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AGIR SUR LE TERRITOIRE NATIONAL : CONTRIBUTIONS 
ET SYNERGIES FORCES TERRESTRES - INDUSTRIE

C’est d’une problématique récurrente mais d’une actualité brûlante qu’a traité le Cercle Prospective 
Terre lors de sa rencontre du 6 octobre dernier : l’action des forces terrestres sur le territoire 
national. L’inscription dans la durée de l’opération Sentinelle - qui déploie plus de 7.000 militaires 
- soulève en effet de nombreuses questions, en particulier au regard de la charge extrêmement 
lourde qu’elle impose à une armée de Terre déjà écartelée entre de multiples théâtres, à la limite 
extrême de ses capacités. Comment optimiser ce déploiement, comment parvenir à préserver la 
capacité opérationnelle des forces, quel apport de l’industrie d’armement : autant d’interrogations 
soulevées au cours d’une soirée riche en débats.

Notre dîner de rentrée s’est tenu, le 
6 octobre dernier, dans les nouveaux 
locaux du ministère de la Défense : un 
signe du lien très fort qui unit le Gicat et 
les industriels de la défense terrestre 
aux forces opérationnelles, durement 
engagées aujourd’hui sur de multiples 
théâtres … dont le territoire national 
qui a été l’objet de nos réflexions.

Il était normal que le Cercle travaille 
sur les conséquences de la décision du 
Président de la république d’accroitre considérablement le 
volume des forces militaires engagées sur le sol français. Au 
moment où des études sont conduites au plus haut niveau 
pour établir le corpus doctrinal qui manque encore à ce nouvel 
emploi des forces, il était indispensable que nous tous, élus 
nationaux, hauts responsables civils et militaires, industriels 
de la défense, leaders d’opinion, nous réfléchissions à la 
meilleure manière d’accompagner cette évolution : quelles 
postures nouvelles, quels systèmes nouveaux, quels 
équipements nouveaux, quelles technologies nouvelles 
pour ce nouvel engagement des forces terrestres ?

Le Cercle Prospective Terre s’est donc lancé dans ce chantier 
qui a encore besoin de toutes les contributions car le spectre 
des questions sans réponse reste large. 

Stefano CHMIELEWSKI, 
Président du GICAT

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries 
Françaises de Défense et Sécurité terrestres et aéroterrestres), 
le cercle « Prospective Terre » est un rendez-vous de débats et 
d’échanges sur les enjeux du secteur terrestre. Régulièrement, 
à travers des rencontres organisées à l’Hôtel National des 
Invalides, parlementaires, militaires, industriels, chercheurs 
ou journalistes y débattent de problématiques opérationnelles 
et industrielles. 

L’éditorial du Président
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Alexandre MALAFAYE 
Autodidacte, Alexandre Malafaye a d’abord 
été chef d’entreprise avant de devenir cadre 
dirigeant au sein de grands groupes. En 
2008, il décide de se lancer dans l’écriture, 
mettant ainsi à profit ses connaissances 

historiques et géopolitiques. Il a publié plusieurs romans à 
suspense ayant pour cadre les grands enjeux de notre époque. Il 
donne également des conférences sur la géopolitique et voyage 
souvent à l’étranger pour ses recherches. 

En 2012, il fonde Synopia, un think tank français qui vise à 
améliorer la gouvernance des institutions publiques et privées, 
en France et en Europe. Il est également auditeur de l’IHEDN. 

Grands témoins

LA LETTRE 

Jacques RABAIN 
Jacques Rabain a passé l’ensemble de sa 
carrière chez Thales (anciennement Thomson-
CSF). Il a été plus de 20 ans responsable du 
domaine des communications tactiques et 
en particulier en tant que responsable du 

développement puis de la commercialisation à l’exportation du 
programme PR4G.

En 1999 il a été nommé CEO the Thomson-Marconi Sonar qui est 
devenu Thales Underwater System. Aujourd’hui il est en charge 
des C4I de Défense au sein de Thales Communication et Sécurité. 
Jacques RABAIN est Vice-Président du GICAT, Chevalier de l’ONM.

