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« Ce sont les hommes, et non les pierres, qui font la force des remparts de la cité » 

 

La rentrée est déjà bien amorcée 
depuis notre dernière lettre de 
juillet. Nous avons ajouté une 
guerre de plus à nos ambitions, 
la guerre contre le djihadisme. 
Or, l’entreprise de 
déstructuration des armées 
poursuit son chemin avec … 
l’ambition de faire de l’armée 
française la première d’Europe 
en 2019. Qui peut vraiment le 
croire compte tenu de l’état des 
finances publiques ?  

Chacun reconnaît dans 
l’institution militaire que le 
ministre de la défense fait 
largement son devoir. 
Cependant, la recherche des 
économies budgétaires est 
devenue une menace sur 
l’avenir des armées d’autant que 
la sincérité politique sur les 
comptes publics peut être 
largement mise en doute. 

Comment expliquer la 
découverte de 3,6 milliards 
d’euros pour satisfaire l’Union 
européenne sur le projet de loi 
de finances 2015, soit 
l’équivalent annuel du budget 
dédié à la dissuasion. Cela 
pourrait quand même susciter 
un débat sur le sérieux de la 
gestion des fonds publics. 

Nos soldats sont néanmoins sur 
tous les fronts. Pour l’instant, 
tout va bien, nos forces tiennent. 
Néanmoins, en cas de coup dur, 
que faudra-t-il faire pour se 
faire entendre : se syndiquer 
sous une forme à déterminer 
pour tenir compte de l’avis de la 
Cour européenne des droits de 
l’homme ? A voir, pourquoi pas. 

 Le Président 
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LLaa  gguueerrrree  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ccrriissee  ??  

L’inflation, la croissance ou la guerre 

L’histoire de notre armée est intimement liée à celle des différents enjeux 
économiques qui se sont succédé dans notre pays et en Europe. Quelles 
que soient les justifications avancées pour faire une guerre, l’argent est 
toujours un élément déclencheur. L’idéologie, la défense d’un territoire et 
de la démocratie peuvent n’être que des prétextes secondaires avancés pour 
galvaniser la population à accepter le sacrifice de ses enfants morts au 
combat. Aux ordres du politique, l’outil militaire n’intervient que pour 
réparer leurs erreurs. C’est ainsi qu’une guerre est à considérer comme 
l’échec de ceux qui nous gouvernent, et par extension, de celui de tout un 
pays. Le succès ou  la défaite de nos armées n’est que la conséquence des 
mesures prises par le politique, en particulier des moyens qu’il consent à 
leur accorder  pour accomplir leurs missions. L’argent est au cœur de tout.  

De plus en plus de questions se posent sur l’état de santé de la France. Le 
pays est surendetté et la crise n’en finit pas, jusqu’à envisager la faillite. 
Chaque Français supporte une dette de 31 000 euros. Selon des 
économistes, trois orientations permettraient à la France pour sortir de la 
crise, créer la croissance, supporter une inflation, ou s’engager dans un 
contexte de guerre.   
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La croissance économique 

La croissance telle qu'on la définit et qu'on la 
mesure aujourd'hui est un phénomène relativement 
récent à l'échelle de l'humanité peut être daté du 
début de l'industrialisation. La croissance 
économique de la France est l’évolution de la 
richesse produite sur le territoire français entre 
deux années ou entre deux trimestres. Cette 
richesse est appelée produit intérieur brut (PIB). 
Hors, la France ne produit cette année que 0,4% de 
richesse du PIB et au mieux 1% pour l’année 
prochaine. Il n’a plus d’augmentation durable de la 
production de biens et de services sur le long terme 
et par conséquence une stagnation, voire une 
détérioration prévisible du niveau de vie des 
français. Le ministre de l’Economie confirme les 
mauvais chiffres, désavouant les prévisions 
positives du début du quinquennat. La quasi-
stagnation des affaires dans l'ensemble des secteurs 
jusqu’à la fin de l’année va accentuer le nombre de 
chômeurs. Il est peu probable que nos politiques 
s’accommodent du mécontentement des français 
sans tenter autre chose alors que la hausse des prix 
caractérisant une inflation non maitrisée menace 
aussi la France.  

 

 

Taux de croissance de la France 

L’inflation  

Le terme inflation signifie la dépréciation de 
l’argent ou une hausse du niveau de prix général. 
Quand la quantité d’argent dans un pays – la 
quantité d’argent sociale – augmente plus 
rapidement que la production de ce pays, le prix 
moyen augmente à la suite de la demande accrue en 
biens et en services. De plus, l’inflation peut être 
causée par le fait que des frais plus élevés sont 
facturés au consommateur final. Suite à ces hausses 
de prix, la valeur de l’argent diminue. En cas de 
forte inflation, la confiance de la population dans 
l’euro, sa propre économie peut fléchir et les 
étrangers sont dissuadés d’investir en France. Les 

taux d’intérêts augmentent en décourageant ainsi la 
création d’argent. Ce serait l’échec de la classe 
politique française pouvant précipiter la faillite et la 
fin de la Vème République. Il reste la troisième 
solution pour endormir les Français, la guerre.  

La guerre, une solution ? 

La justification 

Le terrorisme vient à point pour justifier la guerre. 
Depuis le 11 septembre 2001, l’occident est dans 
une spirale de mini-guerres qui s’est intensifiée avec 
le début de la reprise de crise, en plein mandat du 
Président Sarkozy. Le monde se divise en deux 
avec pour bouc-émissaire le monde musulman. 
Nous nous sommes inventés un ennemi nouveau 
en laissant grossir les rangs des djihadistes. Les 
générations de français n’ayant pas connu la guerre 
d’Algérie découvrent combien il est barbare 
d’égorger des innocents. A croire que la guerre ne 
pouvait exister que sur des consoles de jeux.  

