
Aqui Infos Ihedn N°5 Mai 2020 

 

13 

NOTRE PREMIÈRE GUERRE MONDIALE SANS ENNEMIS 

« Nous sommes en guerre »  

Dans son allocution du 16 mars, le Président de la 

République nous l’a répété six fois pour marquer la gravité 

de la situation. Avant qu’il prenne la parole, le Conseil des 

ministres s’était réuni, mais surtout un Conseil de Défense 

avait été convoqué. Par l’étendue de la contamination, par 

le nombre de pays touchés, la guerre1 que nous menons est 

bien une “guerre mondiale”. 

En reprenant des mots et des thèmes de l’actualité, cet article devrait permettre de réfléchir autrement 

pour se préparer à construire ensemble : le temps de tirer des enseignements des vécus de la pandémie 

est pour bientôt, afin que cette guerre, comme les précédentes, soit vraiment la « Der des Ders ».  

Bien entendu, l’emploi du mot “guerre” ne fait pas l’unanimité. Citons Corine PELLUCHON qui écrit « la pandémie 

n’est pas la guerre »2. À l’opposé, le contrôleur général des Armées Gérard HOFFMANN titre : « La guerre et le 

virus »3. Le philosophe Peter SLOTERDJIK4 déclare : « en tant qu’admirateur du président français, j’aurais souhaité 

qu’on lui donne des conseils dans le sens de la rhétorique pacifique. » Retour au martial avec l’ancien directeur 

général de l’OMC, Pascal LAMY, qui affirme « on est comme dans une situation de guerre : on ouvre les vannes 

budgétaires pour contenir et vaincre l’ennemi, le virus ».  

Opinions divergentes certes, mais souvent les conclusions se rejoignent et il y a toujours matière pour alimenter 

la richesse des débats. L’identité absolue de vue serait probablement la pire des choses qui puisse arriver à un 

pays démocratique.  

Les différences avec la « vraie » guerre  

Les guerres ne sont jamais survenues par hasard.   

Même si elle se déclenche par surprise, une guerre suit toujours une période de tensions : l’attentat de 

Sarajevo serait un non-événement sans l’état des relations internationales du moment et le jeu des 

alliances. Pearl Harbour n’est que l’aboutissement des tensions entre le Japon et les États-Unis.  

La guerre est menée contre un autre pays ou entre les citoyens d’un même pays, c’est alors une guerre 

civile, comme la Guerre de Sécession5 aux États-Unis d’Amérique ou la guerre civile en Espagne.  

Dans ces guerres, il y a toujours plusieurs camps qui s’opposent. Chacun veut gagner pour atteindre ses objectifs 

parce qu’il est le meilleur et que l’autre doit être anéanti : le point commun c’est l’existence d’une volonté, 

concrétisée par la définition d’objectifs et d’idées de manœuvre. Suivons donc Carl von CLAUSEWITZ dans sa 

formulation « la guerre est la continuité de la politique par d’autres moyens ».  

  

 
1 Jean de la Fontaine, nous l’avait déjà dit « La Peste [puisqu'il faut l'appeler par son nom] Capable d'enrichir en un jour 
l'Achéron, Faisait aux animaux la guerre. » 
2 In Pandémie grippale : l’ordre de mobilisation (Editions du Cerf, 2009).  
3 Revue Défense Nationale n° 830 - Mai 2020.  
4 Le Point 2482 du 19 mars 2020. Il suggère une nouvelle science : la “labyrinthologie”.  
5 Civil War pour les Américains.  
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Le virus de la codiv-196 est ce qu’il est (à nous de le découvrir).  

Il n’a pas de volonté, mais des lois de propagation (à nous de les modéliser pour trouver la meilleure manœuvre). 

Comme les armes de la guerre, il a un effet létal (dont nous ne connaissons pas encore tous les secrets).  

Comme l’ennemi traditionnel, il a ses vulnérabilités (à nous de les découvrir).   

Comme dans la vraie guerre, il a un impact socio-économique terrible. À nous de le connaître et, à défaut de 

pouvoir le maîtriser, de le rendre supportable.   

