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Résumé
Parmi les grands problèmes que rencontre notre société, force est de constater le manque de
moyens humains et matériels dans la conduite de gestion de crise ainsi que l’incompréhension
générationnelle induisant l’augmentation de la violence et l’abandon des valeurs. Nous avons
cherché à mettre en évidence ce que la Garde nationale a pu favoriser au travers des siècles en
termes de disponibilité de moyens humains mais aussi de cohésion sociale. Cette étude est
complétée par l’apport dans les mêmes domaines du service militaire, du Service national, des
services civils et civique mais aussi par le fonctionnement d’institutions étrangères telles que
la Garde nationale des États-Unis d’Amérique ainsi que la milice Suisse.
Nous avons, d’autre part, essayé de comprendre les phénomènes qui nous entourent et qui
expliquent l’augmentation de la violence, la perte de valeurs ainsi que le délitement de notre
société. La perte d’autorité au sein des familles, de l’éducation mais aussi des institutions,
nous éclaire quant à l’apparition des faits divers qui surviennent au quotidien et qui
constituent à eux seuls des crises à part entière.
Ainsi, nous proposons la recréation d’une Garde nationale moderne permettant de pallier le
déficit des moyens humains et matériels lors d’une situation de gestion de crise et de redonner
du lien au sein de la Nation. La culture de sécurité donnée dès le plus jeune âge peut permettre
de susciter des vocations pour les institutions dévolues à la protection de nos concitoyens
mais aussi de redonner le sens des valeurs aux plus jeunes et de pallier les déliquescences de
notre société. En favorisant l’atténuation des actes de violence, cette institution peut faciliter
l’évitement de la survenue de crises et le retour à une société apaisée.
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Abstract
Among the major issues facing our society, we have to admit the lack of human and material
resources in the conduct of crisis management and the generational incomprehension leading
to the increase of violence and abandonment of the values. We tried to highlight what the
National guard was able to encourage through the centuries in terms of availability of human
resources but also of social cohesion. This study is complemented by the contribution in the
same domains of the Military service, the National service, the non-military services and civic
services but also by the help of foreign institutions such as the National guard of the UnitedStates of America as well as the Swiss militia.

We tried, on the other hand, to understand the phenomena around us which explain the
increase of violence, the loss of values and the disintegration of our society. The loss of
authority within families, the education, the institutions gave us a clearer view on unusual
events which arise in everyday life representing looked upon on it own integral part of the
crises.
We therefore propose to recreate a modern National guard allowing to solve the deficit of the
average human and material resources in case of crisis management situation and to have
closer links within the Nation.The culture of safety given from the earliest age can allow to
generate vocations for institutions devoted to protect our fellow citizens but also to give to
young people core values and to compensate for the deteriorating of our society.And thus
promoting acts of violence, this institution may facilitate avoidance of the occurrence of
potential crises and a return to tranquillity.
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1. INTRODUCTION
Dans un contexte de crise économique majeure, de refonte du livre blanc de la défense et de la
sécurité nationale, de suppression du Service national, une adaptation des moyens de réponse
opérationnelle paraît nécessaire pour résoudre les problématiques de situation de crise.
Dans ce cas, quelle solution pragmatique de sécurité peut être envisagée pour impliquer les
français dans la résolution de situations de crise?
Plusieurs solutions existent, mais il semble intéressant de retenir l’idée de la recréation d’une
Garde nationale.
Notre histoire nous montre que la Garde nationale peut jouer un rôle stabilisateur dans la
gestion de crise et apporter bon nombre de solutions par la mobilisation d’un potentiel humain
important. Il est nécessaire de souligner le coût que peut représenter une telle opération.
Cependant, prévoir de tels moyens et une telle organisation, peut sur du long terme être
facteur d’économie. La défaite de 1870 face à la Prusse en est un bon exemple. Néanmoins,
notre histoire sert aussi à construire l’avenir. Il paraît essentiel de retenir ce qui pourrait nous
servir et tirer les leçons du passé sur ce qui a moins bien fonctionné, voire ce qui a aggravé la
situation de crise. Il est nécessaire d’effectuer la synthèse de ce qui peut s’avérer efficient. De
même pouvons-nous également nous inspirer du rôle joué par le service militaire puis national
et de ce qui existe dans certains pays étrangers pour faire face aux situations de crise.
Sociologiquement, cette recréation de Garde nationale permettrait également de remettre du
lien entre les personnes c’est-à-dire estomper le choc des cultures intergénérationnelles, de
gommer les lacunes dans la formation des futurs citoyens. En effet, encourager les actions au
profit de la collectivité, développer le volontariat, compenser les pertes d’effectifs des
institutions dévolues à la sécurité nationale constituent les enjeux importants de demain. Cela
pourrait à termes, pallier les déliquescences de notre société qui, à elles seules, constituent des
crises événementielles : violences, perte de valeurs, sentiment d’abandon. Il est important
pour notre société de fédérer la Nation autour d’un grand projet dans lequel les valeurs
auraient une large place.
Officiant sur tout le territoire cette nouvelle entité pourrait, dans le cadre de crises majeures,
offrir une réponse opérationnelle dans le domaine de la protection des personnes et des biens.
Son action pourrait être étendue à la sécurité de notre pays dans des domaines précis que sont
le milieu scolaire, le milieu urbain et bien d’autres domaines et ce dans un esprit de prévision
et de prévention mais aussi en terme d’action.
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2. LE DOMAINE DE LA RECHERCHE
Pour sérier notre sujet, il nous appartient de donner une définition précise de ce qu’est la crise.
Ainsi, deux domaines bien spécifiques sont décrits. Il s’agit de la crise événementielle
provoquée par la survenue d’un accident, d’une catastrophe mais également de la crise
processuelle liée à un effondrement de la décision caractérisé par la faillite du décideur.