Général de brigade Gaëtan PONCELIN de 
RAUCOURT 
Diplômé de l’ESM de Saint-Cyr (Promotion 
« Grand armée ») et de l’Ecole de Guerre 
(110e Promotion) a fait la majeure partie 
de sa carrière au sein de la Brigade des 

Sapeurs Pompiers de Paris. 

Chef de garde en 1994, il a gravi successivement les échelons. 
De 1994 à 1997, il a été chargé d’étude au Centre des relations 
humaines de l’Etat-major de l’armée de terre, puis chef de 
bureau Organisation de l’Etat-major des armées (EMA) de 
2006 à 2012, avant d’être nommé Commandant de la BSPP en 
2012. Depuis septembre 2015, il est Commandant Terre pour le 
territoire national à l’EMAT.
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La décision présidentielle 
d’utiliser massivement dans 
la durée des forces militaires 

sur le territoire national est 
logique. Au durcissement des 
menaces devait correspondre 
un durcissement de la parade ; à 
l’évolution de la menace, à son 
hybridation, devait correspondre 
une hybridation des moyens. 
Désormais, les modes d’action de 
l’adversaire le conduisent à agir 
simultanément à l’extérieur et à 
l’intérieur du territoire national : à 
la « défense de l’avant », sur les 
théâtres d’opération, doit donc 
être couplée la défense « dans la 
profondeur ». Reste cependant à 
créer les conditions permettant de 
tirer le meilleur parti de l’énorme 
investissement que représente ce 
déploiement permanent de 7000 h. 
Leur efficacité sur le sol national 
suppose en effet un usage et un 
commandement « militaires » 
des forces qui doivent apporter 
leurs capacités spécifiques à la 
sécurité globale, donc accomplir 
des missions et non « fournir des 
effectifs ».

« La sécurité des citoyens et la 
protection du territoire national 
face aux menées terroristes 
sont une tendance lourde dont il 
faut prendre toute la mesure. »

Stefano Schmielewski , 
Président du Gicat

Nous ne sommes qu’au début de 
cette adaptation sécuritaire. Des 
études sont conduites au plus haut 
niveau (SGDSN, Ministère de la 
défense, armées) pour construire 
le corpus doctrinal nécessaire. Les 
industriels de la défense et de la 
sécurité réfléchissent en parallèle 
au meilleur accompagnement de 
cette évolution.

Premier intervenant, le Général 
de brigade Gaëtan PONCELIN 
DE RAUCOURT, en charge du 
commandement Terre pour le 
Territoire national, a rappelé la 

rapidité - trois jours - avec laquelle 
l’armée de Terre avait su faire face 
à sa nouvelle mission. Aujourd’hui, 
avec 7.000 militaires déployés sur 
le territoire national pour une durée 
indéterminée, Sentinelle impacte 
profondément l’ensemble de 
l’armée de Terre. Cet engagement 
se déroule aujourd’hui dans des 
conditions qui ne permettent 
pas de l’optimiser, en raison en 
particulier de la faible marge de 
manœuvre dont disposent les 
chefs militaires. 

Ce nouveau contrat de protection 
dépasse très largement celui prévu 
par le Livre Blanc : il nécessite 
une remontée en puissance 
actée dans l’actualisation de 
la LPM au travers des 11.000 
hommes supplémentaires que la 
force opérationnelle terrestre va 
recruter. Il reste cependant encore 
à prévoir la remontée en puissance 
correspondante en équipement. 

C’est le « défi des moyens », qui 
doit être impérativement relevé : 
ainsi aujourd’hui, avec ses seuls 
moyens organiques, l’armée 
de Terre ne peut déplacer que 
deux cinquièmes de ses effectifs 
opérationnels ! 

« Les forces terrestres disposent 
de capacités, de savoir-faire, de 
modes d’action, qu’il serait très 
clairement contreproductif de 
ne pas utiliser, dans le respect 
de la spécificité des armées. » 

Général de Raucourt

L’armée de Terre entend aller bien 
au-delà d’un simple aménagement 
de Sentinelle à travers une nouvelle 
offre stratégique, faisant interagir 
toutes les forces, avec un effort sur la 
fonction « prévention » à long terme 
et sur la fonction « protection ». Il 
faut, en particulier, établir une vraie 
complémentarité entre les forces 
armées et les forces de sécurité 
intérieures, afin de « co-produire » la 
sécurité globale.

