doute été importé par les
mercenaires allemands au service du roi de France. Il proviendrait alors de
biwachten ou beiwachten, littéralement « garder les alentours »… Le retour à la
nature, en quelques sortes…
Source : Guerres et Histoire, n°53, février 2020
Olivier Cazzola
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