2.1

La situation de crise

Notre travail de recherche nous permet de donner une définition de la crise événementielle, de
la crise processuelle et d’expliquer les différentes phases qui déterminent le cycle de vie d’une
crise.
2.1.1

La crise événementielle

Pour ce qui concerne la crise événementielle, nous retiendrons la définition de Madame
Natalie Maroun-Taraud1, directrice du développement de l’observatoire international des
crises, donnée lors de la formation du Master 2 en Ingénierie et Management de Sécurité
Globale Appliquée, le 26 mars 2013, lors du cours sur la communication de crise de Monsieur
Didier Heiderich2.
« Il s’agit d’une situation soudaine et exceptionnelle, générant une désorganisation du
fonctionnement de l’activité et dépassant les capacités de la communauté en temps et en
moyens.
-Impliquant une couverture médiatique ;
-Pouvant induire une perte de confiance et/ou de légitimité de la part des usagers et/ou des
partenaires ;
-Pouvant comporter des risques de mise en cause juridique.
Nécessitant dans tous les cas :
-Une organisation spécifique ;
-Des procédures d’exception ;
-Des réponses transversales. »
Provoquée par un événement déclencheur, la crise peut être évitée ou bien devenir réelle. Il
s’agit du cycle de vie d’une crise.

1

Natalie Maroun Taraud : membre de l’équipe de recherche Fabula, Ecole Normale Supérieure-Ulm, Université
de Cergy.
2
Didier Heiderich : consultant-formateur, président de l’Observatoire International des Crises.
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Notre quotidien peut être considéré comme un état d’équilibre précaire permanent. Il peut à
chaque instant survenir un événement déclencheur qui peut provoquer un dérèglement et donc
une situation de déséquilibre. C’est la crise évènementielle.

