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Le mot du Président 
 

A la fin de vacances relaxantes ou stimulantes, avant le retour à la routine de tous les jours, il vaut la 

peine de faire un rapide tour d’horizon dans le passé récent et vers l’avenir qui s’annonce. 

 

L’AG du Cercle a voté de nouveaux statuts, et cela entraîne quelques changements et ajustements au 

niveau des Clubs.  Le Comité a procédé à un premier réajustement des catégories d’effectifs avec une 

proposition de faire passer nos membres adhérents les plus assidus à nos réunions dans la catégorie des 

membres effectifs.  Une révision périodique de la liste des membres adhérents sera conduite sur base 

annuelle afin de procéder aux ajustements.  Un deuxième chantier a été ouvert, à savoir la révision du 

Règlement d’Ordre Intérieur, afin d’y refléter les nouveaux statuts mais aussi les enseignements après 

quatre ans d’application de la mouture actuelle.  J’invite tous les membres qui auraient des propositions 

ou des commentaires à formuler, à s’adresser à nos amis Jean Vanderwal, Jean Onraet, Georges Hubert 

ou à tout autre membre du Comité. 

 

Tous les dirigeants de clubs et membres du CA du Cercle sont gravement concernés par la pérennité du 

Cercle et cherchent des solutions constructives pour assurer celle-ci.  Actuellement il y a peu de 

candidats pour reprendre une fonction active au sein du Bureau du Cercle.  Les rares candidats potentiels 

sont déjà eux-mêmes fort impliqués dans leur propre club.  Je suis confiant que le bon sens prévaudra et 

qu’une solution pratique sera trouvée à court terme. 

 

Ceci m’amène à notre propre situation.  Cette année, SIX mandats d’administrateurs arrivent à échéance, 

dont ceux de Président, Trésorier, Secrétaire et trois postes d’administrateurs.  Etre administrateur 

demande un engagement personnel, non négligeable mais qu’il ne faut pas non plus surestimer.  En 

général le Comité se réunit une fois par mois (deux heures en début de soirée) et chacun peut recevoir 

une mission ponctuelle à accomplir.  Je ne vous cacherai pas que les fonctions du Bureau comme 

Président, Trésorier ou Secrétaire sont un peu plus exigeantes en temps et efforts, mais cela reste très 

raisonnable.  Alors comme je vous le disais précédemment, demandez-vous si vous ne pourriez pas faire 

un petit effort pour faire vivre votre club, en vous portant volontaire pour être membre du Comité. 

 

Il nous reste trois réunions d’ici la fin de l’année, deux seront des coude-à-coude traditionnels, le 

vendredi midi mais celui du mois de novembre aura lieu en soirée, au Congres Hotel de Mons, derrière 

la gare de Mons et nous recevrons le CEO d’Electrabel.  Cette soirée sera ouverte aux épouses et 

compagnes mais nous inviterons également d’autres cercles et personnalités extérieures.  Ceci est une 

occasion unique de mieux faire connaître notre Club à l’extérieur.  Je vous invite donc à bloquer dès 

maintenant la date de cette soirée exceptionnelle à savoir le 6 novembre à 18Hr.   Venez nombreux 

pour démontrer que nous formons un club vivant et actif.  N’hésitez pas à relayer l’invitation autour de 

vous. 

 

Finalement il me reste à vous souhaiter à tous une bonne reprise du collier, dans la joie et la bonne 

humeur ou de bonnes vacances à ceux qui ont décidé de profiter de l’arrière-saison. 

 

 

Marc De Brackeleer 

Président 
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Les membres du comité M&M – Club de Mons – janvier 2015 

Nom Prénom Adresse 
Code 
postal Localité adresse e-mail 

Fonction G.S.M Téléphone Fax Grade   

COLART Marcel Boulevard Gendebien, 7 B-7000 Mons colartm@skynet.be 

Trésorier 0498404565 065311942      

DE BRACKELEER Marc Rue Arthur Collier 1 B-7021 Havré debrack@hotmail.com 

Président 0477277817 065873634  Col  

DEMOL Luc Grand-Route, 22 – I9 B-7000 Mons lucdemol@hotmail.com 

Vice-Président 0475283209     

DRAMAIX Joseph Résidence América 
Av. Des Guérites1-B/6 

B-7000 Mons dramaixjo@gmail.com 

Censeur 0473579648 065334588 - Lt  

FONTAINE Jean-Paul    jean.paul.fontaine@skynet.be 

Chef du Protocole 
empêché 

0475278377  - -  

HUBERT Georges Rue des Grands Prés 9 B-7000 Mons georgeshubert@yahoo.fr 

 0475456162 065847949    

MOREAU Frédy Rue Gabrielle Petit 21 B-7022 Hyon fredy.moreau@skynet.be 

Chef du Protocole 
faisant fonction 

0499273839 065315807  Cdt  

ONRAET Jean Rue Louis Caty 32 B-7331 Baudour grandmoustachu@hotmail.com 

 0476248468 065643185  Cdt  

TASIAUX Raymond Drève du Prophète, 62 B-7000 Mons ait-belgium@skynet.be 

Webmaster Rédacteur 0475687457 065335875 065334973 Cdt  

VANDERWAL Jean Rue de Lens 120 B-7061 Casteau jean.vdwal@gmail.com 

 0497784791     

VAN GRUNDELBEKE Bernard Avenue du Centenaire, 10 B-7022 Hyon 
bernard.vangrundelbeke.ln@mail.
mil 

Secrétaire 0476330337 065316570       

 

* * * 
 

Cotisation 2015 

 

Pour les retardataires 
 

Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir… 
 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de régler au plus vite votre cote part au 

Cercle Mars et Mercure – Club de Mons, 
 

soit la somme de 60,00 €  au compte  
 

BE11 0682 3704 1048 
 

D’avance merci 
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PLANNING  DES  ACTIVITES  DE  2015. 
Agenda 2015 - les mentions éventuelles en italique restent à confirmer 

 
02 octobre 2015 - 1200Hr - Repas Coude à Coude traditionnel avec exposé 
06 novembre 2015  - 1800Hr - Repas Coude à Coude traditionnel avec Conférence du CEO 

d'Electrabel Philippe Van Troeye "La problématique du marché énergétique en Belgique"  
04 décembre 2015 - 1200Hr - Repas Coude à Coude traditionnel  - REPAS DE CHASSE 
 

Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet 
http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons#!agenda 

 

Un petit effort de mémoire SVP ! 
Dans le cadre de la mise à jour de notre Directory, nous souhaitons compléter de manière précise toutes 

les informations qui concernent nos membres…. et qui ont le gentil réflexe de nous transmettre en temps 

et en heure les informations et coordonnées qui les concernent. Le problème est qu’il nous arrive encore 

régulièrement d’avoir des retours, même et surtout pour des adresses mail qui ne sont plus d’actualité ! 

Alors, prenez le temps de nous informer au sujet de tout ce qui vous concerne au sein de notre Club. 

Afin de peaufiner ce Directory et de gérer au mieux nos statistiques, nous souhaitons introduire une 

information supplémentaire, à savoir, pour chacun d’entre nous la date d’entrée au Club de Mons 

(l’année suffit grandement) ! 

Alors à vos claviers, adressez toutes informations à notre webmaster, gestionnaire du Directory, via 

l’adresse mail suivante : 

ait-belgium@skynet.be 

 

Cette adresse est également joignable via notre site internet, ce qui nous permettra d’obtenir 

automatiquement votre adresse mail qui est active ! 

 

Les fiches Directory (nouvelles ou mises à jour) sont disponibles en fin de MaMer. A vos ciseaux ! 

Le trombinoscope 
L’année dernière, le CD avait marqué son accord pour que le Directory contienne la photo du membre 

sur sa fiche signalétique. Très peu de membres (environ 10%) ont répondu à l’appel et transmis copie 

de leur photo de C.I. ou équivalente au responsable du MaMer pour insertion dans notre répertoire. Il 

n’y a pas de meilleur moyen pour savoir « qui est qui » ! Alors, n’hésitez plus à nous communiquer cette 

information au plus tôt. D’avance merci. 

