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Merci, monsieur Rouyer. Ne croyez-vous pas à 
une diplomatie aérospatiale?

On constate qu'il y a les éléments constitutifs 
d'une diplomatie dans la participation, dans 
l'engagement de l'armée de l'air. Mais qui dit 
diplomatie, dit qu'il y existe des objectifs 
prédéfinis, cohérents, qui forment un tout, et 
qu'on dote ces objectifs de moyens. Ce sera 
l'occasion de voir si ces objectifs sont pris en 
compte en tant que tels dans la LOLF.

actuelle président du groupe spécial Médi-
terranée au parlement de l'OTAN. Vous avez 
été président de la commission de la Défense 
de l'Assemblée nationale. Cette dimension poli-
tique des interventions extérieures au cours de 
ces vingt dernières années, on ne l'a pas 
toujours bien perçue. II est parfois apparu que 
certaines interventions dans le domaine 
humanitaire s'apparentaient plus à des 
réactions un peu sentimentales ou simplement 
humanitaires plutôt qu'obéissant à des objectifs 
politiques ou géopolitiques stratégiques 
clairement affirmés. L'avez-vous ressenti dans 
vos responsabilités de politique, de président 
de la commission défense ? Vous avez travaillé 
à l'occasion de missions d'information sur un 
certain nombre de ces opérations extérieures 
où très souvent le fil conducteur politique ne 
semblait pas très évident. Quel est votre 
sentiment sur ce sujet ?

Merci. Je remercie monsieur Jean-Michel 
Boucheron d'avoir patienté tout ce temps. Nous 
allons peut-être analyser avec vous, monsieur 
Boucheron, la dimension politique de ces inter-
ventions extérieures, et notamment aériennes. 
Je rappelle que vous êtes élu du parti socialiste 
de la région rennaise, que vous êtes à l'heure

Merci, monsieur le président. Mon général, 
mesdames, messieurs, je voudrais d'abord dire 
mon plaisir d'être là parmi vous à l'occasion de 
ce soixante-dixième anniversaire de l'armée de 
l'air, pour en donner peut-être une vision du 
citoyen et également de l'homme politique. Je 
ne voudrais pas oublier la vision du citoyen : 
l'armée de l'air, c'est quelque chose de très 
particulier, parce qu'il y a entre chacun de ses 
hommes et la
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machine une relation particulière d'amour-
fascination. Ceux qui ont eu la chance de se 
trouver aux commandes, y compris d'un tout 
petit appareil avec le siège passager droit 
vide, savent que c'est un moment important 
de -leur vie.Pour ce qui me concerne, c'est une 
expérience très passagère, très personnelle 
que je cite, celle qui facilite une cohésion 
entre les pilotes, les mécaniciens, et ceux qui, 
au service des bases, construisent 
l'organisation. II y a là un sentiment de 
communauté tout à fait particulier : l'armée 
de l'air est un tout, cohérent, derrière ses 
responsables. L'action du plus modeste des 
intervenants a de toute façon des 
conséquences vitales et c'est cette dimension 
là qu'il faut, je crois, rappeler quand on 
célèbre le soixante-dixième anniversaire de 
l'armée de l'air, c'est-à-dire à un moment où, 

En tant qu'homme politique aussi je 
voudrais dire que, et là c'est au citoyen que je 
parlerai, quand on considère l'armée de l'air, 
il ne faut jamais oublier ses différentes 
composantes, c'est-à-dire que l'armée de l'air, 
ce n'est pas uniquement la défense aérienne, 
les les c'est aussi le transport. 
Pour l'homme politique les deux sont aussi 
importants, y compris dans l'avenir : 
projection de forces, projection de puissance 
sont deux éléments de l'appareil armée de 
l'air qu'il faut considérer de façon égale.Apparaît aujourd'hui, je ne sais pas si ce 
sera une nouvelle composante, je n'y crois 
pas trop, un nouveau venu : le drone et 
l'UCAV 
Pour l'instant et pour une durée à mon avis 
assez longue, drones et UCAV ne pourront 
pas être considérés comme une troisième 
composante, d'abord parce qu'il n'y a pas 
l'homme dans la machine. Par rapport à la 
cohésion dont je parlais tout à l'heure, ces 
engins ne resteront quand même que des 
auxiliaires d'action. Le drone, merveilleux 
appareil photographique volant, ce n'est pas 
la même chose. L'UCAV est à mon avis 
beaucoup plus aujourd'hui, et encore pour 
longtemps, un programme de recherche et de 
développement passionnant, extrêmement 
intéressant pour nos industriels, nos 
chercheurs, nos pilotes, pour apprendre un 

