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La Modification de la Menace 
 
 

Appelle-t-elle une révision 
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  Par Jean-Michel BOUCHERON  

 
Depuis douze mois, des événements se succèdent dans le monde. 

Nous changeons de phase historique. Le symbole de la division Est-Ouest 
a disparu lorsque le mur de Berlin a été ouvert. Les immenses armées 

qui se faisaient face se sont soudain trouvées désorientées et les systèmes 
de défense totalement remis en cause. 

 
 
 
 
 
 
La réunification de l'Allemagne et 
l'émergence de l'expansionnisme 
irakien sont les conséquences directes 
de la modification des rapports 
Est-Ouest. Ces phénomènes dont le 
développement était prévisible sur dix 
ans, se sont en fait engrenés en une 
poignée de semaines. Toutes les 
programmations sont prises de court, 
une meilleure préparation de nos 
forces à ce nouveau type 
d'intervention s'impose. 

En fait, là où l'on parlait de 
désarmement dans un système de  
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défense inchangé, apparaît le besoin d'un changement presque radical du système de défense lui-même. Face à 

 
des modifications profondes de la 
menace ou plutôt - pour utiliser un 
terme mieux adapté - des risques de 
conflits et de leurs points d'application, 
une réflexion s'impose qui débouche 
inévitablement sur une remise en cause 
des structures de nos forces. Pour 
illustrer ceci, une rapide analyse des 
risques permet de décrire les grandes 
lignes d'un système de défense 
souhaitable. 
 
Sans reprendre des analyses faites par 
ailleurs sur l'évolution de la situation 
internationale, il est nécessaire de 
regarder quels sont les risques de 
conflits potentiels auxquels nous 
pourrions être confrontés. 
En Europe d'abord, la situation a 
considérablement évolué depuis 
quelques années et particulièrement 
depuis la chute du mur de Berlin. Le 
risque d'un conflit frontal entre blocs 
dont on pressentait la diminution, s'est 
radicalement estompé. Un dialogue s'est 
instauré entre les pays de l'Est et les 
pays de l'Ouest conduisant à des 
résultats concrets en matière de 
désarmement à Vienne, à Genève et 
plus généralement dans le cadre 
multilatéral de la CSCE. 
Le Pacte de Varsovie n'existe déjà plus, 
même si ses instances n'ont pas encore 
disparu. Ses fondements idéologiques et 
militaires ont été balayés en quelques 
mois ...L'Est n'espère plus qu'en son 
développement économique et son 
avancée vers la démocratie. 
L'OTAN, si elle n'a pas perdu sa 
communauté d'intérêt s'interroge sur 
son avenir, son orientation, son 
existence même compte tenu de 
l'exiguïté du champ d'application du 
traité. 
Tout risque de conflit n'a cependant pas 
disparu en Europe. D'une part, l'Union 
Soviétique reste un grand empire 
militaire surarmé, guetté par la 
dislocation et l'anarchie. D'autre part, le 
desserrement du joug qui pesait sur 
l'Europe Centrale a fait renaître les 

vieilles rivalités d'hier. Les risques de 
conflits que l'on peut qualifier de 
micro-régionaux se sont développés 
partout en Europe Centrale et en Union 
Soviétique. Les minorités ethniques, 
reli 
 
gieuses, nationales souvent durement 
opprimées représentent une nébuleuse 
de conflits potentiels sur la carte de 
notre continent. La Yougoslavie par 
exemple a retrouvé les tendances 
anciennes de son histoire que Tito avait 
réussi à suspendre. 
C'est à cette situation que nous aurons à 
faire face. L'Europe ne pourra pas rester 
passive, face à des peuples qui nous 
sont voisins et qui pourraient basculer 
dans des guerres civiles sanglantes. II 
est donc  
 