NOUVELLES DE CHEZ NOUS 
Décès 

C'est malheureusement trop tardivement que nous avons appris le décès de notre ami Thierry Van 

Cutsem, né à Berchem le 05 Mars 1922, membre depuis de très nombreuses années et ancien Président 

du Club de Mons (1976-1978). 

Beaucoup d'entre nous se souviendront de lui, et de sa présence régulière à nos activités, sauf ces derniers 

temps, à cause de son âge et de sa santé. 

La cérémonie funèbre avait lieu le jeudi 09 Juillet 2015. 

Nous avons présenté à sa famille nos plus sincères condoléances. 

 

Démissions 

Nous devons regretter la démission de deux de nos membres (à retirer de votre Directory) : 

MICHEL Pol 

VILAIN Franz 

 

http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons#!agenda
mailto:ait-belgium@skynet.be
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Coude à Coude du 03 juillet 2015 
C’est sous un soleil magnifique mais très chaud qu’une trentaine de membres de Mars et 

Mercure Mons se sont donné rendez-vous ce 03 juillet 2015. Le bar qui se trouve sur la 

terrasse de l’ICCI était évidemment le lieu idéal pour se désaltérer et saluer nos membres 

et invités du jour. 

 

 
 

Midi trente, notre CDP ff, nous invite à nous rendre dans la salle de conférence. Le 

Président nous y accueille et nous fait part de ses directives habituelles, les absents ont 

été excusés et nous avons eu droit à la traditionnelle anecdote militaire. Notre ami Jean 

VANDERWAL avait un invité en la personne du Major Christian VANWASSENHOVE, 

Belgian Liaison Officer au SHAPE. 

 

 
 

Après avoir fait la présentation complète de notre conférencier, le LTC Bernard 

GAILLOT, le Président lui donna la parole et nous avons eu droit à une conférence qui avait 

pour thème : « Peut-on comparer Algérie et Afghanistan ». Cette conférence fut menée 

tambour battant par cet officier qui nous a fait vivre intensément son expérience. Je 

dirai même que la conclusion de cette conférence fut troublante et remplie d’émotions. 

Vu les impératifs de la cuisine, la période prévue pour les questions fut déplacée durant 

le repas après l’entrée. 
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Les questions furent nombreuses et le débat fut animé et intéressant, le diner suit son 

cours et après avoir dégusté le plat principal, nous avons eu le plaisir d’accueillir un membre 

effectif qui revient vers nous après quelques années d’absence, Monsieur Guy BRISBOIS. 

Nous avons eu droit à la traditionnelle coupe de bulles bien agréable par cette chaleur. 

 

 
 

En conclusion de l’excellent repas du jour, nous avons eu droit à de la tarte au cerises qui 

fut agrémentée d’un café pris sur la terrasse.  

Rendez-vous fut pris pour le 07 aout 2015 pour une activité plus familiale et moins 

protocolaire  dans les installations de la Belgian Pipeline Organisation à Brugelette.  

 
Signé : Moustachu 
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Coude à Coude « famille » du 07 août 2015 
Ce vendredi 07 août, quelques 25 membres se sont retrouvés dans les installations de la 

Belgian Pipeline Organisation à Brugelette. En effet, un de nos administrateurs et membre 

de notre club, Le Commandant Jean Onraet s’est proposé pour organiser la journée famille 

de notre club dans ses installations à Brugelette.  

L’accueil était prévu entre 0900Hr et 1000Hr. Evidemment le café et les petits biscuits 

étaient présents afin d’accueillir au mieux les membres inscrits à cette journée. 

Dès que tout le monde fut présent, notre Président ouvrit les festivités. Comme à son 

habitude, il excusa les absents, donna les dernières informations relatives à la vie du 

Cercle et du Club de Mons en particulier, en n’oubliant pas la petite anecdote militaire 

relative au 07 août. Il donna ensuite la parole à notre hôte qui se fit un plaisir d’expliquer 

les origines et la finalité de son service si peu connu de nous tous. 

 

 
 

Après une heure de briefing, la parole fut donnée à l’Adjudant Chef Debavay qui nous 

expliqua et nous montra les diverses installations du District Sud à Brugelette.  

 

 
 

Midi quinze, il est temps de terminer cette visite si intéressante pour nous rendre sur la 

terrasse ensoleillée afin d’y prendre l’apéritif nommé, Pisse de Troll ; breuvage 

rafraichissant qui vint bien à point. Pendant l’apéritif, le personnel et le cadre de 

l’installation furent remerciés et applaudis tant pour leur accueil que pour la qualité des 

explications fournies lors de cette visite.  
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S’en suivit un buffet d’entrées variées  

 

 

 
 

Et un barbecue digne de ce nom. A l’issue de ce repas, les convives reçurent comme dessert 

de la tarte aux pommes maison ainsi qu’une boule de glace.  
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Le personnel de l’installation s’est vraiment coupé en quatre afin de nous permettre de 

passer une journée intéressante et agréable dans leurs installations. 

 

Merci à toute l’équipe. 
Signé : Juan le Moustachu 

 

Coude à Coude du 04 septembre 2015 
 

Ce O4 septembre 2015 fut, pour une trentaine de membres du Club de Mons, 

l’occasion d’effectuer sa rentrée après des vacances bien méritées. 

Dès midi, la terrasse se remplit et les membres prennent l’apéritif. Les 

discussions vont bon train. Contrairement aux habitudes, nous avons dû 

essuyer un léger retard dû à quelques soucis d’organisation en cuisine.  
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En l’absence du CDP ff, le Président nous invita à prendre place au salon, où 

nous avons eu droit aux traditionnelles informations sur la vie du Club et bien 

sur l’anecdote militaire. Notre ami Jean Onraet, nous a présenté Laurent 

Drousie, personnalité intéressante œuvrant dans le monde de la 

communication. 

 
 

La parole fut ensuite donnée à notre conférencier du jour, Hervé Hubert qui 

nous informa sur la structure et les missions du FOREM. Son exposé mené au 

pas de charge a retenu toute l’attention du public et à même engendré des 

débats qui se sont achevés après le plat principal.  

 

 
 

Une fois le dessert consommé, les membres encore présents ont pris le café, 

c’était l’occasion de clore les débats de la journée et aussi de se donner 

rendez-vous pour le prochain Coude à Coude qui aura lieu le 02 octobre 2015 

à l’ICCI. 

 

 

Signé : Moustachu 
  



 

12 

 

De l’Algérie à l’Afghanistan,  

Après Tazalt, avons nous pacifié Tagab ? 
  
 AUTEUR : Lieutenant-colonel Bernard Gaillot 

 Date de parution : 11 juin 2013 

Nombre de pages : 225 

Prix public de vente : 25 € (35 photos)  

 
L’auteur a été notre conférencier il y a peu. Ce livre peut être commandé à notre trésorier en effectuant le virement 
de la somme demandée sur le compte du Club de Mons (Attention : souscription clôturée en date du 30/09/2015). 

 
 
L’ouvrage 
Ce livre constitue un témoignage d’un officier alpin ayant participé aux opérations de l’armée française 

en Afghanistan. L’auteur s’appuie sur ses études d’histoire sur la guerre d’Algérie, pour mettre cette 

dernière en perspective avec la campagne afghane. 

 

Le titre de ce livre « Après TAZALT, avons-nous pacifié TAGAB  ? » constitue un prolongement au 

titre du livre de Jean-Yves Alquier « Nous avons pacifié Tazalt » (journal de marche d’un officier 

parachutiste en Algérie de mai 1956 à août 1957), qui a été réédité par le Centre de Doctrine d’Emploi 

des Forces alors que la campagne afghane était en cours, afin « que la tactique d’hier nous aide dans nos 

réflexions sur la tactique d’aujourd’hui ».  