La triste réalité prouve que l’humanité est toujours 
prête à verser le sang sous prétexte d’imposer une 
idéologie. Ce n’est pas exceptionnel, les extrémistes 
des grandes religions monothéistes se sont succédé 
au fil des siècles pour massacrer à tour de bras. Le 
fait nouveau est que les fous de dieu que l’on pense 
être plongé dans un obscurantisme profond sont 
en fait les plus éclairés en matière de 
communication pour déstabiliser l’opinion 
publique. Décapiter un otage au nord de l’Irak 
provoque les indignations de tous les présidents 
occidentaux alors le chef de Boko Haram, 
Aboubakar Shekau, a converti à l'islam dans la plus 
grande indifférence les 223 lycéennes nigérianes 
enlevées à la mi-avril dans le nord-est du pays et en 
a fait des objets sexuels. Cet Africain parait moins 
subtil pour traumatiser les consciences mais il 
manœuvre remarquablement, puisqu’aucune 
coalition ne s’intéresse vraiment à lui.  

 

Syrie : 50.000 djihadistes dont 30.000 d’origine étrangère 

Le manque de discernement 
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Le point commun de ces deux mouvements de 
guerriers est qu’ils se constituent en armées si 
puissantes qu’aucun pays européen n’a plus la 
capacité militaire de les affronter. La 
démilitarisation de nos armées européennes fait de 
l’Union une puissance dotée de moyens inférieurs à 
ceux que détenait la France avant 1989. Le stock de 
munitions de réserve ne nous permet pas non plus 
de faire la guerre. La mini-guerre de Lybie a vu une 
rupture d’approvisionnement en munitions des 
forces de l’OTAN et l’actuelle multiplicité des 
foyers à hauts risques fait craindre un pareil 
dysfonctionnement de l’appareil militaire en cas de 
réels affrontements sur le long terme. C’est dire que 
nous ne sommes pas en mesure de mener une vraie 
guerre.  

Ce n’est pas pour autant que nos « va-t’en guerre » 
ne se réfugient pas derrière l’armée française en 
l’envoyant combattre sur tous les fronts, là où nos 
ennemis veulent nous voir s’enliser. Une diversion 
pourrait-on penser pendant que des cellules 
dormantes ont tout le loisir de s’installer au cœur 
de notre population. Sans aucun discernement, la 
France promet une aide à tous les pays menacés 
par les terroristes mais désagrège en même temps 
son armée qui campe dans sa tradition judéo-
chrétienne. Les recrutements des militaires destinés 
à être sur le terrain sont recrutés dans les banlieues 
à forte population musulmane.  

Les officiers majoritairement catholiques 
commandent des militaires du rang musulmans 
dont certains pourraient faire défection en fonction 
des missions à mener. La cohésion est néanmoins 
maintenue avec une dévotion de tous les militaires, 
mais pour combien de temps ? Le ministère de la 
Défense est celui qui est le moins laïc de l’Etat, 
respectant tant et si bien les religions de chacun 
que le drapeau pourrait passer au second plan.   

La conséquence 

Le combat avec les djihadistes et ceux qui 
prendront d’autres noms après eux, va nous 
occuper pendant au moins trente ans. La France 
doit s’attendre sur son propre sol à des évènements 
traumatisants sans pouvoir compter sur son armée 
qui sera sclérosé par ses réductions d’effectifs et 
par son manque de matériels. Les véhicules blindés 
légers (VBL) dont se servent actuellement les 
peshmergas sont autant de matériels qui nous 
feront défaut par la suite. Il est vrai qu’avec la 
dissolution de nos unités combattantes, nous 
pourrons fournir de plus en plus d’équipements 
pour sauver le monde. Qui nous sauvera quand le 

djihad se portera dans l’hexagone ? Notre faiblesse 
non seulement lui servira mais les groupes 
d’extrême droite en profiteront pour se développer 
sur fond de désordre. Les mouvements néo-nazis 
émergent dès à présent dans une France plus 
tolérante que ne l’est l’Allemagne à leur égard.  

Pendant ce temps-là, la presse annonce qu’« au 
lendemain de l’assassinat du français Hervé Goudel, la 
France affiche sa détermination à agir militairement contre le 
djihadisme. Pour la deuxième fois en une semaine, deux 
avions Rafale ont mené des frappes dans le nord de l'Irak, 
près de Faloudja, à 60 km de Bagdad. L'intervention a été 
dirigée par l'amiral français commandant les forces situées 
dans la zone de l'océan Indien ».  

La France est si endormie qu’elle ne voit pas dans 
quelle situation l’armée se trouve : « un amiral qui 
commande l’attaque de deux avions ! ». L'Élysée n’en 
reste pas à cette gageure dans ses communiqués de 
presse, en annonçant que « la France poursuivra son 
action en soutien des autorités irakiennes dans le cadre qui a 
été fixé afin d'affaiblir le groupe Daech». Avec deux 
avions, nous ne pouvons effectivement qu’affaiblir. 
Mais c’est ainsi que l’on fait croire que nous 
sommes encore une des plus grandes puissances 
militaires du monde.  

Les Français auraient aussi de quoi s’étonner 
d’entendre « Daech » qui n’est autre qu’en arabe, 
l'acronyme de l'Etat islamique en Irak et au Levant. 
Pourquoi l’Elysée a-t-il donné comme consigne aux 
médias de ne pas utiliser le vocabulaire 
français mais plutôt l’arabe pour désigner l’Etat 
Islamique ? Ne pas donner satisfaction au groupe 
terroriste en le qualifiant « d’état » reste léger 
comme explication. Pour aller plus en avant dans 
une guerre, la présidence annonce l’intensification 
de son soutien à l'opposition syrienne modérée et 
sa branche militaire, « l'Armée syrienne libre 
(ASL)». Tout ceci en cassant méthodiquement 
notre outil militaire.   

