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Général Henri Poncet

Les soldats de Sentinelle ne sont
pas des cibles mais des boucliers
L’ATTENTATÀLA VOITUREBÉLIERcontre
les militaires de l’opération Sentinelle,
le 9 août à Levallois-Perret, a relancé le
débat sur le bien-fondé de l’emploi des
armées dans cette mission. Desvoix se
sont élevées pour affirmer que nos soldats
seraient devenus les cibles prioritaires
pour les terroristes et n’auraient aucune
utilité dans la mission de protection
de la population. Pour résumer, ils ne
seraient pas faits pour patrouiller dans
nos rues mais pour la guerre hors du
territoire national. Sentinelle devrait
devenir une mission attribuée aux seules
forces de sécurité intérieure, police et
gendarmerie.
Dans le même ordre d’idée, lors
des attentats de Barcelone et Cambrils,
certains experts se sont plus à souligner
que l’armée espagnole n’était pas engagée
dans la mission de sécurité intérieure.
C’estoublier le fait que l’Espagne achoisi
une autre voie, depuis près de vingt ans,
avec 110 000 agents privés de sécurité
en activité, dont 25 %sont armés et qui
viennent compléter les 250 000 forces
et corps publics de sécurité. Cesagents
privés, outre les missions classiques,
assurent des gardes statiques, des
escortes de personnes publiques (élus,
juges...), la sûreté des aéroports ou des
métros, etc.
Cedébat sur la pertinence de
l’opération Sentinelle est totalement
décalé par rapport à la menace terroriste
dont on ne peut que constater les
capacités d’adaptation et la diversité
des modes d’action. Nos soldats ne sont
pas des cibles mais des boucliers. Le
terrorisme, quel qu’il soit, s’attaque
toujours aux boucliers, aux symboles
de l’Etat L’ETA s’en prenait à la police

et àl’armée (500 tués), l’IRA à l’armée
britannique et àla police locale (850
tués). La justification première d’une
armée, c’est bien la défense du territoire
national.
D’ailleurs la marine nationale et
l’armée de l’air assurent des postures
permanentes de sûreté avec lasauvegarde
maritime et la sûreté aérienne. L’armée
de terre n’a fait que remplir un créneau
marqué par une rupture stratégique
soulignée par le général d’armée Pierre de

L’armée de terre
a prouvé sa réactivité
(10000 hommes
projetés en six jours)
et c’est dans cette
capacité démontrée
qu’il faut inscrire
le futur dispositif
Sentinelle
Villiers en 2015 :«Sentinelle donne lieu à
une rupture stratégique. On peut discuter
de l’emploi des armées sur le territoire
national, mais non de ce qui constitue
un postulat : les Français veulent être
protégés là où ils se trouvent et il est de la
mission des militaires d’y contribuer. »
Règles d’engagement. Sentinelle, en
tant que posture de protection terrestre,
adonc majoritairement et logiquement
été confiée à l’armée de terre qui
l’arme à 95 %,tout en restant toutefois
une force concourante. Faut-il aller
plus loin, comme le propose l’Institut
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Montaigne dans son rapport de 2016
«Refonder lasécurité nationale »(« A
l’instar des postures permanentes de
l’armée de l’air et de la marine nationale
dans leur environnement spécifique,
l’armée de terre devrait sevoir confier
la responsabilité du dispositif de
protection dans le milieu terrestre ») ?
Cen’est évidemment pas souhaitable car
comparaison avec les deux autres armées
n’est pas raison.
La sécurité intérieure est d’abord
de la responsabilité des forces de
sécurité intérieure (FSI), police et
gendarmerie qui représentent près
de 300 000 personnels. L’armée de
terre avec ses7 000 hommes engagés
dans Sentinelle n’a pas un rôle de
force de substitution et encore moins
de force supplétive, mais la menace
terroriste étant fluctuante, ce serait une
erreur de vouloir figer un dispositif.
L’armée de terre aprouvé saréactivité
(10 000 hommes projetés en six jours)
et c’est dans cette capacité démontrée

Il faut que cessent ces
débats stériles qui
confortent l’ennemi.
Nos soldats tiennent
leur rang en faisant
la guerre « là-bas »
et en participant
au dispositif général
de sécurité « ici »
qu’il faut inscrire le futur dispositif
Sentinelle, tout en s’interrogeant sur la
possibilité d’aller plus loin dans les règles
d’engagement, si cela s’avérait nécessaire,
comme la fouille des véhicules ou des
individus. Nos soldats sont entraînés
à le faire dans leurs missions hors du
territoire national.

protection terrestre pour gagner en
souplesse et en capacité d’adaptation
aux circonstances. Laissons-les faire
leurs propositions au pouvoir politique
et gardons-nous d’annoncer à grands
renforts de déclarations fracassantes,
qui demain seront démenties par les
événements, l’inutilité de l’opération
Sentinelle. Il s’avère d’ailleurs intéressant
de rappeler quelques réalités.
En moyenne, la durée quotidienne
d’engagement d’un soldat de l’opération
Sentinelle s’inscrit dans un créneau qui
va de 6 h 30 du matin à 23 h 30, soit quinze
heures d’affilée. Pour remplacer un soldat
au statut différent d’un policier ou d’un
gendarme, le ratio estimé est de l’ordre
de quatre personnels des FSI, forces
dévolues àbien d’autres missions que la
sécurité face à lamenace terroriste. Plus
grave consisterait alors à compenser le
recrutement de personnels des forces
de sécurité intérieure en CDI par une
diminution des effectifs de l’armée de
terre dont lespersonnels sont en CDD.
Compte tenu du déficit structurel du
budget de l’Etat, cela ne peut qu’inciter
le gouvernement à bien réfléchir avant
de se priver de la ressource des forces
armées de Sentinelle qui, àce jour, lui
fait économiser annuellement 1milliard
d’euros, selon un rapport parlementaire
de juin 2016.
Sur Sentinelle, il faut que cessent ces
débats stériles qui confortent l’ennemi
dans seschoix tactiques et les modes
d’action qu’il met en œuvre. Nos soldats
tiennent leur rang en faisant la guerre
«là-bas »et en participant au dispositif
général de sécurité «ici », tout en restant
le « dernier rempart ».
@jdomerchet
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Issu des paras, le général Henri Poncet (2S)
a été à la tête du commandement des
opérations spéciales et de l’opération
Licorne en Côte d’Ivoire.

Un pour quatre. Les états-majors
travaillent sur cette future posture de
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Deux soldats de l’armée
de terre en patrouille à
La Défense dans le cadre
de l’opération Sentinelle .
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