La manœuvre dépend d’une doctrine  

« Une doctrine militaire est constituée des principes fondamentaux 

selon lesquels l’armée ou certaines de ses parties accomplissent leurs 

tâches pour atteindre les objectifs nationaux. Ces principes sont 

déterminants, mais ont besoin pour être concrétisés d’une évaluation 

de la situation.7 » La doctrine est indispensable pour des actions 

cohérentes, pour définir les moyens humains et matériels. Elle peut 

aussi devenir cause de défaite en étant inadaptée, trop contraignante 

ou en restant sourde aux retours d’expérience du terrain.  

La doctrine évolue au fil du temps en regardant parfois trop en arrière. 

Napoléon était un grand chef militaire pour son époque, mais pas pour 1870 et certainement pas pour 1914. 

Quelle que soit la doctrine, la surprise est mauvaise pour le succès des armes de celui qui s’en défend. Avec la 

codiv-19, la surprise était totale, car c’était du jamais vu ! Cette affirmation a été maintes fois entendue.  

Doctrine, expérience et prospective  

Le jamais vu n’était pourtant que du déjà-vu.   

“Déjà oublié” conviendrait mieux : grande grippe de 1918 (dite espagnole), grippe asiatique (1957-1958), grippe 

de Hong Kong (1968-1970), SRAS et grippe du H1N1 (2009). Ce n’est qu’un extrait d’une longue liste qui ne 

concerne pas que les humains (grippe aviaire par exemple8).   

  

 
6 La covid-19 est la maladie provoquée par le coronavirus 2 (SARS-CoV-2), le mot est féminin. L’usage du masculin s’étant 
largement rependu, les deux genres seront acceptés par le dictionnaire.  
7 Confinement oblige, c’est la définition de Wikipédia.  
8 246 décès estimés dans le monde, source SCIENCES ET AVENIR, Cécile DUMAS le 24.02.2012.  

SGDN - octobre 2011 
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Dans la préface du Livre blanc Défense et Sécurité nationale de 2013, le Président de la République s’exprime 

ainsi : « les menaces identifiées en 2008 – terrorisme, cybermenace, prolifération nucléaire, pandémies… – se sont 

amplifiées ». Page 45 du même livre, il est écrit : « Le risque existe notamment d’une nouvelle pandémie 

hautement pathogène et à forte létalité résultant, par exemple, de l’émergence d’un nouveau virus franchissant 

la barrière des espèces ou d’un virus échappé d’un laboratoire de confinement. »  

Le renseignement  

Dans cette guerre comme dans les autres, il nous faut donc un service de renseignement adapté à la 

conduite opérationnelle de la guerre. Ce service polycéphale existe. Ce sont les services de l’État et des 

collectivités territoriales, les laboratoires, les unités de “recherche”, mais aussi les associations, les 

syndicats, les organisations professionnelles. Et les nombreuses organisations qui ne sont pas citées ici. 

Pour la première fois ce renseignement est mondial et il s’est autoorganisé à une vitesse incroyable. Qui 

oserait cependant affirmer qu’il n’y a jamais 

d’arrière-pensées ?  

Chaque état dispose de ses services de renseigne-

ment “officiels et permanents”. La Chine est accusée 

de ne pas en avoir assez dit dès le début de 

l’épidémie, mais n’aurait-il pas été possible d’en savoir plus, plus tôt ? Si défaillance du renseignement 

il y a, elle n’incombe pas à cent pour cent aux services. En effet, ces derniers sont aux ordres du pouvoir 

politique et agissent principalement en respectant un plan de recherche du renseignement9. La santé 

publique ne semble pas être dans les priorités de ce début de 2020. D’après certaines sources non 

officielles, la France aurait récemment utilisé ses moyens pour vérifier la crédibilité des fournisseurs de 

masques chinois avant de passer commande.  

Comme nous le verrons plus loin, la situation internationale encourage à ne pas baisser la garde, dans 

le domaine du renseignement et celui de la défense.  