Dans le court terme, il s’agit pour 
l’armée de Terre d’améliorer 
l’autonomie et la mobilité des 
forces afin de pouvoir les déployer 
rapidement sur le territoire. Il s’agit 
aussi d’améliorer l’interopérabilité 
armée/police, notamment avec des 
systèmes d’informations et des 
plateformes permettant l’échange 
de renseignements, une meilleure 
planification et un commandement 
optimisé. Il convient enfin de durcir 
la protection des implantations 
militaires, et notamment de renforcer 
les dispositifs de protection passive 
pour soulager les forces armées.

Répondant à une question de Bruno 
Besson (La nouvelle république), 
le Major général de l’armée de 
Terre, le général de corps d’armée 
de la Chesnais indique que la 
philosophie de l’opération Harpie 
(en Guyane, où les troupes agissent 
depuis des années) correspond 
à une meilleure utilisation des 
savoir-faire des forces impliquées 
dans « des missions dynamiques 
de recherche, de surveillance, 
de contrôle et, éventuellement, 
de bouclage de zone et donc 
d’arrestation, en complément des 
forces de l’ordre. »

« Pour garder l’initiative, pour 
pouvoir réagir, il faut retrouver 
de la mobilité, travailler sur des 
effets à obtenir pour laisser aux 
chefs la liberté de manœuvre qui 
produira la meilleure efficacité » 

Colonel Aumonier, 1er RHP

Répondant à une question du 
sénateur Bonnecarrère, le général 
de Raucourt indique que l’armée 
de Terre poursuit résolument 
l’accroissement de ses réserves, 
l’objectif étant d’atteindre 24.000 
réservistes en 2019 pour 15.000 
aujourd’hui. Le colonel Aumonnier, 
chef de corps du 1er RHP, indique 
qu’il dispose de 200 réservistes 
dans son régiment et qu’il les 
engage dans toutes les opérations 
Sentinelle. A Philippe Burtin, PDG 
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de Nexter System, s’interrogeant 
sur la motivation des soldats de 
Sentinelle, il est répondu qu’il y a 
un risque à terme, les soldats ne 
s’engageant effectivement pas 
pour ces missions sur le territoire 
national. 

A la question du général Desportes 
s’interrogeant si, par souci de 
clarification, il ne conviendrait pas de 
laisser « la sécurité des personnes » 
aux forces de police et la « protection 
du territoire » aux forces armées, le 
major général de l’armée de Terre 
constate que cette distinction 
permettrait de tirer un bien 
meilleur parti des capacités des 
forces terrestres dont la formation 
et l’entrainement est très onéreux 
au regard des missions sécuritaires 
statiques. C’est d’autant plus 
vrai que le sentiment de ne pas 
être « bien employées », conduit 
inéluctablement à une baisse de 
moral au sein des forces puis à des 
difficultés de recrutement.

« Imaginez ce soldat que l’on 
a formé pendant 6 mois pour 
faire la guerre dans un cadre 
interarmes, avec toutes les 
capacités de renseignement, 
de reconnaissance, de frappes, 
de contrôle et finalement, on 
lui demande de faire un travail 
de « vigile ». C’est cher payé, 
cher équipé. Il faut repenser la 
question afin de démultiplier 
nos capacités sur le territoire 
national. Il faut sortir de la 
sécurité des biens et des 
personnes qui n’est pas la 
mission de l’armée mais celle 
des forces de sécurité, pour aller 
vers la défense du territoire 
national, en liaison avec la 
chaîne territoriale interarmées, 
pour devancer la menace, 
surprendre l’ennemi » 

Général de la Chesnais, MGAT

Deuxième intervenant, Alexandre 
Malafaye, président de Synopia, 
indique que, avec le terrorisme 

militarisé, la France doit faire face 
à une guérilla intérieure, qui va 
monter en puissance au travers 
d’une stratégie de harcèlement 
visant à saper le moral, à affaiblir 
les opinions et à remettre en cause 
le mythe de l’État protecteur. 