 
1 083 assassinats, 4465 explosions d’engins piégés, plusieurs villes 

conquises… Le groupe terroriste djihadiste, qui opère en Irak et en 

Syrie et se distingue par son sens de la communication, a publié fin 

mars 2014 un «rapport annuel» de 400 pages. 
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En mai 2014, Europol (European Police Office), 
l’office de police criminelle intergouvernemental 
qui facilite l'échange de renseignements entre les 
polices nationales au sein de l’Union européenne, a 
publié son rapport annuel sur le terrorisme en 
Europe dans lequel il est clairement établi que « La 
France est au premier rang des pays exposés au risque 
terroriste en Europe. » On y apprend notamment 
« qu’entre 2009 et 2013, le nombre d’arrestations 
d’activistes islamistes a doublé en Europe. Par ailleurs, c’est 
en France qu’a été recensé le plus grand nombre d’activistes 
islamistes et que le nombre de musulmans venus de France 
pour le djihad en Syrie a augmenté de 75% en quelques 
mois ». Et le rapport de conclure : « La France 
concentre 66% des terroristes musulmans d’Europe ». 

La guerre ? Nous ne faisons rien pour l’éviter. Bien 
au contraire, nous l’avons provoquée, espérons par 
des erreurs politiciennes plutôt que par calcul pour 
faire oublier la crise. L’erreur monumentale est de 
vouloir mener des guerres tout en réduisant le 
budget de l’armée. A contrario, l’industrie française 
de l’armement réalise cette année 40% de ventes de 
plus vers des pays étrangers. Un signe que la 
démilitarisation n’est pas générale, et que ces armes 
pourraient aussi se retourner un jour contre nous.  

La rédaction  

LLaa  TTuurrqquuiiee  aa--tt--eellllee  eennccoorree  uunn  aavveenniirr  aauu  
sseeiinn  ddee  ll’’OOTTAANN  ??    

 

Exit les grands principes  

Toute alliance, surtout de nature militaire, passe par 
un postulat très simple, celui de l’unicité. En clair, 
non seulement l’union fait la force mais la force de 
l’union ne peut venir que de l’adhésion pleine et 
entière à une vision géopolitique et géoéconomique 
commune voire, bien sûr, idéologique. Entendez 
l’idéologie néolibérale et l’économie de marché en 
référence à l’article 2 du Traité de l’Atlantique 
Nord. C’est cela le véritable ciment de l’Alliance 
née le 4 avril 1949 dans les tourments de l’après 
seconde guerre mondiale.  

Las, les intérêts géopolitiques de la Turquie ne me 
semblent pas répondre à ce principe d’unicité car 
trop clairement décalés « dans l’esprit et dans la lettre » 
par rapport au Traité de référence, singulièrement 
depuis les débuts de l’ère Erdogan en 2003. La 
dérive turque est encore plus probante depuis les 
débuts de la guerre civile dans la Syrie voisine (mi-
mars 2011). Confirmation d’un véritable tournant 
idéo-stratégique avec l’avènement d’un nouveau 

concept en 2014, celui de « nouvelle Turquie » 
(Yeni Türkiye), l’abécédaire de la dérive 
antioccidentale marqué du sceau des doctrinaires de 
l’AKP et de Recep Tayyip Erdogan, premier 
président de la République de Turquie à recevoir 
l’onction du suffrage universel.  

Contexte militaire, géopolitique et économique : 
une position géographique clé qui en fait le pilier 
incontournable du flanc sud de l’OTAN et le 
caravansérail de la mondialisation 

La Turquie est un pays idéalement situé à la croisée 
des civilisations occidentales et arabo persiques. A 
cheval entre Europe et Asie, elle assure un contrôle 
régalien de fait sur le rail maritime éminemment 
stratégique constitué par les détroits (Dardanelles et 
Bosphore) malgré la Convention de Montreux 
(1936). Ces détroits constituent un lien unique et 
fragile entre la Mer Méditerranée (Akdeniz), celui 
du monde arabe et européen, et l’espace centre 
européen et russe au-delà de la Mer Noire 
(Karadeniz).  

Volet militaire : une puissance militaire en devenir 
avec une force de projection maritime à l’horizon 
2020 et un secteur militaro-industriel de plus en 
plus performant. Pour donner un ordre de 
grandeur, la meilleure des références est le budget 
qui est alloué aux forces turques. A ce titre, depuis 
l’arrivée de l’AKP aux affaires, il est passé en dix 
ans de 5% du P.I.B/G.D.P à 2,47% en 2013 
(norme OTAN respectée). En termes d’effectifs, 
les forces armées d’Ankara sont classées au second 
rang de l’OTAN et au sixième mondial et ce, 
d’autant que les unités strictement professionnelles 
sont renforcées par celles issues d’un régime de 
conscription obligatoire (15 mois) ce qui les 
singularisent déjà par rapport à celles des alliés. 

Volet commercial : l’un des grands émergents 
classé au 17ème rang mondial en 2014 et membre 
de l’O.C.D.E depuis 1961 ce qui lui confère un 
profil très atlantiste bien que trompeur. 

La Turquie occupe une position de choix sur le 
terminal occidental de la « route de la soie du 
Nouvel Empire du Milieu », concept chinois de 
conquête des marchés mais aussi de pénétration 
géostratégique. Elle occupe surtout une position clé 
dans la géopolitique énergétique (« pipeline 
policy »). Ne disposant pas de ressources fossiles, 
elle est pourtant au « cœur de la guerre des grands 
tuyaux »  entre Europe et Russie (T.B.C/ 
Nabucco/ Southstream …), entre Qatar et Europe 
avec le projet bloqué par le président syrien Bachar 
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Al-Assad de « pipeline du djihad », l’un des fils 
d’Ariane de la position turque dans le conflit syrien 
mais pas seulement, référence aux prétentions 
territoriales turques sur les Z.E.E chypriote (Bassin 
levantin) et grecques (contentieux de la Mer Egée) 
riches en promesses gazières off shores.  

