Mars 2013, N°45
« Ce sont les hommes, et non les pierres, qui font la force des remparts de la cité »
Les armées en danger !
Disons-le franchement. Les
armées et donc la sécurité de la
France, sont menacées non par
les djihadistes du Mali ou par
un autre ennemi extérieur, non
par
un
ennemi
intérieur
terroriste mais par un ennemi
intérieur institutionnel.
Le ministère de l’économie et
des finances est devenu plus
qu’hier une menace pour
l’avenir
des
armées.
Le
président de la République, chef
des armées, ne rééquilibre pas la
puissance
accordée
à
ce
ministère. Que constate-t-on en
effet sinon un pesant silence ?
Or le seul succès du président
en dix mois d’exercice réside
dans le succès des forces armées
sur un théâtre d‘opération
extérieur. Le sang de nos soldats
lui a permis d’obtenir une
stature de chef d’état ce que les
échecs intérieurs successifs ne
lui
accordent
pas.
Les
déclarations sur une aide
militaire indirecte aux rebelles
syriens pourraient même être
interprétées comme un moyen
de détourner l’attention des
Français
des
questions
intérieures plus préoccupantes.
Les armées sont en danger,
l’unité de la nation est en péril,
notre société est déstabilisée.
Lorsque tout éclatera par
exaspération ou par désespoir,
qui assurera la protection du
régime et des institutions après
les policiers, déjà en situation de
ras le bol, après les gendarmes
qui s‘interrogent, sinon l’ultime
recours que sont les armées et
l’armée de terre en particulier?
Le président
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Le Mali , « Entre guerre et société de la peur »
Les années soixante ont connu leur part de deuils dans les armées et elles
ne faisaient suite qu’aux années de combat en Indochine, lesquelles
n’étaient que la continuité des conséquences de la deuxième guerre
mondiale qui trouvait elle-même son origine durant la Grande guerre.
Certains diront que l’humanité ne grandit que par des phases de crises et
de douleur, mais que la force et le courage permettent de surmonter les
épreuves et transporter les valeurs de la liberté au-delà des limites de
chacun. Sommes-nous toujours capable de faire preuve face à
l’adversité et au péril ? Le débat sur la résilience de nos armées mais
surtout sur celle de notre population se pose, y compris pour les plus
jeunes générations (cf. rapport 2012 de la commission armée-jeunesse sur
www.defense.gouv.fr/caj)
La continuité de nos armées
Nos armées n’ont jamais cessé de perdre des soldats, principalement sur
des fronts africains et avec une même fréquence durant dix ans en
Afghanistan. Durant plus de cinquante ans, la guerre froide entretenait les
foyers de conflits armés nécessitant d’accepter des pertes humaines et
tout laisse à penser que le monde n’a pas encore trouvé l’équilibre pour
vivre en parfaite harmonie. Les attentats du 11 septembre 2001 ont
enclenché une nouvelle division de l’humanité.
Ayons l’honnêteté de dessiner le contour du nouvel ennemi comme étant
celui qui donne une fausse interprétation à la religion musulmane et qui
déploie toute son énergie à entrainer le monde musulman contre « tous
les infidèles ». Il y aura toujours des fanatiques de part et d’autre pour
donner de l’écho à cette supercherie.
Parallèlement à cette montée du fanatisme, les citoyens français qui
regardent devant leur téléviseurs les soubresauts de la planète ne sont que
des spectateurs éteints, qui au pire, se font une petite frayeur en regardant
nos soldats combattre. Le confort s’apprécie en imaginant le sacrifice des
autres, de ceux que l’on ne connait pas.

La société de la peur

quand la situation l’exige, est un devoir et un
honneur.

La vie elle-même ne tend pas à l’effort spontané
puisque la société régit toute notre existence et elle
va jusqu’à créer et diriger nos propres peurs. Elles
se sont développées en présence d’une fausse
certitude que notre société n’a plus à craindre les
guerres, les famines et les morts brutales et
précoces. Pourtant, une autre peur nous a envahis.
Elle est partout : peur des avancées technologiques,
hantise du réchauffement climatique, peur de
l’insécurité, peur de la grippe, de fumer, de manger
trop gras, peur de ne plus pouvoir faire l’amour,
etc.