Existe-t-il vraiment des points communs entre ces deux pacifications, comme semblaient le penser les 

états-majors américains lorsqu’ils se sont reportés aux écrits des théoriciens français sur la pacification 

en Algérie, afin d’élaborer leurs principes de contre-insurrection utilisés en Irak et en Afghanistan ? 

 

Ce livre, à la fois factuel et conceptuel, peut servir à établir des parallèles entre l’histoire du siècle 

dernier, et celle de ce début de XXIe  siècle et à en tirer les enseignements pour l’avenir. « Plus que 

jamais, l’histoire doit éclairer le présent et notre histoire militaire peut le faire » disait l’ancien 

gouverneur militaire de Paris, le général Dary dans sa préface de la réédition du livre « nous avons 

pacifié Tazalt ».  

 

Les réactions de ceux qui ont lu cet ouvrage avant qu’il soit publié  sont éloquentes.  

Emanant de ceux qui on participé à la campagne afghane : « Lecture hyper intéressante et passionnante. 

Lorsqu’on commence la lecture, on a du mal à lever les yeux du texte avant la fin ! » commente un 

capitaine ayant commandé sa compagnie en Kapisa en 2010, alors qu’un colonel ancien chef de corps 

d’un groupement tactique en Kapisa poursuit  : « cette comparaison est saisissante entre deux conflits 

apparemment très éloignés  mais que le temps long de l’Histoire ne manquera pas de rapprocher. A la 

lecture de ce livre, j’ai revécu une aventure humaine hors du commun où se mêlent les joies et les peines, 

la tension des combats et la plénitude du devoir accompli. Au-delà de la réflexion sur les conflits 

contemporains que l’ouvrage suscite, il faut y voir un émouvant hommage aux soldats français. » 

 

Réactions aussi de ceux qui ont essayé de comprendre cette campagne à partir du territoire national :  

. Un philosophe : « Dans ce livre, on voit les choses à la fois de l'extérieur, avec clarté, et de 

l'intérieur, avec le cœur. La comparaison entre l’Afghanistan et l’Algérie est complète, claire, précise et 

pertinente. Cet ouvrage nous fait prendre de la hauteur, notamment sur la conflit Afghan. Vraiment, je 

crois qu’il sera non seulement instructif, mais formateur. Dans l'ensemble de l'ouvrage, et dans la 

conclusion en particulier, vous donnez l'exemple salutaire d'une conscience morale exigeante qui juge 

d'après des principes et non selon l'opinion, avec un sens de la responsabilité politique du soldat et une 

prudente intelligence de l'humain. Je vous remercie de m'avoir donné à lire un livre que j'aurais regretté 

de ne pas avoir lu. »  

. Un historien : « Il n'a jamais été facile de faire la guerre et ensuite de prendre du recul pour en 

tirer les enseignements et ainsi mieux l’expliquer aux contemporains. C'est pourtant ce qu'a réussi à faire 
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l’auteur de ce livre. Cet ouvrage original mettant en perspective deux campagnes de pacification rend 

assurément plus intelligible une opération militaire récente, difficile et complexe qui nous a beaucoup 

interrogés. » 

 

L’auteur 

Issu de l’Ecole Militaire Interarmes (Promotion Schaffar 1995 – 1997), le lieutenant colonel Bernard 

Gaillot a passé l’essentiel de ces vingt-deux années de carrière dans les troupes alpines, ne les quittant 

que trois ans pour commander une compagnie d’élèves à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 

(Promotion Segrétain 2006 – 2009). Il sert actuellement au 13e bataillon de chasseurs alpins de 

Chambéry.  

Après plusieurs opérations dans les Balkans et en Afrique, il a été envoyé dans la région de la Kapisa, 

en Afghanistan, de novembre 2009 à juin 2010 en tant qu’officier renseignement du Groupement 

Tactique Interarmes (GTIA) BLACK ROCK.  

Auteur du dernier historique du bataillon de SIDI BRAHIM (8° Groupe de Chasseurs) et d’un mémoire 

de Maitrise sur les Alpes militaires entre 1920 et 1940, il a publié un mémoire de Diplôme d’Etude 

Appliquée (DEA) sous la direction du professeur Jacques Frémeaux, sur la « Pacification en Algérie au 

travers de la revue Le Bled ».  

Il a souhaité écrire ce livre pour témoigner du travail réalisé par les soldats français en Afghanistan, en 

mettant en perspective de manière originale, les missions de pacification réalisées par l’armée française 

en Algérie (1954 à 1962) et en Afghanistan (2001 et 2013). 

 

Le public concerné par la lecture de votre livre 

Cet ouvrage à la fois factuel et conceptuel, pourra servir à nos contemporains pour mieux comprendre 

leurs soldats prêts à donner leur vie pour une cause qui les dépasse et aux historiens pour mieux analyser 

la participation de la France à la campagne  de pacification de l’Otan en Afghanistan. Il pourra aussi 

participer à la réflexion des militaires occidentaux qui, avant de s’engager en Afghanistan, se sont 

replongés dans les livres de théoriciens de la pacification comme Galula, Trinquier ou dans les récits 

d’opérations des grands chefs militaires comme le maréchal Lyautey ou le général Gallieni. 

 

« Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit 

des bottes !  » 

Texte de Martin NIEMÖLLER (1892-1984) 

Un homme dont la famille faisait partie de l'aristocratie allemande, avant la seconde guerre mondiale, 

possédait un certain nombre de grandes usines et de propriétés.   

Quand on lui demandait combien d'allemands étaient de véritables nazis, il faisait une réponse qui peut 

guider notre attitude au regard du fanatisme.  

Peu de gens sont de vrais nazis, disait-il, mais nombreux sont ceux qui se réjouissent du retour de la 

fierté allemande, et encore plus nombreux ceux qui sont trop occupés pour y faire attention.  

J'étais l'un de ceux qui pensaient simplement que les nazis étaient une bande de cinglés. Aussi la majorité 

se contenta-t-elle de regarder et de laisser faire. Soudain, avant que nous ayons pu réaliser, ils nous 

possédaient, nous avions perdu toute liberté de manœuvre et la fin du monde était arrivée. Ma famille 

perdit tout, je terminai dans un camp de concentration et les alliés détruisirent mes usines.  

La Russie communiste était composée de russes qui voulaient tout simplement vivre en paix, bien que 

les communistes russes aient été responsables du meurtre d'environ vingt millions de personnes. La 

majorité pacifique n'était pas concernée.  

L'immense population chinoise était, elle aussi, pacifique, mais les communistes chinois réussirent à tuer 

le nombre stupéfiant de soixante-dix millions de personnes.  

Le japonais moyen, avant la deuxième guerre mondiale, n'était pas un belliciste sadique. Le Japon, 

cependant, jalonna sa route, à travers l'Asie du sud-est, de meurtres et de carnages dans une orgie de 

tueries incluant l'abattage systématique de douze millions de civils chinois, tués, pour la plupart, à coups 
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d'épée, de pelle ou de baïonnette.  

Et qui peut oublier le Rwanda qui s'effondra dans une boucherie. N'aurait-on pu dire que la majorité des 

Rwandais était pour la Paix et l'Amour ? 

Les leçons de l'Histoire sont souvent incroyablement simples et brutales, cependant, malgré toutes nos 

facultés de raisonnement, nous passons souvent à côté des choses les plus élémentaires et les moins 

compliquées : les musulmans pacifiques sont devenus inconséquents par leur silence. Aujourd'hui, des 

experts et des têtes bien pensantes, ne cessent de nous répéter que l'Islam est la religion de la paix, et 

que la vaste majorité des musulmans ne désire que vivre en paix. Bien que cette affirmation gratuite 

puisse être vraie, elle est totalement infondée. C'est une baudruche dénuée de sens, destinée à nous 

réconforter, et, en quelque sorte, à diminuer le spectre du fanatisme qui envahit la Terre au nom de 

l'Islam. Le fait est que les fanatiques gouvernent l'Islam, actuellement. Ce sont les fanatiques qui 

paradent. Ce sont les fanatiques qui financent chacun des cinquante conflits armés de par le monde. Ce 

sont des fanatiques qui assassinent systématiquement les chrétiens ou des groupes tribaux à travers toute 

l'Afrique et mettent peu à peu la main sur le continent entier, à travers une vague islamique.   