Figure 1 - le cycle de la vie d’une crise
Ces éléments déclencheurs appartiennent à la typologie des événements qui caractérisent la
genèse de la situation de crise. Nous pouvons ainsi distinguer différentes origines aux
situations de crises : identitaire, civile, économique, climatique, géopolitique, culturelle,
écologique, sanitaire et alimentaire.
La genèse de la Révolution de 1789 a pour origine un manque de subsistances. L’origine de
cette situation de crise est donc alimentaire, c’est l’événement déclencheur qui dérègle la vie
quotidienne et l’équilibre précaire.
La situation devient instable et nous entrons en situation d’évitement de crise. Pour ce qui
concerne la Révolution française, il s’agit de faire face aux émeutes et de maintenir l’ordre
conformément au plan prévu. Les troubles se prolongent et le point critique peut être atteint.
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1ère hypothèse :
Les troubles peuvent être jugulés avec les moyens de maintien de l’ordre disponibles et
suffisants.
L’instabilité va alors décliner pour atteindre le niveau d’acceptabilité 1.
Des subsistances sont distribuées aux émeutiers, la stabilisation 1 apparaît et induit un
sentiment de sécurité 1, c’est la phase d’accompagnement.
Nous retrouvons une phase d’équilibre précaire 1, le quotidien reprend son cours.
2e hypothèse :
Les moyens de maintien de l’ordre sont insuffisants, les troubles perdurent. Nous sommes en
situation de maturation de crise.
Différents facteurs de déséquilibre apparaissent :
-

Une partie des troupes destinées au maintien de l’ordre prend fait et cause pour les
émeutiers ;
Ces troupes divisées se tirent dessus ;
La bourgeoisie s’en prend à l’aristocratie.

C’est la rupture d’équilibre, nous sommes en situation de crise. Le régime en place est
destitué, c’est la cristallisation de la crise qui donne lieu à une situation perturbée.
Un nouveau régime apparaît, nous évoluons vers une phase de stabilisation 2, puis vers un
sentiment de sécurité 2 et enfin vers un nouvel équilibre précaire suivi d’une reprise de la vie
quotidienne.
Dans les deux cas décrits ci-dessus, il convient de tirer les enseignements de ces évènements
pour éviter qu’ils ne se reproduisent et donc de créer des organisations apprenantes.
Il est cependant possible que la crise naisse d’une défaillance de l’organisation qui doit y faire
face. C’est alors que la crise processuelle apparaît.
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2.1.2

La crise processuelle

C’est le courant de pensée processuel décrit en 1980 par Patrick Lagadec3. La crise est le
résultat d’une dégradation de la capacité des autorités à faire face à un événement qui trouble
le fonctionnement ordinaire de la société. C’est une défaillance du processus décisionnel.
Nous retiendrons la définition de l’Institut des Hautes Etudes de Sécurité Intérieure de 1993,
donnée lors de la formation du Master 2 en Ingénierie et Management de Sécurité Globale
Appliquée, le 18 mars 2013 : « La crise signale nécessairement une faillite du décideur, un
effondrement de la décision ». Il s’agit du dépassement du système managérial.
Le colonel Gilbert Boutté4 conforte cette définition dans son ouvrage Risques et
catastrophes : comment éviter et prévenir les crises ? A propos d’un plan destiné à porter
secours à de nombreuses victimes : « Il s’agit en effet de mobiliser et de diriger sur le terrain
des moyens en nombre afin de conduire l’opération. Il est donc nécessaire de mettre en place
une véritable direction organisée des secours. Pour cela, une cellule de décision que l’on
désigne déjà à tort, « cellule de crise », se met en place » Boutté, Risques et catastrophes :
comment éviter et prévenir les crises ? p.19
La cellule qui se met en place, faisant suite à cet accident, est bien une cellule de décision.
Le cycle de vie de la crise prend à nouveau tout son sens.
Dans la première hypothèse, l’événement survient. Un des acteurs de la cellule de décision
essaie de prendre la direction de cette cellule. L’origine de cette situation de crise est donc
identitaire. L’instabilité atteint son point critique. Le préfet se présente et dirige les opérations
de secours. L’instabilité décline pour atteindre le premier niveau d’acceptabilité. Les
décisions prises contribuent au retour du fonctionnement normal de la cellule de décision, qui
correspond à la phase d’accompagnement. Nous retrouvons ainsi une phase d’équilibre
précaire.
Dans la seconde hypothèse, différents facteurs de déséquilibre apparaissent, les tensions
augmentent entre les acteurs de la cellule de décision dont le but est de diriger l’ensemble de
la cellule. Nous sommes en situation de crise. Les tensions continuent d’augmenter, le
directeur des opérations de secours est absent, c’est la cristallisation de la crise qui donne lieu
à un effondrement de la cellule de décision. Cette cristallisation induit une situation perturbée.
Le préfet informé, décide le remplacement de tous les acteurs de la cellule de décision. Nous
évoluons vers une phase de stabilisation puis vers un sentiment de sécurité pour arriver à un
nouvel équilibre précaire.
Le rôle des acteurs de la cellule de décision apparaît prépondérant dans l’exemple qui vient
d’être donné.

