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Le brouillard de la paix

Si Clausewitz met en garde contre le brouillard 
de la guerre, celui de la paix n’en est pas moins 
dangereux. Comme tous les brouillards, il limite 
voire supprime la visibilité et frappe donc toute 
conduite d’une incertitude invalidante. Il est fait 
lui aussi d’une texture étrange, insaisissable et 
qui, pourtant, finit par lui donner de l’épaisseur.

De quoi résulte le brouillard de la paix pour la 
France ? D’abord d’une perte d’acuité de la vigi-
lance due à la longue période pendant laquelle 
notre Pays n’a pas connu de conflit violent. Ce 
temps heureux qui va de la fin de la guerre d’Al-
gérie aux premières attaques djihadistes a laissé 
notre attention se focaliser sur bien d’autres pers-
pectives que celle de notre défense. Les soucis 
tenant à la montée du chômage, à la sauvegarde 
de notre système de protection sociale, à la rude 
compétition économique mondiale, à la crise fi-
nancière provoquée par l’incurie américaine ont 
remplacé ceux touchant à notre défense. Nous 
tenions celle-ci pour assurée durablement par 
une force de dissuasion et des moyens conven-
tionnels « adaptés » à la posture stratégique de 
la France. Les nombreuses priorités de ce temps 
de paix ont occulté d’autres perspectives en les 
reléguant de façon implicite au rang d’hypothèses 
peu probables. C’est dans ce brouillard que nous 
avons diminué notre effort de défense et que, 
pour tout dire, nous avons désarmé unilatéra-
lement sans contrepartie quelconque. Mais les 
temps paraissaient paisibles, même s’ils n’étaient 
pas exempts de lourds soucis qui ont accaparé 
le débat politique et l’attention des gouvernants.

Ce brouillard a commencé à se déchirer lorsque 
les Français ont compris que certaines consé-
quences d’une immigration qui ne fut pourtant 
pas toute négative menaçaient l’unité nationale 
et même son intégrité territoriale. Nous n’avons 
pas perçu le problème comme une agression 
mais comme une difficulté aux causes multiples 
que des politiques sociales dédiées devaient per-
mettre de surmonter. Lorsque ces « territoires 
perdus de la République » se sont révélés être 

le terreau d’une fraction de la population 
hostile aux valeurs républicaines et à la 
Nation française, nous avons mis du 
temps à comprendre que le problème 
avait changé de nature et qu’une présence 
ennemie se manifestait parmi nous. L’ex-
citation de cette hostilité par les isla-
mistes radicaux du Moyen-Orient nous 
a alors fait clairement comprendre que si 
nous n’étions pas encore en guerre, du 
moins nous n’étions plus en paix.

Le brouillard de la paix s’est levé plus 
complètement lorsque nous avons as-
sisté au retour du recours à la force mi-
litaire dans les relations entre Etats frontaliers 
de l’Europe. La dégradation extrême de la si-
tuation au Moyen-Orient, puis celle de l’Afrique 
sahélienne ont achevé de nous alarmer et de 
nous mettre sous les yeux l’urgence qu’il y a à 
reprendre une posture guerrière. Mais les « di-
videndes de la paix », cette belle illusion pour 
ceux qui méconnaissent l’Histoire et ses réalités, 
nous ont laissés, comme dans la fable, fort dé-
pourvus quand la bise fut venue. Nous devons 
maintenant faire face à la rénovation de toutes les 
composantes de notre appareil militaire, depuis 
les SNLE jusqu’aux équipements de l’Armée de 
Terre. Cela signifie un double effort : financier 
dans un contexte budgétaire étroit et moral pour 
redonner à nos concitoyens le goût de défendre 
la Patrie. Il faut espérer que les gouvernants qui 
seront légitimés par les scrutins de mai-juin sau-
ront prendre la mesure des dangers et auront le 
courage de prendre les décisions indispensables 
pour assurer la sécurité du Pays. La communauté 
des auditeurs de l’IHEDN y sera attentive et conti-
nuera à insuffler l’esprit de défense comme sa 
vocation affirmée lui en fait le devoir.
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