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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Dans Les Livres

Commander dans les armées si-
gnifie mener des hommes et des
femmes au combat pour porter la
mort, quitte à la recevoir éven-
tuellement. 
La légitimité du chef repose sur
l’égalité de dignité et d’impor-
tance de chacun dans des fonc-
tions différentes, mais pour des
risques identiques au sein d’une
organisation solide. Pour lui,
commander constitue l’une des
plus belles façons de servir ceux qui lui sont
confiés, à condition d’y maintenir « l’esprit
d’équipage ». La cohérence et les règles de cet es-
prit, consubstantiel à toutes les unités opération-
nelles des armées, concourent à la préparation de la
performance dans la durée. Pour un officier de
Marine, son expérience et ses devoirs résultent des
années de service à la mer, de la vie des escadres, des
patrouilles de sous-marins, des heures de vol ou des
raids commandos, mais aussi de l’entraînement,
des missions et de l’estime et de la confiance réci-
proques entre états-majors et équipages. Dans une
opération militaire, le nombre de personnes sau-
vées, directement ou indirectement, importe
beaucoup plus que celui des tués. 
Mais l’expérience ainsi acquise ne suffit plus pour
préparer les conflits de demain. Pour 20 % des of-
ficiers, tous services et armées    confondus, l’admis-
sion à l’Ecole de guerre constitue un rendez-vous
pour la deuxième partie de leur carrière. Après 15
années de service, l’accès à cette scolarité passe par
la réussite à ce concours, typique de la « méritocra-
tie » issue de la tradition républicaine française. Le

cursus des « stagiaires », et
non pas « élèves », vise à for-
mer des chefs militaires aptes à
décider dans la complexité et
l’incertitude des opérations,
mais aussi capables d’adminis-
trer les armées, leurs grandes
unités, directions et services.
Cette mission s’appuie sur des
critères…qui correspondent à
l’esprit d’équipage ! La péda-
gogie, adaptée en permanence,

répond à la diversité des parcours, permet aux offi-
ciers d’être acteurs de leur formation et de diriger
des comités de réflexion et de production intellec-
tuelle de l’Ecole de guerre. Cette pédagogie bénéfi-
cie de la diversité des thèmes étudiés et de la pré-
sence d’officiers étrangers et d’auditeurs civils. Les
études portent sur la compréhension du monde
dans sa perspective historique, notamment face à
la guerre avec ses causes humaines, culturelles, éco-
nomiques ou politiques, et sur la maîtrise du fait
militaire avec ses logiques diplomatiques, indus-
trielles ou financières. Ecole de commandement
qui forme à la prise de décision sur les champs de
bataille et dans les hautes sphères de l’administra-
tion, l’Ecole de guerre cherche à rendre ses officiers
plus aptes à échanger avec leurs futurs interlocu-
teurs de la société civile. Les officiers, qui n’ont pu
y entrer, peuvent quand même poursuivre une car-
rière intéressante via une expertise, tout aussi né-
cessaire à l’institution militaire.         Loïc Salmon
« La liberté du commandement », vice-amiral
Loïc Finaz. editions des equateurs, 224 pages,
19 €.

La Liberte du commandement
par le vice-amiral Loïc Finaz
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déFendre La France
Ouvrage collectif

L’étude de la politique de défense constitue un an-
gle de vue privilégié pour appréhender la vision
gaullienne de la Vème République, en ce que celle-
ci influe sur d’autres domaines : réorganisation
constitutionnelle ; politique de recherche ; poli-
tique étrangère ; souveraineté technologique etc.
Les principes et les décisions du général de Gaulle
constituent, pour ses successeurs, à la fois un héri-
tage et un socle face auquel il s’agit de se position-
ner. A partir de trois thématiques, à savoir dispo-
sitif de défense dans l’Etat, présence militaire de la
France à l’étranger, défense et moyens de l’indé-
pendance stratégique, les meilleurs spécialistes du
sujet analysent l’héritage du Général à l’aune des
enjeux actuels : lutte contre le terrorisme ; crise de
l’OTAN ; défense européenne ; question du nu-
cléaire. Cet ouvrage se réfère au colloque organisé
par la Fondation Charles de Gaulle, le ministère
des Armées, l’Assemblée nationale et le Sénat.
« Défendre la France », ouvrage collectif. nou-
veau Monde editions, 288 pages, 20,90 €

LettreS à eLiSe (1870-1871)
Jean-Louis Spieser et Thierry Fuchslock

Ce recueil unique de près de 250 lettres passion-
nantes fait revivre un conflit oublié. Il fait décou-
vrir, pour la première fois, la guerre de 1870 vue
par les soldats prussiens, de l’entrée en guerre au
rapatriement des troupes en Allemagne, en pas-
sant par les premières batailles en Alsace et en Lor-
raine, les combats contre l’armée de la Loire, le
siège de Paris ou encore la Commune. Le recueil
plonge dans le quotidien de ces hommes. Dans ces
lettres, tantôt émouvantes ou drôles, tantôt sinis-
tres ou mélancoliques, les soldats se livrent avec
sincérité et racontent leur guerre.
« Lettres à elise », Jean-Louis spieser et
Thierry Fuchslock. editions Pierre de Taillac,
424 pages, 24,90 €.
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