3

Patrick Lagadec : directeur de recherche à l’Ecole Polytechnique, initiateur du concept de « risques
technologiques Majeurs »dans les années 1970-1980.
4
Colonel Gilbert Boutté : colonel de sapeurs-pompiers, directeur départemental des services d’incendie et de
secours, chef d’état-major de zone, auteur de Risques et catastrophes comment éviter et prévenir les crises ?
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2.2

Le management des situations de crise

C’est à cette cellule de décision qu’incombe la tâche de manager la situation de crise. Elle
peut rester cellule de décision et résister aux différents facteurs de déséquilibre si elle répond
aux critères dévolus au système managérial. Ces critères consistent en :
-

Une structure et une organisation bien rôdée avec un processus décisionnel élaboré et
répété ;
Une souplesse d’adaptation à la réalité du terrain, de l’évolution de la situation, et aux
contraintes des différents acteurs ;
En donnant du sens à sa réflexion puis à ses actions.

Cette structure doit disposer d’une organisation solide et entraînée. Cette organisation doit
comporter en termes de préparation :
-

Une analyse de risque qui permet de l’évaluer et de mettre en adéquation le risque et
les moyens de lutte contre un éventuel sinistre ;
Une planification nécessaire à l’aide à la décision des différents acteurs ;
Une organisation apprenante qui prend en compte les retours d’expérience et établit
par exemple la cartographie d’une crue décennale. La mémoire des anciens est
également à intégrer dans cette organisation apprenante.

Ces différents éléments de préparation permettront aux acteurs de gestion de situation de crise
d’éviter l’apparition de cette situation, de la conduire si elle survient pour enfin revenir à un
état de stabilisation et de soutien aux populations.
Dans ce monde moderne et en perpétuelle progression technologique dans lequel la vitesse de
propagation de l’information est excessivement rapide, il est indispensable d’accompagner la
phase de préparation et celle de gestion de la situation de crise par une procédure de
communication élaborée et anticipée.

2.2.1

Le modèle explicatif des pratiques décisionnelles

Le modèle explicatif des pratiques décisionnelles est basé sur celui de Jean-Pierre Nioche5
destiné aux entreprises. Ce modèle est repris par le colonel Gilbert Boutté, en 2006 et est
complété par le commandant Eric Dufès6 et Monsieur Christophe Ratinaud7 de l’École
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en 2013. Ils ajoutent la cinétique
temporelle à ce diagramme, créant un modèle tridimensionnel.

5

Jean-Pierre Nioche : consultant en stratégie dans l’enseignement supérieur. Professeur émérite.
Commandant Éric Dufès : référent de la gestion de crise à l’École nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers.
7
Monsieur Christophe Ratinaud : responsable de la division des formations supérieures à l’École nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
6
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Figure 2 - Le modèle explicatif des pratiques décisionnelles

2.2.1.1

Etude des dimensions organisationnelle et situationnelle.

