
Écrire sur la défense

Depuis presque un demi-siècle, notre Revue 
donne à écrire sur la défense. Que ce soit sous 
la signature d’auditeurs de l’IHEDN ou d’experts 
spécialistes de tel ou tel domaine lié aux ques-
tions de défense, ce sont des milliers de pages 
qui ont été publiées. Verba volent, scripta ma-
nent. Quelle vision de la défense en ressort-il ?

En feuilletant les sommaires il apparaît clairement 
deux ensembles distincts. Le premier est l’envi-
ronnement extérieur de la France. Les grands 
changements qui sont arrivés ont bien été perçus, 
analysés, commentés. On y voit la disparition 
d’un monde bipolaire pacifique sous la contrainte 
terrible d’une apocalypse. Place au vainqueur qui 
organise la planète et intime l’obligation pour 
l’Union européenne de se diluer en intégrant les 
pays d’Europe de l’Est. A l’Europe de supporter le 
coût de mise à niveau de ces pays. Aux États-Unis 
l’opportunité de les enrôler dans l’OTAN afin de 
tenir la dragée haute à la Russie post-soviétique. 
Cette politique américaine a empêché l’Europe 
de développer avec son grand voisin de l’est des 
relations de coopération détendues, porteuses de 

paix et de développement. Mais la situation de 
monopole mondial de la puissance ne dure pas et 
la Chine apparaît comme le challenger de l’Amé-
rique. D’autres forces se révèlent, tel l’islamisme. 
Et l’Europe progresse de façon poussive vers une 
reconnaissance politique qui tarde à venir.

En face de cette spectaculaire évolution du monde, 
on est frappé, à la lecture des numéros successifs 
de Défense, par la permanence des problèmes 
qui se posent à la France sur la longue période. 
D’abord l’ambition qui convient pour un pays de 
cette taille. Nous avons fait comme si le monde 
devenait moins dangereux en rognant peu à peu 
les moyens de notre appareil militaire. On est ar-
rivé au point où nos matériels sont usés jusqu’à 
la corde. Les taux de maintien en condition opé-
rationnelle sont moins que médiocres, rajoutant 
à l’effet restrictif de budgets insuffisants. Et pour-
tant, nous endossons le rôle de stabilisateur de la 
moitié nord du continent africain avec, au mieux, 
les encouragements de nos partenaires euro-
péens. Le redressement des moyens est amorcé, 
mais bien tard et en concurrence avec des objec-
tifs de politique sociale, qui réclament eux-aussi 
des moyens. Nous essayons de maintenir notre 
capacité à innover et à produire des équipements. 
Mais l’absence de préférence européenne em-
pêche de concentrer les efforts budgétaires des 
pays membres sur une base industrielle et tech-
nologique de défense continentale alors même 
que les États-Unis tentent de s’imposer comme 
seuls fournisseurs de l’Occident.

Seule lueur d’espoir, la France, après des années 
d’incertitude, affirme son autonomie stratégique 
fondée précisément sur un renouveau de ses ca-
pacités tactiques et stratégiques. Il n’est pas trop 
tard pour atteindre cet objectif d’autonomie pour-
vu qu’on y mette de la constance.

Mario Faure*
Président de l’Union des associations 
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défense nationale
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La couverture de Défense n°1 en 1974 .

Éditorial du n°1 de Défense

En décidant de lancer le bulletin 
de liaison et d’information « Dé-
fense », l’Association des anciens 
cadres et auditeurs de l’IHEDN a 
pris une initiative utile et qui sera, 
je pense, d’une grande portée. Il 
est bien connu en effet que les 
problèmes de défense ne sont pas, 
pour beaucoup de Français, au pre-
mier plan des préoccupations. Sans 
doute est-il même assez curieux de 
constater que d’aucuns, affirmant 
volontiers que « nous vivons dans 
un monde dangereux », se refusent 

à poursuivre plus avant l’analyse de la situation et 
à adopter les attitudes et les mesures correspon-
dant logiquement aux menaces décelées.

Il est pourtant bien évident qu’à notre époque – 
plus que jamais – la défense est devenue globale 
et de ce fait ne peut et ne doit être l’affaire des 
seuls gouvernements et de leurs spécialistes 
militaires. Elle implique au contraire la mise en 
œuvre de toutes les forces vives du pays ; jamais 
peut-être la qualification de « nationale », appli-
quée à la défense, ne s’est trouvée plus justifiée. Il 
importe donc que, dans leur grande diversité, les 
problèmes de défense soient étudiés, compris, 
vécus par le plus grand nombre de nos conci-
toyens.

A ce propos, les réflexions d’une Association 
comme celle des anciens cadres et auditeurs de 
l’IHEDN sont d’un très grand prix. La diversité so-
cio-professionnelle des membres de l’Institut est 
une garantie certaine de la largeur des vues ex-
primées et aussi de l’étendue des milieux suscep-
tibles d’être sensibilisés à ces questions vitales.

Le lancement de « Défense » intervient de plus 
dans une période où, à l’échelle mondiale, de 
lourdes incertitudes pèsent sur l’avenir et où de 
délicates options ne tarderont pas à se présenter :
-  recherche d’un nouvel équilibre économique 

entre pays industriels et pays en voie de dé-
veloppement,

-  explosion démographique et problème de la 
faim dans le Monde,

-  difficultés d’approvisionnement en matières 
premières des pays gros consommateurs,

-  difficultés que traverse la construction euro-
péenne, etc.

Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur la descrip-
tion de ce contexte général pour souligner que les 
problèmes de défense méritent, dans une situation 
aussi mouvante, une attention aiguë. Aussi, en ma 
qualité de Secrétaire général de la défense natio-
nale, je ne puis qu’apprécier la contribution efficace 
que cette publication va apporter au développement 
de l’esprit de défense et à la prise de conscience 
des multiples problèmes de notre sécurité. « Dé-
fense » arrive véritablement à son heure.

Je ne doute pas que ce bulletin favorise beaucoup 
les échanges et les réflexions au sein de l’Asso-
ciation et la conduise ainsi à une participation 
toujours plus active – et d’ailleurs déjà tradition-
nelle – aux travaux de l’Institut proprement dit. 
En outre, et c’est peut-être l’essentiel, son rôle 
d’information ne peut qu’être particulièrement bé-
néfique. A ce titre, je forme le vœu qu’il s’adresse 
progressivement à un public toujours plus large. 
L’extension de sa diffusion, au moins pour cer-
tains numéros spéciaux, devra constituer, me 
semble-t-il, l’objectif permanent de ceux qui ont 
pris l’heureuse initiative de créer « Défense ».

Ainsi sera mis en place un moyen efficace pour 
communiquer la connaissance des problèmes 
de défense et pour propager simultanément ces 
vertus fondamentales que cultivent avec foi les 
Anciens de l’Institut et qui sont garantes de l’ave-
nir : le sens civique, le dévouement au pays, la 
volonté de le servir en toutes circonstances et 
notamment au heures difficiles.

A Paris, le 6 juin 1974
Le Général d’armée Jean SIMON

Secrétaire général de la défense nationale
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