Ce sont les fanatiques qui posent des bombes, décapitent, massacrent ou commettent les crimes 

d'honneur. 

Ce sont les fanatiques qui prennent le contrôle des mosquées, l'une après l'autre.   

Ce sont les fanatiques qui prêchent avec zèle la lapidation et la pendaison des victimes de viol et des 

homosexuels.  

La réalité, brutale et quantifiable, est que la majorité pacifique, la  majorité silencieuse y est étrangère et 

se terre. Les musulmans pacifiques deviendront nos ennemis s'ils ne réagissent pas, parce que, comme 

mon ami allemand, ils s'éveilleront un jour pour constater qu'ils sont la proie des fanatiques et que la fin 

de leur monde aura commencé. 

Les Allemands, les Japonais, les Chinois, les Russes, les Rwandais, les Serbes, les Albanais, les Afghans, 

les Irakiens, les Palestiniens, les Nigériens, les Algériens, tous amoureux de la Paix, et beaucoup d'autres 

peuples, sont morts parce que la majorité pacifique n'a pas réagi avant qu'il ne soit trop tard. Quant à 

nous, qui contemplons tout cela, nous devons observer le seul groupe important pour notre mode de vie 

: les fanatiques. 

Enfin, au risque de choquer ceux qui doutent que le sujet soit sérieux et détruiront simplement ce 

message, sans le faire suivre, qu'ils sachent qu'ils contribueront à la passivité qui permettra l'expansion 

du problème. 

Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas 

communiste. 

Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas Juif. 

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas 

syndicaliste. 

Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas 

catholique. 

Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. 

Texte de Martin NIEMOLLER (1892-1984), pasteur protestant arrêté en 1937 et envoyé au camp de 

concentration de Sachsenhausen. Il fut ensuite transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau. 

Libéré du camp par la chute du régime nazi, en 1945. 

On ne peut s’empêcher de repenser à cette phrase de l’un de nos congénères les plus éclairés, lui aussi 

allemand d’origine :  

« Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux 

qui regardent et laissent faire. »  

Albert Einstein 
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Le krach boursier chinois est l'arbre souffreteux qui 

cache la forêt malade 

Gérard Horny Economie 

28.08.2015 - 17 h 04 mis à jour le 28.08.2015 à 17 h 04 

 

Si les risques d'une véritable crise de l'économie chinoise semblent limités, le vent de panique qui a 

soufflé sur les places boursières occidentales est révélateur d'un état de fragilité plus global et surtout 

bien plus inquiétant. 

L’éclatement de la bulle boursière chinoise a entraîné les autres marchés dans son sillage et fait craindre 

un fort ralentissement de la croissance. Cette crainte – probablement excessive– 

La chute de la Bourse chinoise cet été n’est pas de ces événements qui surgissent à l’improviste. Tous 

ceux qui s’intéressent un tant soit peu aux marchés financiers savaient qu’elle ne tarderait pas à se 

produire. La seule inconnue réelle était la date. Mais à voir la frénésie avec laquelle les particuliers 

ouvraient des comptes-titres et se ruaient sur les actions, on pouvait penser que ce moment n’était plus 

très éloigné. Les chiffres sont éloquents: en juin 2014, l’indice Shanghai composite s’établissait un peu 

au-dessus de 2.000 points, le 12 juin dernier, il a atteint un sommet à 5.178 points, soit une hausse de 

150% en un an. Manifestement, cela ne pouvait pas durer ainsi.   

Une correction qui n'a pas ruiné les plus riches 

La chute a été brutale, mais, à un peu moins de 3.000 points le 26 août, le gain des investisseurs qui 

étaient déjà sur le marché  un an auparavant se montait encore à plus de 34 %. Ce n’est pas négligeable 

et cela montre à quel point les cours enregistrés à la fin du printemps étaient excessifs. M. Wang Jianlin, 

réputé détenir la plus grosse fortune d’Asie, a pu perdre l’équivalent de 3,2 milliards d’euros dans la 

seule journée du 24 août, il lui en reste 27,4 milliards, selon les calculs du Bloomberg Billionnaires 

Index. 

Alors, si cette crise boursière n’est pas très surprenante et si ses effets directs sont somme toute 

relativement limités, pourquoi provoque-t-elle des réactions aussi vives dans le reste du monde? La 

raison est à chercher du côté des facteurs qui l’ont déclenchée et des évènements qui l’ont entourée, et 

d’abord de la crainte d’un ralentissement très marqué de la croissance chinoise. On le sait, le pays est en 

train d’opérer une mutation de grande ampleur, visant à faire reposer sa croissance davantage sur la 

demande intérieure que sur les exportations. Ce choix s’imposait.  

La hausse du salaire du travailleur chinois 

La Chine ne pouvait plus continuer à développer ses exportations au rythme antérieur, pour au moins 

deux raisons: la demande internationale croit actuellement à un rythme modeste et, compte tenu des parts 

de marché que les entreprises chinoises ont déjà conquises, leurs marges de progression sont limitées. 

Selon les dernières statistiques publiées par l’OMC, le volume du commerce mondial de marchandises 

n’a augmenté que de 0,7 % au cours des trois premiers mois de 2015, ce qui est extrêmement faible. 

Certes, les exportations chinoises continuent d’augmenter, mais à un rythme qui décroit régulièrement, 

avec une progression en valeur plus rapide que la progression en volume. En clair: la Chine monte en 

gamme, la hausse des salaires dans ses entreprises exportatrices ne lui permettant plus de lutter sur le 

tout-venant avec les pays où les salaires sont les plus bas. Et cette hausse du revenu des salariés chinois 

a une autre conséquence: un pouvoir d’achat plus élevé qui nécessite une reconversion de l’appareil de 

production vers la satisfaction des besoins intérieurs.  

  

http://www.slate.fr/source/gerard-horny
http://www.slate.fr/economie
http://www.bloomberg.com/quote/SHCOMP:IND
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/asia-s-richest-person-lost-5-billion-as-market-turmoil-d
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/asia-s-richest-person-lost-5-billion-as-market-turmoil-d
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L'immobilier en surchauffe 

C’est une évolution classique, que d’autres pays ont connue auparavant, le Japon par exemple. D’autres 

raisons fortes de modifier le contenu de la croissance pourraient être invoquées, comme la destruction 

de l’environnement, qui impose une réorientation vers des activités moins polluantes. Mais cette 

mutation s’effectue dans un contexte peu favorable. Après la crise financière de 2008, les pouvoirs 

publics ont soutenu l’activité par une politique d’investissement qui conduit aujourd’hui à des 

surcapacités dans de nombreux secteurs (acier, automobile, pneumatiques, chimie, etc.). 

L’immobilier résidentiel a connu une période de surchauffe qui a nécessité un coup de frein vigoureux; 

ce secteur est maintenant tout juste stabilisé. Et les collectivités locales, qui se sont lourdement endettées 

au cours des années précédentes, ne sont plus en mesure de soutenir très fortement l’activité. En août, 

l’indice Markit d’activité dans le secteur manufacturier est tombé à 47,1, son plus bas niveau depuis 

2009 (le passage en dessous de 50 signale un ralentissement de l’activité). 

Dévaluations à répétition 

À tous ces éléments s’est ajoutée à partir du 11 août une série de trois dévaluations du yuan, qui a dérouté 

les observateurs: n’était-ce pas le signe de difficultés plus sérieuses encore qu’on ne le pensait 

jusqu’alors, la Chine n’était-elle pas contrainte de dévaluer pour retrouver une compétitivité perdue et 

regagner des parts de marché? À y regarder de plus près, il semble que les économistes de marché aient 

paniqué un peu vite. Ainsi que l’explique Didier Borowski, directeur de la macroéconomie d’Amundi, 

«le nouveau régime de change vise, avant tout, à éviter que l’économie chinoise ne continue à perdre 

en compétitivité à mesure que le dollar s’apprécie».  