Or, les frontières maritimes et terrestres de la 
Grèce et de Chypre sont celles de l’espace de 
Schengen et donc de l’UE28 auquel Ankara aspire 
toujours à adhérer, tout au moins officiellement. 
D’où cet étrange paradoxe de voir ce pays, la 
Turquie, entretenir un contentieux territorial avec 
deux membres de l’Union Européenne dont un, la 
Grèce, est aussi membre de l’OTAN. Encore plus 
étonnant : la Turquie est le seul pays non européen 
à faire partie de l’Union Douanière Européenne 
depuis 1996. Un accord réactualisé en 2005 qui n’a 
rien d’anodin puisqu’à ce jour Ankara est le premier 
partenaire commercial de l’UE28.   

Volet géopolitique : la tentation du grand large et 
du grand écart où géopolitique et géo économie 
sont indissociables dans l’esprit des stratèges de 
l’AKP. Somme toute, les « menaces souveraines » 
pesant sur la Turquie semblent avoir drastiquement 
changé, pour peu qu’elles aient vraiment existé, 
depuis son adhésion à l’OTAN le 18 février 1952. 
En effet, il plus probable que la Turquie ait adhéré 
à l’Alliance plus pour des raisons d’ordre 
économique que militaires. D’où la nouvelle feuille 
de route de la diplomatie turque (Disisleri 
Bakanligi) sur la base de ce constat. 

Aujourd’hui, Ankara et le régime Erdogan 
n’hésitent pas à remettre en question des alliances 
anciennes et éprouvées comme celle avec Israël et 
critiquer ouvertement la politique régionale des 
Etats-Unis, singulièrement en soutenant de manière 
ostensible et obstinée les frères musulmans en 
Egypte, le Hamas à Gaza sans oublier les 
« djihadistes noirs » d’Al-Nosra et de l’E.I (Da’ech) 
en Syrie et en Irak.  

En moins d’une décennie, Erdogan et Davutoglu 
ont réussi cette prouesse inédite de passer du 
concept crypto-humaniste de « zéro problèmes 
avec les voisins » au rôle de « boutefeux régional » 
et ce, même si les engagements basiques de 
l’OTAN sont globalement respectés (ISAF/ 
bouclier antimissiles de Küneçik…). Le mot 
d’ordre de la « Turquie nouvelle » est de donner la 
priorité aux intérêts régionaux (question kurde / la 
question gazière et énergétique/ ZEE de Mer Egée 
et du bassin levantin/ le régime de Damas. . .) aux 
dépens des intérêts globaux. Entendez ceux des 

américains et de l’OTAN. De fait, le volet 
économique est l’un des éléments clés du concept 
de « Turquie Nouvelle » en référence au projet de 
zone de libre-échange islamo-méditerranéenne 
porté par l’AKP.  

Par ailleurs, Ankara voit dans l’essor de ses 
relations commerciales avec la Russie et la Chine 
d’une part et de l’Union Européenne d’autre part 
une variable d’ajustement en référence aux pertes 
subies sur les marchés du monde arabo-
méditerranéen et aux nouvelles et très sérieuses 
difficultés qui affectent la Turquie depuis 2014 
(croissance en berne avec 3,3% adossée à une 
inflation plus qu’inquiétante à + 9,4%). Une fin des 
dix glorieuses (période de 20013 à 2013), selon la 
formule de Zaman France, de nature à influer 
sérieusement sur le résultat des élections législatives 
de 2015 en Turquie et elles sont primordiales pour 
les projets de nouvelle constitution de R.T. 
Erdogan. 

Historique OTAN/Turquie : un parcours 
chaotique  

En moins d’une décennie depuis son adhésion, la 
Turquie va prendre la mesure du peu d’importance 
que lui accorde Washington dans la hiérarchie de 
l’OTAN… en forme de douche froide. 

C’est le premier accroc (initiative américaine), celui 
de 1963 avec le retrait des quinze rampes de 
lancement des I.C.B.M Jupiter de leurs bases 
turques dans le cadre du règlement global de la 
crise de Cuba. Sauf que les autorités militaires et 
politiques d’Ankara ont été écartées de 
négociations et mises devant le fait accompli ce qui 
a été mal vécu et interprété. Cette affaire donna le 
sentiment à l’opinion publique que la Turquie 
n’était rien d’autre que la dernière roue de la 
charrette OTAN et que, in fine, seule primait la 
défense de l’Europe Occidentale (flanc Ouest). 

Second accroc (initiative turque), celui du 20 juillet 
puis du 13 août 1974 avec l’invasion de la partie 
nord de Chypre dans le cadre de l’opération Attila 
(« Kibris Baris Harekâti »). Un scénario 
quarantenaire, qualifié « d’opération de paix » et de 
la nécessaire protection de la population turque de 
l’île-état qui nous rappelle étrangement l’affaire 
ukrainienne (Crimée et Donbass). Difficile 
d’imaginer une seule seconde que les Etats-Unis 
n’aient pas été informés par leurs services des 
intentions et préparatifs de la Turquie. A l’issue, la 
Turquie restera membre de l’OTAN en dépit de 
quelques sanctions de principe c’est-à-dire 
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indolores. Plus singulier, Ankara lèvera même son 
veto à la réintégration des officiers grecs dans 
l’OTAN en 1981, les seuls finalement à avoir été 
réellement sanctionnés. 

Troisième accroc (initiative turque) : la rupture avec 
Israël qui, bien que non membre de l’OTAN, est le 
principal allié régional des Etats-Unis constitue un 
avertissement clair, notamment à l’adresse de 
l’OTAN, de changements géopolitiques drastiques 
sur le flanc sud. 