L’information dans notre guerre  

Même si l’état de guerre suppose une atténuation des revendications individuelles au profit de l’intérêt 

général, nous ne sommes plus à l’époque du caviardage. La confiance est essentielle dans notre monde 

hyper informé (c’est-à-dire considérablement 

désinformé). Tout ce qui est dit en cinq minutes pour 

améliorer une situation, est décortiqué pendant des 

heures au point de pouvoir réduire, et de parfois détruire, 

l’adhésion à la règle. Les formulations de certaines 

questions de journalistes sont de véritables coups de 

poignard dans le dos des responsables, mais il n’y a pas 

que les mots : à la télévision, une attitude, un sourire 

peuvent avoir autant de conséquences désastreuses. Un 

monde sans journalistes ne sera jamais un monde de 

liberté, mais la connaissance universelle étant impossible, 

un peu de modestie et de retenue pourraient profiter à la quiétude de notre société. Détruire n’est ni 

informer, ni débattre.  

 
9 La stratégie nationale du renseignement (juillet 2019) est présentée sur le site du SGDSN (Secrétariat Général de la Défense 
et de la Sécurité Nationale).  
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Au chapitre « Planifier et professionnaliser la communication de crise », le Livre Blanc de 2008 avait 

identifié le besoin : « Dans un environnement caractérisé par la prolifération des messages, la 

dissémination des interlocuteurs et l’instantanéité des informations émanant des sources les plus 

diverses, le premier problème posé est celui de la légitimité et de la crédibilité de la parole « officielle ». 

Les commentaires pseudo-experts, la diffusion immédiate d’images brutes, la succession rapide des 

sujets supposés mobiliser l’attention du public créent des conditions difficiles pour la compréhension des 

déclarations émanant des autorités publiques. Pour être efficace dans ce contexte, la communication de 

crise devra avoir été pensée et organisée à l’avance. À cette fin, un volet relatif à la communication sera 

systématiquement inclus dans la planification de la gestion des crises. Le plan « pandémie grippale » 

intègre ainsi la communication comme une véritable dimension opérationnelle, analysée et détaillée, au 

même titre que les autres actions du plan. »  

Les plus anciens se souviennent des débats autour du statut de la radio 

d’état, accusée d’être trop la voix du gouvernement : la diffusion par les 

ondes était un monopole d’État. La RTF créée en 1946 a vu son statut 

modifié en 1954. « La RTF, c'est le gouvernement dans la salle à manger 

de tous les Français ! » déclare Alain PEYREFITTE, ministre de l'Information 

en 1964, année de la création de l’ORTF. L’Office vivra jusqu’en 1974. Les 

grippes asiatiques (30 000 décès en France) et de Hong Kong (encore 30 000 décès en France)10 n’ont 

pas eu l’impact médiatique de la covid-19. Le monopole de l’information n’est pas suffisant pour 

expliquer à lui seul ce constat. D’une part, 1958 et 1968 sont des années chargées d’événements 

nationaux de premier plan qui effacent les conséquences des pandémies. D’autre part, il n’y avait pas 

de diffusion instantanée de l’information et les français – comme les autres – avaient certainement une 

plus forte résilience.  

Aujourd’hui, nous avons perdu le monopole d’État. Mais où sont les changements ? L’information est 

encore essentiellement “monothème”11 autour du virus, avec les inconvénients déjà signalés quant à 

l’objectivité. Aux médias classiques s’ajoutent les réseaux sociaux vecteurs des fausses nouvelles les plus 

folles. L’homme est toujours à l’origine des rédactions, mais pour la diffusion il est aidé par des robots. 

Les théories du complot séduisent nombre de personnes qui ont perdu tout sens critique. La grande 

perdante, c’est la démocratie, alors que l’individu dispose de capacités de communication à l’échelle 

mondiale, bien supérieure à celles dont disposaient les États d’après la Seconde Guerre mondiale. 

À la recherche d’un nouveau Foch  

William DAB, ancien Directeur Général de la Santé, pense que 

« la question d'un commandement unifié est absolument 

essentielle dans la lutte contre une épidémie ». Il appuie sa 

démonstration sur l’absence de réponse identique à sa 

question « qui dirige la lutte contre l’épidémie ? » En affirmant 

que, pour la logistique et le rapport avec le terrain, « ce sont les militaires qui ont ce savoir-faire là », il 

nous ramène à notre sujet : la guerre.  