Des risques de conflits 
microrégion aux 
 
urgent de redéfinir les données de 
l'équilibre en Europe et d'en tirer les 
conclusions pour la France au plan 
militaire. 
Saddam Hussein vient de contribuer à 
révéler au monde les véritables données 
des rapports entre l'Occident et les 
peuples du Proche et du Moyen-Orient. 
Les risques sont très importants selon 
trois volets: Le premier est le volet 
culturel avec la montée de l'intégrisme 
musulman. La compatibilité entre la 
charia et les droits de l'homme reste à 
démontrer. De plus se pose le problème 
des lieux saints de l'Islam et en 
particulier de Jérusalem. Le second 
volet est d'ordre économique. Les pays 
occidentaux et du Tiers Monde sont 
dépendants de l'approvisionnement en 
pétrole. Le troisième volet est militaire. 
On doit 
 
constater la montée en puissance des 
armées de la plupart des pays de cette 
région. Mais ceux-ci ne se contentent 
plus d'armement même sophistiqué. Ils 

développent leurs propres programmes 
et participent ainsi à la prolifération 
chimique, nucléaire et surtout 
balistique. La sécurité d'Israël se trouve 
ainsi posée en des termes totalement 
nouveaux. La création d'un Etat 
palestinien faiblement militarisé sera le 
passage obligé vers la stabilité de cette 
région. 
Les risques ne concernent pas que la 
France. C'est l'ensemble des pays du 
conseil de sécurité qui devra trouver 
une réponse au défi qui est lancé. II 
nécessitera la mise sur pied de systèmes 
nouveaux de sécurité. 
On pourrait poursuivre ce tour 
d'horizon en évoquant des conflits très 
sérieux comme celui qui oppose l'Inde 
et le Pakistan - puissances nucléaires -à 
propos du Cachemire. Il faut aussi 
mentionner la position particulière de la 
France en Afrique. On connaît 
l'instabilité de ce continent où une 
situation économique catastrophique et 
une démographie galopante multiplient 
les sources de conflits. II est difficile de 
discerner les solutions à son sous-
développement. Mais au plan militaire, 
on sait qu'il nous est parfois demandé, 
par les Etats avec lesquels nous avons 
des accords de défense, de venir 
protéger leur souveraineté. De telles 
interventions demandent des moyens de 
plus en plus importants face à des 
conflits qui peuvent être simultanés. 
On le voit, les risques n'ont pas disparu. 
C'est leur point d'application qui a 
changé. Il nous faut donc tenir compte 
de ces évolutions dans l'élaboration de 
notre système de défense. 
 
Pour l'instant ce système est 
essentiellement conçu pour répondre à 
la menace traditionnelle d'un conflit 
frontal en Centre-Europe et pour faire 
face à des crises d'ampleur limitées 
essentiellement en Afrique. Force est de 
constater qu'il n'est plus adapté au 
nouveau contexte géostratégique et 
militaire.
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Partant du fait que les risques de conflit 
proviennent de situations de crise, la 
première action à entreprendre est de 
mettre en place les organes politiques et 
diplomatiques susceptibles d'assurer la 
prévention et le traitement des crises 
avant l'éclatement des conflits. Le 
système de défense de notre pays ne 
peut être que le complément ou le bras 
séculier de tels organismes. L'ONU en 
est un. L'unanimité de ses membres face 
à la crise du Proche-Orient et la 
constitution d'une flotte internationale 
pour faire respecter la résolution 665 
montrent que cette voie est devenue 
réaliste. Un demisiècle après sa création 
l'ONU rencontre son destin. Appliqué à 
l'Europe ceci devrait conduire à 
constituer un forum des pays afin d'y 
traiter les problèmes de sécurité en 
Europe. 
Quant à notre système de défense, il 
faut lui donner la polyvalence et la 
capacité de projection qui font défaut. 
En premier lieu, la force de dissuasion 
doit être maintenue. C'est le premier 
garant de notre sécurité et de notre 
indépendance quelle que soit la forme 
prise par la menace. Elle traverse le 
temps et les bouleversements 
géostratégiques. Tout agresseur doit 
savoir, quelle qu'il :soit, que ces 
armements seront utilisés contre lui dès 
lors que nos intérêts vitaux sont en jeu. 
Ce principe est intangible, même si le 
volume et la nature des armements peut 
être discuté. Ces forces constituent la 
priorité de notre défense et doivent 
toujours être modernisées afin de 
conserver une crédibilité en relation 
avec les parades développées par les 
adversaires potentiels. Elles doivent être 
d'un volume simplement suffisant pour 
jouer leur rôle. II n'y a donc aucune 
modification nécessaire de notre 
concept de défense dans le premier 
cercle. 
Sur ce qu'il est convenu d'appeler le 
Centre Europe, il n'en est pas de même. 
Nos moyens deviennent trop importants 
alors même que les autres pays de 