Une affaire qui remonte bien avant l’incident naval 
du navire « crypto-humanitaire turc », le Mavi 
Marmara, au large de Gaza le 31 mai 2010. Un 
accroc musclé qui marque surtout la rupture avec la 
puissante confrérie d’inspiration soufie de Fetullah 
Gülen et ses réseaux (« hizmet »). Une sorte d’Opus 
Dei musulmane réputée libérale et plus ouverte sur 
le monde occidental pour ne pas dire franchement 
pro-américaine. Depuis, l’organisation güliéniste a 
versé dans une opposition ouverte au parti AKP, 
son ancien allié. En cause, une franche dérive 
autocratique, basée sur un messianisme islamo-
sunnite d’opportunité et une censure très dure et 
multiforme. Le bras de fer AKP/ « réseaux Gülen » 
va prendre progressivement une tournure 
franchement anti-américaine, les Etats-Unis ayant 
refusé d’extrader le vieux prédicateur. Et ce, 
d’autant que la Fédération de Russie et la Chine ne 
sont plus perçus par les Turcs comme des ennemis 
potentiels mais bien comme des partenaires 
commerciaux d’importance pour ne pas dire 
privilégiés.  

A ce titre, la situation en Crimée et dans l’est 
ukrainien semble moins affecter les autorités 
turques que la situation en Egypte ou à Gaza. A 
contrario, le « silence de Moscou » après le vote par 
le Parlement turc de motions autorisant Ankara à 
utiliser la force militaire en Syrie (« buffer zone » et 
« no fly zone ») est tout aussi significatif.  

Un « permis de chasse » qui, cela dit en passant, est 
de nature à engager l’OTAN dans un type 
d’élargissement du conflit qui n’est le sien à savoir 
la destruction de l’entité kurde syrienne du Rojava. 
A ce titre, le soutien officiel de l’OTAN apporté au 
gouvernement turc (allusion à l’article 5) par le tout 
nouveau mais imprudent nouveau Secrétaire 
Général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, pourrait 
tourner au casse-tête dans les semaines et mois à 
venir. Sauf que, fort heureusement, son rôle se 
limite à celui d’une marionnette sans véritable 
pouvoir décisionnel. Pour l’heure, Washington a 
décidé de faire le dos rond en faisant l’impasse sur 

les dérives et excès d’Ankara à l’image d’un Vice-
président, Joe Biden, venu se confondre en plates 
excuses auprès un R.T Erdogan… « Sûr de lui et 
dominateur »  comme aurait dit le général de Gaulle 
en son temps….mais dans un autre contexte. 
Explication : les Etats-Unis ont de plus en plus de 
mal à occulter leur « black commitment » en vue de 
l’éradication de l’E.I/ Da’ech.  

Un accord tacite d’obligation, sinon de raison, 
passé avec Damas qui comporte ses volets 
militaires et diplomatiques (« retour en grâce » du 
régime de Bachar Al-Assad à l’international). Avec, 
probablement, la « sainte onction » du guide 
suprême de Téhéran sous l’œil vigilant d’un 
Vladimir Poutine, peu enclin à voir revenir dans le 
Caucase des djihadistes motivés. De fait, le très 
opportuniste président turc R.T.Erdogan s’est vite 
engouffré dans la brèche n’hésitant pas à lier 
l’inaction calculée de ses troupes à Kobani au 
sacro-saint principe de la chute de Bachar Al-Assad 
et ce, alors que, de toute évidence, sont objectif 
princeps n’est autre que la destruction manu 
militari du noyau dur kurde du PKK/PYD, par 
l’E.I de préférence. Un jeu de poker menteur dans 
lequel il excelle. 

Perspectives : la dérive crypto-poutinienne du 
régime A.K.P 

La Turquie est une  puissance de la Mer Noire dont 
l’influence dans le Caucase n’est pas négligeable ce 
qui ne peut qu’encourager une sorte de partenariat 
stratégique informel et borderline entre ce pays de 
l’OTAN et la Russie. En outre, elle a noué des liens 
commerciaux et énergétiques spécifiques avec la 
Russie. Elle est d’ailleurs le principal bénéficiaire 
des sanctions occidentales contre Moscou qui 
utilise l’expertise turque en matière de 
contournements d’embargo. Expérience iranienne 
oblige. Istanbul est aussi la plaque tournante du 
commerce dit informel vers l’UE28 via l’Ukraine, la 
Bulgarie et la Roumanie pour ne citer qu’eux. Une 
activité illicite « boostée » par le projet russe de 
créer une Z.E.S (Zone Economique Spéciale) en 
Crimée.  

Dès lors, l’apathie diplomatique turque sur la 
question ukrainienne trouve là sa pleine légitimité. 
Sauf, peut-être, pour les alliés de l’OTAN. Il ne 
serait donc pas étonnant qu’Ankara, à l’appui de 
son concept de « nouvelle Turquie peu ou prou 
calqué sur celui de « Novo Rossia », n’adhère un 
jour à l’Union Eurasienne de Vladimir Poutine sous 
forme d’un accord de libre-échange régional 
(A.C.R). Pire, une sortie de la Turquie de l’Alliance 
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Atlantique n’est plus à exclure en référence à la 
déclaration du 16 février 2013 de R.T. Erdogan en 
forme de coup de blizzard sur l’OTAN. D’où le 
titre ravageur du New York Times du 21 janvier 
2014 «  Erdogan, un danger pour l’OTAN et les 
Etats-Unis » d’autant que le « cher leader » en 
remettait une couche, lors de la même interview, en 
annonçant que la Turquie pourrait un jour postuler 
à l’Organisation de Coopération de Shanghai 
(O.C.S), une anti-OTAN manipulée par le binôme 
sino-russe et incompatible avec l’appartenance à 
l’Alliance Atlantique (Anadolu Ajansi/ Reuters/ 
Today’s Zaman).  