 
10 L’auteur n’a identifié qu’un seul témoignage local dans Sud Ouest au sujet de cette grippe : « Il y avait des lits partout » : 
une infirmière de Dordogne se souvient de la grippe de Hong Kong. (27 avril 2020).  
11 Les émissions spéciales pour commenter l’arrestation de Xavier DUPONT DE LIGONNÈS en Écosse en octobre 2019 sont autant 
d’exemples des dérives de l’information. Quand le commentaire d’une intervention du Président ou du Premier Ministre 
commence deux heures avant leur prise de parole, s’agit-il d’un contrepouvoir ou d’un pouvoir de substitution ?  
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Le Livre Blanc de 2008 indiquait déjà « Les modalités de la coordination entre États, à l’occasion d’une 

crise majeure, devront être clarifiées pour l’ensemble des acteurs. Dans cet esprit, la France désignera un 

coordonnateur national, connu de nos partenaires et alliés, placé auprès de la direction politique et 

stratégique de gestion de la crise. » Sauf erreur de l’auteur, cette fonction n’a jamais été aussi clairement 

déclarée. Même s’il semble logique de penser qu’il s’agit du Ministre des Solidarités et de la Santé. Est-

ce la fonction souhaitée par William DAB ?  

Le général FOCH a bien dirigé la guerre des militaires. La Première Guerre mondiale, qui est aussi la 

première guerre “totale”12, au sens où elle ne mobilisait pas uniquement des armes et des soldats, mais 

toutes les forces des pays belligérants. Son pouvoir était donc limité.  

Pour Georges CLÉMENCEAU, « La guerre ! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires » et il 

déclare « Ma formule est la même partout. Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique étrangère ? 

Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. » Le pouvoir politique civil est au-dessus des chefs militaires, 

qui sont compris et soutenus par le gouvernement. Cette règle démocratique est toujours d’actualité. 

Trouver le remède pour les dysfonctionnements constatés nécessite une autre analyse organisationnelle 

des causes de défaillances13.  

Pourvu que l’arrière tienne ! 

Encore un souvenir de 14-18, souvent traité avec humour, ou indignation, en montrant l’inquiétude du 

poilu et l’insouciance provocatrice de la belle vie loin du front.  

Le dessin de Sempé (2001), résume très bien le 

problème du comportement des français lorsqu’il 

s’agit de respecter une règle. Les représentations 

personnelles s’additionnent trop souvent au dépend 

d’une représentation collective positive. Les dangers 

d’une pandémie ne sont pas suffisants pour 

contrecarrer cette tendance culturelle.  

Pour Erhard FRIEDBERG, « le pouvoir et la règle14 sont 

indissociables. La règle sans pouvoir devient vite une 

forme vide. Le pouvoir sans règle n’existe pas, car 

l’exercice du pouvoir est générateur de règles. Pouvoir 

et règles constituent ainsi les deux faces du 

phénomène “organisation” qui est omniprésent dans 

l’action collective, qu’elle prenne la forme d’un 

mouvement diffus et spontané ou celle d’une 

multinationale formalisée et rationnalisée à l’extrême ». Les Français seraient-ils opposés au pouvoir, 

quel qu’il soit, et en toutes circonstances ?  

En 1997, le service miliaire a été suspendu15. Il était devenu inégalitaire et inutile pour faire face aux 

nouvelles menaces qui exigeaient des moyens techniques de plus en plus sophistiqués et des 

professionnels pour défendre la France par la force des armes. Mal vécu par beaucoup de jeunes 

Français, ce service avait une fonction sociale qui n’a jamais été remplacée. Les appelés, de toutes classes 

 
12 “Intégrale” dans le vocabulaire de Georges CLÉMENCEAU.  
13 Il faudra y réfléchir dans une suite au présent article.  
14 Voir ouvrage du même nom, Editions du Seuil, 1997.  
15 Supprimé dans le langage courant.  
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sociales devaient vivre ensemble pendant plusieurs mois, pour réussir ensemble ce que beaucoup 

d’entre eux ne souhaitaient pas faire. Il y a une différence avec l’engagement associatif, pour la pratique 

d’un sport ou de l’action sociale, où l’engagement et l’effort se font dans un domaine choisi. Au niveau 

de la société, le lien n’est pas le même.  

Dans les interviews ou les commentaires de lecteurs, des mots apparaissent souvent : peur, anxiogène, 

crainte, droit de retrait, inquiétude, mensonge, procès, etc. Ils sont révélateurs de perceptions 

humaines, mais aussi de l’état sociétal dans notre pays. Une maladie du civisme ? Difficile de répondre, 

mais c’est une alerte pour y réfléchir sérieusement.  

