
 

Edition du 04 décembre 2012 

 

L'EPAULETTE a adressé, en amont des débats budgétaires, une lettre individuelle aux députés de la 

commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. 

De même, un texte "générique" a été remis aux Présidents de groupement pour qu'ils puissent, s'ils 

le désiraient, répercuter cette correspondance en direction de leurs élus locaux. 

Ce document constitue une compilation des réponses reçues à ce jour. Il ne comprend aucun 

commentaire. 

Gal (2S) J.F. DELOCHRE 

Président national de l'Épaulette 
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LE PRESIDENT 

 

à  Vincennes, le jeudi 11 octobre 2012 

 

 

Le général (2S) Jean-François Delochre 

Président national de l’Épaulette 

à 

Madame, Monsieur…. 

Député de la Xe circonscription du… 

 

 

Madame, Monsieur le député, 

Le redressement des comptes publics est  aujourd'hui une nécessité dont la priorité est reconnue 

par une majorité de Français. 

Ainsi, les militaires comprennent et sont prêts à accepter la part qui leur revient dans cet effort 

national. Au-delà de leur engagement professionnel, ils sont en effet des citoyens exposés aux 

limites actuelles des capacités de l'État et désireux d'en voir améliorer, au moins stabiliser le 

niveau. 

Il n'y a donc pas, dans la démarche que nous faisons vers vous, la volonté de défendre une 

catégorie de la population en méconnaissant les difficultés qui touchent  à ce jour tous les Français. 

Mais comme vous le savez, le personnel militaire ne peut  contester, voire simplement commenter 

les orientations ou décisions qui le concerne, là où les autres citoyens peuvent participer librement 

au débat public. Votre voix est donc, plus que pour d'autres Français, aussi la nôtre. C'est par elle 

que nous espérons nous faire entendre. 

A ce jour deux sujets occupent, au moins chez les officiers que sont nos adhérents1, une place 

centrale et sont sources d'inquiétude : la banalisation de l'état et de l'action militaires et la baisse 

continue de la capacité opérationnelle. 

La banalisation de l'état militaire conduit à placer les hommes et les actions qu'ils mènent dans un 

contexte qui tend à faire disparaître le caractère singulier des situations qu'ils ont à gérer. Cette 

méconnaissance apparente des conditions et objectifs d'engagement est pour nous choquante 

voire blessante. Tout autant  l'est la réduction progressive du rôle des armées à la simple mise en 

œuvre de moyens  -on parle de "l'outil militaire"- alors qu'elles participent avant tout à la 

diplomatie de défense et doivent en servir la complexité. 

                                                                 
1
 5500 Officiers de l'armée de Terre, de la gendarmerie et des services communs dont 3000 d'active. 
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Quant aux orientations, dévoilées par la presse et précisées par le Ministre dans un message aux 

unités,  qui viendraient durcir les efforts déjà accomplis pour la "modernisation" de la défense, 

nous y voyons deux risques pour  notre capacité opérationnelle.  

Le premier est lié à la réduction même du modèle d'armée dont le chef d'état-major des Armées 

(CEMA) a reconnu devant votre assemblée qu'il  atteint aujourd'hui un point de rupture capacitaire.  

Le second plus insidieux et encore plus difficilement réversible est l'érosion de l'attractivité du 

"métier des armes". Elle est perceptible aujourd'hui bien que marginale. Elle pourrait menacer 

demain la valeur reconnue de nos cadres et de nos militaires du rang.  

En effet, la précarité bien réelle de la situation des militaires de l'armée de Terre (72% du personnel 

est contractuel), constitue déjà un obstacle au moment du choix du "métier". Si à cette précarité et 

aux sujétions déjà évoquées s'ajoutent des perspectives de plus en plus réduites en termes 

d'intérêt et d'avenir professionnels, on peut craindre une baisse de la qualité de nos recrutements 

et ses effets sur l'efficacité de nos unités. 

Ces préoccupations ne sont pas subsidiaires et sans conséquences pour une population dont on 

reconnait le sens du devoir, celui de l'intérêt général et qui est prête à accepter des sacrifices qui ne 

sont réclamés à aucun autre Français. Si les militaires ont une "vocation", il faut leur donner les 

moyens de l'assumer dans la dignité et sans risque de faillir. 

Le code de la Défense caractérise l'état militaire en rappelant que "les devoirs qu'il comporte et les 

sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation". Quant à la  

Constitution, elle fait du chef de l'État le chef des armées, donnant ainsi tout son sens au caractère 

majeur et régalien de la défense. 

Nous comptons donc sur votre engagement, Madame, Monsieur le 

député, pour que les textes que vous serez amené(e) à élaborer et qui 

seront soumis à votre vote traduisent en actes responsables les 

principes de nos lois.  

 

Signé 

J.F. Delochre 

 

 





























 
 
 
(Reçu par email le 6 novembre 2012) 
 
Monsieur le Président, 
 
Vous avez bien voulu me faire part de l'inquiétude ressentie par votre association et sans 
doute plus largement par la communauté militaire devant l'évolution de la politique de 
défense de notre pays et les perspectives qui se dessinent pour elle. 
Votre courrier, dont vous aviez bien voulu me faire part à titre d'avant-projet, pose 
parfaitement le problème. 
Je vous en remercie et pour dire vrai, je partage votre sentiment. Je crains à cet égard que la 
décision de réécrire un nouveau livre blanc sur la Défense et la Sécurité, cinq ans à peine 
après le précédent exercice, ne soit qu'un dangereux subterfuge pour masquer un nouvel 
affaiblissement de notre engagement budgétaire. Je suis de ceux qui s'en inquiètent. 
Membre de la Commission de la Défense nationale mais aussi ancien officier d'active, je 
serais heureux de pouvoir m'entretenir de cette question avec vous si bien entendu vous 
souscrivez à cette idée. Et si tel est le cas je vous propose que nous déjeunions ensemble à 
l'Assemblée à une date à votre convenance, en vous laissant l'initiative de prendre mon 
attache. 
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Monsieur le  
Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Yves FROMION 
 





















ANNEXES 
 

1. Intervention de M. DEFLESSELLES le 7/11/2012 
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