Selon lui, il faut admettre que 
notre société est fragile, divisée, 
« les nerfs à vif »… Daesh rêve 
de provoquer une guerre civile 
chez nous et pense que la société 
française peut s’embraser à la suite 
d’une attaque d’église ou d’une 
école catholique, par exemple.

« Il faut donner un sens durable 
et positif au rôle des forces 
terrestres sur le territoire national 
et peut-être réinventer une 
nouvelle DOT, puisque nous 
entrons dans un temps long de 
protection du territoire. » 

Alexandre Malafaye, 
Président de Synopia

M. Pascal LALLE, Ministère de 
l'Intérieur, indique qu’il y a encore 
beaucoup de progrès à faire 
en termes de coordination des 
forces de police et les armées, en 
particulier en ce qui concerne la 
reconnaissance réciproque des 
modes de fonctionnement et 
l’échange d’informations sur les 
lieux d’intervention des militaires.

« Il faut donner un sens durable 
et le ministère de la Défense 
fait le travail du ministère de 
l’Intérieur. Mais cela a un coût : 
1 million d’euros par jour dont 
on ne connait pas la provenance 
budgétaire » 

Philippe Vitel, député

Troisième intervenant, Jacques 
Rabain, Thales, rappelle que la 
réflexion sécuritaire doit être globale, 
du renseignement à la gestion des 
secours en passant par la vigilance 
numérique sur les réseaux sociaux. 
Ainsi, à l’hybridation de la menace 

correspond celle de nos vulnérabilités, 
liée à l’interdépendance des réseaux 
de télécommunications, d’énergie 
et de transports, etc. Dans cette 
nouvelle posture, le rôle des 
industriels ne sera efficace que s’il est 
compris comme un partenariat avec 
les armées. L’État doit transformer 
son exigence de sécurité en une 
ambition partagée avec l’ensemble 
de la filière industrielle.

« La souveraineté de nos actions 
de sécurité nécessite la maîtrise 
des technologies, notamment 
les activités de chiffrement, de 
renseignement.  » 

Jacques Rabain, Thales

Le Colonel de Courrèges (SGDSN) 
se pose la question de la bonne 
réponse à la militarisation de la 
menace sur le territoire national : 
mérite-t-elle une réponse militaire 
ou une militarisation de la police ?

« La défense en profondeur 
qui est mise en œuvre dans la 
protection des centrales peut 
aussi servir d’exemple à la 
défense en profondeur d’autres 
sites. » 

Colonel de Courrèges

En conclusion, le général de la 
Chesnais, major général de l’armée 
de Terre rappelle que l’armée de 
Terre est l’armée du territoire : dans 
« armée de Terre », il y a « Terre ». 

Cette armée est ancrée sur le 
territoire, le maillage territorial 
est important ainsi que le couple 
garnison/territoire. Cette armée 
est aussi l’armée de la Nation : elle 
se bat pour elle, avec elle. 

Finalement, l’enjeu est double : 
d’abord, faire évoluer le dispositif 
de Sentinelle pour l’optimiser et 
le dynamiser, ensuite repenser la 
sécurité du territoire dans toutes 
ses composantes, dont la défense 
terrestre.
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Prochaine rencontre du Cercle Prospective Terre le 2 février 2016, à l’Hôtel des Invalides, sur le thème : 
« Soutien logistique des Forces Terrestres en opérations extérieurs et intérieurs »

Dîner du 6 octobre 2015
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L'adaptation de l'armée de Terre à travers l'Opération Sentinelle 

2

1 - Général Bertrand Houitte de La Chesnais, Major général de
  l'armée de Terre
2 - Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn (Midi-Pyrénées)

3 - Philippe Burtin, président-directeur-général de Nexter
4 - Philippe Meunier, Député du Rhône
5 - Bruno Duhesme, Directeur commercial de Lhéritier