Une organisation multinationale qui focalise sur la 
coopération économique et financière autant que 
sur les sujets de sécurité régionale et au-delà en 
référence au dernier sommet de Douchanbé. Savoir 
qu’Ankara en est déjà « membre consultant » dit 
aussi « membre de dialogue » (accord d’Almaty en 
date du 26 avril 2013). Tout un programme. « Un 
jour historique » pour le fantasque Davutoglu alias 
« le professeur » (« hodja »). Certes, mais surtout 
une alerte sécuritaire pour l’OTAN. Une de plus. 
En effet, lors de la rencontre Poutine/Erdogan à 
Saint Petersburg le 25 juillet 2012 l’adhésion de la 
Turquie à l’O.C.S avait été clairement envisagée 
(RIA Novosti)…..Mais, « il y a un autre loup dans 
la bergerie turque ». En clair, le soutien 
« underground » d’Ankara via le MIT au 
« djihadisme noir » dont une grosse partie des 
troupes serait en fait des nationaux turcs pour ne 
pas dire d’anciens militaires en référence au N° 6 
mondial du « snipping lourd » tué lors des 
premières frappes américaines en Syrie et au Cdt de 
brigade turc de l’E.I dans la région de Mossoul.  

Pour le reste, les contingents de candidats 
djihadistes issus des Balkans, du Caucase, de l’UE 
sont aimablement canalisés vers la Turquie, 
devenue « l’autoroute du djihad » via quelques faux 
nez humanitaires comme l’I.H.H. Un cordon 
ombilical qui prime encore largement sur celui du 
Liban et de la Jordanie bien qu’il faille s’attendre, 
inévitablement à des tentatives de déstabilisation 
graves pour ne pas dire vitales ciblant ces deux 
pays.  

D’où l’admonestation inédite de Sir Menzies 
Campbell, membre influent du Comité du 
renseignement et à la Sécurité de la Chambres des 
Communes, à l’adresse de R.T.Erdogan quelques 
jours avant sa participation au Sommet de l’OTAN 
de Newport (The Guardian du 24 août 2014 
rapporté par Hürriyet). En pure perte. En effet, la 

Turquie n’a pas signée le document fondateur de la 
coalition anti-EI à savoir le communiqué de 
Djeddah du 5 septembre 2014. Dont acte ! ! !  

Un double jeu turc qui fait désordre au même titre 
que la volonté évidente du président Erdogan de 
dévoyer la participation turque à la coalition anti 
EI. En clair, détruire en priorité les bastions syriens 
du PKK et du PYD des monts Kandil dans le 
cadre « légitime » de lutte anti-terroriste et exfiltrer 
au passage les turcs infiltrés dans l’E.I/ Da’ech, 
« effet Kobani oblige ». Savoir que le PKK figure 
en bonne place sur la liste noire des organisations 
terroristes de l’Union Européenne ce qui ne fait 
que légitimer le jeu du « florentin d’Ankara ». I 
como no !!!  

Las, les maladresses et bavures du président 
Erdogan finissent pas lasser ses partenaires, alliés 
voire amis et/ou voisins d’où le rejet en forme de 
« guillotine sèche » de la candidature d’Ankara au 
Conseil de Sécurité des Nations Unies (rotation des 
membres non permanents). Pire encore pour l’ego 
surdimensionné du natif de Kasimpacha : les 
contacts officialisés le 16 octobre 2014 entre le 
Département d’état américain et le P.Y.D, le 
principal parti kurde de Syrie réputé proche du 
PKK. Un camouflet cinglant. Affaire à suivre  

Conclusions  

La Turquie actuelle, celle du régime AKP, me 
parait être le talon d’Achille de l’OTAN dans une 
région, le flanc sud de l’OTAN, où les menaces ne 
sont plus celles qui étaient identifiées en 1952, date 
de son adhésion à l’OTAN. D’où un tropisme pro-
russe et pro chinois de la diplomatie turque et des 
initiatives régionales décalées par rapport aux 
intérêts géopolitiques voire géo économiques 
occidentaux. 

La force inertielle de la Turquie dans le « Grand 
Sham », territoires palestiniens et Iran inclus, ainsi 
que dans le conflit ukrainien pourrait contribuer 
une fois de plus à l’enlisement bi-régional des 
américains et de l’OTAN (grand Moyen Orient et 
AFPAK). Avec, à la clé, une mise en danger de la 
« stratégie américaine du pivot asiatique » doublée 
d’un fiasco politico-militaire annoncé du 
désengagement en Afghanistan. Et pour 
conséquences prévisibles : une emprise renforcée 
de la Chine sur ce pays voire un retour paradoxal 
des russes.  

Et, quelque part, comme une victoire de la Russie 
et de la Chine sur le bloc occidental avec l’aide 
implicite d’Ankara. En clair, il faut prendre en 
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compte le fait que la Turquie d’aujourd’hui a 
l’ambition de jouer sa propre partition. Quelque 
chose comme sa propre stratégie du pivot entre 
Occident et Orient, entre monde musulman et 
chrétien ce qu’exprimait Ahmet Davutoglu dans le 
New York Times déjà le 22 septembre 2011… « La 
Turquie est au cœur de tout »….Et cet 
avertissement émanant de l’ancien recteur de 
l’Université Bilgi d’Istanbul, Ilter Turan, spécialiste 
en relations internationales… « La Turquie sera 
toujours un allié difficile (sic)… Sa coopération avec ses 
alliés occidentaux ne pourra jamais être totale… » (H.D.N 
du 21/09/2014). 

De fait, dire que la Turquie est encore un allié de 
l’OTAN est à ce jour aussi incongru que le fait de 
penser qu’elle puisse devenir à terme un pays de 
l’Union Européenne….. 

« Montjoie » le 16 octobre 2014 

LLeess  ccoouuppss  ddee  ccœœuurr  !!    

Un Général qui ose s’exprimer  

Le Général 2S Vincent Desportes agace l’entourage 
du ministre de la Défense. Devant les médias, il ose 
dire son point de vue qui devrait logiquement 
animer le débat sur l’engagement militaire de la 
France dans notre lutte contre le terrorisme. 
Malheureusement ce n’est pas encore le cas mais 
c’est déjà une voix qui se fait entendre.  

