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1. INTRODUCTION

En 1951, parut un petit livre écrit par un officier de carrière français, le colonel Ailleret.
Ailleret devint par la suite général. Chef d'Etat-major des Armées, il participa au développement
de la force de frappe. Son ouvrage, intitulé "l'art de la guerre et la technique" expose l'idée
suivante:

A partir de la 2ème Guerre mondiale, dans la phase de préparation au plus tard, la manoeuvre, au
sens tout à fait général, -cela veut dire: la stratégie, ou tout au moins la stratégie militaire-
se présente sous la forme d'un trinôme: manoeuvre stratégique, manoeuvre industrielle, manoeuvre
des études et des recherches. C'est-à-dire, pour les deux derniers termes du trinôme: manoeuvre
technique.

L'ouvrage d'Ailleret ouvrait tout un domaine à la réflexion, parce qu'il signifie aussi bien
"stratégie et technique" que "tactique et technique" ou encore "stratégie/tactique et science".
Cette lecture m'a d'abord conduit à étudier Clausewitz, mais aussi Machiavel et, un peu moins,
Lénine. Il me fallut néanmoins attendre les ouvrages de Liddel Hart (ceux des années cinquante et
soixante) puis celui du général Beaufre, paru en 1963, plus tard "War and Politics" de Bernard
Brodie (1973) pour voir plus clair dans les rapports de la stratégie, de la tactique et de la
technique.

L'ouvrage de Beaufre, qui retiendra notre attention ce soir et auquel je ferai de larges emprunts
dans la première partie de mon exposé, est intitulé "introduction à la stratégie". En fait, il est
beaucoup plus qu'une simple introduction. Il s'agit d'un traité complet et rigoureusement ordonné.
Sa concision, sur un sujet aussi vaste, n'est pas sa moindre qualité. Cette concision, on serait
tenté de dire toute militaire, veut provoquer la réflexion du lecteur. Elle y réussit pleinement.

Aujourd'hui pour communiquer avec ses semblables, il est devenu inévitable d'établir au début d'un
exposé des distinctions claires sous forme de définitions fondamentales. Soit dit en passant, cela
indique que nous ne vivons pas ou plus dans un monde heureux où les mots que nous avons en commun
possèdent un sens indiscutable. Comme, en outre, même les termes stratégie, tactique et technique
n'échappent pas, dans l'emploi qu'on en fait, à une tendance à l'ambiguité et à l'imprécision qui
ouvre la porte à la confusion, force me sera de définir le contenu de ces termes et le domaine
auquel je les rapporte.

Commençons donc par la stratégie. C'est donc moins affaire de mode que de plan de l'exposé.

2. DEFINITION DES TERMES

2.1. STRATEGIE

De la stratégie Beaufre dit ceci:

"Je crois que l'essence de la stratégie gît dans le jeu abstrait de l'opposition de deux volontés.
Or, c'est l'art qui permet, indépendamment de toute technique, de dominer les problêmes que pose
en soi tout duel, pour justement employer les techniques avec le maximum d'efficacité. La stratégie
est donc l'art de la dialectique des forces, ou encore plus exactement

1' a r t de la d i a l e c t i q u e des v o l o n t é s employant la force pour résoudre
leur conflit."

Voilà, certes une définition fort abstraite.

Pour les Grecs de l'époque hellénique classique, la stratégie était très simplement la "teknè" du
stratège. Le stratège était un officier général, nommé annuellement et rééligible. Au temps d'Aristote,
Athènes en comptait dix, entre lesquels étaient réparties les charges militaires. Il ne semble pas y
avoir eu, légalement ou de manière permanente, un primus inter pares. Mais, en fait, quelques-uns
parmi les stratèges s'arrogèrent la conduite générale, non seulement militaire mais politique de la
cité, c'est-à-dire la conduite totale des affaires. Dès lors, quand les Grecs parlaient de stratégie,
cela n'était plus seulement la "teknè", l'art du stratège "constitutionnel" ou "légal", mais aussi
celui, combien plus total avant la lettre, du maître de la Cité-Etat.

Or, c'est bien à ce niveau qu'il convient de placer la stratégie pour comprendre son mécanisme,
son système de pensée et saisir les lois qu'on peut y découvrir pour, ensuite, retourner au concret.
Quel est, dès lors, le but de la straégie?

Toujours avec Beaufre, on peut admettre qu'il est clairement d'atteindre les objectifs fixés par la
politique en utilisant au mieux les moyensdont on dispose. En cela on s'éloigne pas encore de
Clausewitz, pour qui la guerre "est la poursuite de la politique par d'autres moyens". Mais retenons
que ces objectifs peuvent avoir un caractère offensif, un caractère défensif ou même ne viser que
le "statu quo" politique. La formule attribuée aussi à Clausewitz -de la "décision par la bataille
victorieuse" ne pe"ut pas ou ne peut plus s'appliquer à tous ces objectifs. Elle ne saurait être a
priori le but unique de "la" stratégie, bien qu'elle puisse être le but de la stratégie militaire.
La seule loi générale, englobant les trois objectifs cités ne doit considérer que l'essence même du
résultat recherché. C'est l'acceptation par l'adversaire de ce qu'on veut lui imposer. Il faut d'abord
écarter toute notion de moyen par lequel la décision serait obtenue.
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Bien sûr, faire accepter sa volonté à l'adversaire peut aussi être atteint par une victoire militaire.
Celle-ci n'est toutefois ni indispensable, ni toujours réalisable, tandis que d'autres moyens peuvent
être efficaces. Il suffit de penser aux situations des Fellaghas algériens, des Coréens, des Viet-
namiens du Nord -et peut-être des résistants afghans ou des Polonais- pour mieux comprendre le con-
tenu de la formule "l'acceptation par l'adversaire des conditions qu'on veut lui imposer". Dans
cette dialectique des volontés, la décision est d'un ordre psychologique.

Le but de la stratégie étant clair, il convient de discerner, au moins de manière générale, quels
sont ses moyens, même s'il a fallu d'abord en écarter la considération pour mieux saisir le but.

La stratégie dispose de toute une gamme de moyens. On se trouve dans un système de pensée en-
globant les moyens militaires, respectivement la victoire militaire, mais aussi la dissuasion ou
le chantage nucléaire, tout cela aussi bien que la diplomatie. L'art va consister à choisir parmi
les moyens disponibles, à les orchestrer et à en doser l'emploi -il faudra donc un plan stratégique,
des règles, des principes- en vue d'un résultat psychologique susceptible de produire l'effet moral
décisif. Ici déjà, on pourrait, couper court et dire: il faudra donc vei'ller à ce que les moyens
de la technique soient correctement choisis et employés pour les objectifs stratégiques; cela de-
vient donc aussi un aspect, une des tâches de la stratégie. -Certes, cela n'est pas complètement faux,
mai s^seulement trop hâtif. Car avant de concrétiser, de matérialiser les moyens, il s'agit encore
et d'abord de les voir sous leur aspect général et toujours quelque peu abstrait.

De ce que nous avons dit jusqu'ici on pourrait aussi déduire qu'il n'est pas indispensable de dis-
poser de moyens militaires Dour atteindre un but de stratéqie totale. Et pourtant, si nous re-
prenons la définition fondamentale de Beaufre, on ne voit pas facilement comment parler de
volontés employant la force, sans jamais envisager l'emploi de moyens militaires. Faut-il aller
plus loin dans la subtilité de la formule du but total de la stratégie?

