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Mons - Gent : Journée du Jumelage
09/05/2015
Chers amis,
Cette journée commémorant le jumelage de nos cercles frères de Gent et Mons implique un engagement
de nous tous, membres du Cercle Royal Mars et Mercure de Mons.
Cette journée, particulière entre toutes, demande la participation d’un maximum de nos membres. Nous
avons besoin de votre présence pour entourer nos hôtes et les guider au sein des activités qui ont été
retenues.
Nous aimerions disposer d’un certain nombre de volontaires parmi nous pour assumer certaines tâches
ponctuelles et précises pendant ces activités. Merci de nous contacter le plus rapidement possible afin
de nous permettre de répartir les tâches.
D’avance merci.
Le Président
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Le mot du Président
Avec les vacances de Pâques ou de printemps (pour respecter la nouvelle dénomination) et le retour du
beau temps et ses conséquences sur la nature, on pourrait être tenté de se laisser aller à un optimisme
béat et se dire que la crise et sa kyrielle de problèmes vont s’évaporer.
Prenons garde. Dans une interview récente accordée au Vif-L’Express1, Monsieur Reynders, à la
question de savoir où faire des économies supplémentaires, répondait en substance que la Défense
pouvait très bien supporter des restrictions supplémentaires car ce qui compte c’est d’être présent au
niveau international quand il faut l’être. Aurait-il oublié qu’en septembre dernier, il représentait la
Belgique au dernier sommet de l’OTAN au Pays de Galles, au cours duquel la Belgique s’est engagée,
aux côtés de ses Alliés, à respecter des quotas en matière de dépenses de Défense ?
Quels étaient ces engagements ? Pour les pays qui n’y sont pas encore, atteindre 2% du PIB en dépenses
de défense, et parmi celles-ci, consacrer au moins 20% en investissements. Actuellement, la Belgique
est le plus mauvais élève de la classe avec respectivement 0,48% du PIB et 1% du budget de défense en
investissements. On est en droit de se demander ce que l’on entend alors en termes de respect des
engagements internationaux ?
Cette discussion a lieu à un moment où la défense est plus que jamais au cœur de l’actualité. L’armée
vient de fournir un contingent de supplétifs à la police, vu le changement de niveau de la menace.
Le remplacement des frégates et des avions à moyen terme (10-15 ans) a déjà déclenché son lot de
controverses. Certains, pour lutter contre la crise et une certaine déliquescence de notre société, ont
avancé l’idée de rétablir une forme de service militaire. D’autres, sans doute partisans de chiffres ronds,
estiment que la taille des forces armées devrait être de 20.000 hommes. Enfin, nos forces armées
continuent, malgré leur sous-équipement et leur sous-entraînement, à être engagées sur divers théâtres
d’opération.
Entre les demandes continues de participer à des opérations de maintien de la paix dans des régions plus
ou moins lointaines, l’augmentation de la menace terroriste, les conflits plus ou moins proches des
frontières sud de l’OTAN et maintenant les revendications territoriales de Mr Putin à l’est, tout cela
devrait nourrir une réflexion sur l’avenir de l’armée et partant de là, sa dimension et sa composition. Or
celle réflexion semble bien absente actuellement des débats politiques.
Non, il n’y a pas de quoi être optimiste.
Un dernier mot pour rappeler la journée de jumelage du 9 mai, durant laquelle nous accueillerons nos
amis du Club de Gand. Marquez vos agendas et soyons nombreux pour les recevoir et les accompagner
dans notre visite de la ville de Mons et des environs.
Marc DE BRACKELEER
Président
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Le Vif-L’Express Nr 12 du 25 mars 2015.
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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
COLART
Trésorier

G.S.M
Marcel

Téléphone
Boulevard Gendebien, 7

Fax
B-7000

Grade
Mons

colartm@skynet.be

Marc

065311942
Rue Arthur Collier 1

B-7021

Havré

debrack@hotmail.com

DE BRACKELEER
Président

065873634

Col

DEMOL

Luc

Grand-Route, 22 – I9

B-7000

Mons

Vice-Président
DRAMAIX

0475283209
Joseph

Résidence América 1 – B / 6

B-7000

Mons

-

Lt

Censeur

065334588

FONTAINE

Jean-Paul

Chef du Protocole
empêché
HUBERT

0475278377
Georges
0475456162

MOREAU

Frédy

Chef du Protocole
faisant fonction
ONRAET

0499273839

TASIAUX

Rue des Grands Prés 9

Raymond

Webmaster Rédacteur 0475687457
Jean
VANDERWAL

-

-

B-7000

Mons

georgeshubert@yahoo.fr

B-7022

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

065847949
065315807
Rue Louis Caty 32

0476248468

dramaixjo@gmail.com
jean.paul.fontaine@skynet.be

Rue Gabrielle Petit 21

Jean

lucdemol@hotmail.com

Cdt
B-7331

065643185
Drève du Prophète, 62
065335875

Baudour

grandmoustachu@hotmail.com

Cdt
B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

Casteau

jean.vdwal@ncia.nato.int

Avenue du Centenaire, 10

B-7022

Hyon

bernard.vangrundelbeke@mail.mil

0497784791
VAN GRUNDELBEKE Bernard
Secrétaire

-

065316570

***
Cotisation 2015
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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Lettre de la Maison Royale
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PLANNING DES ACTIVITES DE 2015.
Agenda 2015 - les mentions éventuelles en italique restent à confirmer
17 avril 2015

- 0930Hr - Visite Centre Training Aéro à Charleroi suivi du repas C à C
Un co-voiturage est prévu pour le déplacement. Le CD fait appel aux chauffeurs
volontaires pour cette activité. S'inscrire via le site ASAP.