 

Le Général 2S Vincent Desportes 

Les gueules cassées  

Toutes les guerres laissent derrière elles de 
nouvelles « gueules cassées » physiques et 
psychologiques. C'est pour ces défenseurs de la 
France et de ses idéaux que l’Union des Blessés de 
la Face et de la Tête et la Fondation des « Gueules 
Cassées » ont organisé un rendez-vous 
exceptionnel : le colloque « Gueules Cassées, un 
nouveau visage » les 17 et 18 octobre 2014 à 
l’Ecole Militaire à Paris. 

 
LLeess  ccoouuppss  ddee  gguueeuullee  !!    

Ebola  

Le 18 septembre, lors de sa conférence de presse 
semestrielle, le président Hollande avait déclaré : 
« Je viens de décider d’installer dans les jours qui viennent 
un hôpital militaire en Guinée forestière, là où se situe le 
foyer principal de l’épidémie Ebola. Je demande au ministre 
de la Défense de coordonner cette action et d’associer les 
médecins militaires et la protection civile, avec des moyens 
aériens parce qu’ils sont indispensables ».  

Cette mission bascule maintenant vers la Croix 
Rouge avec l’appui de l’Etat. Pourquoi n’est-il plus 
question d’ouvrir en Guinée forestière un hôpital 
militaire français? Geste d’humeur d’une ancienne 
colonie française qui refuse l’implantation d’une 
unité militaire, même à vocation médicale? Ou le 
Service de Santé des Armées n’a-t-il plus les 
moyens d’assurer cette mission ?  

 

Ebola, l’équivalent d’une attaque biologique 

L’enlisement en Centrafrique  

Nous n’entendons plus parler de notre intervention 
en RCA. Le 26 septembre, l’arrestation, à Bangui, 
d’individus en possession de grenades a failli virer à 
l’émeute dans le secteur du PK5, obligeant la force 
Sangaris (GTIA Acier) à riposter en appui à des 
unités de la MINUSCA, la force des Nations unies 
active depuis peu. Les militaires français sont aussi 
intervenus en fin de journée pour arrêter des 
groupes armés qui incendiaient des maisons. Un 
peu plus tard la force Sangaris et les casques bleus 
de la MINUSCA ont été accrochés par des groupes 
très bien armés qui cherchaient à attaquer le camp 
de l’ONU.  
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Dans le même temps, les militaires français ont dû 
s’interposer au sud de la ville entre la population 
civile et une autre formation qui menaçait cette 
dernière. Le calme a fini par être rétabli après un 
pillage en règle et une vigoureuse riposte. Le 2 
octobre, de nouveaux combats ont éclatés faisant 
16 morts et plusieurs blessés.  

 
Une mission de maintien de l’ordre plus que de guerre 

Alourdissement de la dette française 

Les Etats-Unis continueront à épauler 
militairement les forces françaises dans la région 
africaine du Sahel, mais Paris devra à l'avenir 
rembourser les frais engagés par Washington, ont 
indiqué des responsables militaires américains à 
l’AFP. « A l'avenir, les frais de la mission devront 
être remboursés », a dit l'un d'eux. Les 
conséquences sur l'engagement militaire de la 
France en Afrique ne sont pas encore connues. 

Alors que le surcoût des opérations extérieures a 
dépassé le milliard d’euros en moyenne au cours de 
ces trois dernières années, le budget de la Défense 
pour 2014 avait prévu une ligne de 450 millions 
d’euros pour les financer, la différence devant être 
comblée par la réserve de précaution 
interministérielle.  

  QQuueessttiioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  

Redynamisation des sites de défense 
en Polynésie française Q.Ecrite 

n°39203, JO du 08 octobre 2013 ( !°) 

M. Jean-Paul Tuaiva interroge M. le ministre 
délégué auprès du ministre de l'économie et des 
finances, chargé du budget, sur les contrats de 
redynamisation des sites de défense en Polynésie 
française. Comme pour de nombreuses collectivités 
territoriales françaises, la Polynésie a subi de plein 
fouet les bouleversements économiques induits par 
la réforme de la défense en 2007-2008. Il ne 
détaillera pas les effets désastreux du départ massif 
de l'armée, la grande majorité des élus en a été le 
témoin dans leurs régions.  

Le plan de redynamisation des territoires concernés 
devait accompagner la transition économique des 
espaces libérés vers un développement économique 
de remplacement. Le décret de 2009 a permis à 11 
communes de la Polynésie française d'être éligibles 
au dispositif de cession à l'euro symbolique. Puis, 
deux missions d'étude ont été diligentées, l'une en 
2009 et la seconde en 2010. Ces travaux ont permis 
à l'assemblée de Polynésie, lors de sa session 
budgétaire de 2011, d'approuver le projet de CRSD 
de la Polynésie.  

Enfin, en novembre 2012, France Domaine ayant 
donné un avis technique favorable, le 
Gouvernement s'était prononcé en faveur de cette 
cession, le ministère lui avait assuré qu'il n'y aurait 
plus de contestation. Il avait été assuré que ce 
dossier devait rapidement aboutir. Pourtant, si sur 
l'ensemble du territoire français, 22 CRSD et 25 
PLR ont déjà été signés, en Polynésie française, 
aucun CRSD n'a été conclu. Des discussions sur les 
compétences ou l'insuffisance des ressources 
financières des communes concernées bloquent 
encore la conclusion de ce dossier.  

Ce paradoxe souligne surtout l'inégalité de 
traitement entre les territoires. Comme la France, la 
Polynésie traverse une crise économique majeure. 
Sa population est fortement sollicitée pour un 
effort fiscal, nécessaire au redressement de ses 
finances publiques. Dans ce contexte, la signature 
d'un CRSD permettrait aux municipalités 
pénalisées par le départ de l'armée, de soutenir 
efficacement le lancement dans leurs communes 
des projets créateurs d'emploi. Aussi, au nom du 
principe d'égalité entre les collectivités locales, il 
demande si les communes de la Polynésie française 
concernées par le départ de l'armée pourront par le 
départ de l'armée pourront enfin conclure un 
CRSD avant la fin de l'année. 

