PARIS, ECOLE MILITAIRE le 17 Janvier 2018
Cher Président, Mon Colonel,
Mon Cher Philippe,
Il me revient l’Honneur,
Au nom des présidents des associations nationales, qui se joignent à
moi,
Au nom des permanents de notre UNION Nationale des Officiers de
Réserve,
au nom de la rédaction de notre revue Armée et Défense,
et au nom de toutes les associations territoriales que je représente,
de te présenter nos vœux de bonne année 2018.
C’est en effet avec un grand plaisir, car il me permet de témoigner
publiquement de l’engagement important, volontaire, qui t’anime à ton tour
au service de notre belle UNION et, il me permet en retour d’être le
choryphée du chœur de tous nos camarades pour te dire le soutien et
l’amicale estime que nous te portons pour le travail que tu accomplis
depuis ton élection.
Une association comme la nôtre n’est pas une association ordinaire ;
nous avons tous été formés, moulés, dans ce même creuset d’exigence de
discipline, que connaissent bien les permanents de la défense, mais de
« fusion » plus rapide et haute densité puisque notre temps de citoyens
responsables dans la société civile est compté !
Tous, qu’ils soient opérationnels sous contrat, honoraires après avoir
largement servi, ou réservistes citoyens s’activent sans relâche au maintien
et au développement de l’esprit de défense, au sein de nos associations
qui maillent l’ensemble du territoire métropolitain et ultra marin, plus
quelques-unes à l’étranger. Tous nos officiers bien sûr, avec nos
camarades du corps des sous-officiers
Les initiatives d’activités produites ou montées par nos associations les
raids, rallyes citoyens, biathlon montagne, attirent tout autant qu’avant la
jeune génération. L’action donne à ces filles et ces garçons du sens au
discours sur l’engagement pour notre pays. C’est un premier pas d’essai
concret vers le rêve vendu par le clip télé. Avec la Liberté de participer, sur
un même pied d’égalité, ils cultivent la fraternité dans l’effort. Ce savoirfaire nous honore d’autant plus qu’il « aide au recrutement des militaires
d’actives et de réserve». “L’armée c’est la nation.” et “La première des
vertus est le dévouement à la patrie.” rappelait Napoléon. Qu’ils soient tous
remerciés pour leur engagement.
Cependant l’environnement a changé, et les esprits évoluent vite avec ;
Sun Tsu (maître Sun), le grand stratège chinois qui inspire toujours, a dit :
La guerre est question de ruse.
Ce principe stratégique fondamental de toujours avoir une longueur
d’avance, nous, militaires à temps partiel, en avons l’usage dans nos
responsabilités pour faire face à la compétition économique.
Aussi partageons-le dans le cadre de la redéfinition des contours des
moyens, des contraintes et des textes pour cette mission capitale