09 mai 2015

- Activité de jumelage avec le Club de Gand - début aux Ateliers de la FuCaM
PLANNING HORAIRE - l'invitation vous sera transmise prochainement
0930-1000 - Accueil - café et mignardises
1000-1030 - Déplacement à pied vers la Grand'Place
1030-1200 - Visite de Mons (Grand'Place, Jardins du Maïeur, Collégiale)
1200-1230 - Retour aux Ateliers de la FuCaM
1230-1445 - Repas
1445-1500 - Déplacement en bus vers ascenseur de Thieu au départ du Marché
aux Poissons
1500-1630 - Visite avec passage via l'ascenseur
1630
- Déplacement en bus vers Le Roeulx
Visite de la Brasserie Saint-Feuillien
Verre de l'amitié à la Brasserie

29 mai 2015

- 1200Hr - Repas Coude à Coude de la Ducasse avec exposé

03 juillet 2015

- 1200Hr - Repas Coude à Coude traditionnel avec exposé

07 août 2015

- 1000Hr - Visite des installations pipe-line OTAN de Brugelette BBQ sur place
- ATTENTION, surveillez vos emails pour procédure de sécurité à respecter!

04 septembre 2015 - 1200Hr - Repas Coude à Coude traditionnel avec exposé
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

NOUVELLES DE CHEZ NOUS
Notre membre Frank VAN TRIMPONT, médecin urgentiste, très pris par ses différentes activités en
rappels, participation à BeFast, Directeur opérationnel du Plan Catastrophes du Hainaut a été promu au
grade de Major au sein de notre composante médicale.
Le comité et les membres de Mars et Mercure, Club de Mons, lui adressent les plus sincères félicitations.
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Alors que le même débat fait rage également de l’autre côté de la frontière, à savoir que faire des
« djihadistes » de retour de Syrie, un Général apporte un point de vue que je souhaite partager avec
vous.

LIBRE PROPOS : Ce sont des criminels de guerre
Paru dans LETTRE ASAF de février 2015
Par le Général d'Armée (2S) Elrick IRASTORZA,
Ancien chef d’état-major de l’armée de Terre.
Pendant des années, comme tout chef qui se respecte et respecte les lois de son pays, je n'ai cessé de
répéter à nos soldats qui partaient en opération et avec lesquels je suis parti en opération : « Vous partez
avec, collé à la semelle de vos chaussures, les règles du droit national, celles du droit international et nos
règles de comportement si bien synthétisées dans ce code du soldat que vous devez porter sur vous en
permanence ! Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, elles ne devront jamais vous quitter »
A force d'entendre des élucubrations en tout genre sur la façon dont il conviendra de réinsérer les
djihadistes revenant au pays une fois commis leurs forfaits, j'ai pensé qu'il était temps de rappeler que
nous vivons dans un état de droit et que la moindre des choses c'est que ce droit s'applique avec la même
rigueur à tous. Il serait stupéfiant que ceux qui mènent, avec une sauvagerie qui n'épargne ni les enfants,
ni les femmes ni même les œuvres d'art, le même combat que ceux qui nous tuent des soldats et sont
allés jusqu'à égorger nos blessés, puissent rentrer au pays comme si de rien n'était. Pour moi ce ne sont
que des criminels de guerre. D'où cet article paru dans le courrier des lecteurs de Valeurs actuelles.
Je suis particulièrement décontenancé par les commentaires que j'entends sur les jeunes partant faire le
djihad comme d'autres vont au foot ou à la pêche à la ligne...pour le fun plus que par convictions bien
ancrées : Mais que va-t-on en faire lorsqu'ils vont rentrer au pays... comme d'autres rentrent de vacances
avec le sentiment d'avoir passé un bon moment ? Dans un pays qui s'est fait le champion de la
judiciarisation des opérations dans lesquelles il engage ses soldats pour la sécurité élargie de la patrie et
la défense des intérêts supérieurs de la nation, la réponse tombe sous le sens : combattants irréguliers
de bandes armées qui se rendent coupables de crimes contre l'humanité, ce sont tous des criminels
de guerre.
Qu'ils soient donc jugés sans faiblesse comme tels et châtiés en conséquence avec toute la rigueur du
droit national et international que nos soldats et leurs chefs se font un honneur de respecter partout où
ils sont engagés.
A ce titre, il est intéressant de noter la différence entre Article L224-1 de la loi "antiterroriste" et le projet
de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture lors de la seconde session extraordinaire de
2013-2014 du 18 septembre 2014 :
Le projet est le suivant : « Tout ressortissant français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du
territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il projette : 1° Des déplacements à l'étranger
ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité (…). »
La mouture définitive de la LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 1 est un peu différente : « Tout
Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses
de penser qu'il projette : 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités
terroristes (…). »
Exit les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité ... et sans doute les poursuites contre ceux qui
reviendraient du djihad alors que l'arsenal juridique nécessaire existe par ailleurs...
Elrick IRASTORZA. Ancien chef d’état-major de l’armée de Terre*
Propos rapportés par le Midi Libre du 27 février 2015. - Source : Le Midi Libre
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Philippe Van Troeye
Petite introduction pour faire connaissance : en date du 06 novembre 2015 à 1800Hr lors de notre
repas Coude à Coude traditionnel, nous aurons le privilège d’écouter la Conférence du CEO
d'Electrabel Philippe Van Troeye "La problématique du marché énergétique en Belgique"
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La seconde mission cachée du Charles de Gaulle
Publié par Jean-Bernard PINATEL, le 23 fév 2015, dans Analyses, Défense-Armées
Le Ministère de la Défense a indiqué ce lundi que : « Le Charles de Gaulle, parti le 13 janvier 2015 de
Toulon « pour une mission d’environ cinq mois, sera engagé pendant plusieurs semaines dans le Golfe,
au côté du porte-avions USS Carl Vinson, dans le cadre de la coalition internationale dirigée par les
États-Unis, a-t-on indiqué de source militaire française. Le porte-avion poursuivra ensuite sa route vers
l’Inde. »
Cette mission doit être analysée plus d’un point de vue géopolitique que militaire. En effet, la phrase
retient notre attention est « après plusieurs semaines dans le Golfe, le Charles de Gaulle poursuivra sa
route vers l’Inde ». Le but de cette analyse est de répondre à la question : pourquoi, après le golfe, le
Charles de Gaulle va-t-il en Inde ?