Réponse du ministère, JO du 
03/06/2014 

Les mesures prises dans le cadre des 
restructurations de la défense se sont notamment 
traduites, depuis le 1er janvier 2009, par des 
opérations de libérations immobilières de sites 
militaires sur l'ensemble du territoire national. En 
application des dispositions de l'article 67 de la loi 
n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances 
pour l'année 2009, les emprises ainsi libérées 
peuvent faire l'objet d'une cession à l'euro 
symbolique aux communes les plus fortement 
affectées par les restructurations et qui ont été, par 
ailleurs, désignées comme éligibles au bénéfice d'un 
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contrat de redynamisation de site de défense 
(CRSD).  

La Polynésie française compte sept emprises 
militaires ayant fait l'objet de libérations et est en 
outre éligible au dispositif CRSD. Toutefois, 
plusieurs mesures obligatoires et onéreuses de mise 
en sécurité minimale des emprises empêchent pour 
l'instant de procéder à leur aliénation aux 
communes.  

Dans l'attente, les sites de Polynésie sont maintenus 
sous la responsabilité du ministère de la défense. 
Dans ce contexte, la mise en œuvre du dispositif 
CRSD qui doit faire l'objet d'une signature entre 
l'État et le Gouvernement de Polynésie Française a 
été, pour sa part, suspendue. Dès lors, la 
conclusion des cessions immobilières représentant 
un enjeu important, tant pour la défense que pour 
les collectivités locales qui souhaitent engager des 
projets de logements sociaux, le ministre de la 
défense a saisi le ministre chargé du budget, le 11 
septembre 2012 et le 12 août 2013, afin de relancer 
les procédures de cessions en Polynésie française.  

Un groupe de  travail restreint rassemblant le 
ministère chargé du budget, le ministère chargé des 
outre-mer et le ministère de la défense a été créé 
afin de proposer un montage juridique adapté, 
respectant les dispositions constitutionnelles de la 
Polynésie française qui imposent que les projets de 
développement économique soient portés en 
commun, à la fois par la collectivité et les 
communes intéressées.  

Ce groupe de travail interministériel a proposé un 
projet d'élargissement du dispositif, prévoyant de 
rendre éligibles les syndicats mixtes (composés du 
Pays et des communes intéressées) à la cession à 
l'euro symbolique. Cette mesure nécessite toutefois 
de valider une disposition compatible avec 
l'organisation locale des compétences en matière 
d'urbanisme.  

A cet égard, l'entité bénéficiaire des cessions à 
l'euro symbolique devra détenir la compétence 
pour engager les actions ou opérations 
d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du 
code de l'urbanisme. En effet, une référence à cet 
article sera maintenue dans le cadre des 
dispositions du projet de loi de finances pour 2015 
prorogeant au-delà du 31 décembre 2014 le 
dispositif de cession à l'euro symbolique.  

Une fois votées les mesures permettant d'adapter à 
la situation polynésienne le dispositif de cession à 
l'euro symbolique, le ministère de la défense, en 
liaison avec les élus de Polynésie française et le 
représentant de l'État sur le Territoire, s'attachera à 

agir en faveur d'une signature rapide du CRSD afin 
que les projets locaux de développement, 
importants pour l'avenir économique de la 
Polynésie française, puissent se concrétiser. 

 

 
 
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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Un document exceptionnel qui révèle la plus terrible 
opération japonaise pendant la Deuxième Guerre 
mondiale et l'incroyable silence des États-Unis depuis 
plus de quarante-deux ans.  

Un des secrets les mieux gardés de la Deuxième Guerre 
mondiale : l'unité 731, créée en 1935 par un brillant 
bactériologiste, Shiro lshii, alter ego du nazi Josef Mengele, 
pour mettre au point une arme biologique infaillible.  

Des expériences bactériologiques atroces pratiquées 
sur des prisonniers russes, chinois, américains, 
britanniques : 3 000 cobayes humains massacrés, exposés à 
des projectiles chargés de bactéries, victimes de vivisections, 
gelés à mort.  

L'incroyable marché de la défaite : en 1945, les savants 
japonais réussissent à acheter le silence des Américains 
devant le tribunal international, en échange des travaux de 
l’unité 731. Qu'ont fait les Américains de ces renseignements 
? Les ont-ils utilisés pendant la guerre de Corée ? Que 
savaient les autres puissances alliées de ces découvertes ?
Une enquête-choc, un témoignage accablant et 
indispensable à l'heure où les nations découvrent leur 
vulnérabilité face à l'arme chimique et bactériologique. 

 

La crise financière 2007-2008 a été une crise sans précédent 
par son intensité et sa globalité. Mais elle n'est pas seulement 
à lire comme le révélateur des dysfonctionnements et des 
vices de l'hyper-capitalisme financier mondialisé des années 
2000. Elle est, en effet - comme en persuade une analyse en 
termes de cycle, de cycle long Kondratieff, en particulier, 
lourde de conséquences géoéconomiques et géopolitiques, 
en ouvrant la voie à une longue et difficile période de 
transition (2010-2030) marquée par le ralentissement 
économique, l'accroissement de la rivalité des Etats, la 
périlleuse redéfinition de la hiérarchie des Nations. Il est sûr 
que la puissance américaine s'érode et se rétracte tandis que 
s'accélère la montée en force du monde émergent, de l'Asie 
notamment. Ce n'est rien moins, en effet, que le 
renversement de l'ordre mondial régenté par 
l'hyperpuissance des Etats-Unis au tournant du XXIe siècle 
qui se joue et va continuer à se jouer, sous nos yeux, avec 
l'avènement, on peut le penser, dans les années 2030, d'un 
nouveau pôle hégémonique autour de la Chine. Reste que, 
dans l'Histoire, jusqu'ici, il semble bien que chaque crise, 
chaque modification de domination, aient charrié avec 
elles guerres et conflits. Pourrons-nous, cette fois-ci, 
échapper à ces dangers ? Rien ne permet malheureusement 
de l'assurer comme entend en convaincre cet ouvrage. 
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