Il y a un Conseil scientifique, mais aucun conseil pour s’occuper des citoyens.   

Un conseil social ferait trop penser à l’aide aux plus démunis. Un conseil économique, ferait trop penser 

à la finance (qui n’est pas l’économie). Dans son Avis n°6 du 20 avril 2020, le Conseil scientifique COVID-

19 « estime essentiel que la société civile soit associée à cette démarche et à sa mise en œuvre, avec la 

création d’un comité de liaison sociétale. » En bas de la page on peut lire « Faire confiance pour garder 

la confiance ».  

Un coronavirus en vadrouille dans un monde malade de la paix  

Le 23 mars 2020, Antonio GUTERNES, secrétaire général de l’ONU, lance un appel « posez les armes, faites 

taire les canons, mettez fin aux frappes aériennes ». Il ne sera pas entendu : pendant cette guerre 

mondiale, les armes de la vraie guerre ne sont pas silencieuses. Pendant cette guerre mondiale, les 

volontés d’hégémonie n’ont pas disparu. Il serait hors sujet de développer cette actualité, le lecteur est 

invité à se reporter aux nombreuses ressources disponibles. Pour insister sur la gravité de la situation, 

voici quelques rappels.  

Le ciel est un espace d’affrontement permanent. La Chine envoie ses avions à la limite de l’acceptable 

pour Taïwan. Les avions turcs créent des incidents avec ceux de la Grèce. Des aéronefs russes harcèlent 

les espaces aériens des pays européens, obligeant l’OTAN à maintenir une vigilance permanente et à 

envoyer des intercepteurs. La France est directement concernée.  

Dans le détroit d’Ormuz, la tension entre les USA et l’Iran est à son comble. Le monde peut en trembler. 

Le 11 mai 2020, un tir de missile sur un navire iranien a fait 19 morts et une quinzaine de blessés. Le 

missile était iranien ! On pourrait en rire si ce n’était pas inquiétant : une armée qui n’a pas la maîtrise 

de ses armes peut provoquer une guerre sans le vouloir (les iraniens avaient déjà un Boeing à leur 

palmarès)16.  

La Chine et les USA s’affrontent. La France serait-elle à l’abri d’une 

telle tension diplomatique ? Non, si on en croit les réactions de la 

Chine à la modernisation des frégates vendues par la France à 

Taïwan en 1991. « Une guerre de propagande a éclaté entre les 

États-Unis et la Chine au cours de la crise du Covid-19, au sujet de 

l’attribution de l’origine du virus », explique le Sydney Morning 

Herald (SMH)17  

Énumérons sans détailler : la Syrie, le Liban, l’Irak, la Lybie, la 

Somalie, le Yémen, Israël, l’Afrique dans son ensemble (foyers 

 
16 Les Américains avaient également abattu un Airbus A300 iranien, provoquant la mort de 290 personnes le 3 juillet 1988 
(tir de missile depuis le croiseur USS Vincennes). L’auteur ne fait cependant pas la même analyse des causes d’erreur 
d’identification.  
17 Référence Courrier International. Encore le mot guerre, comme dans “guerre de l’information”, “guerre économique”, etc.  

Voir Observatoire de l'Arctique 
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d’instabilité et terres de convoitises), l’Amérique du Sud. Sans oublier la zone probablement la plus 

convoitée du monde : l’Arctique. D’ailleurs, Donald TRUMP veut toujours acheter le Groenland ! Le même 

président critique la gestion de la crise sanitaire par l’OMS. Estimant que la Chine ne participe pas 

suffisamment au financement de l’organisation, il supprime son financement. La Chine décide alors de 

verser 30 millions de dollars, disponibles sans délai pour lutter contre la covid-19. Qui est gagnant ? Les 

affrontements sont aussi du domaine du soft power. Chine ou USA, qui aura le vaccin dans les plus brefs 

délais, incompatibles avec les estimations des scientifiques ?  