Il s’agit de briser le lien qui unissait le yuan au dollar et qui a entraîné une appréciation du taux de change 

effectif du yuan (le taux de change avec les monnaies de ses principaux partenaires commerciaux en 

tenant compte du poids de chacun) d’environ 15% depuis un an. De fait, au total, la dévaluation du yuan 

n’a été que de 3% face au dollar. Si la Chine avait frôlé la catastrophe et avait voulu dévaluer pour 

retrouver très vite sa compétitivité perdue, il aurait fallu qu’elle frappe beaucoup plus fort, aux alentours 

de ces 15%. 

Si la Chine rencontre manifestement des difficultés, elle n’est pas au bord au gouffre et les craintes d’un 

«hard landing», d’une chute brutale de son activité, paraissent très exagérées. Ses dirigeants ont encore 

les moyens de faire face au ralentissement: le 25 août, la banque centrale a annoncé une nouvelle baisse 

des taux d’intérêt, la cinquième depuis le mois de novembre, et les réserves de change, les premières au 

monde, restent impressionnantes même si elles ont commencé légèrement à baisser, à 3.650 milliards de 

dollars fin juillet. Mais le pays paie au prix fort son manque de transparence.   

Un coup de frein aux effets dramatiques 

Personne ne croit vraiment aux chiffres publiés par les autorités chinoises. Quand ça va bien, les 

économistes s’en satisfont sans trop chercher à les remettre en cause. Quand la situation est incertaine, 

comme c’est le cas aujourd’hui, ils cherchent à faire les «vrais» calculs, et cela fait mal. Ainsi, pour 

Patrick Artus, chef économiste de Natixis, «le taux officiel de 7% de croissance annuelle n’a aucun sens. 

Notre évaluation se situe plutôt autour des 2%»! 

À supposer toutefois que le ralentissement chinois se révèle plus accentué qu’on ne le pensait jusqu’à 

présent, serait-ce grave pour l’économie mondiale? Assurément, le coup de frein serait sérieux. Ainsi 

que le souligne Christophe Donnay, responsable de la stratégie de Pictet Wealth Management, les ventes 

à la Chine représentent 10% des exportations et 1% du PIB pour les États-Unis, 7% des exportations  et 

1% aussi du PIB pour la zone euro. Et ces chiffres globaux ne donnent pas la mesure des effets qu’une 

chute des ventes en Chine aurait sur des secteurs tels que l’automobile, un de ceux qui ont le plus souffert 

en Bourse en Europe au cours des dernières semaines. À cet effet direct s’ajouteraient de multiples effets 

indirects. Le plus important serait une nouvelle baisse de l’activité dans les pays émergents qui 

dépendent le plus de la vente de matières premières, déjà très affectés par la baisse des cours.  

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/96443406-4a64-11e5-81d9-3af08ac280c8/Patrick_Artus_Une_croissance_chinoise_de_7_officiellement_na_aucun_sens._Nous_pensons_que_le_vrai_taux_est_de_2%29
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Des économies européennes fragilisées 

Ce serait supportable si la situation présente était satisfaisante et si une éventuelle baisse de tension 

chinoise venait simplement  ralentir des économies pouvant compter par ailleurs sur d’autres facteurs de 

croissance très solides. C’est loin d’être le cas. Selon les dernières prévisions du FMI, la croissance 

mondiale ne devrait pas dépasser 3,3% cette année, 2,1% dans les pays dits avancés, 4,2% dans les pays 

émergents ou en développement.  

Beaucoup a été dit sur la croissance zéro en France au deuxième trimestre, en oubliant le 0,7% du premier 

trimestre, ni l’un ni l’autre des chiffres ne reflétant la tendance de fond, qui se situe entre les deux, ce 

qui est toujours très modeste. L’Allemagne a une progression plus régulière, mais son 0,4% de croissance 

du deuxième trimestre est assez décevant: il s’explique uniquement par les exportations. Un recul de la 

demande mondiale aurait un impact fort. 

Les États-Unis un peu mieux protégés 

Aux États-Unis, les dernières statistiques sont plutôt rassurantes: le PIB a augmenté de 3,7% au 

deuxième trimestre après un médiocre 0,6% au premier et semble en mesure de garder le rythme de 

croissance de 2- 2,5% de ces dernières années. Ces chiffre feraient notre bonheur, mais ils restent 

relativement peu élevés si l’on songe à tous les efforts qui ont été consentis pour les obtenir: un déficit 

public qui se réduit, mais devrait encore représenter 4% du PIB cette année, et des taux d’intérêt très 

faibles.  

La Réserve fédérale a mené une politique monétaire extraordinairement expansionniste pendant de 

longues années pour ne pas casser la reprise en cours. Elle devrait recommence à relever ses taux 

directeurs, toujours proches de zéro, dans les prochains mois, peut-être dès septembre si le retour au 

calme se confirme sur les marchés financiers,  afin de se redonner des marges de manœuvre; mais on ne 

voit pas quels moyens elle pourrait employer aujourd’hui si la situation internationale se dégradait 

brusquement. 

Le problème est encore plus compliqué au Japon, où le PIB a reculé de 0,4% au deuxième trimestre: 

avec un déficit public encore voisin de 7% du PIB, une dette publique supérieure à 200% du PIB et une 

politique monétaire déjà très souple, les possibilités de réagir à un nouveau choc serait très limitées. 

C’est ce qui explique l’ampleur des réactions sur les marchés aux mauvaises nouvelles en provenance 

de Chine: l’économie mondiale a surmonté le choc de 2008, mais elle ne serait pas en mesure d’en 

absorber un autre s’il survenait maintenant. 

Plus dure sera la chute 

Fort heureusement,  le krach boursier chinois ne devrait pas déboucher sur une crise financière et 

économique mondiale. Mais il faut souhaiter que la prochaine vraie crise ne se produise pas trop tôt. 

Non seulement, il serait difficile de lui faire face, mais elle risquerait d’être très forte. Après 2008, 

pratiquement tous les grands pays ont eu recours à des politiques monétaires hors normes pour sortir de 

l’ornière.  

Aujourd’hui, les liquidités sont très abondantes et peuvent se déplacer presque instantanément  d’un 

pays à l’autre, d’une classe d’actifs (obligations, actions, or, etc.) à l’autre. Un choc pourrait très vite 

provoquer un véritable tsunami. Patrick Artus en est persuadé: «La prochaine crise sera pire que les 

précédentes». Il ne nous reste qu’à espérer que ce choc viendra très tard, lorsque la plupart des grands 

pays seront plus solidement rétablis et auront remis de l’ordre dans leurs affaires monétaires… 

Gérard Horny  

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2015/update/02/pdf/0715f.pdf
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=86569
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=86569
http://www.slate.fr/source/gerard-horny
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Commémoration au cimetière militaire  

de Saint Symphorien. 
 

Ce 23 août 2015, à l’invitation de la ville de Mons, une délégation du Club Mars et Mercure 

de Mons, composée du Président et de Mrs Jean Onraet et de Jean Vanderwal, s’est 

rendue au cimetière britannique de Saint Symphorien afin d’y déposer des fleurs en 

souvenir des victimes de la Bataille de Mons du 23 août 1914. 

S’en suivit un discours et une réception à l’Hôtel de ville de Mons, en compagnie du 

Représentant du Collège Madame Catherine Houdart Echevine de l’Education et de la 

Participation et de S.E. l’Ambassadrice d’Angleterre. Nous avons pu y rencontrer et 

converser avec des personnalités canadiennes, anglaises, écossaises, françaises et belges 

bien entendu. Ce fut pour nous l’occasion de partager et de ressentir l’émotion présente 

lors de cette journée de commémoration. 

 

 
 

Signé : Moustachu 
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DE MARS A MERCURE 
Etienne  CARLIER, Cdt/Hr. Août 2015 

 

INTRODUCTION. 