L’apport du Charles de Gaulle à la lutte contre Daech et pour nos positions
économiques en iRAK
Le dispositif français dans le golfe comprenait, avant l’arrivée du porte-avion, neuf Rafales, six Mirage,
un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et un appareil ravitailleur C-135 basés à Al-Dhafra (Émirats
arabes unis) et en Jordanie, auxquels s’ajoute la quarantaine d’officiers français apportant de l’aide
tactique l’armée irakienne et à sa formation.
L’intégration du Charles de Gaulle dans l’opération française Chammal en Irak va doubler sa capacité
opérationnelle en ajoutant douze Rafale qui vont bénéficier par rapport aux appareils de l’armée de l’air
d’une diminution de 1200 km de la distance aller et retour à parcourir pour frapper Daech. Elle sera pour
les rafales de la Marine de l’ordre de 2000 km pour la région de Bagdad et de 3000 km pour la région
de Mossul ou la frontière syrienne.

La France qui, compte tenu de nos règles d’engagement plus strictes que celles des américains, n’avait
jusqu’ici participé que marginalement aux frappes contre Daech, va donc voir doubler ses capacités
opérationnelles.
Elle peut envisager en tirer des bénéfices économiques. En effet, l’Irak avait été dans les années 70 le
premier client de la France pour ses exportations d’armement. La durée prévisible du conflit contre
11

Daech peut faire espérer à la France de juteux contrats en échange de son effort militaire, contrats qui
étaient du temps d’Al-Maliki presque entièrement réservés aux Etats-Unis.
Enfin, une armée qui ne se bat pas perd sa valeur militaire et depuis 2011 l’aéronavale n’avait pas été
engagée en opérations et la guerre des boutons traditionnelle entre marins et aviateurs devait faire vivre
durement à la marine cette situation de déséquilibre.

Pourquoi l’Inde après le Golfe ?
L’Inde, même si elle a établi des relations diplomatiques normales avec la Chine, s’inquiète de sa
politique extérieure et militaire.
Le premier motif d’inquiétude est d’ordre politique. Depuis le milieu des années 2000, la Chine conduit
un rapprochement pas à pas avec le Pakistan, ennemi héréditaire de l’Inde. En faisant ce choix, la Chine
a modifié sa ligne diplomatique traditionnelle de neutralité dans le conflit indo-pakistanais, poussée par
un double impératif stratégique. La Chine a l’obsession de la sécurisation de ses voies
d’approvisionnement en pétrole et en gaz. Pour ce faire, elle veut bâtir une voie terrestre d’acheminement
via les ports pakistanais de la Mer d’Oman [1] et aussi à moyen terme à partir de l’Iran [2]. Elle a aussi
besoin de la coopération du Pakistan dans sa lutte « contre les trois » fléaux [3] qui menacent le Xinjiang
chinois. Ce partenariat stratégique s’est rapidement concrétisé par l’achat de 36 chasseurs polyvalents
J-10 chinois par le Pakistan, la vente de deux centrales nucléaires. Ce changement s’est traduit par
plusieurs actes politiques, souvent passés inaperçus en occident, mais qui sont extrêmement significatifs
pour les deux parties [4].
Le second motif est d’ordre militaire et maritime. L’Inde considère que le Golfe du Bengale et la mer
d’Arabie sont des espaces maritimes sur lesquels elle doit exercer un contrôle. Or déjà la Chine a
implanté une base en Birmanie sur la façade Est du Golfe du Bengale [5] et elle construit deux porteavions qui lui apporteront dans quelques années une capacité d’intervention dans l’Océan Indien.
Face à cette double menace et aux relations ambiguës que les États-Unis développent avec la Chine, les
Indiens se sont tournés vers la France pour équiper son armée de l’air d’avions Rafale.
La longueur des négociations est essentiellement liée aux transferts de technologies que l’Inde exige
pour finaliser le contrat et qui font l’objet de négociations pied à pied.

L’envoi du Charles de Gaulle en Inde, après avoir démontré la capacité opérationnelle des Rafales M
(version marine) dans le Golfe, peut faire penser que la France souhaite proposer à l’Inde son aide à
- 12 -

s’équiper d’un porte-avion et, faisant ainsi d’une pierre deux coups, débloquer la vente des Rafales en
répondant à un souci stratégique indien de tout premier plan.
Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 »,
Lavauzelle, Mai 2014 et de « Russie, alliance vitale », Choiseul, 2011.
[1] Ce qui lui permet d’éviter le détroit d’Ormuz.
[2] Ce qui lui permet d’éviter le détroit de Malacca.
[3] Terrorisme, extrémisme, séparatisme.
[4] Refus de Pékin de souligner la responsabilité du Pakistan dans le déclenchement du conflit du Kargil
en 1999 ; visas accordés aux résidents du Jammu et du Cachemire sur des feuilles volantes et non pas
sur leur passeport indien, refus d’un visa au Général Jaswal, commandant en chef des forces indiennes,
etc.
[5] Les militaires chinois ont installé une station d’écoute sur les Coco Islands, îlots birmans de l’Océan
Indien. La Chine participe, en outre, à la construction de ports en eau profonde sur l’Océan Indien,
préparant un débouché chinois sur cette façade. Un pipeline et un gazoduc vont respectivement relier
Kunming, capitale du Yunnan, au port birman de Sittwe et à Kyaukpyu, sur l’île de Ramree [1]. Le
pipeline doit transporter 400 000 barils/jour en provenance du Moyen-Orient.
Parallèlement, le gazoduc pour lequel la CNPC va investir un peu plus d’un milliard de dollars est destiné
à transporter 25 milliards de m³ de gaz sur 30 ans provenant du gisement offshore birman, appelé Shwe
(« or », en birman), à une trentaine de kilomètres de Sittwe, la capitale de l’état arakanais [2]. Le «
Memorandum of Understanding (MOU) », signé avec PetroChina au printemps 2005, a été complété en
2008 par un MOU entre les sociétés d’exploitation et la CNPC, portant sur l’achat et le transport de gaz
naturel à partir des champs A-1 et A-3 en direction de la Chine [3].