Beaufre l'a fait, en approfondissant la formule que Lénine avait établie à la suite de son analyse
de Clausewitz. La formule de Lénine était:
"retarder les opérations (militaires) jusqu'à ce que la désintégration morale de l'ennemi rende à
la fois possible et facile de porter le coup décisif".
La formule de Beaufre est:
"atteindre la décision en créant et en exploitant une situation entraînant la désintégration
morale de l'adversaire suffisante pour lui faire accepter les conditions qu'on veut lui imposer".

Comment, dès lors, pourrait-on délibérément renoncer à quelque sorte de moyens militaires, y compris
ceux d'un tiers, pour s'opposer à un adversaire cherchant à imposer sa volonté par la force. Car
en admettant que l'un des antagonistes ait résisté à la désintégration morale recherchée par son
adversaire, les moyens militaires finiront par être employés, surtout au moment où, comme aujourd'hui
encore, ils foisonnent dans le monde. Celui qui ne dispose pas de moyens militaires devrait alors
s'incliner devant cette dernière menace, sans pouvoir se battre. Dans cette dialectique des volontés,
celui qui, d'emblée, a renoncé aux forces armées s'est placé délibérément en position d'infériorité.
Cela vaut aussi pour nous!

Parlons précisément de ces forces armées et de leur emploi. Relevons d'abord qu'elles devront être
mises en relation avec les buts de la stratégie totale et harmonisées avec les autres moyens dont on
dispose. Que signifie cette nouvelle formule? Pour nous aussi.

Acceptons la définition de la stratégie totale selon Beaufre. Le but de notre stratégie totale vise
clairement le statu quo politique. C'est; je crois, en tout cas le sens du rapport du Conseil fédéral
de 1966 sur la défense générale: le maintien de notre indépendance dans la neutralité. Si pour ce
faire jusqu'au bout, nous voulons être en mesure de mettre en jeu des moyens militaires, ces moyens
devront aussi être suffisants pour nous garantir d'atteindre les buts recherchés. Cela veut dire
-passant d'une stratégie totale ou globale à la stratégie militaire générale- que ces moyens et
la manière dont nous nous en servirons devront produire chez l'adversaire la décision suivante:
engager ou poursuivre la lutte par les moyens militaires est inutile la facture sera au total
lourde et insupportable.

Le fait d'envisager d'emblée l'emploi de toute la gamme de moyens stratégiques nous contraint, dans
l'environnement moridial actuel, à envisager aussi l'emploi des moyens militaires. Mais le fait de
disposer de ces derniers ne nous dispense en aucune façon d'employer les autres, donc de les pré-
parer aussi et de les employer de manière aussi efficace que possible. Au-dessous de la stratégie
totale, définie par la politique, on trouve le niveau des stratégies générales, ainsi que je l'ai
laissé entendre en parlant de la stratégie militaire. Il n'y a pas une dualité stratégie-diplomatie,
il y a une stratégie totale et des' stratégies générales. Le choix du but, ou des buts de la stratégie
totale est l'affaire de la plus haute autorité politique. La diplomatie est l'affaire de stratégie
générale, au même niveau que l'économie, le militaire ou peut-être la propagande, les finances,
que sais-je encore. -Il est toutefois évident que le jeu stratégique place tantôt l'un, tantôt
l'autre des moyens au premier rang des possibilités concrètes, en fonction des aspects divers
de la menace.

Les stratégies générales conduisent, chacune, à des stratégies opérationnelles, ou, si vous voulez,
à des plans d'action concrets, tous, bien entendu, découlant ainsi de la stratégie totale, et mis
en oeuvre au niveau suivant des tactiques et des techniques. C'est donc bien le rôle général de la
stratégie de fixer aux techniques et au tactiques le but vers lequel elles doivent tendre dans
leurs inventions et leurs recherches. Alors seulement leur évolution et leur action seront diri-
gées dans les directions payantes, parce qu'elles viseront la décision.
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Au fond, tout cela, aussi long qu'en ait été le développement, fait l'impression d'une logique
solide. Il en ressort que tactique et technique sont au même niveau. J'avais au début de mon
exposé, indirectement posé la question: le titre "tactique et technique" est-il propre. Je pense
que les vrais rapports déterminants entre le militaire et la technique se posent bien au niveau
de là tactique. Nous le comprendrons mieux encore lorsque nous aurons examiné le contenu des
termes "tactique" et "technique".

2.2. TACTIQUE

Tactique, j 'y reviens enfin,, vient du grec taktikè ( T d KT i K Tj ). C'est 1 'action de i
mettre en rang, de disposer. En fait, taktikè à lui seul ne comporte pas encore l'idée d'art. On
rencontre dans de nombreux textes grecs l'expression "taktika teknë", c'est l'art tactique, la tac-
tique telle que nous la comprenons aujourd'hui. Elle est en fait l'art de conduire une troupe armée
au combat et durant le combat, en vue d'atteindre un but (tactique) et dans des conditions données

Mais essayons d'aller un peu plus loin. La tactique ne pourrait-elle pas recevoir une définition
aussi abstraite que la stratégie? De là, par une réflexion analogue à celle que nous avons faite
pour la stratégie, on retrouverait les lois fondamentales ou les principes, puis les objectifs,
les méthodes, les règles. La tactique ne serait-elle pas, elle aussi, la dialectique des volontés?
Et en un certain sens certainement, comme il est certain que ces volontés emploient la force pour
résoudre leur conflit. Faut-il s'étonner de ce fait? Pas du tout, puisque nous avons reconnu
la filière, l'enchaînement qui, de la stratégie totale, nous mènent à la tactique. Là où les
choses changent considérablement, c'est lorsque nous passons au domaine d'application.

La stratégie,, nous T'avons vu, se déroule d'abord dans l'abstrait tout au moins au niveau de la
stratégie totale et des stratégies générales. Au contraire la tactique se déroule, s'applique,
se conçoit réellement dans le concret: Napoléon disait de l'art de la guerre: art tout d'exécution.
Cela s'applique particulièrement bien aux préoccupations du tacticien.

Le choix du but d'une action tactique n'atteint cependant jamais au même niveau, quant à la
liberté d'action, que celui auquel peut prétendre l'autorité habili-tée à fixer les objectifs de
la stratégie totale. Tout commandant tactique est limité à l'espace dans lequel il se bat. En
stratégie, la panoplie des moyens peut élargir singulièrement l'espace d'action.

Et enfin, je l'ai du reste déjà mentionné implicitement, la panoplie des moyens de ia stratégie
qui s'élargit en cours de conflit, est singulièrement plus vaste que celle des moyens tactiques.
Et pourtant, à des degrés, à des niveaux différents, elles restent T u n e et l'autre, stratégie
et tactique, au service de l'idée, de l'esprit d'un pays, d'un gouvernement, d'un chef d'état.

Nous discernons que la stratégie doit être une, en ce sens que toutes les stratégies doivent être
rigoureusement orientées sur l'objectif de la stratégie totale. Mais nous entrevoyons, aussi
parce que c'est un art d'exécution, qu'à partir d'une stratégie opérationnelle militaire, il y
aura plusieurs tactiques: celles de l'infanterie, des chars, de l'artillerie et j'en passe, comme
celle des armes combinées au niveau de la division, du régiment, du bataillon, de la compagnie,
voire de la section. En un certain sens, on peut dire que si la stratégie est une, la tactique
est multiple.

