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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

DANS LES LIVRES
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RUSSIE, ALLIANCE VITALE
par Jean-Bernard Pinatel
Général (2e S) et dirigeant d’entreprise, Jean-Bernard Pinatel est un expert reconnu des questions
géopolitiques et d’intelligence économique. Dans
cet ouvrage, il estime nécessaire une alliance entre
l’Union européenne et la Russie… son ancien adversaire du temps de l’URSS et de la guerre froide
(1947-1991) ! Il considère que la sécurité et le développement économique de l’Europe passent par
la résolution des crises à ses frontières. Celles-ci
entraînent les pays voisins, débouchés logiques de
ses produits et services, à des dépenses militaires
élevées qui freinent leur croissance économique et
celle de l’Europe, au profit des entreprises américaines d’armement. Le « complexe militaro-industrel », pourtant dénoncé dès 1961 par le président américain Dwight Eisenhower, a atteint un
sommet sous la présidence de George W.Bush
(2001-2009) avec deux guerres simultanées en
Irak et en Afghanistan. Les Etats-Unis ont toujours besoin d’un « adversaire-partenaire » auquel ils s’opposent, mais qui peut aider à faire marcher leur commerce, notamment de l’armement,
directement ou indirectement. Hier, c’était la Russie, aujourd’hui c’est la Chine. L’un des principaux
pays étrangers détenteurs de bons du Trésor américain, la Chine a aussi atteint un très bon niveau
technologique en matières informatique et satellitaire. Or, le développement de ces technologies
permet de grandes avancées sur le plan militaire :
1) connaissance en temps réel de la position du
combattant de ses propres unités, grâce à des « nanocapsules » incorporées dans son uniforme ;
2) frappe sélective des centres opérationnels ennemis par des missiles de croisière ;
3) collecte et analyse en temps quasi réel de tous
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les renseignements
multilingues recueillis par des
sources humaines ou
des moyens électroniques ;
4) brouillage, interception ou écoute
des communications
de l’adversaire, tout
en protégeant les siennes ;
5) utilisation de « bombes logicielles » contre les
systèmes informatiques adverses (cyberguerre) ;
6) déstabilisation de la population et du pouvoir
politique adverses par l’emploi des « médias sociaux » sur internet.
Après avoir dressé un panorama précis des crises
passées et en cours, le général Pinatel considère
que l’administration américaine n’a jamais eu la sécurité du monde comme objectif, mais la préservation de ses intérêts dans les zones où se trouvent
les deux tiers des réserves pétrolières et de gaz
prouvées et de richesses minérales inexploitées.
Les intérêts, parfois convergents, parfois contradictoires, de la Chine et des Etats-Unis imposent à
l’Europe, insidieusement, un nouvel ordre planétaire. Le général Pinatel conclut : « L’Europe ne
peut rester passive face à sa vassalisation aux intérêts
du lobby militaro-industriel américain et de la dynamique de puissance de l’Etat chinois. Elle ne
pourra reprendre en main son destin que dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la Russie ».
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