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– Octobre 2020

Chers amis de l’armée de Terre,

EDITO

Ma précédente lettre revenait sur l’engagement de l’armée de Terre au cours de la crise
sanitaire traversée par notre pays. Ce nouveau numéro est l’occasion d’évoquer la Vision
stratégique de l’armée de Terre pour la décennie à venir. La pandémie actuelle n’a ni stoppé
les crises, ni diminué les tensions à travers le monde, loin de là. Un simple tour d’horizon de
l’actualité internationale le démontre : le vent continue de souffler sur de multiples foyers
d’instabilité. Quels seront les conflits de demain ? Je l’ignore. Une certitude m’anime
cependant : ils seront durs et nous plongeront dans la haute intensité. Par ces mots, je ne songe
pas aux grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, les temps ont changé. Mais
l’incertitude et l’usage de la force subsistent. La guerre investit de nouveaux espaces en
particulier immatériels. Cyberguerre, manipulation des opinions, etc. Plus que jamais les forces
morales prédominent. Ce sont elles qui donneront une véritable plus-value aux matériels de
haute technologie qui sont ou entreront en service.
Ces différents constats m’ont déterminé à développer une Vision stratégique baptisée
Supériorité opérationnelle 2030. Cette dernière fixe le cap que je donne à l’ensemble des
femmes et des hommes qui compose l’armée de Terre. Ce cap, c’est une ambition que je
développerai au cours des pages suivantes : que la France dispose d’une armée de Terre
durcie, prête à faire face aux chocs les plus rudes et apte à emporter la décision.
Général d’armée Thierry Burkhard

LA VISION STRATÉGIQUE
« SUPÉRIORITÉ OPÉRATIONNELLE

2030 »
APPRÉCIATION DE SITUATION

◥ Des crises répétées, des conflits endémiques, renforcés par de nombreux
bouleversements stratégiques.
◥ Une extension des champs de conflictualité avec une hypothèse crédible
d’un retour du conflit majeur de haute intensité.

mon AMBITION
La France dispose d’une armée de Terre durcie, prête à faire face aux chocs
les plus rudes jusqu’à l’affrontement majeur et apte à emporter la décision.

mon INTENTION
Hausser le niveau d’exigence de la préparation opérationnelle, pour forger des
hommes capables de combattre jusque dans les champs les plus durs de la
conflictualité.
Spectre capacitaire complet - Actions dans les champs immatériels - Interopérabilité - Singularité militaire Résilience - Cohésion - Intégration de la jeunesse - Haute technologie - Coopération
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UNE AMBITION : UNE ARMÉE DE TERRE DURCIE
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LES 4 OBJECTIFS STRATÉGIQUES
◥

DES CAPACITÉS
PERMETTANT DE
SURCLASSER
L’ADVERSAIRE

DES HOMMES
Mieux
A L A Hrecrutés
A U T E U R et
D E Smieux
formés avec des standards
C H OetC Ssélectifs
F U T U R;S
durcis

UN FONCTIONNEMENT
SIMPLIFIE, GAGE
D’EFFICACITE ET DE
RESILIENCE

◥ Qui doit rester la priorité des
unités
grâce
à
une
programmation
offrant
davantage de respiration ;

◥ Mieux recrutés et mieux formés
avec des standards durcis et
sélectifs ;
◥ Qui cultivent les vertus militaires ;
◥ Auxquels la Nation reconnaît la
nécessité de compenser les
sujétions du métier de soldat ;

UN ENTRAÎNEMENT
CENTRÉ SUR
L’ENGAGEMENT MAJEUR

◥

◥ Qui contribuent à l’éducation de
la jeunesse.
◥

◥

◥

Qui confirment la trajectoire de
la Loi de Programmation Militaire
(LPM) 19-25 et satisfont les
ambitions de la LPM suivante ;
Favorisant le développement de
projets
capacitaires
futurs
ambitieux et innovants ;
Garantissant une maintenance
opérationnelle
terrestre
productrice de disponibilité et de
potentiel ;
S’appuyant sur des partenariats
industriels stratégiques à l’échelle
européenne.

◥ Ayant pour objectif permanent
l’aptitude à l’engagement sans
préavis dans leur cœur de
métier ;
◥ Garantissant la maîtrise de la
manœuvre multi-milieux ;
◥ Amenant la réserve à maturité
pour un emploi opérationnel
plus marqué.