Général Jean-Bernard Pinatel

Après un début de carrière dans les Troupes Aéroportées (chef de section, commandant de compagnie
puis chef du bureau Renseignement et Opérations de la 11ème Division Parachutiste), j’ai été un des
fondateurs du Groupe Permanent d’Évaluations de Situations (GPES), créé sur la demande de
Président de la République, M. Giscard d’Estaing.
Ce groupe était en charge de l’évaluation des situations de crise dans lesquelles les intérêts stratégiques
et les forces armées de la France étaient engagés. Il a ainsi contribué à gérer l’indépendance de
Djibouti, la libération des otages de Kolwezi et du Polisario, les interventions au Tchad, au Liban et en
Centre Afrique, etc.
J’ai dirigé le Service d’Information et de Relations Publiques des Armées (SIRPA, devenu DICOD)
durant cinq années (’85-’89) où j’ai mis sur pied un observatoire de la désinformation.
Après avoir quitté l’Armée avec le grade de Général de brigade à 49 ans, j’ai passé 4 ans dans le
groupe Bull comme Directeur de la Communication puis Délégué Général, avant de créer la société,
13

Datops Consulting ex-Startem, qui est devenue en 13 ans un leader du développement de logiciels de
recherche et d’analyse de l’information multilingue.

Datops a été racheté en décembre 2006 par LexisNexis, le leader mondial de bases de données, ce qui
m’a permis en janvier 2007, d’accepter la Présidence de la Fédération des Professionnels l’Intelligence
Économique (FÉPIE) et ensuite, en juin 2009, d’en devenir le Président d’Honneur.
J’exerce actuellement en qualité de consultant en géostratégie de l’innovation et des risques pour les
directions de recherche et de développement.
J’ai été, notamment de 2006-2010, expert auprès du directeur de R&D de l’ORÉAL, Jean-François
Grollier.

Président de LP Conseil et de Tiger Corporate Security, fondée en 2009 avec deux associés, un
Français, d’origine irakienne, et un Irakien, résidant à Bagdad, Tiger Corporate Security réalise des
études de sûreté générale, d’intelligence économique et mène des missions de protection et
d’intermédiation.
Docteur en études politiques, Maîtrise de Sciences physique (option « Physique nucléaire »), breveté
de l’École supérieure de Guerre et du Centre des Hautes Études Militaires et ancien auditeur de la
37ème Promotion de l’IHEDN, j’ai écrit plusieurs livres sur les relations internationales et la Défense :
 « La guerre civile mondiale » avec Jacqueline Grapin, Calmann-Levy, 1976
 « L’Économie des forces », Fondation des Études de Défense, 1976
 « Les Ombres japonaises », Plon, 1992
 « Russie, alliance vitale », Editions Choiseul, 2011.
 « Carnets de guerres et de crises », Editions Lavauzelle, 2014.
et plusieurs articles de fond dans la Revue de Défense Nationale sur :
 « La menace bioterroriste », novembre 2002
 « Intelligence économique ou renseignement ? », décembre 2004.
« Russie, alliance vitale » a été traduit en langue russe et est préfacé par Sergey Karaganov, spécialiste
en sciences politiques et président du Conseil de politique étrangère et de défense de Russie.
Sergey Karaganov a été conseiller présidentiel pour Boris Eltsine et Vladimir Poutine.
Général Jean-Bernard Pinatel
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Article rédigé par Benoist BIHAN, Chercheur en études stratégiques, rédacteur en chef adjoint de la
revue Histoire & Stratégie, animateur du blog La Plume et le Sabre, et paru dans la revue Défense et
Sécurité Internationale, Hors Série Nr 40 Fev-Mar 2015, pp 46-51, édité par Areiori Group, Paris, 2015

VAINCRE L’ETAT ISLAMIQUE :
UN PROBLÈME STRATÉGIQUE INSOLUBLE
La guerre contre l'État islamique (El) ressemble aujourd'hui à une équation stratégique
impossible à résoudre. Six mois après le début des frappes aériennes que mène une coalition
emmenée par les États-Unis, la dynamique offensive de l'El ne semble pas devoir s'interrompre,
faisant craindre que sa défaite ne soit un but inatteignable. Il n'en est rien, mais la guerre contre
l'El expose crûment les limites stratégiques de ses adversaires.,
La lutte contre l'État islamique concerne désormais, directement ou indirectement, une soixantaine
d'États et plusieurs organisations armées non étatiques. Ce vaste rassemblement n'est toutefois pas une
coalition structurée, Certes, depuis le mois d'août 2014, les États-Unis ont lancé une campagne de
frappes aériennes contre l'El, à laquelle participent désormais plusieurs pays européens, dont la France,
ainsi que les pays non européens du monde anglo-saxon: Canada, Australie.
Certes, Washington a impliqué dans cette campagne plusieurs de ses alliés régionaux au Moyen-Orient,
au premier rang desquels l'Arabie saoudite, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis, ainsi que son principal
allié au Maghreb, le Maroc, Parallèlement à ces frappes, les États-Unis et plusieurs des membres de la
coalition ont mené un effort de formation des forces armées étatiques - l'armée irakienne - ou non - les
forces kurdes, certains mouvements armés syriens - au contact direct des forces de l'El. Cependant, tous
ces efforts n'ont, pour l'instant, pas permis de détruire l'État islamique, ni même d'en enrayer l'avancée:
entre août 2014 et janvier 2015, l'El, s'il n'a enregistré que des gains territoriaux modérés en Irak, a
largement accru son assise territoriale en Syrie, en dépit des frappes qui y sont conduites,
Comment expliquer non seulement les succès initiaux de l'État islamique, mais encore la difficulté
manifeste d'une coalition rassemblant certaines des principales puissances militaires mondiales à venir
à bout de cette organisation? Le volume de forces de l'El est certes estimé à pas moins de 70000
combattants (1). mais ses capacités militaires, qu'il s'agisse de l'armement ou de la compétence
opérationnelle, demeurent malgré tout en-deçà de ce que peuvent en principe déployer les forces armées
régulières engagées contre lui: la question posée n'a donc pas de réponse capacitaire ou tactique.
Ainsi, si les groupements tactiques de l'El semblent manœuvrer de manière raisonnablement compétente,
leurs lacunes n'en demeurent pas moins nombreuses, et la qualité des différents groupements est très
variable. Ajoutons que l'essentiel des succès tactiques remportés par l'El l'a été contre des forces
irrégulières peu ou mal entraînées et équipées (I' opposition armée syrienne à Bachar al-Assad) ou des
forces régulières convenablement équipées et en principe convenablement entraînées, mais démoralisées
(l'armée irakienne).
En réalité, la résistance de l'El aux efforts déployés pour le détruire s'explique principalement par l'effet
de déstabilisation profonde que cette organisation a sur l'ensemble du «système stratégique» du MoyenOrient, voire au-delà sur les systèmes stratégiques du «monde musulman [2) ». et par son habileté à
exploiter cette déstabilisation. Profondément et durablement fragilisé par l'intervention américaine en
Irak, en 2003, et plus largement par près de quinze ans de «Guerre contre le terrorisme », ce système a
été déstabilisé par des chocs internes, partiellement, mais pas uniquement, liés à la «longue guerre»
américaine: les révoltes et révolutions arabes de 2011, et les conflits internes qui les ont suivis, en Syrie
tout particulièrement. L’EI, par son expansion rapide, n'a fait qu'achever cette déstabilisation et met
aujourd'hui chacun des acteurs de ce système face à ses propres limites stratégiques, crûment révélées.

