Le complexe d’autruche…

Le sous-titre de l'ouvrage de Pierre Servent, appuyé par le rappel de quelques dates dont le
souvenir n'évoque pas toujours les pages les plus glorieuses de l'histoire de l'armée française,
annonce explicitement l'objectif de ce livre : identifier les axes de progrès, voire les remises
en question qui permettraient à la France d'éviter la désillusion future des défaites prévisibles.
L’auteur présente une analyse explicative des causes des défaites subies par les troupes
françaises au cours des trois derniers affrontements les ayant opposées aux armées
allemandes. Il propose une lecture iconoclaste de la guerre de 1870 et des deux conflits
mondiaux pour mieux souligner l'aveuglement, les agissements coupables ou l'inertie de
certains dirigeants politiques et militaires français qui ont directement ou indirectement
provoqué les revers de nos armées. Hors des champs traditionnels de l'historiographie
classique, Pierre Servent raconte quelques morceaux choisis de l'histoire de ces guerres
et de leurs prémices pour illustrer tragiquement les conséquences des comportements qu'il
entend dénoncer.
Aveuglement du commandement qui refuse de prendre en compte les éléments ou
informations qui vont à l'encontre de la doctrine ou de la vision officielle, voire de les
entendre ou de les lire, hyper rigidité d'une ligne hiérarchique qui supprime le droit à l'erreur,
qui limite l'autonomie des officiers subalternes, déconnexion des états-majors de la réalité
opérationnelle, rivalités immatures entre chefs, sont autant de manquement au sens des
responsabilités. L'absence de remise en cause de principes prétendus intangibles ou la crainte
d'une gloire promise à un subalterne sont la cause de l'effondrement d'un régime, de millions
de morts, d'une parenthèse honteuse dans l'histoire de la France. L’auteur égratigne quelques
personnages, parfois illustres, et remet en perspective causes et conséquences de ces actes pas
toujours manqués.
Ces comportements que Pierre Servent dénonce, pour éviter qu'ils puissent être la cause de
désastres futurs, ne semblent pas totalement révolus. En effet, dans la seconde partie du livre,
il s'appuie sur son analyse pour montrer que, si le contexte, les enjeux et les lieux de bataille
ont changé, les mêmes travers, les mêmes erreurs, les mêmes anomalies structurelles
continuent de menacer l'efficacité et le rayonnement de la France. Il cite des exemples, récents
et davantage ancrés dans le monde civil, pour étayer son propos : l'échec de la vente d'une
centrale nucléaire à l'état d'Abou Dhabi ou la défaite au dernier tour de scrutin de la
candidature de la ville de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 sont
autant de manifestations d'un mal français qu'il faudrait encore combattre.
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