« Ma crainte, c’est que le monde d’après ressemble au monde d’avant, mais en pire », dit Jean-Yves LE 

DRIAN. Le ministre des affaires étrangères relève, avec la pandémie, « une amplification des fractures qui 

minent l’ordre international »18. Faut-il ajouter les craintes liées aux tensions sociales dans certains pays, 

dont le nôtre ou les USA ?  

Il faut savoir terminer une guerre  

Naturellement, le titre ci-dessus joue avec le « il 

faut savoir terminer une grève »19, qui a réapparu 

dans l’actualité sociale pas si lointaine. Notre 

ennemi sans volonté ne capitulera pas, le combat 

cessera lorsque nous aurons acquis la conviction 

qu’il ne circule plus, sans jamais avoir la certitude 

qu’il a totalement disparu. Après un sommeil 

trompeur, il peut revenir muté ou non. 

Malheureusement d’autres, connus ou inconnus, 

sont toujours prêts à assurer la relève. Les critères 

permettant de décider d’arrêter sont donc à 

définir, arrêt du combat ne signifie pas abandonner toute vigilance.   

Écrire « savoir terminer une guerre » a valeur d’avertissement, en se reportant aux deux Guerres 

mondiales. Des traités ont mis fin à la Première Guerre mondiale, celui de Versailles est le plus connu 

des seize traités. Le président Woodrow WILSON a refusé de signer le traité de Versailles au nom des 

États-Unis d’Amérique car il n’approuvait l’arrogance de son texte. « L’Allemagne paiera » et, plus tard, 

le refus des responsabilités (remilitarisation de la Ruhr) ont été parmi les germes de la Seconde Guerre 

mondiale. Rappelons également que le Moyen-Orient a été découpé en 1917 et que nous en payons 

encore le prix aujourd’hui. 1917, c’est également la révolution des bolchéviks et la création de l’URSS 

cinq ans plus tard.   

Les professionnels de la santé sont loués et applaudis. Comme les femmes de 1914-1918 ? Elles ont 

attendu 1945 pour exercer leur droit de vote et 1965 pour signer leur premier chèque sans l’autorisation 

du mari. Dans son appel de 1914 aux femmes françaises, René VIVIANI l’avait promis : « Il n'y a pas, dans 

ces heures graves, de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout ! à l'action ! à l'œuvre ! Il y 

aura demain de la gloire pour tout le monde. »   

La Deuxième Guerre mondiale se termine par l’écrasement de l’Allemagne nazie et de ses alliés, l’arme 

nucléaire met fin aux ambitions du Japon. Rapidement le rideau de fer coupe l’Europe en deux, Berlin et 

Cuba nous amènent aux limites d’une nouvelle guerre. Les colonies demandent leur liberté par les 

 
18 Le Monde, 20 avril 2020.  
19La citation complète est : « Il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir 
consentir au compromis si toutes les revendications n’ont pas encore été acceptées mais que l’on a obtenu la victoire sur les  
plus essentielles revendications. » [Maurice THOREZ, 11 juin 1936].  
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armes. Nous sommes loin de la joie de la Libération et des progrès sociaux élaborés par le Conseil de la 

Résistance.  

L’avertissement est clair : la fin de notre guerre mondiale sans ennemis sera aussi dangereuse que celles 

des deux précédentes. Cette fin ne sera d’ailleurs qu’un armistice unilatéral sans garanties offertes et 

certainement le début d’un effort gigantesque de reconstruction au sein d’une compétition 

internationale entre États aux appétits exacerbés avec, pour une majorité d’entre eux, une situation 

sociale et politique instable. 

Les mots de la fin  

Puisqu’il y aura certainement une prochaine fois, gardons en mémoire ces mots du Professeur HOUSSIN, 

figurant en tête de son livre « face au risque épidémique » (Odile Jacob, 2014) : « Non plus fuir vite loin 

et longtemps, mais se préparer, sans délai, avec force et constance ». Afin de terminer en abordant les 

méthodes, je vous propose un prochain rendez-vous : « l’ingénierie de la survie. »   

Les propos ci-dessus n’engagent que l’auteur. Ils ne constituent pas un savoir mais une invitation à se 

documenter, à réfléchir et à agir. Ensemble !  

 

Jean-Claude DÉRANLOT , Auditeur IHEDN, SR114, Versailles, 1993.   

codivfr@gmail.com  [pour échanger sur la pandémie]  
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