Il ne faut donc pas compter sur nos concitoyens
pour accepter l’horreur de combats où des jeunes
Français pourraient revenir dans des cercueils à une
cadence aussi soutenue que durant les guerres. Cela
risquerait de bouleverser la hiérarchie de leurs
peurs conventionnelles et d’usage.
La population serait choquée de découvrir
comment des jeunes de leur quartier pourraient se
faire trucider pour des enjeux qu’ils ne
comprendraient pas forcément. Le pouvoir
politique a bien pris conscience de l’état de nonrésistance à la souffrance engendré par la vie de
confort que nous vivons. Tout est alors fait pour
présenter les images acceptables, accompagnées de
commentaires puérils de journalistes, favorisée le
plus souvent par une grande part d’ignorance.
Les différentes peurs liées à la guerre au Mali
Jusqu’à présent cinq de nos militaires ont été tués
dans notre intervention au Mali. Très peu de
blessés ? Le politique français assure que les
combats auront une fin. C’est mal connaître les
peurs de nos ennemis, qui, en réalité, n’en ont pas.
La religion et l’obscurantisme, parfois la
drogue, les rendent insensibles à la peur. Cela
ne les empêche pas de connaître nos peurs et
d’évaluer notre vulnérabilité, notre sensibilité.

Pour beaucoup de gens, la peur fait intégralement partie de
leur vie
Les sociétés traditionnelles étaient des sociétés
hostiles, c'est-à-dire qu’elles subordonnaient
l’individu à la totalité sociale. Nos sociétés
démocratiques sont devenues des sociétés
individualistes qui font passer l’individu avant
la totalité.
Ce que recherche l’individu post-moderne de notre
pays, c’est la sécurité, le confort, la passion du bienêtre qui ne connaît pas de borne à sa préservation.
D’où notre société qui est devenue frileuse,
plaintive et timorée, non disposée au sacrifice et à
supporter la douleur. Une société où l’exploitation
de la peur devient aujourd’hui un business
mercantile, allant même jusqu’à la dérive voyeuriste
entretenue par des médias qui prennent leurs
références de vie dans leur confort de tous les
jours.

L’esprit militaire est un socle commun à tous les soldats, et
plus encore une sorte de code de conduite qui fédère et pousse
chacun à donner le meilleur de lui-même. Crédits : Sgt
S.Vermeille/SIRPA Terre
Penser que nos ennemis ne nous connaissent pas,
serait les sous-évaluer. Les intégristes fanatiques qui
sont retranchés dans le Nord Mali ont
obligatoirement conscience que nous sommes
ancrés à notre confort et que c’est leur meilleur
atout pour nous vaincre dans la durée. Les
militaires français qu’ils ont en face d’eux ne sont
pas à l’image de la France. Ils en sont une
exception.

N’a-t-on pas entendu les présentateurs de journaux
télévisés dire « qu’il était effrayant d’entendre le
bruit des armes (au Mali) et de voir des soldats se
mettre en position pour tirer sur des terroristes » ?
La guerre qui fait du bruit et des morts ! Terrifiant !
Des blessés, des morts !
Les peurs non contrôlées
Seuls les militaires qui ont développé l’esprit de
fraternité entre eux comprennent que s’exposer
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La capacité à résister à la douleur et à consentir des
sacrifices est une qualité que les Français auront du
mal à surmonter si les pertes s’intensifiaient au Mali
ou par la suite dans un autre pays. Sans remettre en
doute l’implication de nos soldats dans les combats,
nous voyons à ce niveau l’importance des troupes
alliées avec qui nous combattons. Ce ne sont pas
les autres pays européens qui sont tout autant
menacés par une prolifération des fous de Dieu
mais de nos Frères africains, en particulier des
Tchadiens.

des moyens et la nécessaire inversion des peurs qui
animent les Français. Au risque de servir nos
ennemis présents et futurs.

Ce n’est pas là un hasard, l’armée tchadienne est
composée de ces redoutables guerriers de l’ethnie
Goran, qui avaient déjà décimé par le passé les
chars de Kadhafi, bien avant que le « Guide » ne
soit reçu avec faste à l’Élysée. Des militaires
tchadiens qui combattent « debout » face à l’ennemi
et qui ne font preuve d’aucune pitié pour les
vaincus. Au moins, trente d’entre eux sont morts
en combattant. Ce nombre pourrait laisser entendre
qu’ils auraient été plus exposés que nos troupes par
enthousiasme à combattre ou par calcul face aux
peurs des Français ?