Aussi bien pour la tactique que pour la stratégie, j'ai employé le terme d'art. J'y reviendrai
encore en parlant de la technique. Mais, constatons que, malgré l'apparition des ordinateurs et
leur aide en vue de la diminution de l'insécurité dans les décisions, tous les chefs militaires,
et pas seulement dans notre armée, doivent encore apprécier à l'estime des facteurs très nom-
breux qui seraient essentiels et limiter leur raisonnement à ces facteurs. L'emploi de méthodes
scientifiques et de moyens techniques ne fait que repousser le moment du recours à l'art. Il n'y
a donc pas lieu de s'offenser ou de s'enorgueillir de ce terme "art" . Cette situation des chefs
toutefois ne les dispense en aucune façon de maîtriser parfaitement l'ensemble des facteurs qu'ils
ont en mains propres, je veux aussi parler des équipements de leur troupe. Au contraire, il s'agit
là d'une discipline de chef et d'un devoir inéluctable. S'en dispenser, sous prétexte que la
tactique est un art ou que la technique est dégradante, est à la fois de la bêtise et de l'ineptie.

2.3. TECHNIQUE

Abordons maintenant la technique. Ici aussi, il faut bien une définition. Au reste je l'ai déjà
laissé poindre avec les termes "taktika teknè" ( T e K V Tj ) art tactique. Teknê, en grec
classique, signifie "art". C'est 1' "ars" latin. Cet art-là est-il celui que nous appelons le
"grand art" , l'expression de l'harmonie, de la beauté, de la pureté, de la noblesse, de la
sérénité. Non la "teknë" des Grecs est d'abord davantage le savoir-faire d'aujourd'hui, le
"know how" qui est exactement le savoir-faire ou la Kunstfertigkeit, le métier en quelque sorte.
Cet art-là, c'est le métier du savetier en matière de fabrication de sandales, celui du timonnier
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qui manie son bateau et son équipage et les ramène au port. C'est aussi celui du peintre et du
sculpteur qui savent se servir des matériaux dont ils disposent et représenter ce qu'ils veulent
C est meme celui du chef politique qui sait mener les affaires de sa communauté avec succès. C'est
bien dans ce sens que nous-disons d'un ouvrage réussi: voilà de la belle "technique" ou -un peu
avec dédain- : ce n'est pas difficile, il suffit d'avoir la technique. Il est vrai qu'après Platon
et surtout a partir d Aristote on a donné au terme teknè une signification plus élevée, l'art de-
venant alors aussi l'imitation de la force créatrice de la nature, le "grand art".

Il n'en reste pas moins que la teknè des Grecs est devenue notre technique, en français, en
allemand, en italien, en anglais, en turc, et probablement en russe aussi. L'ars des Romains
est devenu le grand art. Mais la parenté originale ne me semble pas avoir disparu. Elle devrait
aussi permettre de mieux approcher le problème des relations entre ce qui relève davantaqe de
1 art et ce qui est le fruit, le produit de la technique.

La technique dont nous parlons ici n'est donc pas simple à définir. Le dictionnaire philosophique
allemand dont je dispose dit d'abord:

Technik: Ausdruck für ein bestimmtes, in seinem grundlegenden Weltverhältnis von der Antike bis zur
Neuzeit so wesenhaft, also nicht graduell gewandeltes Können des Menschen, dass eine umgreifende
nähere Definition nicht möglich ist.

Le même dictionnaire, en revanche, consacre trois pages à l'évolution du terme "Technik", de
l'antiquité aux temps modernes, et surtout aux conséquences de la technique moderne sur l'homme
et sa vie en communauté, je vous en fais cadeau.

Un autre dictionnaire, philosophique et français, est plus pragmatique. Pour lui, la technique
est simplement toute fabrication d'objets, qu'elle soit artisanale (résultat d'un travail manuel)
ou industrielle (fabrication par une ou des machines). Mais il répond en même temps à la question
des rapports de la technique et de la science, qui sont de deux sortes:

- l'un, vu sous l'aspect historique, la technique résulte-t-elle de la science, de la réflexion
théorique, ou, au contraire lui est-elle antérieure?

- l'autre, le problème philosophique relatif à leur nature: science et technique sont-elles en
leur nature, indépendentes?

Contentons-nous, pour notre propos, de constater que, d'abord, des sciences se sont développées
indépendamment de tout souci technique (mathématique, astronomie), mais qu'inversement, il y a
eu de grands techniciens sans formation scientifique (Edison). Il y a donc une différence de nat»re
entre science et technique. Mais la science moderne ne se développe que grâce au proqrès des
instruments techniques. Science et technique sont liées entre elles.

L'étude des différentes sortes de techniques se nomme "technologie". Dans une société, le primat
des soucis techniques de rendement sur les soucis humains définit une société technocratique.

2.4. TACTIQUE ET TECHNIQUE

Faut-il dire alors: "tactique et technologie" ou "tactique et technocratie" ?
Au premier coup d'oeil, on peut penser que le second terme de l'alternative peut être écarté.
Et pourtant Un ouvrage paru l'an dernier sous la plume de Cornelius Castoriadis, intitulé
"Devant la Guerre", s'efforce de montrer pourquoi et comment l'URSS est devenu la plus puissante
nation militaire. On a déjà été tenté, dans le passé, de croire ou on a cru délibérément .que cela
a toujours été le but de la Russie (souvenez-vous de Pierre le Grand et rappelez-vous le but
stratégique de Lénine). Mais, depuis les années 50, la poursuite de ce but éclate aux yeux de qui
veut bien voir. Cela cadre assez bien avec la formule de Lénine déjà cité: "retarder les opérations
militaires jusqu'à ce que la désintégration morale de l'adversaire rende à la fois possible et
facile de porter le coup décisif", formule que Beaufre a encore affinée. Si tel a été le premier
but stratégique total de l'URSS, on peut dire qu'elle semble avoir atteint la première partie de
1 objectif: on pourrait en trouver une confirmation dans les réactions américaines, particulièrement
celle du President Reagan, comme dans certains passages du discours du Secrétaire d'Etat Hai g
devant les ministres des affaires étrangères de l'OTAN, à Bruxelles, il y a quelques semaines
Mais on constate aussi que l'Occident a bien de la peine à définir une stratégie totale, valable
pour 1 ensemble de la coalition, comme il a de la peine à rester cohérent et logique, dans la
definition d'une stratégie générale tant sur les plans diplomatique et économique, que sur le
plan militaire. Selon Castoriadis, les Soviétiques auraient donc appliqué la formule "tactique
et technocratie" ou pire encore et plus brièvement: "stratocratie". Il entend par là que l'armée,
en URSS est devenu le corps social assumant, par le truchement de ses échelons supérieurs, la
direction et l'orientation de fait de la société russe. Et il explique par là, comment, à partir
d'un PNB ^Bruttosozialprodukt) qui est de 1'ordre du tiers de celui des USA, les Russes arrivent
a consacrer à leur armement des sommes du même ordre de grandeur -sinon supérieures- à celles que
les Américains consacrent au leur. "Tactique et Technocratie" n'entre donc pour nous, dans le
contexte de notre stratégie totale, pas en ligne de compte: même si l'on y pensait, ce n'est
politiquement pas défendable.
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Mais pourquoi pas "tactique et technologie". Ici l'explication peut être plus brève: ce n'est, je
pense pas à la tactique elle-même de s'occuper de la technologie. La tactique a besoin d'équipements
et d'armes qui fonctionnent (facilement et fiablement). La technologie, en temps que science des
techniques, est indispensable aux techniciens. Elle concerne aussi -pair example, quand il s'agit
d'investissements directs ou indirects au profit de la technique militaire- une ou plusieurs
stratégies générales d'un niveau en tout cas supérieur à celui de la tactique et de la technique.