LES LIMITES STRATEGIQUÉS DES ARMÉES DU MOYEN-ORIENT
La première de ces limites est militaire. L’État islamique fait en effet peser sur les forces armées des
États du Moyen-Orient une menace à laquelle elles n'ont pas été préparées, et face à laquelle elles se
trouvent dès lors opérationnellement dépourvues. Pour l'essentiel en effet, ces forces ont été conçues
pour remplir deux types de missions. La première est une mission de sécurité intérieure, au sens de la
défense d'États souvent fragiles, et fréquemment contestés. C'est, évidemment, plus vrai pour les forces
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terrestres: nombre d'entre elles, si elles sont équipées et organisées sur la base de modèles tactiques
voués en théorie au combat aéroterrestre interarmes conventionnel, sont en réalité employées au
quotidien davantage comme des gendarmeries (très) lourdes que pour mener d'authentiques opérations
de combat. L’on touche ici à la frontière délicate à définir, et d'ailleurs souvent fluctuante dans les faits,
entre l'emploi policier des forces armées et ce que l'on pourrait qualifier d'opérations de combat légères
contre des adversaires irréguliers: historiquement (et sans spécificités géographiques). les forces armées
ont en effet fréquemment été mises en œuvre pour ce type de mission « à cheval», et l'une des difficultés
particulières de l'adaptation des forces à la contre-insurrection provient précisément du fait qu'il est
malaisé d'y séparer les tâches policières de celles plus spécifiquement militaires,
Pour revenir au Moyen-Orient, cette confusion entre rôle théorique et emploi réel s'est doublée dans
plusieurs pays d'une implication directe des forces armées dans le jeu politique, où elles constituent
directement une faction ou, plus souvent, sont fractionnées entre les différentes factions s'opposant au
sein de chaque État, ou au moins sont «travaillées» par ces factions.
" L'État islamique fait peser sur les forces années des Etats du Moyen-Orient une menace à laquelle
elles n' ont pas été préparées, et face à laquelle elles se trouvent dès lors opérationnellement
dépourvues. "
Cela a pu favoriser la création de forces spécifiquement destinées à assurer la défense du régime, de
l'État, et la sécurité intérieure: l'exemple de la Garde nationale saoudienne est ici particulièrement
parlant, cette force étant spécifiquement conçue pour ces missions, et considérée comme plus fiable que
les autres forces armées [et particulièrement fiable au sein d'un outil sécuritaire et militaire saoudien très
dense en organisations redondantes!.
Mais, même lorsqu'existent de telles organisations, cela ne signifie pas nécessairement que le reste des
forces armées peut se consacrer pleinement à la conduite d'opérations de combat complexes. La
performance opérationnelle, dans nombre de forces de la région, est en effet secondaire par rapport à la
capacité à mener une forme de «dissuasion conventionnelle» dont le ressort principal est la possession
d'arsenaux aussi massifs et modernes - faisant le bonheur des industries d'armement mondiales - que peu
cohérents opérationnellernent. L’Arabie saoudite fournit ici encore un exemple particulièrement
frappant de cette logique. Sa cohérence diplomatique - qui fait toutefois souvent l'économie de
l'efficacité militaire -lui permet non seulement d'entretenir un rang de puissance régionale par la
possession de capacités militaires théoriquement considérables (3). mais aussi de dissuader
effectivement un éventuel adversaire, en l'occurrence l'Iran, de se montrer trop agressif ou de se lancer
dans une course aux armements qu'il peinerait à suivre, vu les ressources financières du royaume,
Essentiellement conçues pour contrer des menaces internes ou peser dans la concurrence interétatique
régionale, ces forces sont donc, même lorsqu'elles disposent d'un niveau de préparation opérationnelle
satisfaisant, peu aptes à faire face aux problèmes opérationnels que pose un adversaire comme l'El. Ce
dernier ne présente en effet que rarement un déploiement permettant de mettre en œuvre efficacement
contre lui des moyens de frappe, tout en opérant en groupements tactiques largement supérieurs aux
bandes irrégulières pour la défaite desquelles sont taillées les unités de sécurité. Ni division blindée, ni
guérilla, les forces de l'El mettent à mal les schémas opérationnels des forces du Moyen-Orient. Que
celles-ci éprouvent depuis un an les plus grandes difficultés à s'y adapter révèle toutefois que ces limites
militaires ont des racines plus profondes.