Lancé le 23 janvier 2013, « Ecoute Défense »
répond au besoin d’écoute, de soutien et
d’information des militaires exposés à des
situations de stress et de traumatismes psychiques
au cours de leurs missions. Le service est
également ouvert à leurs familles. Ce numéro a
été créé pour simplifier l’accès des militaires et de
leur famille aux structures d’écoute psychologique
et pour lever les résistances individuelles à parler
des difficultés rencontrées de retour d’opérations.

La rédaction
Les coups de cœur !

Le service santé et « l’écoute Défense »
Le service santé et « l’écoute Défense » parce
que les militaires sont aussi des hommes et des
femmes.

Ecoute Défense : 08 08 800 321 (Appel gratuit)

Les quatre lieutenants

Il est évident que la population tchadienne n’est pas
non plus en proie aux mêmes peurs que les nôtres.
Il est indéniable en revanche que les Tchadiens
sont nos Frères d’armes, de gloire et de peine. La
France, l’Union européenne et les pays qui vivent
de la tolérance, leur doivent le respect. Leur
sacrifice comme ceux de nos soldats, méritent de
repenser nos peurs et de les préparer à l’avenir.

Un film à voir pour comprendre l’Indochine. Une
spirale d’amour et de guerre où le métier des armes
trouve toute sa dimension. Patrick Jeudy, ancien
médecin colonial, fut affecté en Indochine en
pleine guerre. C'est là qu'il rencontre et apprend à
connaître quatre lieutenants : Hans, Bernard, Jean
et Le Pirate. Il trace la vie de ces quatre lieutenants
qui paieront de leur vie la défense des intérêts
français, sans aucune reconnaissance de la Nation.
http://www.youtube.com/watch?v=RXYcFN4kt
UU

L’armée tchadienne
Nos peurs faisant le jeu de nos ennemis

Les coups de gueule !

Le fanatisme islamiste a remplacé le péril rouge
communisme. L’un a menacé le monde plus de
cinquante ans pour finalement disparaitre après
bien des confrontations armées. L’autre a été
inventé depuis peu et il a un bel avenir devant lui. Il
pourra se développer sur d’innombrables peurs,
dans une société qui veut préserver son confort,
fragile et de surcroit en pleine crise économique.
Nos forces armées seront toujours au service du
pays, mais elles ne pourront être efficaces qu’avec

L’état de nos matériels
Que ce soit au Mali ou en Afghanistan, nos moyens
n’ont pas été suffisants pour assurer seul nos
missions. En Afghanistan, nous avons dû louer des
avions gros porteurs aux Russes pour transporter
nos matériels. Au Mali, les Américains déploient
des drones et nous accordent une aide matérielle
pour faire une guerre localisée. Le pilote
d’hélicoptère dont nous déplorons la mort, a été
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tué dans un hélicoptère non protégé des tirs
d’armes légères. Nos soldats ne portent pas tous
des tenues camouflées adaptées à leur
environnement. Les engins blindés avec lesquels ils
combattent sont en fin de vie. A quand une
réflexion sur le renouvellement des matériels ?

cadre de méthodologie d'optimisation et de
statistiques,
- ou encore les particularités de programmation
des algorithmes correspondants pour multiplier
les combinaisons et les solutions d'architectures
possibles dans le cadre du traitement du schéma
d'intervention de l'optimisation.

Un Malien à la peau blanche
Un reportage télévisé sur le Mali a mis en scène un
Malien « à la peau blanche », image de ceux qui
sont soupçonnés d’avoir aidé les djihadistes.
Le « vieil homme » comme le qualifie la journaliste
française, déclare qu’il n’a pas peur de représailles
car il n’a rien à se reprocher. La caméra se porte
ensuite au milieu d’une réunion de militaires
maliens et comme par hasard « le vieil homme à la
peau blanche » apparait dans son champ.