Il convient de définir ce que représentent les composants de la dimension organisationnelle.
La configuration en unité correspond à un groupe placé sous l’autorité d’un chef. Il s’agit
d’une structure mécaniste.
La configuration interservices correspond à la réunion de plusieurs groupes placés sous une
autorité unique et dont le but commun est la gestion de situation de crise. Il s’agit d’une
structure divisionniste.
[Texte]
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La configuration innovatrice correspond à une organisation éphémère, constituée pour gérer
l’événement et composée de nombreux acteurs. Elle est placée également sous une autorité
unique. Il s’agit d’une structure adhocratique c’est-à-dire créée pour un contexte instable et
complexe nécessitant des compétences pluridisciplinaires et transversales pour résoudre le
problème.
Pour ce qui concerne la dimension situationnelle, nous distinguerons la situation émergente, la
situation anticipée et la situation inédite.
La situation émergente correspond à un environnement stable pour lequel les acteurs du
secours sont bien rôdés. La situation anticipée suppose que le temps de perception de
l’information et aussi celui de la réflexion soient suffisants, nous sommes dans un
environnement prévisible. Enfin, la situation inédite dont l’occurrence de survenue est faible,
nécessite la mise en œuvre de plans préétablis car l’environnement est incertain.
Etudions à présent les différentes situations présentées dans ce diagramme.
Les sapeurs-pompiers sont engagés sur une opération courante (feu de voiture). Le pouvoir est
concentré sur ce seul acteur qui agit par mimétisme, la reproduction de ce qu’on lui a
enseigné, c’est-à-dire sa capacité. Il agit également en fonction de son expérience, c’est-à-dire
sa compétence et en fonction de ses propres procédures.
Au Centre de Transmission de l’Alerte, cette situation est ressentie différemment, c’est-à-dire
anticipée dans un environnement prévisible en rationnalisant les moyens engagés. Elle peut
être également ressentie comme émergente dans un environnement stable ou là aussi les
acteurs agissent par mimétisme.
La situation peut être considérée par le décideur situé au Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours comme inédite dans un environnement incertain car ce décideur
subodore un début de violences urbaines. Le décideur applique ce qu’il connaît et use de
décisions intuitives. Pour développer ses intuitions, l’entraînement et l’expérience sont
indispensables.
Les services de secours sont engagés sur une
évoluons donc en interservices. Cet événement
Commandement Opérationnel dans lequel sont
services avec le Directeur des Opérations de
s’appliquer :
-

[Texte]

opération grave (risque particulier).Nous
justifie la mise en place d’un Poste de
présents les responsables des différents
Secours. La chronologie suivante peut

Chaque acteur unique travaille par mimétisme en appliquant des micros décisions ;
En interservices, nous assistons à la multiplication de micros décisions. Nous sommes
encore dans un environnement stable avec un événement émergent.
L’événement est anticipé dans un environnement prévisible et les acteurs mettent en
œuvre les plans de secours.
L’événement est inédit dans un environnement incertain et les acteurs adaptent les
plans de secours à cette opération.
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Une opération de secours peut se révéler d’une gravité exceptionnelle. Cette opération est
source de déstabilisation pour la population et aussi pour les services de secours.
Chronologiquement nous retrouvons les phases décrites précédemment puis nous glissons
vers l’altération des sens. En effet, les plans de secours, mis en œuvre puis adaptés à la
situation ne suffisent plus à réguler le rôle de chacun. Le consensus n’est plus possible entre
les acteurs, le pouvoir devient disputé. C’est la crise.
Une crise peut ainsi survenir dans le Poste de Commandement Opérationnel quelle que soit
l’importance de l’événement car c’est la perception du décideur au sujet de l’événement qui
est déterminante. L’humain est donc mis au cœur de ce système. Il est nécessaire pour chaque
acteur de connaître son propre environnement et celui de ses partenaires. Il est indispensable
de bien se connaître et de pouvoir dépister les signaux faibles qui apparaissent chez chacun
des acteurs en présence. Le cours de synergologie dispensé par Monsieur Stephen Bunard8
lors de la formation en Ingénierie de Management de Sécurité Globale Appliquée est de ce
point de vue très intéressant. La dimension temporelle joue également un rôle très important
dans le dépassement du système de management de la situation de crise.

2.2.1.2

Etude des dimensions temporelle et situationnelle.