◥ Qui limite au juste besoin les
directives et bannit les flux
d’informations
inutiles
et
redondants-;
◥ S’appuyant sur des processus
fluides et une subsidiarité mieux
pratiquée ;
◥ Favorisant une organisation des
soutiens répondant au besoin
de réactivité ;
◥ Intégrant les enjeux majeurs liés
à l’environnement.
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°46

N

LES DOUZE PROJETS

°46

N

LES DOUZE PROJETS
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QUATRE QUESTIONS AU CEMAT
Mon général, que signifierait pour l’armée de Terre un conflit
de haute intensité ?
Un conflit de haute intensité nous verrait confrontés à un ennemi aux
capacités au moins équivalentes aux nôtres. Il serait caractérisé par un
changement d’échelle dans la confrontation : plus dur, plus long, se
déroulant dans l’ensemble des champs de la conflictualité.
Cet ennemi symétrique, doté des armements et des technologies les
plus modernes, serait capable de contester l’armée de Terre non
seulement dans le milieu aéroterrestre mais aussi dans le cyberspace, le
champ électromagnétique et surtout le champ informationnel.
Il nous faut réapprendre la grammaire de la guerre de haute intensité.

Comment surclasser un ennemi symétrique tout en étant capable de
s’opposer à un adversaire qui se fond dans la population ?
L’homme étant l’instrument premier du combat, il nous faut avant toute
chose, des soldats aguerris, durement entrainés et bien commandés. Nous
devons rehausser notre niveau d’entrainement car la manœuvre en
combat haute intensité requiert une coordination des plus poussées. Pour
ce faire, les programmes capacitaires SCORPION puis TITAN permettront à
l’armée de Terre d’acquérir la supériorité informationnelle mais surtout
décisionnelle grâce au combat collaboratif et une interopérabilité sans
précédent.
L’armée de Terre se doit aussi de surclasser l’ennemi dans les champs
immatériels. Face à un ennemi offensif, désinhibé et parfois insidieux, la
combinaison des effets dans les champs matériels et
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immatériels est une des clés de la victoire.

QUATRE QUESTIONS AU CEMAT
Qu’attendez-vous de nos hommes ?
Nos hommes, ce sont d’abord nos chefs. J’attache donc beaucoup
d’importance à la qualité du commandement. Les chefs doivent
incarner les vertus militaires et les transmettre, par leur attitude, aux
hommes et aux femmes qui leur sont confiés. J’attends de tous d’agir
avec honneur, ce qui implique d’être pleinement engagé au service
de la France, de faire preuve d’un comportement exemplaire et
d’avoir le culte de la mission. Les vertus militaires sont notre colonne
vertébrale. Elles figurent dans le nouveau Code d’honneur du soldat qui
vient d’être distribué dans toute l’armée de Terre. Il s’impose à tous.

Quelle est l’ambition jeunesse de l’armée de Terre ?
La jeunesse est l’avenir de notre Nation, la vitalité de notre armée. Les
vagues de volontaires qui rejoignent chaque année les régiments de
l’armée de Terre, en particulier après les attentats de 2015, démontrent
la volonté d’engagement de nos jeunes. A nous de savoir parler à notre
jeunesse, de donner un sens à ses aspirations et à son envie d’action.
Nous avons donc une responsabilité, celle de participer à son
édification en transmettant les vertus et les principes auxquels nous
croyons. L’armée de Terre propose ainsi une offre diversifiée qui
constitue autant d’opportunités pour la jeunesse de participer à la vie
de la Nation : jeunes engagés d’active ou de réserve, service militaire,
adapté en outre-mer ou volontaire en métropole, montée en puissance
du Service national universel, stages et préparations militaires, etc.
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RETROUVEZ TOUTE VOTRE INFORMATION ARMÉE DE TERRE
CE NTR E DE
DO CTR I NE E T
D’E NS EI GNEMENT
DU
CO M M ANDEM ENT

suivez
le compte Twitter
du CEMAT :
@CEMAT_FR

PÔLE
RAYONNEMENT
DE L’ARMÉE DE
TERRE

#visionstratégique
#FiersDeNosSoldats
RESERVISTES
DES ARMEES

Comment s’inscrire en 2 mn ?
sur : www.rc-terre.fr
Cliquez en haut à droite sur
« Espace RC-T / militaire / AMR »
Puis sur « Première visite RC-T »
saisir vos données.
Après contrôle avec la DRH-AT,
vous recevrez un mail pour
configurer votre mot de passe.
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