Mais la technique donc, dans ce contexte (et dans ce titre), ce n'est pas seulement la fabrication
artisanale ou industrielle d'équipements militaires. C'est cela et autre chose. Quand on parle
de technique, il. s'agit
- de la conception et de la fabrication d'armes, de systèmes d'armes, d'équipements, de munitions,
- de la conception et de la construction d'installations polyvalentes,
le tout en fonction des exigences du champ de bataille, du combat et des hommes qui mettront ces
équipements en oeuvre. Il s'agit encore de l'emploi optimum de tous ces matériels, de leur service,
de leur entretien, comme de leur stockage. Il s'agit enfin de la préparation, de l'instruction des
hommes qui les emploieront et des chefs qui les conduiront. Ajoutons en outre que, du côté troupe,
il ne s'agit pas seulement de ce qu'il est convenu d'appeler "troupes combattantes", mais aussi
des troupes dites de commandement, d'appui et de soutien. Et soulignons qu'à travers la technique
nous devons aussi envisager les rapports avec la science.

Nous disposons maintenant de tous les éléments pour aborder le coeur du problème des rapports de
la tactique et de la technique, et pour y apprécier notre situation, celle de l'armée suisse,
car, finalement, c'est bien aussi ce qui nous intéresse.

Faisons néanmoins une brève revue de ce que nous avons établi ou rappelé:

Stratégie: La définition de Beaufre conduit à une hiérarchie rigoureuse des fonctions en matière
de stratégie, tout d'abord dans l'abstrait. Le raisonnement logique permet, à partir
de ces fonctions, de définir les responsabilités, du niveau le plus élevé au niveau
des tactiques et des techniques.

Il existe une stratégie totale, dont toutes les autres vont dépendre. Elle est l'affaire
du pouvoir politique suprème. Pratiquement, elle a été formulée dans le rapport du
Conseil fédéral sur la défense générale de juin 1966.

Il existe plusieurs stratégies générales au niveau suivant, par exemple dans les
domaines politiques, économiques, diplomatiques et militaires. Elles sont l'affaire
du Conseil fédéral et peuvent requérir l'assentiment du Parlement. Un exemple de défini-
tion d'une stratégie générale peut être le Message du Conseil fédéral de 1973 sur la
défense militaire.

Les stratégies générales sont suivies de stratégies opérationnelles (conduite pratique
et concrète en vue d'atteindre les buts formulés dans les stratégies générales). Elles
sont l'affaire des départements et se traduisent par exemple sur le plan militaire,
d'une part, par l'organisation des troupes, d'autre part, par des plans opérations, d'où
découleront les besoins en équipements et en constructions.

Tactiques et techniques, ensemble, sont en-dessous de la pyramide des stratégies, et
apparaissent ici comme instruments de réalisation des stratégies opérationnelles. On
remarquera en outre, que tactiques et techniques, prises au sens large, s'appliquent
à d'autres domaines qu'à ceux de la défense militaire et de la production d'armes.

Tactique: Subordonnée à la stratégie opérationnelle militaire: c'est l'art de la conduite du
combat et au combat. Elle comprend, bien entendu les aspects concrets sur le champ de
bataille, mais aussi les aspects propres à la préparation et à l'instruction des
combattants.

Technique: Subordonnée aux diverses stratégies opérationnelles. C'est le "know how" de la production
d'équipements, mais aussi de leur planification et, au plan militaire, de leur aquisition
et de leur emploi. Les techniques doivent permettre de satisfaire aux besoins des
diverses stratégies opérationnelles dans les domaines politiques, économiques, diplo-
matiques et militaires. On pourrait dire, sciences et techniques, bien qu'un certain
nombre de sciences seulement soient des sciences d'application.

Dans le domaine militaire, en tous cas, tactique et technique vont toujours de pair. Il ne do\t pas
et il ne peut pas y avoir dissociation de ces fonctions. A tous les niveaux de la tactique et pour
toutes les armes, les problèmes qui se posent (avant le combat et au combat) doivent être résolus
par l'engagement des hommes et la mise en oeuvre des équipements dont ils disposent. Finalement,
la tactique est aussi l'emploi rationnel de la technique ou des produits de la technique.

De même que les transmissions sont un service pour le commandement et la troupe, la technique est
au service de la tactique, non le contraire.
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3. CONSIDERATIONS SUR LE STATU QUO EN SUISSE

3.1. CONSIDERATIONS GENERALES

Nous allons maintenant nous astreindre à répondre aux questions suivantes:

(a) Les institutions, l'appareil et les règles qui, chez nous, régissent les rapports entre la
tactique et la technique sont-ils conformes à la hiérarchie des fonctions telle qu'elle
ressort de l'analyse des termes et des domaines de la stratégie, de la tactique, de la
technique et de leur importance respective?

(b) Si la réponse à cette première question est négative, ou partiellement positive seulement,
oû sont les lacunes et les fautes? Sont-elles dues uniquement à une conception inadéquate ou
faut-il chercher d'autres causes, lesquelles? Comment pourrait-on remédier à ces lacunes?

Avant de passer aux considérations qui doivent permettre de donner des réponses à ces questions,
permettez encore les remarques suivantes:

Je ne m'exprimerai pas sur la qualité de notre stratégie totale. Une appréciation à ce sujet ne
ressortit pas au propos de mon exposé, du moins pas directement. Je me contenterai de relever
que le rythme des révisions et des adaptations doit répondre aux besoins de mise en question et
de remise à jour. La durée de fonction des principaux responsables sur le plan militaire joue ici
un rôle dont on ne devrait pas négliger les conséquences quand il s'agit de la fixer.

Je ne m'exprimerai pas non plus sur la question des limites globales de capacité et de qualité
de la production, de 1'aquisition, mais aussi de l'introduction à la troupe des équipements en
temps de paix, et du maintien de l'approvisionnement et du remplacement en temps de guerre. A
cette dernière question, une réponse ne peut être donnée qu'après qu'on a décidé de la longueur
d'une guerre que nous voulons pouvoir supporter. Cela est partie de la stratégie totale. A cette
question, la réponse "aussi long que possible" n'est pas suffisante, ou utopique, ou ambiguë,
peut-être aussi effet de procrastination demain.

3.2. CONFORMITE

3.2.1. STRUCTURES DE L'APPAREIL DE PLANIFICATION

J'expose d'abord le déroulement de l'acquisition et les structures de l'appareil de planification
militaires.

La conduite de l'ensemble des activités touchant la défense générale (civile et militaire) est
-par le truchement de l'office central et du conseil de la défense (Zentralstelle für Gesamtver-
teidigung und Rat für Gesamtverteidigung) subordonné admini strativement au DMF- en fait, attribuée
au Conseil fédéral qui en réfère à ce sujet au Parlement en tant que "Législatif". C'est conforme
ä la hiérarchie des fonctions stratégiques et logique. Relevons seulement que toute clarté dans ce
domaine n'était pas encore faite à la fin du dernier service actif. Nous ne reviendrons plus sur
cet aspect.