Le ciel dans des combats aériens. Cela 
existera peut-être un jour, mais je crois que 
cela s'adresse plutôt aux générations qui nous 
suivront. Donc, pour l'instant, restons-en 
aux deux grandes composantes qu'il faut 
marquer d'un intérêt tout à fait égal, car sur 
le plan politique leur importance est égale, 
pas dans les mêmes circonstances, mais elle 
est égale.Quelles sont les grandes dates du point de 
vue des politiques? Quelles sont les grandes 
dates de l'arme aérienne? Première grande 
date : Dresde, les bombardements 
stratégiques, évidemment l'arme politique 
par excellence : le nucléaire, Hiroshima, 
Nagasaki. Je crois que, lorsqu'on regarde 
avec le recul de l'histoire l'action de l'arme 
aérienne pendant la seconde guerre mondiale, 
l'action fondamentale a été celle du 
renseignement beaucoup plus que celle du 
bombardement. Les dégâts militaires de 

sur les forces allemandes ont été 
assez faibles. Certes, des ponts ont sauté, des
voies ferrées aussi, mais les dégâts 
proprement militaires ont été assez faibles. 
On le découvre maintenant, les dégâts 
industriels sur l'Allemagne bombardée ont 
été assez faibles. Les bombardements ont eu 
un effet psychologique très fort sur les 
populations, un effet de stress, c'est-à-dire de 
non-réaction par rapport à l'armée de 
libération qui arrivait, notamment en Alle-
magne. Donc, les bombardements de La deuxième date, c'est évidemment 
Kolwesi, parce que, pour le grand public 
encore une fois, c'est la première fois qu'une 
opération de projection de forces spéciales 
est venue libérer nos ressortissants dans une 
zone difficile d'Afrique, et, donc, sécuriser 
tous nos ressortissants vivant à l'étranger. Ils 
n'étaient plus isolés, ils n'étaient plus coupés 
de la patrie, un lien existait. Réaction psy-
chologique très forte de sécurisation que l'on 
peut comparer d'ailleurs aux efforts qui ont 
été réalisés en matière de pour les 
pilotes. Maintenant il y a quelque chose, il y 
La date suivante qu'il faut retenir à mon avis, 
c'est la guerre du Golfe, où pour la 
première fois le ciel a été totalement nettoyé, 
sans risque quelconque que d'autres avions 
vien-
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nent s'immiscer dans le système si bien que les 
autres armées ont pu se déployer sur le terrain 
en oubliant la menace aérienne possible. Cela 
a été aussi une grande date car, pour la 
première fois dans l'histoire, le ciel n'a pas été 
disputé, et, si cette action de nettoyage du ciel 
ne rend pas forcément la victoire automatique, 
en tout cas elle rend la catastrophe impossible; 
c'est selon moi une troisième grande étape de 
l'histoire de l'armée de l'air.

Voilà où nous en étions il y a cinq, dix ans. 
Que s'est-il passé depuis dix ans? Depuis dix 
ans il s'est passé une révolution absolument 
fondamentale, et je pense que l'armée de l'air 
commence aujourd'hui une deuxième carrière. 
Qu'est ce que c'est que cette révolution ? Évi-
demment, ce sont les armes de très grande 
précision : armes de très grande précision 
tirées à très courte distance ou à très longue 
distance d'ailleurs, mais de grande précision, 
avec une capacité d'identification des cibles 
extrêmement sûre et avec une capacité 
d'adaptation des armes aux cibles : on adapte 
la puissance, la capacité de pénétration, l'angle 
d'incidence, bref, on traite une cible de façon 
véritablement chirurgicale. Quelquefois, dans 
les médias ou dans les milieux politiques, on se 
moque des actions chirurgicales. II ne faut pas. 
II y a véritablement, on l'a vu dans les tout 
derniers conflits, des opérations qui sont 
réellement chirurgicales. D'où vient cette 
révolution ? C'est la révolution technique qui le 
permet, mais derrière se profile un problème 
politique : il y a une origine politique à cette 
révolution technique. Quelle est-elle? Elle est 
double. II va de soi que la mondialisation 
médiatique en sera la deuxième.