d’accompagnement à l’engagement, et, cher Président, nous t’exprimons
ici notre confiance afin que cela alimente sans tarder le dialogue avec le
commandement. Que les volontés affichées pour la gestion des profils de
réservistes et l’avenir des réserves soient concrétisées.
2017, Le Louvre, Orly, les Champs Elysées par deux fois, Notre Dame,
nos patrouilles de l’opération sentinelle et les forces de sécurité ont été
directement visées et malheureusement atteintes. Chacun garde aussi en
mémoire le lâche et barbare assassinat de deux femmes à Marseille.
Le Psychanalyste humaniste Erich Fromm avertissait déjà au siècle
dernier : La tâche à laquelle nous devons nous atteler n’est pas de parvenir
à la sécurité. C’est d’arriver à tolérer l’insécurité.
L’insécurité est une vive préoccupation dans l’esprit de nos concitoyens,
terrorisme, maitrise de l’immigration, délinquance, sont juste devant les
préoccupations financières et le pouvoir d’achat.
La période d’élections à travers toute l’Europe, a généré bien des
promesses et cette fois encore de l’espoir. Cependant, vous connaissez
tous la célèbre réplique de Tancredi à son oncle le Prince Salina dans le
roman le Guépard de Giuseppe di Lampedusa : Si nous voulons que tout
reste tel que c'est, il faut que tout change...
En faisant un peu de mauvais esprit, - mais à peine ! restons dans
l’espoir ! -, on pourrait dire qu’effectivement on a, comme d’habitude, mis
dans le viseur le budget de la défense et, comme d’habitude, augmenté le
carburant… sans parlé du reste !!!
Bonne nouvelle cependant l’état d’urgence a pris fin le 1er novembre,
mais cela ne réduit que faiblement la pression sur les armées sur les
réservistes.
Petite parenthèse, dans un autre registre, la disparition de personnalités
a permis aux français de mettre en évidence qu’ils avaient quelque chose
qui les distinguait et les réunissait : la culture !
Les hommages nationaux et populaires rendus en font une
démonstration sans appel ! (je parle des académiciens Simone Veil et Jean
d’Ormesson, et du chanteur interprète Johnny Halliday).
L’inconscient collectif sait qu’il a aussi, et peut-être d’abord cela à
défendre, ce bien commun qu’est la culture, et que les français savent si
bien rendre universelle.
Alors si on ne peut réellement pas augmenter la part consacrée au
budget de la défense à 2 % du PIB dès 2018, il faut espérer que ce dernier
augmente vigoureusement ! mais avec seulement 14 millions de
personnes qui créent la richesse française l’élan est brisé sur le mur du
coût du fonctionnement du pays et de son cher mille feuilles
administratif…. Pour donner une simple comparaison chiffrée : en 2017,
1,77% du PIB a donné 32,7 Mds d’€uros en France quand 1,2% du PIB a
donné 39 Mds d’€ en Allemagne.
A 2% nous prévoyons atteindre 39 Mds en France contre plus de 60 Mds
en Allemagne, avec pour elle un équilibre budgétaire assuré plus de 4
ans…

La revue stratégique demandée par le chef des armées confirme les
axes d’efforts, dont la modernisation de la dissuasion, dont le spatial,
postes importants financièrement.
Donc développement d’une culture stratégique partagée entre
européens est indispensable pour intervenir ensemble ; c’est dit ! mais
c’est à faire !
Encore faut-il qu’il y ait une conscience européenne avérée ! Une
histoire commune… Qu’est-ce l’Histoire, sinon une fable sur laquelle tout
le monde est d’accord ? disait Napoléon.
Si l’Europe est passée au XVIIIe s d’un concept essentiellement spatial à
un concept temporel, avec un passé un présent et un avenir, la prédiction
hugolienne de voir deux groupes immenses, les EU d’Amérique et les E U
d’Europe, se tendre la main pour bâtir la concorde universelle ne se
concrétisa jamais, car cette vision négligeait la réalité des contextes
nationaux aux attentes différentes dans chaque pays devenus des étatsnations ; seule la perte des empires coloniaux et hégémoniques du XXè s
a rendu possible de fonder l’union européenne sur des valeurs
universelles. Mais on constate que l’évolution est lente. Pour aller
beaucoup plus loin les européens doivent relever le défi de la
responsabilisation politique du système décisionnel européen en son entier
et le défi d’admettre que par définition chacun fait partie d’un Tout. Un
nouveau récit européen s’impose, et il sera porté par ceux qui nous
succèdent libérés du poids des conflits vécus, il est de notre devoir de les
motiver. C’est le bon sens appliqué aux grandes choses.
C’est bien tout cela et l’espérance d’atteindre le bonheur des hommes
dans la paix qui nous anime. Je vais citer ce que dit humblement le général
Delaunay, ancien cema, démissionnaire en 1983, car en conflit avec son
Ministre de tutelle sur les moyens à confier à ses soldats, qui vient de fêter
ses 95 ans: cela qui nous anime donc pour faire passer le message
simplement, dans l'amour et avec humour, en saisissant toute occasion
de tirer les gens vers le Haut. »
Et avec un clin d’œil, j’ajouterais que pour remplir une vie il faut
toujours donner l’envie d’avoir envie !
Ce serait épatant n’est-ce pas ?!
Cher Président je te souhaite au nom de l’UNOR unie derrière toi une
bonne et heureuse année, pleine de joies et de satisfactions, une bonne
santé, ainsi qu’à tes proches.

Bonne année mon cher Philippe,
Vive L’UNOR