Conduite de l'ensemble des activités spécifiquement militaires: préparation (Vorbereitung) et mise
en action (Sicherstellung) de la défense militaire sont, dans le cadre de l'administration centrale,
affaire du DMF. La Tâche du DMF est donc bien participer, au premier rang, à l'élaboration d'une
stratégie militaire générale, de la faire sanctionner par le Conseil fédéral, pour assurer que
l'armée sera en mesure d'accomplir sa mission dans le cadre de notre stratégie totale, respectivement
de notre politique de sécurité. C'est de cette activité que découlera le potentiel de combat de
l'armée. Je crois qu'ici aussi nous pouvons noter une conformité louable.

Bien sûr, dès lors, toutes les instances subordonnées au chef du DMF et directement responsables,
à un titre ou à un autre (par example la CDM), d'une activité touchant au potentiel de combat
nous intéresseraient ici. Nous allons cependant nous borner à celles qui paraissent essentielles
pour notre propos. Ce sont, pour la direction concrète des activités d'une part, pour toute la
préparation à la guerre, le Chef EMG et son groupement, le GEMG et le Chef de l'armement et son
GDA sur le plan dit technique, à l'opposé et tout à fait généralement, la troupe qui met en oeuvre
les équipements et les matériels et d'où proviennent (ou devraient venir) les données relatives
aux exigences à formuler pour ces matériels ou, du moins, une partie valable et significative de
ces exigences.

Côté direction: la conduite de la planification militaire générale qu'on avait tout d'abord voulu
"accrocher" directement au Chef du DMF (le groupe de planification de l'actuel GEMG aurait été
subordonné directement au Chef du DMF et placé à ce niveau), la conduite de la planification militaire
générale, dis-je, est l'affaire du Chef de l'EMG. Mais elle n'est pas de son seul ressort, ou elle
ne lui est pas attribuée sans réticence aucune. Il n'est pas en position de décider de manière
souveraine. Un certain nombre de décisions sont réservées. Aussi bien le Conseil fédéral que le
Parlement ont quelque chose à dire dans des décisions qui,.en fait, relèvent du niveau de prépara-
tion à la guerre. On peut donc se demander si, dans ce domaine précisément, la politique, mais la
politique intérieure et économique, non la politique qui fixe le but de la stratégie totale, ne fait
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pas preuve de manque de grandeur. N'y aurait-il pas une solution permettant au Chef de l'EMG
d'assurer l'entière responsabilité de décisions qui sont de son ressort. L'ennui est actuellement
double: en effet, l'imbrication de ces instances dans le processus de décision a encore pour
conséquence d'allonger la durée du processus de décision; de plus, souvent, .des élément d'apprécia-
tion complètement étrangers à l'objet de la décision sont acceptés dans les débats qui la précèdent
et ne font que la rendre plus problématique. La raison de cette emprise des instances politiques
doit probablement être cherchée dans les aspects financiers de tous ces problèmes. Nous savons
que CF et Parlement sont des gardiens très vigilants des deniers de la République. Cela provient
de ce que l'on compare chroniquement les dépenses militaires aux autres dépenses spécifiques ou
aux dépenses globales de la Confédération. Par rapport à ces dernières, on entend souvent dire
qu'elles représentent le 20 t des dépenses de l'Etat. Cela est trompeur. En fait les dépenses
militaires ne représentent guère plus du 7 % de l'ensemble des dépenses de la Confédération, des
Cantons et des Communes, qui ensemble représentent l'Etat. Et ce n'est aussi que le 2 % du PNB
(contre 5 t aux USA et près de 30 % pour Israel). La raison de cette emprise peut aussi être qu'il
répugne à notre démocratie d'accorder une large autonomie, mesurée précisément en moyens financiers,
à ces hauts fonctionnaires.

3.2.2. PROCESSUS DE DECISION

Mais voyons maintenant comment collaborent, à l'échelon le plus haut, tacticiens et techniciens.
J'emprunte largement les données suivantes à un dépliant émis en mai 1980 par le Chef de l'EMG
et intitulé "Armement et Finances".

Tous les projets en matière d'acquisition d'armement ou de construction présentés au Parlement
sous forme de messages du Conseil fédéral résultent d'un processus de planification progressif
(laufende Planung). Partant de l'analyse de l'évolution présumée de la menace militaire(extérieure),
de l'environnement et du potentiel de défense, on procède:

- aux études de conception de base (recherche sur les concepts et les questions de la poursuite
du développement de l'armée et de ses éléments);

- aux examens préalables, pour les projets importants;

- à la définition des objectifs et des bases de la planification pour l'engagement, l'organisation,
le renforcement et le renouvellement de l'armée, objectifs et bases formant le plan militaire
général (militärischer Gesamtplan).

De tout cela se dégagent des programmes d'investissements pour les projets à mener à chef. Ces
programmes d'investissements servent de base pour la rédaction des messages. Je me contenterai
d'examiner maintenant le processus d'acquisition pour les matériels de guerre, laissant de côté
celui des projets de construction plus simple dans son développement, mais fondamentalement égal.

Le GEMG détermine les besoins en matière d'armements de l'armée. Il fixe en outre les caractéri-
stiques militaires exigées et les priorités dans un "cahier des charges militaires". Il incombe
également au GEMG de diriger les essais à la troupe.

Le GDA détermine les exigences techniques requises et relatives au comportement des matériels,
règle les travaux de développement et examine les matériels offerts sur le marché. Le Chef de
l'armement procède ensuite à une analyse économique, commerciale et industrielle et, après entente
avec le Chef de l'EMG, décide du choix du modèle. Puis il prépare la documentation détaillée et
présente ses propositions au Conseil fédéral, four toutes les acquisitions, des crédits d'engage-
ment doivent être demandés au Parlement, en principe sous forme de programmes d'armement. A la
suite de quoi, les crédits d'engagement ayant été ouverts, le matériel de guerre peut être acquis
dans la limite des crédits annuels.

Il convient maintenant de voir clairement où sont les tacticiens et les techniciens.

La Commission de défense militaire (CDM) est appelée à se prononcer sur les projets d'armement.
Elle est, par excellence, l'organe consultatif du Chef DMF et, de plus, en tant qu'autorité
collégiale, la plus haute instance militaire del'armée. On s'est demandé si cela lui confère une
omniscience tactique. En fait,-ce qu'elle supervise et sanctionne c'est l'activité générale, norî le
détail spécifique. De plus, les membres de la CDM, eux-mêmes informés, ont la faculté d'informer
leurs grands subordonnés et, par eux, la troupe. Ils en exigent aussi des informations sur la
qualité et le fonctionnement des équipements (rapports de cours à l'intention du CEMG et du CI).
Fait partie de la CDM, entre autres, le C GDA (un technicien).

Le GEMG coiffe pour ces travaux, l'ensemble des offices fédéraux de troupes, aussi bien ceux qui
lui sont entièrement subordonnés que ceux qui font partie du groupement de l'instruction et ne lui
sont subordonnés que pour la préparation à la guerre. Dans ce cadre, les offices fédéraux repré-
sentent un élément tactique et technique. L'aspect tactique, à ce niveau, s'exprime par le cahier
des charges militaire et la conception de l'engagement, il y a déjà de la technique là-dedans. Et
les problèmes techniques englobent notamment l'emploi des matériels en campagne, l'entretien de ces
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matériels, ainsi que leur compatibilité technique. Pour ces raisons, tous les projets d'acquisition
doivent comprendre une conception de l'engagement, une conception de l'entretien et une conception
de l'instruction. Vous aurez compris, sans que je vous le dise expressément, que l'Intendance du
Matériel de Guerre (IMG) -mais c'est un office directement subordonné au GEMG- est appelée très tôt
à prendre part I tous ces travaux; on y trouve les techniciens de l'entretien et du magasinage.