LES FRAGILITÉS DES NATIONS INACHEVÉES DU MOYEN-ORIENT
Les capacités militaires d'une force armée ne sont en effet jamais meilleures que la solidité des
fondements de l'État ou de l'autorité politique qu'elles servent. Bien que tel soit trop fréquemment le cas,
la compétence tactique et le talent opérationnel d'une force armée ne peuvent être considérés de manière
entièrement distincte de la solidité des «forces morales ». Or ces forces sont elles-même dépendantes
d'un contexte social et politique. À ce titre, la performance pour le moins inégale des forces armées du
Moyen-Orient face à l'El renvoie davantage à un contexte social qu'à des lacunes tactiques.
Tout porte en effet à croire que ces lacunes auraient été compensées si elles n'avaient d'autres causes
qu'un déficit de formation ou d’équipement. La performance tactique des combattants kurdes, celle (pas
seulement face à l'El) des forces demeurées loyales au régime syrien depuis 2011, montrent en effet
qu'une contre-performance à ce niveau, si elle ne se traduit pas par une défaite décisive - c'est-à-dire qui
puisse être exploitée stratégiquement par l'adversaire -, est tout à fait récupérable et peut même, le temps
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passant, être convertie profitablement en expérience. Empiriquement, et en élargissant le propos à des
exemples historiques plus nombreux et plus anciens, de quelques semaines à quelques mois d'expérience
du combat (en fonction du niveau de départ) suffisent pour qu'une force, si elle parvient à demeurer
opérationnelle, surmonte ses lacunes tactiques.
La condition en est cependant que ladite force conserve pendant ce laps de temps sa cohésion: c'est ici
qu'entrent en considération les grandeurs morales précitées, et qu'interviennent des facteurs sociaux. La
cohésion d'une unité élémentaire a plusieurs ressorts, sur lesquels on ne s'attardera pas ici [4]. La
cohésion d'une force armée dans son ensemble, ou à tout le moins de ses grandes unités, repose quant à
elle non seulement sur un équilibre entre la confiance existant entre les différents niveaux de
commandement à l'intérieur de celle-ci, sur l'importance accordée à la mission confiée, sur la confiance
dans leurs propres compétences techniques et tactiques qu'ont ses membres, mais avant tout sur un
sentiment d'appartenance à l'entité politique au service de laquelle est placée cette force,
Or il n'est pas certain que les États du Moyen-Orient soient en mesure de réellement susciter ce dernier
sentiment, faute d'un référent national bien partagé dans des pays où ce dernier doit se conjuguer avec
des organisations sociales concurrentes : le tribalisme, le sectarisme, souvent associés à une dimension
ethnique, rendent extrêmement hétérogènes les sociétés de la majeure partie des pays de la région. Le
cas historique du Liban, ceux très actuels de la Syrie et de l’Irak - précisément les deux pays où l’EI s'est
implanté - ou encore, en Afrique du Nord, celui de la Libye, soulignent la fragilité des sociétés«
nationales» dont la cohérence est bien souvent artificiellement fondée par l'imposition. et maintenue par
l'entretien, de la domination d'une faction sur les autres, chaque faction instrumentalisant les facteurs
tribaux, religieux, etc., tout en étant dépendante de ceux-ci. L’on perçoit immédiatement la fragilité de
telles constructions, lorsqu'elles ne parviennent pas à donner naissance à un discours «nationaliste»
suffisamment construit, et qu'elles n'évoluent pas vers l'ouverture des rangs de la faction dominante à
une base sociale plus large que son groupe tribal ou sectaire initial.
Le contraste est ainsi saisissant entre des régimes comme la Libye, où l’effondrement du pouvoir de
Mouammar Kadhafi s' est accompagné de celui de toute forme d'État, et d'autres comme l’Égypte, mais
aussi l'Iran, où l'État est parvenu à se doter d'une assise sociale qui dépasse les limites étroites des
structures traditionnelles. Le premier de ces pays l'a réussi par la mise en place d'un État national
modernisateur sur des bases «laïques », le second en ayant au contraire utilisé la religion - et la guerre
avec l'Irak de 1980 à 1988 -, mais tous deux ont pu s'appuyer sur l'existence d'une histoire «nationale»
égyptienne et perse, puis iranienne, remontant non au démantèlement de l'Empire ottoman en 1918 ou à
l"après-1945, mais à l’Antiquité.
« Les capacités militaires d'une force année ne sont jamais meilleures que la solidité des fondements
de l'État ou de l' autorité politique qu' elles servent. Bien que tel soit trop fréquemment le cas, la
compétence tactique et le talent opérationnel d'une force année ne peuvent être considérés de manière
entièrement distincte de la solidité des «forces morales». »
À l'exception évidente de la Turquie, peu nombreux sont ceux des autres États de la région qui disposent
d'une base sociale de gouvernement aussi large. Paradoxalement, l'un de ceux qui s'en sort le moins mal
est le régime syrien de Bachar al-Assad, dont la base politique, si elle s'appuie de manière privilégiée
sur la minorité alaouite, a su s’élargir à d'autres minorités - dont les chrétiens, protégés par le régime -,
mais aussi à des pans entiers des classes moyennes urbaines, par exemple. Pour le reste, la fragilité
intérieure des États «inachevés» du Moyen-Orient réduit leur capacité à s'opposer directement aux forces
de l'El, qui savent par ailleurs cibler celles des unités qui leur font face les plus susceptibles de s'effondrer
- ou, au contraire, concentrer leurs efforts sur les plus solides pour les mettre hors de combat, et
provoquer du même coup le flottement du reste des dispositifs. C'est une combinaison de ces deux
approches que l'El a employée contre les forces irakiennes, aboutissant à leur effondrement.
Il faut d'ailleurs noter que le problème se pose de la même manière en dehors du Moyen-Orient, et ne
relève en aucun cas d'un particularisme culturel ou régional : en Afghanistan, en Afrique, mais aussi en
Ukraine, la faiblesse de la cohésion interne d'un État et de l'assise sociale de son gouvernement fragilisent
la performance opérationnelle et, partant, la capacité à obtenir des résultats stratégiques positifs .