times noires, ce serait la révolution dans toutes 
les villes et les banlieues américaines. La 
doctrine du « zéro mort » est née de ce que 
l'armée américaine a voulu se mettre à l'abri de 
ce risque politique interne, qui aurait été que, 
l'armée faisant la guerre, seule une catégorie. 
de ses citoyens auraient été frappés, et que, 
d'une certaine manière, la guerre pouvait 
revenir en boomerang politique à l'intérieur de 
la société américaine. C'est de ce danger-là 
qu'ils ont voulu se prémunir et c'est pourquoi ils 
ont par la suite mis l'accent sur tous leurs 
programmes, sur cette doctrine fondamentale, 
cette tentative d'aller vers le « zéro mort ». 
Cela, c'est la première partie de l'histoire. C'est 
le « zéro mort » dans l'armée qui intervient, 
mais la deuxième révolution que nous vivons 
aujourd'hui, c'est la mondialisation.

Qui dit mondialisation dit mondialisation 
médiatique, qui dit mondialisation médiatique 
dit mondialisation des opinions publiques, qui 
dit mondialisation des opinions publiques dit 
phénomène politique majeur. II en résulte que 
la doctrine aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, 
quel que soit le pays qui intervienne, ce sera 
la politique du « double zéro mort ». « Zéro 
mort » chez celui qui attaque, mais « zéro 
mort » dans la population attaquée, c'est-à-
dire l'interdiction absolue des dégâts 
collatéraux. Tout à l'heure on parlait de 1944-
1945 : Dresde est aujourd'hui inimaginable; le 
pays qui détient la possibilité technique de 
réaliser un bombardement comme celui de 
Dresde ne pourrait politiquement pas le faire 
et serait quelques heures plus tard mis au ban 
des nations. Donc la révolution technique de 
l'arme de précision correspond à une 
révolution politique, celle de la mondialisation 
médiatique.

Mais la première raison n'est pas là. La pre-
mière raison vient de l'organisation de l'armée 
américaine, et c'est un ancien président des 
États-Unis qui m'a expliqué les origines de la 
politique du « zéro mort ». Quelles en sont les 
origines? C'est que l'armée américaine, 
autrefois déjà, mais aujourd'hui plus que 
jamais, est une armée à deux vitesses : d'un 
côté la haute technicité, les ingénieurs, etc., et, 
de l'autre, les hommes du rang, les 
combattants. Or, dans l'armée américaine, 
spécialement après le Vietnam, ces troupes 
étaient composées essentiellement de Noirs, et 
cet ancien président des États-Unis 
m'expliquait que, s'il éclatait un conflit extérieur 
à l'Amérique et que s'il n'y avait que des vic-

Aujourd'hui il faut pouvoir frapper au coeur du 
terrorisme, sans toucher l'immeuble d'à côté, 
l'appartement d'à côté, c'est à dire frapper 
coeur du terrorisme là où il est sans dommages 
collatéraux. L'efficacité politique vient de cette 
très grande précision et je crois que l'armée de 
l'air aujourd'hui se dote petit à petit des moyens 
d'entrer dans ce monde de demain. Toutes les 
armées ne peuvent pas en dire autant. Cela 
d'ailleurs pose l'énorme débat collatéral, si je 
puis dire, qu'il ne faut pas aborder de façon 
superficielle, de la dissuasion nucléaire. Cela 
ne met pas forcément notre politique de 
dissuasion nucléaire au rancart : elle doit, elle 
aussi, évidemment s'adapter.
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Voilà ce qu'il faut bien voir, à quelle 
charnière nous sommes. Pour moi, je crois 
fondamentalement que le Kosovo a été 
l'illustration de cette charnière, de même 
qu'aujourd'hui l'aspect militaire de la guerre 
en Irak. Comment peut-on envisager l'avenir ? 
Je crois d'abord qu'il faut abandonner un 
mythe que poursuivent un certain nombre de 
gens, spécialement aux États-Unis : le mythe 
de la guerre presse-bouton, c'est-à-dire des 
UCAV, des avions sans pilotes qui décolle-
raient d'Amérique ou d'ailleurs, largueraient 
des bombes de précision à un endroit précis et 
reviendraient, le tout sans inter
vention humaine, sans même 
que ces avions aient posé les 
roues ailleurs qu'aux États-
Unis, sans même qu'un jour ils 
aient été ravitaillés en vol 
tellement leurs capacités 
seraient fortes : en somme, 
une espèce de guerre complè-
tement technique. Je crois que 
cela n'existera pas, c'est 
contraire à l'histoire, c'est 
contraire aux rapports de 
forces politiques.