Le GDA coiffe la technique, l'acquisition, la production et la recherche en matière d'armement. On
y trouve les techniciens spécialisés pour ces diverses fonctions. Ceux qui, au premier chef, sont
appelés à collaborer avec les tactic.iens/techniciens du GEMG sont les techniciens de la direction
technique; la "technique" de l'acquisition et ses aspects touchent moins les offices fédéraux que
le groupe de planification et l'administration militaire, tandis que les résultats de la recherche,
à nouveau, intéressent ou devraient intéresser tout le monde.

Enfin pour mémoire, je mentionne la notion d'office directeur: Par example, l'office de l'infanterie
pour toutes les armes de l'infanterie, OFTRM pour tous les matériels de transmission.

Fig. Subordination au sein de DMF
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J'aimerais, maintenant déjà, souligner les constatations suivantes:

Il y a, institutionnel1ement, des représentants de la technique, au niveau du GEMG et au niveau
parallèle, celui du GDA. Dans ce dernier, on trouve les spécialistes de la technique propre aux
domaines de la recherche, de la construction des équipements, de l'acquisition et des technologies.

S'il y a diverses spécialités techniques clairement définies, il faut voir, clairement aussi,
qu'il y a interpénétration de la tactique et de la technique. Une séparation entre les domaines
tactique et technique devient de plus en plus problématique. La raison en est dans la complexité
croissante des équipements, mais aussi -je l'ai déjà indiqué- dans le fait que la tactique est
fonction des réalisations techniques (comme la science se développe grâce au perfectionnement
de ses outils techniques).

Tous les techniciens, nous l'avons vu, ne sont pas au GDA. Mais, le GDA (à cause de notre armée de
milice) compte aussi des tacticiens dans ses rangs. Certes, il n'y sont pas au même titre que les
techniciens dans les offices fédéraux. On ne peut toutefois les empêcher de penser tactiquement,
parallèlement à leur activité fonctionnellement technique. En somme, si les tacticiens du GEMG
étaient de bon techniciens et si les techniciens du GDA, des tacticiens valables, la communication
entre eux et, par voie de conséquence les rapports entre tactique et technique seraient bien
simplifiés (en théorie, au moins). Je dis: en théorie au moins, pour les raisons suivantes: A mes
yeux, les difficultés liées à la collaboration résident moins dans la tâche elle-même que dans les
hommes qui l'accomplissent et dans la manière dont ils le font. C'est de là que viennent des dé-
faillances dans l'information réciproque, quelquefois aussi des usurpations de pouvoir qu'on
assure, au niveau individuel, par des barrières artificielles. Ces barrières entre représentants
de diverses instances se font notamment à l'aide de règles de sécurité exagérées. Ce sont là les
jeux des hommes, à qui il arrive de livrer, dans les bureaux et les salles de conférence, les
escarmouches qu'ils n'ont pas l'occasion de livrer à l'ennemi sur le terrain. Cela procède souvent
d'une fidélité au chef ou à l'organisation mal placée et mal exprimée, plus souvent, hélas d'un
besoin de prestige personnel.

Qu'en est-il de la hiérarchie des Fonctions?
Les tâches de planification en vue des équipements (élément de la planification générale) de
développement et d'acquisition des équipements (deux éléments de la préparation à la guerre),
mais toutes tâches techniques, ont été attribuées à l'instance technique par excellence: le GDA
C'est logique et fonctionnel. Mais, par la même occasion, et aussi parce que le GDA a la dimension
et la structure d'un groupement -comme le GEMG ou le Gì- il a été hissé au même niveau que ces
groupements, donc au même niveau que l'instance responsable de la préparation à la guerre et de
la planification militaire générale. On trouve donc, côte à côte, deux chefs dont l'un assume des
responsabilités qui englobent et priment (ou devraient primer) sur celles de l'autre. Il y a là
désaccord avec la logique des fonctions. Cela, il est vrai, provient vraisemblablement du fait que
la responsabilité en matière de planification militaire générale a glissé -je vous l'ai dit- du
chef du DMF au chef de l'EMG.

Hiérarchie des fonctions encore:
Le GEMG rassemble et formule les besoins tactiques et représente par là la troupe. Il le fait aussi
au titre responsable de la préparation à la guerre: il me paraît logique que, à cause de sa responsa-
bilité sur le plan de la préparation à la guerre, le chef de l'EMG soit également chargé du choix
des modèles en dernière instance et que ce soit lui qui, d'entente avec le chef du GDA, ait à
présenter ce choix au Conseil fédéral, non l'inverse. Bien sûr, ce problème est en étroite relation
avec le précédent.

Besoin des troupes (des tacticiens):
Les problêmes sont ici peut-être plus complexes... nous y payons un peu les avantages de notre
armée de milice dans d'autres domaines. Définition des besoins tactiques et élaboration de la
liste des exigences militaires (cahier des charges militaires) se font sous la direction du GEMG.
Dans le concret, il s'agit là d'un travail des offices fédéraux; les uns coiffent à la fois des
troupes et des écoles (quelquefois des organisations comme le corps des GF), les autres, pratique-
ment, uniquement des écoles. Il y aurait donc initialement des différences"quant à l'aptitude fon-
damentale à ces travaux. Je ne crois néanmoins pas que cela porte réellement à conséquence: je ne
pense pas, en effet, qu'il faille nécessairement et directement avoir recours à la troupe pour
la définition des besoins tactiques, et cela pour les raisons suivantes: il y a long des études
de conception et des examens préalables à l'introduction à la troupe: dix ans, en moyenne, dit-on;
je pense: bien davantage. On demanderait donc à une troupe, ou un commandant d'aujourd'hui, ses ou
leurs voeux pour un équipement qu'ils ne verront pas du tout, au niveau où ils se trouvent et qui
sera employé pour des tâches et dans un milieu qu'il ne leur est pas simple de se. représenter.
Comment imaginer, par exemple, qu'un chef EM de GU puisse fournir un catalogue de besoins précis
pour un système de transmission dont seront dotées dans dix ou quinze ans les GU? Des armements
auront été remplacés, l'organisation des troupes aura été modifiée et la menace aura changé. Enfin
on ne saurait attendre de tout chef EM qu'il se tienne au courant des évolutions de la technologie
à envisager. La seule chose qu'on peut espérer de questionnaires soumis à la troupe est qu'ils
conduisent à déceler les défauts des systèmes actuels. Ce n'est déjà pas si mal de connaître les
erreurs qu'il ne faut pas répéter. Mais cela débouche aussi, car de tels questionnaires ont été.
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émis, sur des constats de mauvais emploi des systèmes actuels, ou alors, d'ignorance crasse:
souvenez-vous de ce que je vous disais du devoir des chefs quant à l'emploi des équipements
dont leur troupe est dotée. Il est préférable, à mon sens que l'on prenne, au niveau du GEMG
et des offices, largement ses responsabilités, pour l'élaboration des cahiers de charge. Cela
exige, naturellement, qu'on y soit au courant des possibilités de nouvelles techniques.

