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FORMATION OPÉRATIONNELLE ET 
INFLUENCE STRATÉGIQUE

Lors de la rencontre du 27 janvier, nos travaux ont mis en exergue l’importance de la formation 
des forces armées partenaires : elle occupe une place stratégique dans la palette des outils dont 
dispose la politique extérieure française. Condition de la prévention des conflits, elle s’avère, lors 
de chaque intervention extérieure, une étape indispensable pour transformer les succès tactiques 
en succès politiques, pour « sortir » de la crise et se désengager. Parallèlement, l’équipement des 
forces locales en matériels français est d’un intérêt commun pour l’armée de Terre et l’industrie 
d’armement ; facilitant la formation et permettant une démarche d’influence durable, il constitue 
un retour d’investissement légitime pour la France. 

Cette Lettre me donne l’opportunité de 
présenter mes vœux très sincères aux 
membres du Cercle Prospective Terre, 

en particulier à ceux qui n’ont pu participer 
à notre 1ère rencontre 2015. Je forme en 
particulier le vœu que notre communauté 
se resserre, que nos liens de solidarité se 
renforcent.  

  Car nous partageons un intérêt supérieur 
qui est, dans l’adversité, le maintien et le 
renforcement de la communauté nationale, le rassemblement de 
tous ceux qui refusent la barbarie et entendent protéger notre 
civilisation occidentale. Quand nous réfléchissons ensemble à la 
façon de préserver les capacités de l’armée de Terre, à la façon 
de consolider notre Base industrielle de défense terrestre, nous 
faisons chacun notre métier. Mais, au-delà, nous contribuons à 
la préservation de notre civilisation en participant directement à 
la défense de la France, sur le territoire national et à l’extérieur, 
ainsi qu’à la sécurité de nos concitoyens.

Lors de notre rencontre du 27 janvier, nous nous sommes 
intéressés à l’amélioration de notre sécurité et de notre 
influence par l’exportation d’équipements militaires au profit 
des forces avec lesquelles les armées françaises combattent 
côte à côte dans la lutte contre le chaos et le terrorisme. Nos 
débats l’ont montré clairement. Il y a là une boucle vertueuse 
en termes de réduction des coûts des équipements, en termes 
d’interopérabilité, mais aussi en termes de préservation des 
emplois industriels. 

Il est temps de nous décomplexer et d’avancer, ensemble, dans 
cette voie. 

Stefano CHMIELEWSKI, 
Président du GICAT

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries Françaises 
de Défense Terrestre), 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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Jean-Michel PALAGOS  
Jean-Michel Palagos a effectué 
une première carrière militaire 
dans l’infanterie, où il a 
exercé des commandements 
opérationnels. 

En 1992 il réussit le concours 
d’accès au Contrôle général des 

armées, qu’il quitte rapidement pour prendre les fonctions 
de Directeur des études du CHEAR. 

De 1997 à 2000 il est conseiller au cabinet du ministre 
de la défense, Monsieur Alain Richard. Nommé Contrôleur 
général des armées en 2000, il prend les fonctions de 
DRH du ministère de la défense de 2000 à 2005. 

En mai 2012 il rejoint le cabinet du ministre de la défense, 
Monsieur Jean-Yves le Drian, comme directeur adjoint du 
cabinet civil et militaire. 

Il est nommé Président-Directeur général de Défense 
Conseil International (DCI) le 9 décembre 2013.

Général François LECOINTRE 

Le Général François LECOINTRE 
est saint-cyrien de la promotion 
Monclar (1984-1987). 

Officier des troupes de marine, 
il débute sa carrière au 3ème 

Régiment d’Infanterie de Marine 
(Vannes), qu’il commandera par la 
suite, puis au 5ème Régiment Inter 
Armes d’Outre-Mer (République de 
Djibouti). 

A la sortir du CID, il intègre le Cabinet du ministre de la 
défense en tant que chef de la cellule « activités-emploi 
» et Adjoint Terre (CM11). 

En tant que Général commandant la 9ème Brigade 
d’Infanterie de Marine il sera Commandement de 
l’opération européenne EUTM Mali (2012-2013). Il est 
depuis 2014 Sous-chef d’état-major « Performance-
Synthèse » à l’Etat-Major de l’Armée de Terre.

Grands témoins

LA LETTRE 
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En raison des moyens désormais 
fortement contraints des 
forces françaises, la sécurité 

à l’extérieur ne peut être  assurée 
sur le long terme que par les forces 
armées des pays dont la France 
souhaite la stabilisation, en Afrique 
en particulier. 

La formation des troupes locales 
est nécessaire avant la crise ; elle 
crée une influence, une capacité de 
renseignement et de prévention. 