On distingue trois cinétiques dans la dimension temporelle, la cinétique lente qui est la plus
favorable aux acteurs du secours, la cinétique mixte dont le rythme est saccadé et qui
comporte un danger pour le décideur et enfin la cinétique rapide caractérisée par l’urgence.
La cinétique lente permet au décideur, lors d’une situation émergente dans un environnement
stable, d’effectuer un ajustement de réponses évaluées. C’est le cas d’un envoi de renfort lors
d’une opération simple. Une intervention qui s’inscrit dans une situation anticipée permet lors
d’une cinétique lente d’effectuer des prévisions calculatoires. L’officier anticipation tient
alors tout son rôle dans un Poste de Commandement de Site. Enfin, lors de ce type de
cinétique et en présence d’une situation inédite, il est possible d’effectuer une quête de
solutions adaptées. C’est par exemple le cas lors d’une crue centennale.
L’accélération du temps va de toute évidence jouer en défaveur du décideur. La cinétique
mixte par son rythme saccadé induit des réponses-évaluations par alternance pour les
situations émergentes. C’est le cas lors de feux de voitures initiés dans un centre-ville à
quelques minutes d’intervalle. Pour ce qui concerne les situations anticipées, cette cinétique
mixte entraîne un usage discontinu des plans. La chronologie des événements dépasse les
plans établis, d’autres moyens sont engagés induisant la stabilisation de la situation. Ce peut
être le cas lors d’un feu d’appartement se propageant aux combles malgré les moyens établis.
Enfin, lors d’une situation inédite nous assistons à une alternance de réflexion-intuition,
comme c’est le cas pour un violent feu d’hydrocarbure.

8

Stephen Bunard : synergologue, conférencier, enseignant à l’École Nationale d’Administration, Dauphine.
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La cinétique rapide induit une simplification opératoire lors des situations émergentes. Le
temps fait défaut, nous allons à l’essentiel. L’urgence commande pour ce sauveteur
subaquatique qui va réaliser son sauvetage sans prendre le temps de s’équiper complètement.
Dans une situation anticipée, nous assistons à une mise en œuvre aveugle des plans. Des
moyens sont systématiquement engagés pour répondre à la demande. Enfin, en situation
inédite le contrôle peut être perdu. Il s’agit en pareil cas de la projection du couvercle d’un
bac lors du feu d’hydrocarbure, entraînant la mise à l’abri des acteurs du secours, certains
n’hésitant pas à se jeter dans la darse contigüe.
Cette dimension temporelle a des effets perturbants qui peuvent être atténués par la
discrimination de l’urgence et de l’importance. Ce qui est urgent et important induit une
action immédiate. Ce qui est urgent mais pas important peut être délégué. Pour ce qui est
important mais pas urgent, il faut décider du moment où cela sera fait. Ce qui n’est pas urgent
et pas important peut être remis à plus tard. Cette méthode peut nous aider à prioriser nos
actions.

2.2.1.3

Etude des dimensions temporelle et organisationnelle.

La cinétique lente en configuration unité permet de répéter des actions en toute confiance.
C’est le cas du chef de groupe de sapeurs-pompiers dans une opération courante. Lorsque la
cinétique devient mixte, le chef de groupe va se trouver dans l’action-réaction et s’adapter au
besoin du moment. C’est le cas précis lors du début d’une opération de violences urbaines,
lorsque les sapeurs-pompiers se présentent sur les lieux, avec des moments de tensions
intenses puis des retours au calme. Enfin lors d’une cinétique rapide, le chef de groupe va
réagir sous pression. C’est la réaction immédiate d’un chef de groupe confronté à une
explosion lors d’un feu d’entrepôt avec une adaptation immédiate des moyens à la nouvelle
situation.
La cinétique lente en configuration interservices permet aux décideurs composant le Poste de
Commandement de travailler sereinement avec une chaîne décisionnelle établie. Une
cinétique mixte va fragiliser les relations entre les acteurs, chacun étant soumis à la pression
générée par une accélération brutale du temps, puis une phase de calme. Enfin la cinétique
rapide, l’urgence, va engendrer une perte de repères pour les acteurs du Poste de
Commandement et un court-circuitage hiérarchique. C’est par exemple le représentant des
forces de l’ordre qui s’adresse directement au Directeur des Opérations de Secours sans passer
par le chef du Poste de Commandement.
En configuration novatrice, une cinétique lente va faciliter les manœuvres fines et obscures
qui sont l’apanage des compétences pluridisciplinaires qui composent le Poste de
Commandement.
La cinétique mixte va provoquer la saturation des acteurs, ce qui peut se produire quand les
événements se multiplient en un temps extrêmement restreint. C’est le cas lors de
manifestations importantes comme l’organisation de rave party, de concert et d’une
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présentation de la patrouille de France vécues lors d’un exercice. Il s’agit d’une sinusoïde
épuisante.
Enfin, la cinétique rapide qui provoque une situation d’urgence peut engendrer la
désintégration de l’organisation. Que penser de la réaction du Poste de Commandement lors
de l’effondrement des Twin Towers lors de l’attentat du 11 septembre 2001.
Une des clés de la réussite pour mener sa mission à bien consiste en la possibilité de disposer
d’un certain potentiel qui nous mette à l’abri des facteurs de déséquilibre.

