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De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron :
les présidents et la guerre…
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RÉSUMÉ
En partant de son dernier livre (« Les présidents et la guerre », Ed. Perrin), et
d’une enquête inédite au sein de la défense, Pierre Servent fait pénétrer son auditoire
dans l’intimité et les secrets des présidents… chefs de guerre.
Quel paradoxe ! Alors que nos campagnes présidentielles évoquent avec
parcimonie les questions internationales et celles de défense, ce sont pourtant ces
dossiers que les présidents de la Ve République trouvent en nombre sur leur bureau
élyséen. Chef des armées, le président est à la tête d’une armée sur laquelle le soleil ne
se couche jamais. Et c’est bien avec ces questions faites de vie et de mort que le chef
de l’État touche du doigt et du cœur la dimension quasi monarchique de sa fonction.
C’est pour cela qu’il n’y a pas de chef des armées de gauche ou de droite : de Gaulle
est rappelé au pouvoir pour faire la guerre en Algérie… il y fait la paix. Le néophyte
Giscard d’Estaing se découvre stratège africain. François Mitterrand, qui déteste la
guerre, engage les troupes françaises dans les sables du Golfe tandis que « le fanamili » Jacques Chirac s’y refuse. Quant aux derniers de la série, - largement novices en
la matière-, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils ont endossé la tenue kaki avec
une délectation certaine.
Le huitième homme, - Emmanuel Macron -, n’échappe pas à la loi du genre.
Contrairement aux autres, il n’a jamais porté l’uniforme. Mais le plus jeune chef d’État
e
de la V République manifeste d’emblée un appétit marqué pour ce domaine régalien et
déploie une science des symboles militaires qui caractérise d’ordinaire les vieux
briscards.

Nota : Le lecteur peut visionner l'enregistrement vidéo de cette conférence.
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