Le marketing est une discipline des sciences économiques, consacrée aux moyens mis en œuvre pour 

satisfaire les besoins des consommateurs.  

Ainsi a t’-on défini cette nouvelle « science », il y a un peu plus de cent ans. La production a donc suivi 

une demande ou des souhaits des consommateurs, détectés par les commerciaux. Mais avec le temps, 

les entreprises toujours plus gourmandes, dans un marché toujours plus exigeant, ne gardèrent plus les 

consommateurs comme seul objectif. Elles commencèrent à s’intéresser davantage aux parts de marché 

et à rivaliser entre elles.  

C’est ici qu’interviennent deux vieilles connaissances : Mars, dieu de la guerre et Mercure, dieu du 

commerce. 

Ma légende raconte que Mercure souhaitait dynamiser le monde des affaires. Il demanda conseil à son 

collègue Mars, pour qui l’industrie de la guerre a toujours bien fonctionné … Mars conseilla donc à 

Mercure d’utiliser ses méthodes pour activer le monde commercial. C’est ainsi que naquit le « marketing 

de combat », ou plus simplement, le marketing, tel que nous le connaissons aujourd’hui.  

En fait, même s’ils ne s’en rendent pas toujours compte, les spécialistes du marketing utilisent 

régulièrement des méthodes militaires. Mais certains le font sciemment. 

Vu de l’extérieur, le langage du marketing annonce déjà la couleur. On lit couramment dans la presse 

économique, des phrases comme celles-ci :   

- Nous lançons une campagne commerciale, dans le but de réaliser une percée sur le marché, où 

nous enregistrerons des gains substantiels. 

- La direction se rend sur le terrain afin de passer en revue les forces commerciales. 

- C’est la guerre de la banane. C’est la guerre des taux d’intérêts. 

- Avant la campagne promotionnelle, la force de vente fourbit ses armes, sous la pression de 

l’état-major de la société. 

- Blitzkrieg sur l’épargne ! Par une hausse inattendue de ses taux, la banque X a raflé plusieurs 

milliers de nouveaux clients, gagnant du terrain sur ses concurrents. 

On le voit clairement, le langage du marketing d’aujourd’hui vient directement de celui des militaires. 

Le marketing est devenu « guerrier » depuis quelques dizaines d’années. Sa définition a aussi évolué 

pour devenir maintenant « l’art de prendre des affaires et des parts de marché au(x) concurrent(s).  

A la guerre comme en marketing, on planifie, on manœuvre et on combat.  

Si Mars arrache des victoires sur l’ennemi, Mercure – qui a bien retenu les leçons de son divin collègue 

– gagne des marchés sur les concurrents.  

Avant de comparer les méthodes de Mars et de Mercure, citons deux événements, distants de six cents 

ans mais dont la logique est rigoureusement parallèle :  

- Nous sommes à Crécy, en 1346, en pleine Guerre de Cent Ans. 

L’armée anglaise est la plus faible, face aux Français et à leur redoutable chevalerie. Plutôt que 

d’envoyer leur infanterie et leur faible cavalerie au massacre, les Anglais utilisent une nouvelle 

arme, le « long bow », un grand arc à très longue portée. A distance, ils exterminent la 

cavalerie française et occupent le terrain. 

- Vers 1946, American Motors ne vendait pas ses voitures de tourisme, bloquée par les géants 

Ford et General Motors. La petite société emprunta alors le modèle de la « Jeep » à l’armée … 

et en vendit des quantités, prenant de sérieuses parts de marché aux deux gros concurrents. 

American Motors avait mobilisé tous ses moyens, dans un énorme coup de poker, pour faire passer un 

produit unique là où ses concurrents n’avaient rien de comparable. C’est le principe de la concentration 

massive des forces sur le point décisif, cher au grand stratège prussien Karl von Clausewitz (« De la 

Guerre », 1832). 
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1. Le champ de bataille. 

En termes militaires, le champ de bataille porte toujours un nom géographique. On peut ainsi le localiser 

aisément : Gettysburg, Waterloo, Tcherkassy, Verdun, Tobrouk, …  

Et en marketing ? Où sont les positions dominantes, les tranchées, les plaines ? Le champ de bataille est-

il dans les bureaux, dans les supermarchés, dans les agences bancaires ? Non !  

En marketing, le champ de bataille où se heurtent les arguments des forces concurrentes se trouve … 

dans l’esprit du consommateur. Le combat est intellectuel et virtuel. 

Le général analyse le terrain, les positions ennemies ; il détermine son axe d’attaque, prépare une 

éventuelle surprise ; il effectue des reconnaissances, recherche des renseignements.  

En marketing actuel, on n’essaie plus tellement de savoir ce que désire acheter le consommateur. C’est 

dépassé ! On tente plutôt d’estimer les parts des concurrents dans l’esprit du consommateur moyen … 

pour se les accaparer.  

Si un client réclame un Coca-Cola alors que sur le comptoir trônent des piles de boîtes de Pepsi, on 

comprend vite que dans son esprit, la position « soft drink » est fermement tenue par Coca-Cola . 

Ayant localisé le champ de bataille, il reste à déterminer le type d’action qui sera entreprise.  

En situation dominante sur le marché, une offensive ponctuelle sera à coup sûr payante.  

S’il est attaqué, le leader du marché pourra répondre par une fulgurante riposte publicitaire, alimentée 

copieusement par ses budgets (les munitions !).  

Dans le doute, une attaque de flanc peut s’avérer rentable et rapporter un peu de territoire. Cela revient 

à proposer au client un produit que son fournisseur principal a négligé de lui offrir.  

« Vous avez déjà une assurance RC et une Omnium. C’est très bien. Mais que diriez-vous d’une 

assurance Défense en Justice ? ».  C’est à ce moment qu’une petite lumière verte s’allume dans l’esprit 

du prospect : le champ de bataille s’anime … L’assureur est prêt à remporter l’affaire.  

Enfin, devant une occupation totale par le leader du marché, il reste la guérilla. C’est la Jeep d’American 

Motors, ou le « Land » de Polaroïd : on propose un produit innovant, inexistant sur le marché détenu par 

le leader, qui permettra de le harceler et de lui grignoter un peu de clientèle, voire quelques parts de 

marché. 

2. La défensive. 

Lorsqu’une position est bien tenue en défensive, on admet généralement qu’il faut trois fois plus de 

combattants pour avoir des chances d’en venir à bout.  

Ainsi, prendre des affaires à un concurrent déjà bien établi sur le marché est généralement bien plus 

difficile que de convaincre un prospect sans opinion préconçue. 

Clausewitz : « La forme défensive de la guerre est en soi plus forte que l’offensive ». Marketing : prendre 

des parts de marché à une firme dominante demande beaucoup d’efforts sur les plans budgétaire, 

publicitaire, prospection et énergie.  

Occuper la place, du moins dans l’esprit du client : voilà le rôle du leader du marché d’un certain produit. 

Répliquer à toutes les attaques est primordial : il faut rendre les coups, tenir l’ennemi à distance. C’est 

aussi le cas en marketing. Quand un concurrent – même petit – lance un nouveau produit, le leader doit 

répliquer, sinon il perdra à coup sûr des parts de marché … Comme le combat se passe dans l’esprit du 

consommateur, le leader, disposant de plus de moyens publicitaires et de communication, pourra 

promouvoir son produit beaucoup plus vite que celui du concurrent, même si celui-ci est innovant.  

Une défensive efficace doit réagir rapidement. Elle ne peut pas laisser le concurrent s’installer sur ses 

acquis. Si les Allemands avaient réagi immédiatement lors du débarquement en Normandie, les Alliés 

auraient été rejetés à la mer …  

 « La quantité de réserves fraiches constitue toujours un point essentiel », disait Clausewitz.   Il est 

important de disposer de réserves au cas où la défensive viendrait à faiblir en un point. En marketing, on 

recommandera de ne pas trop dépenser en publicité lorsqu’on est dominant, afin de pouvoir réagir 

promptement par une campagne forte et ciblée, en cas d’attaque d’un concurrent. 