Dans tous les cas, les opérateurs d'électricité et les
opérateurs de télécommunications ont besoin
d'outils informatiques de simulations économiques
de leurs infrastructures dans les phases de
conceptions de leurs réseaux de transports et de
distributions, et d'ajustements de leurs offres
clientèles en termes de services.
De nouveaux métiers vont apparaître dans les
entreprises qui vont nécessiter la formation
d'ingénieurs, de techniciens, de gestionnaires, de
consultants, et de commerciaux. Toutes les
compétences ne pourront se trouver en un même
lieu, et dans toutes les sociétés. Aussi, de nouveaux
services proposés par des prestataires de services
ou les opérateurs, regroupés sous la dénomination
« Facility Management », seront offerts aux
entreprises. Ces dernières pourront, alors, se
recentrer sur leur cœur de métier et rationaliser
leurs coûts.

L’homme vient faire cadeau à son armée
victorieuse d’une vache. Les militaires maliens lui
demandent de partir. Ce cadeau n’est pas accepté.
Le lendemain, la journaliste est prévenue que le
vieil homme a été enlevé par des militaires maliens,
il ne réapparaitra plus.
Un reportage que l’on peut qualifier d’irresponsable
où la journaliste aurait pu prévoir qu’en Afrique, les
règlements de compte sont monnaie courante et
qu’il vaut mieux ne pas les provoquer. Le bénéfice
du doute est accordé à la journaliste française sur
l’honnêteté de son travail, mais son reportage est
certainement la cause directe de la disparition de
cet homme. L’information ne doit pas mettre en
péril des personnes vulnérables.

L'échelle nationale dans un premier temps, puis
européenne dans un deuxième temps, devra être
envisagée pour répondre aux besoins des
entreprises multisites et internationales. Les
organisations pour répondre à ces services aux
entreprises sont encore à définir et à déployer. Un
chantier du futur proche !

Libre propos : la recherche opérationnelle et les
réseaux intelligents

Lionel Védrine

La recherche opérationnelle est une discipline
carrefour où se rencontrent l'économie, les
mathématiques, l'informatique. Elle a pour but
l'aide à la décision dans l'élaboration et le
traitement du schéma d'intervention dans les
phases d'optimisation du fonctionnement de
l'entreprise.

Brèves

Sur le Web
« Armées d’aujourd'hui », mensuel de la défense,
est consacré en mars à l’opération Serval. A lire en
ligne sur www.defense.gouv.fr
« Inflexions », revue semestrielle de réflexion de
l’armée de terre sur http://inflexions.fr/

De ce fait, on peut utiliser la recherche
opérationnelle dans les réseaux intelligents
d'électricité et de télécommunications d'opérateurs
ou d'entreprise de manière très différente :

Sur le Mali, en temps réel, les activités de
l’EUTM (formation par l’Europe de l’armée
malienne, http://www.eutmmali.eu/

- suivant que l'on se propose de mettre en relief
l'aspect « économie d'entreprise » ou l’analyse
économique pour obtenir un ou des optimums
financiers,

A lire sur le Livre blanc et le budget de
la défense
Le Point, Jean Guisnel

- ou bien les méthodes mathématiques pour
prendre
en
compte
les
contraintes
technologiques, les paramètres réseaux dans un

Bercy et le ministère de la défense en négociations
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L'armée de terre craint d'être le dindon de la farce des
réductions budgétaires

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, sera
personnellement présent à une ou plusieurs
activités (cf. la note d'organisation générale du
ministre).

Le budget de la défense en déclin depuis... soixante ans !
EXCLUSIF. Vers une apocalypse budgétaire pour les
armées

L'objectif de la Journée Nationale du Réserviste est
de mettre à l'honneur ces citoyens qui ont
choisi de consacrer une partie de leur temps à
la défense de notre pays en souscrivant un
engagement à servir dans la réserve militaire.

Blog « Défense de la Voix du Nord
Budget de la Défense : pas de scénario apocalyptique mais
un nouvel effort (23 mars)

Elle s'adresse tout particulièrement aux jeunes de
15 à 30 ans, lycéens, étudiants ou jeunes adultes
récemment entrés dans la vie active. Car l'enjeu est
de leur faire connaître la réserve militaire en
favorisant les rencontres avec les réservistes
militaires, et leur faire découvrir une manière
particulière et utile de servir la Nation (programme
des activités).

Journée nationale du réserviste
Le jeudi 4 avril, partout en France, des activités
rassembleront des militaires, des jeunes et leur
famille, enseignants et éducateurs mais aussi le
monde des territoires et de l'entreprise pour
mettre à l'honneur les réservistes.
En effet, comme le prévoit le code de la défense
une journée nationale du réserviste est organisée
une fois par an.