En revanche, ce qui va exister, et qui est 
aussi un élément de l'avenir de l'armée de 
l'air, c'est une interarmisation absolument 
intégrée. Donc, et on pourrait parler de la 
LOLF, cette nouvelle loi de finances, cette 
frontière entre les armées n'ira pas 
s'estompant, mais en tout cas cette inté-
gration sera extrêmement forte, les « bulles » 
opérationnelles seront de plus en plus la loi de 
l'intervention du futur. J'ai vu les graphiques 
de tout à l'heure, et, à mon avis, dans le futur 
la partie où l'armée de l'air n'intervient pas va 
diminuer, va même disparaître. Dans toute 
intervention on aura besoin de la composante 
aérienne et je crois que si j'avais à parler de 
l'avenir, en dehors d'aller plus loin dans les 
armes de précision adaptées aux cibles, je 
dirais : interamisation, bulle opérationnelle, et 
j'ajouterais : plus d'adaptation aux forces 
spéciales, à la projection des forces spéciales. 
Je dirais que, d'une certaine manière aussi, 
peut-être qu'en France on n'a été ni très 
rapide ni très puissant dans ce domaine, dans 
l'adaptation de l'arme aérienne à toute une 
catégorie d'armes non létales. On revient ainsi 
dans le processus de mondialisation dont je 
parlais tout à l'heure. L'arme non létale sera 
un acteur essentiel - elle l'est déjà - de plus 
en plus important dans l'avenir de l'emploi de 
l'arme aérienne.

...

En conclusion je voudrais dire qu'il faut 
revenir au monde réel, et le monde réel, c'est
que c'est toujours la politique qui en fin de 
parcours perd ou gagne les guerres. En Irak, 
monsieur Bush a militairement gagné la guerre, 
très rapidement; aujourd'hui il la perd. II est 
quasiment obligé de se retirer, sous des formes 
diplomatiquement habillées, mais il est obligé 
de se retirer. L'URSS, gigantesque empire 
militaire, s'est écroulée sur elle-même sans 
mener la guerre. L'armée française n'a pas 
perdu la guerre d'Algérie : la guerre d'Algérie a 
été perdue politiquement parce 

qu'on n'a pas su convaincre les 
gens d'Algérie qu'il ne fallait pas 
aider la rébellion. Le Vietnam 
aussi a été également perdu poli-
tiquement. Je vais plus loin : 
l'Indochine, avec Diên-Biên-Phu, 
a été perdue politiquement; 
apparemment c'est une défaite 
militaire, mais où a été la grande 
erreur? Ce fut de confier cette 
opération uniquement à l'armée 
professionnelle, autrement dit de 
couper cette affaire de la nation. 

Vous voyez que de toute façon l'arme militaire, 
et spécialement l'arme aérienne, est un outil 
fondamental de la politique, mais in fine c'est 
toujours la politique qui règle l'affaire. II faut 
d'abord prévoir l'après-guerre, et l'incontestable 
échec de monsieur Bush aujourd'hui, c'est de 
ne pas avoir justement conçu l'après-guerre en 
Irak.

En résumé, mon général, je dirai que l'armée 
de l'air est riche d'un passé fantastique et 
qu'elle a aussi un avenir tout à fait important. 
Je dirai qu'elle est aujourd'hui l'outil à mon avis 
le mieux préparé au monde moderne et au 
monde de demain, aux grands conflits qui, un 
jour où l'autre, éclateront, conflits que nous 
devrons mener avec l'intelligence que nous 
impose cette scène mondialisée dont je 
donnais tout à l'heure les principales 
caractéristiques. Merci.
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