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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

DANS LES LIVRES
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Entre 1978 et 2018, plusieurs
générations de soldats de l’ar-
mée de Terre se sont formés et
adaptés au cours de plus de 70
opérations extérieures (Opex)
surtout en Afrique, au Levant,
au Moyen-Orient, en Asie et
même en Europe. Une Opex ré-
sulte d’un accord bilatéral avec
un Etat ou à la demande d’une
organisation internationale.
Chaque crise est différente,
chaque théâtre spécifique et chaque opération par-
ticulière. Toutefois, une typologie des missions se
dégage : intervention pour éliminer un adversaire
identifié ; interposition entre belligérants pour
stabiliser une situation ; contre-insurrection pour
combattre des insurgés et couper les populations
locales des forces subversives ; appui aux forces lo-
cales pour les reconstituer ; évacuation de ressor-
tissants nationaux pour les protéger ; aide d’ur-
gence aux populations locales. Les attaques
terroristes sur le territoire en 2015 l’ont trans-
formé en un nouveau théâtre avec l’opération
« Sentinelle ». Dans les années 1970, les Opex se
déroulent exclusivement en Afrique avec les unités
spécialisées des troupes de Marine. Le reste de l’ar-
mée de Terre, constitué surtout d’appelés du
contingent, se prépare à un conflit de haute inten-
sité face à l’Union soviétique et ses alliés du Pacte
de Varsovie. Avec la disparition progressive de
cette menace, la guerre du Golfe (1991) provoque
une rupture dans la stratégie française et l’ap-
proche expéditionnaire, avec la création de la Di-
rection du renseignement militaire et du Com-

mandement des opérations spé-
ciales. A partir de 1996, l’armée de
Terre se professionnalise pour se
concentrer sur les Opex. Les
conditions d’engagement évoluent
en fonction de l’adversaire et de ses
modes d’action. Des juristes intè-
grent les postes de commande-
ment pour s’assurer que la « judi-
ciarisation » des actions n’entrave
pas l’efficacité tactique. De plus,
les combats d’aujourd’hui exigent

une interconnexion entre les différents systèmes
d’armes et une coordination renforcée entre les
nombreux acteurs civils et militaires. En outre, les
communications satellitaires permettent aux plus
hautes autorités de suivre, presqu’en direct, les
combats jusqu’au niveau le plus élémentaire. Par
ailleurs, l’omniprésence des médias internatio-
naux rend quasiment impossible toute discrétion
des forces conventionnelles sur un théâtre d’opé-
ration extérieur. L’ouvrage présente les principales
Opex avec des témoignages : Kolwezi-Zaïre ; Li-
ban ; Tchad ; Guerre du Golfe ; Croatie-Bosnie ;
Cambodge ; Somalie ; Rwanda ; Centrafrique ;
Kosovo ; Macédoine ; République démocratique
du Congo (3 fois) ; Côte d’ivoire ; Afghanistan ;
Haïti ; Libye ; Mali ; Irak. Ces Opex ont entraîné
de nombreux morts et blessés. La nation se doit de
leur manifester reconnaissance, accompagnement
et réparation. L’armée de Terre ne laisse personne
au bord de la route.                               loïc salmon
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