LES LIMITES DE LA SOUS-TRAITANCE STRATÉGIQUE
Tout cela rendrait déjà plus qu'incertaine la « sous-traitance stratégique» actuellement privilégiée par les
États-Unis et les autres puissances intervenantes extérieures à la région. Certes, celle-ci satisfait
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politiquement l'ensemble des États qui y prennent part. Elle satisfait les États du Moyen-Orient, parce
qu'une campagne de frappes aériennes épargne à leurs armées l'épreuve de force d'un affrontement direct
dont leurs gouvernements n'ont aucune certitude qu'elles seraient en mesure de sortir victorieuses. Elle
satisfait les États-Unis et les États européens, car ceux-ci ne sont pas prêts à s'engager directement contre
l'El, y compris pour de bonnes raisons: outre les risques de renforcement de l' organisation si celle-ci
était directement opposée à des forces « occidentales» au sol et pas seulement exposée à des frappes de
ces dernières, la défaite tactique de ses forces ne pourrait être exploitée stratégiquement que par des
forces locales, sous peine de voir cet adversaire reconstituer ses forces dans la clandestinité, puisque les
territoires actuellement sous son contrôle demeureraient ingouvernés.
Mais elle satisfait aussi l'ensemble de ces acteurs parce que nombre de ceux-ci poursuivent.
simultanément à leur lutte plus ou moins engagée contre l'El, d'autres buts stratégiques. La Turquie
souhaite à la fois la destruction du régime de Bachar al-Assad et la défaite des Kurdes, mais aussi la
mise en place d'un gouvernement conforme à ses intérêts en Libye; l'Arabie saoudite veut détruire l'El,
mais n'est pas prête à le payer d'une implantation durable d'une sphère d'influence iranienne en Irak et
en Syrie ; l’lran est tout aussi intéressé à la survie du régime de Bachar al-Assad - et donc à la défaite de
l'opposition tant modérée qu'islamiste en Syrie - et à l'implantation solide d'un régime favorable à
Téhéran - et hostile à Riyad - en Irak, qu'à la défaite de l'El.
"La fragilité intérieure des Etats «inachevés» du Moyen-Orient réduit leur capacité à s'opposer
directement aux forces de l’EI, qui savent par ailleurs cibler celles des unités qui leur font face les
plus susceptibles de s'effondrer - ou, au contraire, concentrer leurs efforts sur les plus solides pour
les mettre hors de combat, et provoquer du même coup le flottement du reste des dispositifs. "
Autant dire que la sous-traitance stratégique telle que les États-Unis entendent la pratiquer ne peut
fonctionner, et que cette désunion des buts poursuivis par ses adversaires permet à l’EI de se jouer pour
l'instant des efforts déployés pour le détruire. Le mouvement a ainsi, assez habilement, concentré
visiblement ses efforts contre les Kurdes, faisant de la ville de Kobané, à la frontière syrienne, un abcès
de fixation. Cela lui a certes coûté, au terme de plusieurs mois de combats, des pertes significatives et a
finalement abouti à un échec tactique, les forces kurdes appuyées par l'aviation américaine parvenant en
janvier 2015 à reprendre le contrôle de la majeure partie de la ville.
Mais les combats au Kurdistan syrien, en accaparant l'attention des opinions et des gouvernements aux
États-Unis et en Europe, aboutissant à la concentration dans ce secteur des frappes menées en Syrie plus de 700 frappes aériennes américaines sur 800 -, ont laissé le champ libre à l’EI pour s'étendre
ailleurs, au détriment des autres mouvements d'opposition syriens: fin janvier 2015, les territoires
contrôlés par l’EI en Syrie avoisinent en conséquence 50 % de la superficie du pays (5). En Irak, dans
le même temps, les frappes ont certes permis de dégrader les capacités offensives de l'organisation, mais
pas encore de rendre l'initiative à des forces irakiennes qui ne se sont toujours pas remises des défaites
subies en juin-juillet 2014.

UN EMPLOI INAPPROPRIÉ DE L'ARME AÉRIENNE?
Plus gênant peut-être, du point de vue de la conduite opérationnelle d'une guerre d'ores et déjà
extrêmement complexe, la coalition semble avoir adopté un plan de frappes privilégiant quatre modes
d'action:
• la désorganisation du commandement de l'El par des frappes ciblées contre ses cadres identifiés, sur le
modèle des frappes ciblées menées par les États-Unis au Pakistan, au Yémen ou en Afghanistan contre
les différentes organisations djihadistes ou, toujours en Afghanistan, contre les talibans;
• l'interdiction des forces de l'El, surtout en Irak - nombre de forces aériennes ne menant pas de frappes
en Syrie -, en particulier de leur approvisionnement en hydrocarbures et en munitions;
• la « reconnaissance armée », avec des frappes d' opportunité contre les convois et moyens militaires
lourds (chars et véhicules blindés en particulier) et positions fixes identifiées;
• l'appui direct des combats au sol, en particulier en appui des unités kurdes, tant en Syrie [autour de
Kobané] qu'en Irak particulièrement dans la région de Mossoul depuis le début de 2015.
Ces frappes voient l'emploi d'une combinaison de moyens variant selon les circonstances: les trois
premiers modes d'action concernent essentiellement des appareils de combat, le premier nécessitant des
appareils de combat et des drones armés, plus des unités spéciales, celles-ci et, de plus en plus, des unités
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conventionnelles étant déployées dans des missions de conseil et de formation des forces irakiennes et
kurdes et guidant également des frappes d'appui,
" Les combats au Kurdistan syrien, en accaparant l'attention des opinions et gouvernements aux
Etats-Unis et en Europe, aboutissant à la concentration dans ce secteur des frappes menées en Syrie
– plus de 700 frappes aériennes américaines sur 800 -, ont laissé le champ libre à l’EI pour s'étendre
ailleurs, au détriment des autres mouvements d' opposition syriens. "
Le problème qui se pose est celui de l'efficacité de telles frappes. Si la reconnaissance armée et I
’interdiction ont un effet attritionnel immédiat et contribuent, en limitant tant le volume que l'armement
et l'autonomie opérationnelle des groupement pouvant être rassemblés par l'El, à réduire ses capacités
offensives, les frappes contre ses cadres sont plus discutables. De telles frappes n'ont en effet
pratiquement aucun effet tactique immédiat sur la performance des forces de l’EI, sauf si elles sont
menées en conjonction immédiate avec une opération terrestre susceptible d'exploiter la désorganisation
momentanée qu' elles créent. Il est en outre peu probable qu'elles aient un effet durable, car l’organisation
de l’EI se rapproché plus de celle des talibans afghans ou du Hezbollah libanais que des réseaux
terroristes d'Al-Qaïda. Elle est en effet plus liée à des hiérarchies fonctionnelles qu'à des hiérarchies
d'individus: l' on peut certes tuer celui qui occupe un poste, mais plus difficilement sa fonction.
L’appui tactique, et l’interdiction, à condition que celle-ci soit intégrée à une planification d'ensemble
des opérations aéroterrestres. semble demeurer l'emploi le plus pertinent de l'arme aérienne. Bien que
tardif - novembre 2014-, autant pour des raisons de ciblage liées à la faible priorité accordée initialement
à l'appui et à l'interdiction par rapport à des frappes présentées comme« stratégiques» contre le leadership
de l'El que parce que l’US Air Force cherche à se débarrasser de l'appareil, l'engagement des A-1 0 et le
fait que ceux-ci ont d' ores et déjà assumé 11% des 16000 sorties menées (6) souligne une évolution
bienvenue des priorités des planificateurs de la coalition. Mais ces adaptations d' ordre opératif laissent
béante la question de la stratégie poursuivie, qui apparaît pour le moins peu claire.