Enfin, une défensive active est bien illustrée par la tactique « search and destroy » des Américains au 

Viêt-Nam. Les bases ou camps retranchés US, envoyaient dans la jungle des patrouilles qui recherchaient 

les ennemis infiltrés, en approche de la base, pour les détruire avant même qu’ils ne soient au contact.  
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Vu sous l’angle commercial : il est bon d’entretenir une publicité légère mais permanente, qui fixe la 

position dominante du leader dans l’esprit du consommateur. 

3. L’offensive. 

Une société leader jouera surtout en défensive, bien installée sur sa position dominante, « sa colline ». 

Elle peut cependant – et elle y a intérêt – lancer des attaques ciblées, préventives, en créant de nouveaux 

produits, en innovant toujours. 

En fait, les sociétés les plus offensives sont surtout celles qui ne sont pas les leaders dans leur domaine : 

elles essaient de grignoter le leader.  

« Je les grignote … » (Général Joffre, 1914).  

Première méthode. 

Faire perdre des parts au leader en sortant un produit innovant, contre lequel celui-ci n’a pas 

d’équivalent. Du coup, le leader ne sait pas « répondre » - en tout cas, pas tout de suite – et perd des 

clients. 

Le premier brasseur qui a lancé une bière aromatisée aux fruits des bois, a pris une belle tranche de 

clientèle – surtout féminine – à ses plus gros concurrents.  Parallèlement à ceci, à Crécy, les Anglais 

pourtant minoritaires, ont infligé une raclée mémorable à la chevalerie française, avec leur fameux « long 

bow », un type d’arc tirant plus loin, de sorte que les Français ne pouvaient même pas riposter. Ceux-ci 

se retirèrent et cédèrent le terrain aux Anglais … 

Deuxième méthode. 

Toujours Clausewitz ! « Il faut trouver une faiblesse chez l’adversaire et y concentrer ses efforts 

offensifs. ». C’est ainsi que l’on peut percer une défensive, puis profiter de son avantage.  

Dans les années ’90, Toyota axa son effort publicitaire sur la garantie de cinq ans de ses véhicules, alors 

que les plus grandes marques ne couvraient que un ou deux ans. Dans l’esprit de bien des acheteurs – le 

champ de bataille – la tranquillité devint l’atout de la marque nippone. 

Troisième méthode. 

Un corollaire de ce qui précède – et toujours selon Clausewitz – est qu’il faut attaquer sur un front le 

plus étroit possible et y concentrer sa force. Si on n’est pas globalement le plus fort, on peut le devenir 

sur une position limitée et ensuite, élargir celle-ci.   Cela revient à créer une tête de pont …  

Un assureur convoite un prospect déjà bien assuré par la concurrence, dans tous les domaines. Vendeur 

avisé, notre assureur essaie de trouver une police que le client n’a pas ou qu’il paie trop cher. Une analyse 

du portefeuille d’assurances correspond en fait à une reconnaissance des positions ennemies.  

L’assureur vendra cette assurance : ça y est, il a un pied dans la place … 

Une attaque sur un front étroit s’est souvent avérée très rentable. Les Américains le faisaient 

systématiquement durant la Seconde Guerre Mondiale, tant en Europe que dans le Pacifique (île par île). 

Par contre, les Soviétiques lançaient des offensives sur des fronts de parfois 1000 kilomètres de long, 

avec des pertes effrayantes.  

Cette stratégie, transcrite dans leur économie par des plans quinquennaux titanesques, les mena au chaos. 

« Transformer la guerre en une offensive à la première occasion : toutes vos manœuvres doivent tendre 

vers cette fin » (Frédéric II le Grand). 

4. L’attaque de flanc. 

Attaquer un ennemi supérieur de face est le plus souvent suicidaire. Afin d’éviter cet effort inutile, il 

reste l’attaque de flanc, de préférence par surprise. Cette méthode a le plus de chances de réussir sur une 

zone peu ou pas occupée par l’ennemi, là où il ne s’y attend pas. Mais il faut immédiatement exploiter 

l’avantage acquis, en poussant plus loin, en déstabilisant le front adverse et en s’installant soi-même 

fermement sur la position prise. 

Ryan Air a particulièrement bien réussi son entrée –son attaque de flanc – sur le marché aérien. Petite 

compagnie irlandaise, elle a joué la carte des petits prix. A priori, il paraît difficile de gagner de l’argent 

en vendant à bas prix … Sauf si on supprime le superflu : repas à bord, matériel à la pointe du progrès, 

personnel en surnombre, …  Tout-à-coup, les voyageurs se sont vus offrir des vols à bon marché, sur 

quelques lignes puis, rapidement, sur de nombreuses destinations. La place était prise. Clausewitz a 

encore gagné : « Il faut maintenir ses forces concentrées en une masse écrasante ». Ryan Air a tout joué 

sur les prix bas : un point sensible dans l’esprit du voyageur. 
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L’inverse est aussi possible : des prix élevés peuvent être attractifs si, dans l’esprit du consommateur, le 

marketing parvient à faire passer l’idée qu’à un prix élevé correspond la meilleure qualité.  

Il existe plusieurs marques de riz soufflé pour chiens. Malva, une marque encore quasi inconnue, a lancé 

son riz soufflé à un prix double de celui des autres. Et Malva se vend très bien. S’il est plus cher, c’est 

qu’il est meilleur, non ? Et que ne ferait-on pas pour Médor … Malva est en train de réussir une belle 

attaque de flanc. 

5. La guérilla. 

« Lorsque l’ennemi avance, nous battons en retraite.  

Lorsque l’ennemi cantonne, nous le harcelons.  

Lorsque l’ennemi bat en retraite, nous le poursuivons ».  (Mao Tse-Toung). 

Le but d’une guérilla en marketing, n’est pas de battre les concurrents mais de rester maître sur son fief 

ou dans son créneau, ne fut-ce que momentanément.  

Il est souvent plus profitable de rester en guérilla sur son territoire, que d’essayer de prendre des parts 

aux plus gros, à grands frais, par des attaques de flanc. Ou alors, il faut avoir déjà atteint une certaine 

taille et disposer de réserves suffisantes (budgets).  

Le guérillero essaie de rester le maître sur son territoire limité, préalablement conquis.  

Un bel exemple de guérilla de marketing est le cas de la brasserie artisanale du Baron, à Gussignies. Son 

produit unique, la «Cuvée des Jonquilles », est distribué quasi exclusivement dans la région des Hauts-

Pays, où il est devenu incontournable lors des événements festifs. Dans cette région et à certaines 

occasions, c’est la bière dominante. L’archétype du guérilléro … 

La guérilla peut aussi se mener sur un produit unique par sa nature ou par son prix. Souvenez-vous du 

fabriquant – qui connait encore son nom ? – du Rubik’s Cube.  

En quelques semaines, le marché a été inondé de ce produit unique, pourtant sans utilité et sans avenir. 

Les grands producteurs de jouets, gadgets ou autres articles design n’ont pas eu le temps de réagir : tous 

les acheteurs qui en voulaient ont acheté leur Rubik’s Cube avant que les leaders ne puissent lancer une 

chaîne de fabrication … Ensuite, disparus !  

Tout comme les « Tigres Volants » - guérilleros aériens – les promoteurs du Rubik’s Cube ont appliqué 

la tactique « hit and run » (Général Claire Chennault). 