l'alliance atlantique réduisent leurs 
forces et que des négociations -dont il 
faut souhaiter l'aboutissement -sont en 
cours. Il ne s'agit pas de supprimer le 
corps de bataille; nous devrons en 
disposer pour notre propre défense et 
dans le cadre d'une défense européenne 
et collective. Le nombre de 
 
chars lourds peut donc être réduit et on 
doit envisager la suppression d'un corps 
d'armée correspondant à 55 000 
hommes. L'efficacité de cette force peut 
être améliorée en augmentant la 
capacité antichar par un nombre plus 
important d'hélicoptères. Sa protection 
devra être aussi mieux assurée par des 
armements anti-aériens plus nombreux. 
Un deuxième cercle plus réduit et plus 
mobile sera mieux adapté aux besoins 
de la phase historique qui s'ouvre. 
 
Mettre en place des organes 
politiques et diplomatiques 
 
Les économies ainsi réalisées doivent 
être utilisées pour donner à nos forces la 
mobilité nécessaire aux interventions 
dans le troisième cercle. Nous 
manquons à l'heure actuelle de moyens 
adaptés aux opérations extérieures 
(blindés légers), de capacité de transport 
à long rayon d'action et de capacité de 
ravitaillement en vol. Il est donc 
nécessaire de renforcer nos possibilités 
de projection de puissance dans le 
troisième cercle par la création d'un 
corps blindé d'intervention et par le 
renforcement des moyens de transport 
aérien. II est également nécessaire de 
moderniser les moyens navals de 
présence dans le monde en veillant à ce 
que leur volume soit suffisant compte 
tenu de la répartition de nos 
implantations. Les moyens antiaériens 
et anti-chars que nous avons placés dans 
le deuxième cercle 
 
pourraient être utilisés ailleurs. Il en est 
de même pour la Force d'Action Rapide 

qui constitue une unité très souple 
d'emploi. A contrario les forces décrites 
dans le troisième cercle peuvent être 
utilisées en Europe. Ceci introduit la 
notion de polyvalence qui caractérisera 
notre système de défense de demain. 
Enfin le service national doit évoluer 
pour répondre aux besoins de notre 
société. En particulier la défense 
opérationnelle du territoire qui n'a plus 
sa raison d'être sous sa forme actuelle, 
pourrait être réorientée en tenant compte 
des besoins en matière de service 
public. Elle pourrait constituer la 
structure d'accueil permettant, par une 
nouvelle forme de mobilisation, une 
montée en puissance en cas de 
nécessité. 
Notre système de défense doit donc être 
profondément remanié. Les choix des 
matériels militaires doivent être 
réorientés. Cela ne se fera pas sans 
quelques difficultés au plan humain et 
industriel. Il faudra les surmonter en 
tenant compte des intérêts de tous. C'est 
à ce prix que nous disposerons de forces 
adaptées à nos besoins qui nous 
rendrons capables de faire face aux 
risques de demain et qui permettront à 
la France d'être présente dans le concert 
des grandes Nations. 
C'est pourquoi il sera nécessaire, devant 
l'ampleur des modifications 
géostratégiques que nous vivons, de 
réactualiser profondément la loi de 
programmation militaire en 1991 afin 
que de nouvelles orientations soient 
données au plus tôt aux responsables de 
notre défense. 
La croissance des dépenses militaires 
sera légitimement limitée sur une 
période longue. Un objectif de 3 % du 
PIBM en l'an 2 000 permettrait de 
respecter la priorité donnée à la bataille 
économique et monétaire tout en 
permettant à la France de répondre à 
l'espoir qu'elle incarne aux yeux de 
nombreux peuples du Monde pour qui 
nos valeurs de liberté et d'humanisme 
restent des repères inaltérés et éternels. 

 
ENA Mensuel Spécial - Indépendance - Décembre 1990 

Jean-Michel BOUCHERON 
Député d'Ille-et-Vilaine 

Président de la Commission 
de la Défense Nationale 

et des Forces Armées 