Cahiers de charge, encore: Le "vécu" des dernières années me fait relever que, si quelque chose
"cloche" lors du développement ou lors de l'introduction d'un nouvel équipement, on en vient
immédiatement à reconsidérer les cahiers des charges. Or souvenez-vous: le cahier des charges
militaires est un document du GEMG; il sert à la fois de base pour un autre document: les
"exigences techniques" ou le "cahier des charges technique" rédigés, eux par le GDA. Ce document
ne doit pas, en principe, être le fruit d'une collaboration étroite entre GEMG et GDA. Le document
technique est indispensable pour les contrats de développement ou, pour les contrats d'achat
dépassant une certaine importance. Ces deux sortes de cahier des charges se rapportent exactement
à la même chose: l'un sert de base aux discussions au sein du GEMG, en CDM et lors de la présenta-
tion au CF et au Parlement; l'autre sert de base aux discussions au sein du GDA et entre ce dernier
et les constructeurs ou les vendeurs d'équipements militaires. C'est là source de conflit. On
pourrait citer des cas où, pour les techniciens des offices fédéraux, le cahier des exigences
techniques était trop longtemps entouré d'un voile de dissimulation quand ce n'était pas d'une
armoire blindée; de même à l'égard des producteurs, de l'industrie ou des vendeurs, le cahier des
charges militaire m'a paru souvent mis super-précautionneusement à l'abri. J'ai connu d'autres cas,
il est vrai, où, plus récemment, la rédaction du cahier des charges militaire et des exigences
techniques s'est faite en collaboration entre tacticiens et techniciens. C'est là une excellente
chose. Cela coûte peut-être un peu plus de temps, et encore, mais c'est là précisément le prix
d'un travai.l meilleur. Peut-être, aboutira-t-on finalement à fondre ces deux documents en un seul,
pourquoi pas, je me le demande.

Passons maintenant, sans grande transition à la question des essais. Ils sont de deux sortes comme
je l'ai déjà mentionné: les essais techniques, qu'on appelle aussi la recette technique bien qu'il
y ait lieu de faire ici une distinction. Je parlerais d'essais techniques quand il s'agit de proto-
types ou de modèles et de recette technique quand il s'agit de réception d'équipements achevés.
Les essais ou recettes techniques poursuivent cependant les mêmes buts: il s'agit de vérifier si
l'équipement (ou la série d'équipements) fonctionne mécaniquement dans toutes les conditions
d'environnement et de mise en charge, supporte accélération (chocs), températures, surcharges et
mauvais traitements, si la construction correspond aux conditions des travaux de service, d'entre-
tien et de réparation et, dans toute la mesure du possible, s'il promet de vivre aussi longtemps
qu'on l'attend. Il s'agit là d'essais précisément, peut-être en campagne et avec l'aide d'auxili-
aires de la troupe, mais non d'essais dans des conditions d'engagement tactique. Ils sont faits sous
la direction et par les soins du GDA.

Les essais à la troupe concernent l'équipement et la troupe qui doit s'en servir. Ils doivent se
dérouler dans les conditions d'engagement tactique. Ils doivent permettre à la troupe d'émettre
une opinion, tant sur les aptitudes à l'engagement que sur les difficultés éventuelles d'instruction
et de conduite. Ils doivent aussi permettre aux chefs qui les emploieront de s'exprimer.

Un certain nombre de questions se posent en relation avec ces essais: tout d'abord il existe tout
naturellement des équipements ou des systèmes d'armes pour lesquels aussi bien les essais techniques
que les essais à la troupe sont problématiques. Je pense au BL 64, au système Florida. On^ne peut,
pour de tels cas se représenter ces essais et recettes sous la même forme que lorsqu'il s'agit
de gamelles ou de bicyclettes. Toutefois, on ne saurait en aucun cas s'en dispenser.

Un autre problème est celui de la troupe ou des équipes que l'on chargera des essais à la troupe.
Nous n'avons pas, en Suisse de troupes d'essais en tant que telles. Certes les mécaniciens du GDA,
de la DAM, de 1'IMG, les tireurs d'élite de 1'ET de Walenstadt et les spécialistes des GF pour
autant qu'on puisse les distraire de leurs tâches -ce qui n'est pas simple- peuvent être mis à
contribution. Certes la qualité de tout ce personnel ne saurait être mise en question, mais
ce n'est pas la troupe, cela n'est pas représetatif d'une troupe de milice.

Personnellement, je pense ce qui suit de ce problème:

- les essais ou les recettes techniques ne constituent pas, à ma connaissance, un problème majeur,
elles ne mettent pas la troupe, lire les tacticiens en cause, en ce sens que ce n'est réellement
pas leur responsabilité et, par conséquent pas leur problème. On peut encore, au-delà des insti-
tuts supérieurs dé technique et des stations fédérales d'essais qui sont déjà mis à contribution,
faire appel, sous contrat, à l'industrie.

- les essais à la troupe posent, en revanche un certain nombre de problèmes:
problèmes de temps: choix et disponibilité des troupes au moment favorable, et pour une durée
suffisante;
problème des conditions de météorologie (engagement en hiver et en été);
problème des places ou des espaces où doivent se faire ces essais;
problème de la préparation des hommes (et des chefs tactiques) qui doivent procéder à de tels essais
et toutes les interdépendances de ces problèmes;
enfin problèmes de sécurité, tant sécurité physique et matérielle qu'étanchéité aux services de
renseignements de tout aloi; encore que ces problèmes-là ne me paraissent pas appartenir à ceux
qui causent le plus de difficultés.
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La tentation de constituer une troupe spécialisée pour les essais à la troupe, disponible une
bonne partie de Tannée, est certainement justifiée. Il ne me semble pas y avoir pour nous, une
solution du genre américain, par exemple. Où trouver, en effet, dans notre pays, à la fois les
bataillons (voire régiments), les milliers de kilomètres carrés et l'argent nécessaire, si nous
voulions pouvoir guerroyer librement avec des équipements à l'essai. Mais une troupe spécialisée
correspondrait-elle dans sa structure, dans ses capacités et dans son organisation à nos formations
de milice? Pourrait-on l'y astreindre? Ne risquerions-nous pas d'avoir des images trop optimistes
en considérant les résultats obtenus avec une telle formation? Enfin nous souffrons de manière
endémique de l'accroissement des dépenses courantes au détriment des dépenses d'investissement:
est-il dès lors raisonnable d'investir pour la constitution d'une troupe d'essai spécialisée?

La section de planification de l'OFTRM dispose d'une modeste équipe -modeste quant à l'effectif-
qui est chargée de manière permanente de la préparation et, dans l'exécution, de la conduite et
de la supervision des essais à la troupe. C'est dans cette direction qu'il convient de chercher une
solution générale. Comme il pourrait se révéler payant de faire participer tous les techniciens et
tous les tacticiens à tous les essais-.

En résumé, dans le domaine de la hiérarchie des fonctions, pour ce qui a trait à la planification
et à l'acquisition, on relèvera néanmoins que, sauf sur un point, tacticiens et techniciens sont
répartis mais chargés de tâches bien définies. L'exception mentionnée relève de l'appréciation de
la valeur de la préparation à la guerre et du rang qu'on lui donne. En dernière analyse, la
solution choisie semble donner plus de poids aux techniciens qu'aux préoccupations plus spécifi-
quement stratégiques et tactiques. Ce n'est pas avec de telles mesures que T o n souligne judicieuse-
ment l'importance d'un appareil technique, même lorsqu'on range les problèmes à retombée économique
et financière dans l'ensemble des problèmes techniques. Si les dits problêmes revêtent une im-
portance digne de directives du Conseil fédéral, les objectifs à poursuivre dans ce domaine re-
lèvent d'unestratégie opérationnelle qui n'entraîne pas un renversement de la hiérarchie des
fonctions. C'est vraisemblablement aussi la raison de cette impression de dilution des effectifs
techniques.