Pour tout savoir sur la JNR organisée dans votre
département, votre point de contact utile est le
délégué militaire départemental (DMD).

En 2013, elle aura lieu le jeudi 4 avril sur le
thème : « La réserve militaire, les territoires et la
cohésion nationale ».

Pour toutes questions : envoyer un mail à
contact.csrm@defense.gouv.fr (à l'attention du
bureau de la communication et du rayonnement).

Elle réunira partout en France les acteurs de la
réserve militaire autour d'activités fédératrices
comme des rallyes-citoyen, des cérémonies, des
conférences, des activités de type militaires etc. Ces
manifestations associeront les personnels militaires
d'active et de réserve, les associations de réservistes,
l'éducation nationale et l'enseignement supérieur,
les entreprises et les administrations du bassin
d'emploi, les personnels des collectivités
territoriales, les prescripteurs que sont les
correspondants-défense,
les
correspondants
régionaux entreprises-défense et bien sûr la
population locale.

Télécharger le kit de communication
Source ministère de la défense

Conférence sur les réserves
Dans le cadre de la JNR 2013 (Journée nationale du
réserviste), le CSRM organise le colloque
« Territoires et Esprit de Défense ».
Le 29 mars 2013, le contre-amiral Antoine de
Roquefeuil, secrétaire général du Conseil Supérieur
de la Réserve Militaire, sous le Haut Patronage de
Monsieur Jean-Pierre Bel, Président du Sénat,
présidera un colloque sur le thème « Territoires et
Esprit de Défense », en partenariat avec le Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale,
l'Institut des Hautes Etudes de la Défense
Nationale et l'Institut de la Gouvernance
territoriale et de la Décentralisation.
Le colloque se déroulera dans la salle Clemenceau
du Palais du Luxembourg de 13h30 à 18h30.
L'entrée est gratuite sous réserve des places
disponibles (programme du colloque)
Source ministère de la défense
Devoir de mémoire

Préparer le centenaire de la grande
guerre
« Les Coquelicots des Tranchées »
de Georges-Marie Jolidon et Xavier Lemaire.
5

Conduite de manière pondérée et progressive, cette
politique de réduction des effectifs vise à préserver
les capacités opérationnelles des armées tout en
faisant porter l'essentiel des efforts d'économie sur
les missions d'administration générale et de soutien
commun.

Ce texte a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association
Beaumarchais-SACD
Lecture dirigée par Xavier Lemaire
Déjà jouée en 2012 et en 2013, Les Coquelicots des
Tranchées est la fresque d’une guerre, celle de 19141918, où, durant quatre années de combats
ininterrompus, toutes les familles de France
donnèrent un fils à la Patrie. De génération en
génération, ce sacrifice s’est inscrit dans notre
patrimoine génétique.

Ainsi, au cours de la trajectoire 2008-2015, les
armées, les directions et les services interarmées
contribueront aux économies à hauteur de 48 600
postes, dont l'essentiel (34 600 postes) résultera
d'ambitieuses mesures de rationalisation des
fonctions de soutien (maintien en condition
opérationnelle des matériels, formation, gestion des
ressources humaines, finances...). Les autres
suppressions (14 000 postes) seront le fruit de
l'adaptation
progressive
des
capacités
opérationnelles aux contrats qui ont été définis par
le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
de 2008.

Voilà pourquoi, près d’un siècle plus tard, les
descendants de ces enfants, morts pour la France,
ont souhaité raviver la mémoire d’un passé oublié,
ou méconnu, par la représentation théâtrale.
Leur attention s’est portée sur les conséquences
d’une tuerie où la vie paisible de millions
d’hommes, de femmes et d’enfants fut brutalement
emportée par la tornade d’une collectivité guerrière,
sans précédent dans l’Histoire. Ils ont voulu que ce
récit associe au devoir de mémoire, le plaisir et
l’émotion.

S'agissant de la seule année 2013, sur les 7 234
suppressions
attendues,
2 600
postes
correspondent à l'adaptation du format des armées.
S'agissant de l'accompagnement individualisé des
personnels militaires et civils concernés par ces
restructurations, le ministère de la défense
appliquera, dans la continuité des années
précédentes, un ensemble de mesures ciblées.