Pendant la crise, l’interopérabilité 
avec les armées avec lesquelles 
nous aurons à intervenir sera 
plus aisée si elles utilisent des 
matériels français, voire les 
mêmes matériels que les troupes 
françaises, d’autant que la 
possession de ces équipements 
renforce naturellement la fraternité 
d’armes. Après la crise, la capacité 
de désengagement est toujours 
liée à la solidité des forces locales 
de sécurité : elle est la condition 
de la transformation des victoires 
tactiques en succès stratégiques 
de long terme.

L’assistance militaire aux forces 
armées partenaires s’affirme comme 
une nécessité consolidée. Ses effets 
ne se cantonnent pas au niveau 
opérationnel, car elle engendre 
aussi des effets politiques, des 
effets d’influence extrêmement 
profonds. 

Les formations opérationnelles 
vont transmettre une culture 
opérationnelle, une acculturation 
à des matériels, à des doctrines, 
à des façons de voir le combat. 
En intégrant la doctrine, en 
intégrant les matériels, on 
engendre de l’influence durable, 
de l’interopérabilité, des liens qui 
vont se mettre en perspective sur 
le long terme par l’établissement 
de liens technico-tactiques dans 
la durée. Des forces partenaires 

formées selon nos modèles sont 
plus faciles à accompagner et à 
coordonner tandis que le besoin 
ultérieur d’accompagnement 
assoit la démarche d’influence.

« Équiper, entraîner, former, 
conseiller : cet ensemble 
d’actions doit converger pour 
une meilleure efficacité, une 
meilleure influence »

Olivier Zajec

Si, en France, le volet « exportation 
d’armement » n’est pas 
naturellement intégré dans 
la « manœuvre globale », le 
comportement américain en la 
matière pourrait servir de modèle. 
La « Security Assistance » 
est un ensemble complexe 
de programmes regroupant la 
fourniture de matériels de défense, 
les prestations d’entrainements 
militaires mais aussi un large 
panel de services à caractère 
sécuritaire (prêts, dons, ventes de 
biens de défense américains), dont 
les fameuses « Foreign Military 
Sales » (FMS), Cette « Security 
Assistance »  comprend des actions 
de formation et d’influence au profit 
des cadres militaires des pays 
étrangers dans le cadre d’une 
« Comprehensive Approach », 
articulée entre le Département 
d’État et le Département de la 
Défense. 

Les succès des armées françaises 
avec des matériels fiables 
ouvrent aujourd’hui un créneau 
très favorable qu’il faut exploiter 
sans tarder pour pratiquer une 
démarche export volontariste qui 
produira des dividendes industriels 
ainsi qu’une mise en valeur de la 
qualité de la formation dispensée 
par des troupes françaises sur 
des matériels français. Il y a là 
une opportunité claire en matière 
d’influence et de sécurité.

Et pourtant des sociétés françaises 
perdent des marchés au Mali. 2 
PME du GICAT , dans les domaines 
hôpitaux de campagne et cuisines 
roulantes, viennent de perdre des 
contrats ONU dans ce pays . Leurs 
dirigeants, sans renier leurs parts 
de responsabilité dans la perte de 
ces affaires, rapportent néanmoins 
les  observations suivantes : la 
présence et l’influence françaises 
sont insuffisantes à l’ONU. Et dans 
le pays, au Mali, les industriels 
allemands sont très présents dans 
la suite et avec le soutien de la 
très puissante agence allemande 
de coopération internationale 
GIZ. L’Allemagne n’a pas d’accord 
de défense avec le Mali, mais 
elle a conclus un accord pour le 
soutien en matière définition des 
périmètres et cadastres miniers. 

Par ailleurs, l’exportation de 
matériels français vers les 
armées partenaires offre des 
retombées intéressantes pour les 
armées françaises. Les chaînes 
de fabrication restent ouvertes 
plus longtemps, ce qui permet 
d’améliorer en continu nos propres 
équipements, en poursuivant des 
expérimentations techniques dans 
des conditions diversifiées. Les 
coûts fixes de soutien sont mieux 
rentabilisés, ce qui réduit le coût 
global de possession, tandis que 
le développement des versions 
« export » permet aux forces 
françaises d’en profiter elles-
mêmes ultérieurement. 

S’appuyant sur son expérience de 
commandant de la mission EUTM 
(2013), le général de division 
François Lecointre a bien montré 
la difficulté de ce type de missions, 
mais également le cercle vertueux 
qu’elles instauraient. Répondant 
à une interrogation du Sénateur 
Bockel, il a dénoncé l’illusion qui 
consisterait à penser que demain, 
avec des forces terrestres réduites 
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composées de formateurs, la 
France pourrait se contenter de 
faire intervenir des supplétifs que 
nous aurions formés. Pour lui, Il 
faut mettre en place des dispositifs 
réversibles qui vont d’abord se 
concentrer sur la formation et 
l’accompagnement des bataillons 
au combat, mais en conservant 
une capacité d’action propre car il 
n’y a pas de  décrescendo continu 
après une intervention. Il a précisé 
à Renaud Girard, grand reporter 
au Figaro, qu’il était nécessaire 
d’accompagner au combat les 
troupes formées, et donc accepter 
de subir des pertes avec lui. 