Les autres difficultés, inhérentes à l'ensemble des problèmes, naissent pour la quasi-totalité
au niveau des indi vidus: escarmouches de prestige, agressivité, barrière du secret et, d'un autre
côté, aversion pour la technique, sentiment de supériorité relèvent de l'aspect psychologique de
toute vie communautaire et Dieu sait si la vie militaire et les activités dont nous nous entre-
tenons ce soir relèvent de la vie en communauté. L'organisation la plus fonctionnelle n'y changera
quasiment rien et c'est pourquoi je vous invite à écouter encore quelques réflexions à ce sujet.
Je veux parler de l'attitude des chefs de tous les grades, de tous les niveaux et de toutes les armes
a l'égard de la technique. Dans ses mémoires, Winston Churchill, et s'il avait été commandant de
bataillon en guerre il y parle en tant qu'ancien premier-ministre, revient très fréquemment sur les
services que la technique assure, que ce soit quand il parle de son train personnel, quand il
parle de l'installation du PC de Park (Park était vice-maréchal de l'Air et commandait la chasse
britannique en 1940), de l'inauguration du Paddock c'est-à-dire d'un poste de commandement en-
terré destiné au Cabinet de Guerre britannique. Encore plus, quand il parle de la guerre des
sorciers. Mais il dit aussi ceci: "le général Sir Frederik Pile, officier d'une haute distinction,
qui commanda nos défenses terrestres anti-aériennes pendant toute la guerre (et qui) était
singulièrement affranchi de cette aversion pour les engins nouveaux que manifestent si souvent

les militaires de carrière " ou ailleurs: "mon expérience m'a enseigné qu'on court toujours
le risque de voir certains officiers de deuxième importance faire obstruction aux décisions con-
traires aux préjugés de service..T" " ~ ~ ~ ~ " ~ ~ " ~ "
Tout cela, je veux dire le problème lui-même et les affirmations de Churchill, m'a conduit à saisir
l'occasion donnée par la parution, il y a peu d'années d'un livre intitulé "De l'incompétence
militaire" écrit par un officier de carrière britannique, le major F.Dixon, pour en approfondir
les divers aspects. Parmi tous les officiers britanniques que j'ai connus, j'en ai rencontré,
en majeure partie de forts compétents. Il me paraissait donc opportun de connaître l'opinion d'un
des leurs. D'abord, le titre français de l'ouvrage -recherchant l'effet de sensation- fausse le
sens du titre anglais, plus approprié au contenu: "On the psychology of military incompetence".
J'y ai trouvé nombre de passages fort bien pensés, par example:"tout le monde admet aujourd'hui
que le coût des opérations militaires croît de façon exponentielle par rapport au progrès de la

technique Mais tout le monde n'admet pas également que les possibilités de mal choisir
croissent de la même façon. On pourrait penser que le risque diminue parai èliement au progrès de
la formation, du sens des réalités, de la crainte des conséquences Pourtant, hélàs, tout montre
qu'il n'en va pas ainsi raison: l'armée attire des hommes qui, au sommet, se révèlent spéciale-
ment nocifs... la règle militaire même accentue les traits de caractère qui provoquent les cata-
strophes...". Naturellement, cela vaut pour la Grande-Bretagne et, pas du tout pour la Suisse (?:).

Le chef de guerre, croisement entre le central téléphonique et l'ordinateur: il reçoit, analyse et
transmet des renseignements susceptibles de produire un succès maximum pour un coût minimum
Mais il arrive qu'il ne croit pas aux renseigenments reçus ou que les ayant reçus, y croyant, il
ne les achemine pas.
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Parmi les faits essentiels de l'incompétence militaire, Dixon cite:

- sous-emploi et emploi erroné des nouvelles techniques au début et jusque bien avant dans la
1ère Guerre mondiale: par exemple, conviction que deux mitrailleuses par bataillon suffisent
et refus énergique opposé à l'emploi des chars.

Symptôme courant de l'incompétence militaire:

- refus des nouveautés ou des innovations, forme caractéristique de procrastination demain,
demain toujours demain pour toutes les raisons commodes. Exemple à ce sujet: Entre 1930-1937,
Liddell Hart se vit refuser son essai sur la mécanisation de l'armée par un jury militaire qui
lui préféra un autre essai intitulé "les limites de l'emploi des chars". Le haut état-major
allemand fit de l'essai de Liddell Hart une lecture obligatoire pour les officiers.

- lors de la prise de Tobruk, par les Anglais, Rommel utilisait ses 88 mm de DCA contre les chars
anglais et les détruisaient. Alors que les Anglais possédaient un meilleur canon de DCA que les
Allemands, l'esprit des généraux anglais était trop rigide pour concevoir ce genre de parade.
Certains canons étaient anti-aériens, d'autres anti-chars, il n'y avait pas à sortir de là.

Le but de l'auteur a été de chercher dans les faits militaires historiques des 100-150 dernières
années et pour les Anglais surtout, les causes fondamentales de l'incompétence militaire, là où
elle s'est manifestée. Il relève qu'il faut en chercher l'origine dans les erreurs commises dans
l'éducation et dans le choix des chefs.

Je renonce à pousser ma recherche d'originalité jusqu'à vous citer encore des textes tirés de ma
vie professionnelle. Ils n'apporteraient que des confirmations de ce que nous avons entendu.

CONCLUSIONS

J'en viens à la conclusion en quatre points:

1. J'ai tenté d'exposer les rapports entre tactique et technique par la voie suivante:
- contenu des fonctions tactique et technique et niveau de ces fonctions, en partant de

l'analyse d'une conception moderne de la stratégie;
- contenu et niveau de ces fonctions chez nous;
Cela m'a conduit à constater une conformité fondamentale en-ce qui existe chez nous et ce
qui se déduit d'une analyse de la fonction stratégique à ces divers niveaux.

2. Conformité fondamentale, oui, mais désaccord spécifique sur deux points:
- la décision en matière d'acquisition d'armements est trop lente à venir; or, non seulement

la qualité des armements mais le moment où on en dispose ont une influence déterminante sur
la valeur de notre préparation à la guerre;

- le choix d'un équipement spécifique doit aussi être mis en relation avec la valeur de notre
préparation à la guerre: tâche du Chef EMG.

On a ainsi deux aspects d'un même problème, celui de la qualité de la préparation à la guerre.
Les considérations d'ordres économique et financier semblent prévaloir sur la qualité de la
préparation à la guerre. Cette situation relève des stratégies générales, donc du CF et du
Parlement.- Il y a ici matière à révision.

3. Dans deux domaines on pourrait apporter des améliorations; au niveau où nous nous trouvons ici,
il s'agit d'améliorations de détail, qui ont néanmoins leur importance:
- cahier des charges militaire et exigences techniques;
- essais à la troupe.

4. Enfin, nous ne sommes ni en "technocratie" ni en "stratocratie", nous sommes donc ouverts aux
soucis humains. Nous n'aurons, il est vrai, jamais d'organisation parfaite, puisque les hommes
sont imparfaits. Mais dans les rapport entre tactique et technique, il n'y a place ni pour les
luttes de prestige, ni pour la suffisance, ni pour le mépris réciproque, ni pour la sottise.
C'est par le choix des chefs et la discipline du travail qu'on répond à cette exigence.
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