La pièce sera programmée en novembre 2014 au
Théâtre 14. Cette association cherche des
partenaires et des relais pour les accompagner
dans ce projet ambitieux, et plus que jamais
d’actualité à l’aube du centenaire de la Grande
Guerre ! Il ne tient qu’à vous que cette nouvelle
lecture soit le début d’une belle aventure commune
(contact@defense-et-republique.org)

Ainsi, le ministère multipliera les actions menées en
faveur des militaires qui opteront pour un
reclassement sur un emploi civil au sein de l'une
des trois fonctions publiques et maintiendra sa
politique d'incitation financière au départ (pécule
de reconversion), destinée à encourager ceux qui
souhaitent s'investir dans une seconde carrière
professionnelle.

Question parlementaire. Baisse des effectifs. A
suivre !

Question écrite n°3165 publiée au JO
le 21/08/2012
M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre
de la défense sur les effectifs du ministère dont il a la charge.

Concernant le personnel civil, le taux de non
remplacement des départs en retraite sera adapté en
fonction de la variété des populations concernées.
Par ailleurs, les agents seront encouragés et
accompagnés dans leurs démarches de mobilité
vers les autres fonctions publiques. Enfin, ceux qui
feront le choix de quitter la fonction publique
bénéficieront de diverses mesures financières d'aide
au départ, notamment d'une indemnité de départ
volontaire

D'après la presse, les orientations fixées par le Premier
ministre, dans le cadre de la préparation de la prochaine loi
de finances, prévoient que 7 200 postes soient supprimés en
2013 au sein du ministère de la défense. Il lui prie de bien
vouloir préciser quelle sera l'incidence d'une telle diminution
d'effectifs sur la capacité opérationnelle de nos forces armées.

Réponse du ministère parue au JO le
30/10/2012
Dans le cadre du projet de loi de finances (PLF)
2013, 7 234 suppressions d'emplois ont
effectivement été programmées au sein du
ministère de la défense. Cette mesure s'inscrit dans
l'objectif de déflation de 54 923 postes civils et
militaires au terme de la trajectoire établie pour la
période 2008 à 2015.

Pour s’informer :
www.defense-et-republique.org
Pour écrire : Roger Annette,
redaction@defense-et-republique.org
Pour nous contacter :
contact@defense-et-republique.org
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Bibliographie
La France est malade de ses peurs. Elle a les
nerfs à vif. C'est cette peur qui domine nos
comportements individuels et collectifs, qui
conditionne notre avenir. Comment en est-on
arrivé là ? Comment a-t-on basculé en si peu de
temps d'une société de l'espoir à une société de la
peur ? Quelles sont-elles, ces peurs ? Quand
sont-elles nées ? Pourquoi se sont-elles
développées?
Les Français sont à un tournant de leur histoire.
Il est urgent pour eux de se débarrasser de cette
dépression généralisée et de sortir de l'impasse
où elle les a menés. Par quels moyens ?
Historique et prospectif, ce livre tente de faire
comprendre l'état actuel de la société française et
d'anticiper sur ce qu'elle va devenir, ou ce qu'elle
est déjà devenue et qu'on ne perçoit pas encore.
Edition Plon
Date de parution : 25 Août 2005
Nombre de pages : 204
Dimension : 140x225 mm

Cet ouvrage traite des origines, des rites,
cultes et représentations du sacrifice du
soldat. Il laisse une place essentielle à l’image,
avec plus de cinquante photographies, pour la
plupart inédites, issues des fonds de
l’établissement de communication et de
production audiovisuelle de la défense
(ECPAD).
Ce culte du sacrifice est-il une spécificité
française, ou est-il propre à toutes les armées du
monde ? Comment des hommes acceptent-ils de
donner leur vie pour exécuter les ordres reçus ?
Quelles significations accorder aux symboles qui
entourent la mort du soldat ? Voila les questions
auxquelles l'ouvrage tente de répondre.

CNRS EDITIONS/ECPAD 2009,
239 pages

Il s'agit d'un livre exceptionnel qui s'interroge sur
le sacrifice du soldat et porte un nouveau regard
sur la réalité, les mythes et les représentations du
sacrifice militaire. Le tout est complété par une
iconographie saisissante illustrant le sacrifice du
soldat et des allégories symboliques au réalisme
du photoreportage.