Actuellement, plusieurs sociétés de distribution font régulièrement des opérations de guérilla. Aldi, 

Blokker, Lidl, pour ne citer que celles-là, opèrent généralement en attaques de flanc, contre les leaders 

que sont Carrefour et Delhaize. Cependant, chaque semaine, les trois concurrents « moyens » lancent 

des promotions courtes – parfois seulement un jour- sur des produits hors assortiment, qui disparaissent 

aussitôt après.  Sur une aussi courte période, les leaders du marché n’ont pas le temps de réagir, ou de 

présenter la même marchandise, ni même de baisser leurs prix. La surprise et la rapidité sont les atouts 

d’une opération de guérilla. « La guerre est le royaume de l’imprévu », disait Sir Liddle-Hart …  

Pour de nombreuses entreprises – la majorité – dont le secteur est dirigé par un ou deux leaders de poids, 

la guérilla est ce qu’il y a de mieux à faire, avec toutefois quelques attaques de flanc occasionnelles. 

Mais surtout pas d’attaque directe, toujours trop couteuse et vouée à l’échec. Une petite firme qui lance 

une attaque directe contre le marché d’un leader, même si elle enregistre quelques succès de ventes au 

début, manquera rapidement de réserves, tant budgétaires que de stocks. Elle s’essoufflera avant même 

que le leader ne lance une contre-offensive, par exemple par une baisse des prix.  

On se souvient de la parole de Clausewitz concernant les réserves : « On doit conserver une masse 

décisive pour le moment critique ». 

6. Evolution de la stratégie. 

L’évolution positive des ventes d’un produit peut amener à changer de stratégie commerciale.  Ainsi, 

dans les années ’90, j’avais développé avec l’aide de plusieurs gérants d’agences de la banque Centea, 

un crédit spécifique baptisé « Crédit-Betteraves ». Destiné aux agriculteurs pour aider au financement 

de leur culture betteravière – la plus rentable mais la plus couteuse – ce crédit s’inspirait du Crédit Vert 

de certains concurrents mais ne concernait qu’un type de culture bien précis. Cela rendait le produit 

moins cher et mieux adapté. Les agences concernées pour cette action de guérilla – car c’en était une -  

situées exclusivement en région rurale, prospectèrent des agriculteurs qui devinrent clients grâce à ce 
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produit d’appel. Ensuite, nos gérants proposèrent d’autres produits bancaires, tels les comptes à vue avec 

cartes, les placements et ce avec succès. Le « crédit-betterave », lancé en guérilla, avait permis de créer 

une tête de pont dans un marché traditionnellement occupé par le «Crédit Agricole et Cera. Ce produit 

figura alors en permanence dans la gamme  proposée par la banque, mais seulement dans ma zone, le 

Hainaut, la première province agricole. Nous étions passés de la guérilla à l’attaque de flanc en Hainaut 

mais nous restions en guérilla dans les autres zones. 

7. Conclusion … 

Le rapprochement entre le monde militaire et celui des affaires est frappant. Pourtant, ces similitudes 

échappent encore à de nombreux directeurs et managers.  

Aux Etats-Unis et au Japon, la pensée commerciale est plus proche de l’art militaire qu’en Europe, où 

les secteurs sont bien plus éloignés l’un de l’autre. La diminution drastique du nombre des officiers de 

réserve en Europe n’arrangera pas les choses car c’est un dynamisme et une créativité qui feront défaut 

à nos entreprises.  

Pourtant, il est amusant de constater que certains entrepreneurs font de la stratégie sans s’en rendre 

compte et sans avoir jamais mis les pieds dans une école d’arme. C’est peut-être instinctif … ! Ou plutôt, 

c’est le bon sens et la logique qui poussent le responsable du marketing à adopter telle méthode au lieu 

de telle autre. Exactement comme l’officier d’état-major qui choisit telle stratégie pour atteindre un 

objectif donné. La méthode du directeur et la stratégie de l’officier peuvent être semblables, pour un but 

comparable. 

   Le vrai chef de marketing est responsable de la réussite de ses actions comme un chef d’état-major : il 

doit observer, analyser, étudier les points forts et les faiblesses de ses concurrents, pour finalement 

choisir la bonne stratégie.  

Il devra être capable de changer ses plans si les conditions du marché évoluent. Bref, s’adapter sans 

jamais perdre de vue que c’est dans l’esprit du consommateur qu’il doit s’installer et fixer sa marque, 

comme on s’accroche à la colline conquise. 

… où l’opératique rejoint le marketing… 
L’art opératif est la théorie et la pratique de la préparation et de la conduite des actions menées par les 

grandes formations militaires (corps d’armée, armées, …). L’art opératif – ou « opératique » - se situe 

entre la stratégie et la tactique.  

Subordonné à la stratégie, il détermine les missions et orientations tactiques. C’est l’opératique qui 

s’organise, sur le terrain, pour attaquer en venant d’une direction et à un moment auxquels l’ennemi ne 

s’attend pas …  Entre la stratégie, qui voit loin quasi comme la politique et la tactique qui évolue sur le 

terrain, vient s’intercaler l’opératique, destinée à assurer une liaison fluide entre les niveaux de 

commandement et d’action.  

C’est finalement l’art opératif qui correspond parfaitement au département de marketing de l’entreprise, 

celui-ci prenant ses ordres de la direction, voire du conseil d’administration et devant les transmettre, 

adaptés et affinés avec les appuis nécessaires, aux forces commerciales sur le terrain.  

Ainsi, si Bill Gates veut engager Microsoft dans une offensive – par exemple, lancer un nouveau logiciel 

– il s’adressera à son département marketing pour ordonnancer les opérations et non pas à la force 

commerciale sur le marché. Celle-ci ne sera mise en œuvre qu’après avoir reçu les instructions et 

supports du marketing.  

Cette structuration forme une masse homogène dans l’esprit commercial, d’où jaillit à tous niveaux, la 

confiance dans la réussite de l’opération. 

« Lorsqu’on veut qu’une armée soit victorieuse, il faut lui inspirer une si grande confiance qu’elle soit 

persuadée que rien ne l’empêchera de vaincre »  (Nicolas Machiavel). 

…pour un pacte divin ! 
Mars arrêta là son exposé, satisfait de lui-même. Mercure, encore sous le charme de tant de nouvelles 

possibilités de bonnes affaires à réaliser, ne savait pas trop par où commencer. Son collègue intervint : 

« Prend mes armes, adapte-les à ton domaine et tout s’enchainera efficacement.  Mon Artillerie, c’est 

ta campagne publicitaire qui t’ouvrira le marché. Fais la suivre par les Blindés, c’est-à-dire, une 

promotion massive qui te fera pénétrer ce marché. Ensuite, mon Infanterie occupera la place et la 

sécurisera : ce sera ta prospection, le démarchage, les ventes directes, les étalages et la fidélisation des 

clients …  
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N’oublie pas d’appuyer le tout par la Logistique et le Génie, qui ont exactement les mêmes fonctions 

dans ton art.  Et si quelques opérations spéciales te tentent, pense à mes Paras : ce seront ta télévente 

et l’e-commerce personnalisé.  

As-tu encore d’autres questions ? ».  

Mercure, rassuré, semblait confiant et reconnaissant. Mars, l’allure suffisante, n’était pas peu fier de son 

enseignement. Quand tout-à-coup Mercure, le fixant de son œil rusé et roublard de commerçant avisé, 

lui demanda insidieusement : « Au fait, Mars, si je ne t’ouvrais pas de temps en temps mes finances, 

comment ferais-tu tes guerres ? ». 

Sur ce, les deux divins collègues se serrèrent la main et c’est ainsi que naquit l’association « Mars et 

Mercure ». 
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Comité de lecture 
Afin d’assister le rédacteur principal du MaMer et à sa demande, le CD a décidé de créer un comité de 

lecture qui entérinera, sans appel, le contenu du MaMer, ceci afin de respecter déontologiquement les 

principes de neutralité de notre Cercle et de notre Club. En conséquence, les articles jugés inappropriés 

par ce comité de lecture seront systématiquement écartés de notre publication. 

  

Cette théorie, qui n’engage que l’auteur, vous est présentée avec la joyeuse 

complicité de deux héros de la mythologie romaine, à savoir :  

Mars, dieu de la Guerre et   

Mercure, dieu du Commerce,   

dont les compétences en ces matières ne sont plus à démontrer. 

 

E. CARLIER. 
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