Au Député Audibert-Trouin, il 
a indiqué que la formation d’une 
armée était une affaire de longue 
haleine et qu’il fallait s’impliquer 
durablement dans un système 
de formation en écoles et de 
tutorat des états-majors, avant 
de confirmer au Député Moyne-
Bressaud que, pour assurer 
sa sécurité, la France devait 
impérativement s’engager pour 
longtemps dans la bande sahélo-
saharienne.

« C’est une fausse bonne idée 
de dire que l’on pourra se 
contenter demain de forces 
terrestres réduites composées 
de formateurs pour forces 
supplétives » 

Général Lecointre

Jean-Michel Palagos, Président 
de Défense Conseil International a 
indiqué le rôle très important que 
jouait DCI en tant que « opérateur 
de référence du transfert du 
savoir-faire militaire  français 
et à ce titre, porteur du label  
formation armée française » 
selon les propres mots du Ministre 
de la défense. DCI a instauré un 
véritable partenariat les armées 
qui prolonge leur action  sans 

créer de charges supplémentaires. 
Pour Jean-Michel Palagos, DCI 
joue un rôle très important dans 
la stratégie d’influence française, 
avec la capacité d’offrir des 
prestations nettement meilleures 
et plus concurrentielles que les 
britanniques.

« Les pays qui achètent des 
matériels à la France ne sont plus 
dans une simple logique d’achat 
d’équipements : ils veulent 
acquérir des « capacités ». 
Cela passe par la formation 
sur l’équipement, la formation 
tactique et opérationnelle pour 
savoir employer ce dernier,  
la capacité de maintien en 
condition opérationnelle » 

Président Palagos

Jean-François Lafore, délégué 
général du GICAT, a voulu savoir si 
les prix croissants des prestations 
fournies par les armées françaises 
en appui de DCI ne la défavorisait 
pas par rapport à des sociétés 
étrangères concurrentes qui ne 
subissaient pas la même contrainte. 

Le Président Palagos a indiqué 
qu’il était dans l’intérêt objectif 
des armées d’être raisonnables, 
si la France voulait emporter des 
marchés, ce qui était possible à 
cette condition. Il a confirmé que 
la formation des élites militaires 
étrangères en France avait des 
retombées ultérieures en termes 
économiques avant de préciser au 
Sénateur Gautier qu’il recrutait 
un nombre important de cadres 
militaires de qualité rendus 
disponibles par la forte déflation 
des effectifs militaires.

On a donc ici un intérêt réciproque. 
Dans la période actuelle de déflation 
drastique, les armées doivent 
se concentrer sur leurs missions 
essentielles et ne peuvent former 

sur des durées longues les armées 
avec lesquelles elles combattent ou 
peuvent être amenées à combattre. 
Une action « relais » est donc 
indispensable pour relayer et 
suppléer la réduction des moyens 
des armées. Il est donc parfaitement 
utile et légitime que l’action de 
formation des forces terrestres 
partenaires puisse être conduite ou 
poursuivie par des sociétés civiles 
dont c’est la vocation. C’est d’un 
intérêt stratégique pour la France.

« L’amélioration de notre 
sécurité et de notre influence 
par la formation et l’exportation 
d’équipements militaires au 
profit des forces avec lesquelles 
les armées françaises combattent 
côte à côte dans la lutte générale 
contre le chaos et le terrorisme 
institue une boucle vertueuse 
en termes de réduction du 
coût des équipements et du 
maintien en condition, en 
termes d’interopérabilité et de 
fiabilité, mais aussi en termes 
de préservation des emplois 
industriels. » 

Stefano Chmielevski, 
Président du Gicat

En conclusion, le Général de 
corps d’armée Houitte de la 
Chesnais, major général de 
l’armée de Terre, a insisté sur le 
rôle fondamental de ces actions 
de formation, savoir-faire bien 
ancré dans notre expérience. 
Outre la plus-value opérationnelle 
indispensable qu’elles confèrent 
aux armées partenaires, elles 
donnent aux forces françaises 
la connaissance du milieu et des 
hommes, indispensables pour le 
déclenchement d’opérations aussi 
rapide que Serval au Mali en 2013. 

Elles constituent, pour tous, dans le 
temps long, un atout exceptionnel.
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Prochaine rencontre du Cercle Prospective Terre ------- 2015

1 - Jean-Marie Bockel, Sénateur du Haut-Rhin (Alsace)
2 - Christina Mackenzie, Journaliste à Defense technology 
  international

3 - Alain Moyne-Bressand, Député de l’Isère
4 - Général de corps d’armée Houitte de la Chesnais, Major général 
  de l’armée de Terre

Soirée du 27 janvier 2015
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