UNE STRATÉGIE À REPENSER
Il faut dire que le développement d'une stratégie crédible semble hors de portée. D'une part, en raison
des faiblesses stratégiques tant militaires que diplomatiques et sociales des États de la région, exposées
ci-avant. Ensuite, en raison de l'absence d'alternative crédible de la part d'un acteur extérieur, à
commencer par les États-Unis, au demeurant largement responsables de la situation ayant permis à l'État
islamique d’émerger, et dont les marges de manœuvre diplomatiques apparaissent aujourd'hui réduites
(7). Notons que ce dernier point accrédite l'idée d'un déclin, au moins relatif, de la puissance américaine
dont le déploiement qu'il soit militaire, économique (contre la Russie par exemple) ou diplomatique (y
compris contre la Turquie, pourtant membre de l'OTAN, ..). n'obtient plus qu'avec difficultés des
résultats stratégiques au demeurant en deçà des ambitions affichées par Washington.
La seule stratégie valable serait de mener contre l'El une guerre offensive jusqu'à ce qu'il soit défait
militairement, et de lui substituer dans les territoires libérés des administrations légitimées par leur
attachement à des pouvoirs politiques forts et bénéficiant d'une assise politique solide, Mais les moyens
n'y sont pas. Les forces armées arabes sont incapables de mener les opérations, vraisemblablement
longues et coûteuses, de reconquête; les forces armées américaines ou européennes, qui seraient
confrontées à des combats probablement plus durs que ceux menés jusqu'ici en Irak, en Afghanistan ou
dans le Sahel, en ont de moins en moins les moyens humains - il s'agirait d'opérer en masse - et les
gouvernements qui en déterminent l'emploi stratégique n'en ont pas la volonté, les instances politiques
américaines et européennes n'acceptant plus la guerre qu'à la condition évidemment illusoire que celleci puisse être livrée de manière unilatérale. Ces derniers gouvernements persistent par ailleurs à
conditionner leur stratégie à des impératifs présentés comme moraux, mais qui apparaissent aujourd'hui
surtout comme idéologiques: ainsi de leur attitude vis-à-vis non seulement du régime certes éminemment
contestable de Bachar al-Assad, mais aussi et plus gravement de l'Iran et de la Russie. Mais, surtout, les
États de la région apparaissent incapables de réaffirmer sur les territoires aujourd'hui contrôlés par l'El
une autorité suffisante pour que, l'organisation défaite, elle ne soit pas en mesure de reconstituer ses
forces ou que ne lui en succède pas une autre,
Le développement d'une stratégie crédible semble hors de portée. D'une part, en raison des faiblesses
stratégiques des États de la région. Ensuite, en raison de l'absence d' alternative crédible de la part
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d'un acteur extérieur, à commencer par les Etats-Unis, au demeurant largement responsables de la
situation ayant permis à l'Etat islamique d' émerger, et dont les marges de manœuvre diplomatiques
apparaissent aujourd'hui réduites. "
À défaut, il faut se contenter aujourd'hui de jouer la montre et de poursuivre l'attrition des forces de l'El
- et plus directement des djihadistes en provenance de pays tiers qui rejoignent ses rangs (8)- tout en
espérant que la guerre en cours suscitera une réorganisation du système stratégique du Moyen-Orient
dans un sens favorisant l'émergence d'États forts fonctionnant selon des principes adaptés aux réalités
sociales du pays qu'ils entendent gouverner, quitte à accepter de revenir sur certains principes qui
semblent aujourd'hui de moins en moins réalistes, à commencer par celui d'intangibilité des frontières,
On en est aujourd'hui loin, et la guerre se poursuivra tant que les options de son règlement se
conformeront moins aux représentations et aux buts de ses parties que ne le fait sa poursuite. Il s'agit là
d'une prise de risque non négligeable, y compris pour la France, impliquée directement, et il faut craindre
que l'issue du conflit ne dessine les contours d'un environnement stratégique très dégradé.
Notes
(1) Les estimations des effectifs de l’EI ont fluctué de quelques dizaines de milliers à plus de 200000
combattants. L'estimation de 70.000 «fusils» est celle de l'état-major général russe, et une fourchette de
70.000 à 100.000 combattants semble crédible. Voir « Islamic State formations comprise up to 70,000
gunmen - Chief of Russia's General Staff », TASS, 10 décembre 2014, accessible sur Intemet à l'adresse
http://itar-tass.com/en/world/766237. La CIA estimait à 30.000 le nombre de combattants de l'El pour
l'lrak en septembre 2014.
(2) Nous n'employons ce raccourci que par souci de concision.
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