2.3

Les piliers du management de situation de crise

Figure 3 - Les piliers du management de situation de crise
Différents facteurs de déséquilibre contribuent à ces changements d’état lors des situations de
crises événementielles ou processuelles. Ils concernent l’acronyme « HOME ».
-

L’Humain ;
L’Organisation ;
Les Moyens ;
L’Environnement/économie.

L’organisation bien entraînée peut faire face à bon nombre de situations et éviter le
dépassement du système managérial. Une bonne connaissance de l’environnement nous
permet également de manager correctement la situation de crise.La réelle problématique et le
réel facteur de déséquilibre peuvent résider dans les moyens disponibles, ne correspondant pas
à l’ampleur de l’événement et à l’accélération du temps. Il en est de même pour les ressources
humaines qui par leur manque peuvent à un moment ou à un autre faire basculer la situation
en crise. L’apparition d’un tsunami sur les côtes françaises peu, par manque de moyens
matériels et de ressources humaines suffisants, nous faire basculer en crise.
[Texte]
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Nous pouvons ainsi distinguer cinq niveaux qui caractérisent la situation de crise. Ils sont les
suivants :
-

L’incident ;
L’accident ;
Le sinistre ;
La catastrophe ;
Le chaos .

Notre recherche va donc consister à envisager des solutions pour pallier le manque de moyens
humains et matériels lors de la survenue d’un événement majeur.

2.4

Problématique identifiée

Pour faire face à la gestion d’une situation de crise, la mobilisation d’un potentiel humain
important induit la sensibilisation et la mobilisation d’une grande partie des citoyens français.
Elle apporte également beaucoup de confort aux décideurs en situation de gestion de crise. La
recréation d’une Garde nationale peut apporter une solution à cette problématique. Aussi notre
recherche va être basée sur la question centrale suivante : « En quoi l’existence d’une Garde
nationale serait-elle utile en gestion de situation de crise ou pour prévenir une situation de
crise ? ».
Il s’agit en l’occurrence d’une recréation de Garde nationale puisqu’elle a existé en France de
1789 à 1871. Notre première hypothèse de recherche est donc la suivante : « Si l’histoire
démontre l’utilité de l’implication des citoyens dans les actions de conduite d’une situation de
crise, alors la Garde nationale a aujourd’hui toute sa légitimité comme moyen du HOME dans
le management des situations de crise ».La première dimension de cette hypothèse nous
permet par une approche historique de cette Garde nationale de mettre en exergue les apports
de cette institution en gestion de situation de crise. Déterminer ce qui a bien fonctionné dans
son organisation et dans les moyens humains mobilisables. La seconde dimension de cette
première hypothèse concerne l’étude historique du service militaire devenu Service national,
de la Garde nationale des États-Unis d’Amérique et de la milice Suisse pour ce qu’ils peuvent
apporter à la Nation en termes de gestion de situation de crise.
Le deuxième volet de notre recherche concerne la sociologie. En effet, au-delà de fournir des
effectifs autant que de besoin, cette Garde nationale peut contribuer à remettre du lien entre
les citoyens, gommer les écarts entre les générations, contribuer à l’intégration des personnes
qui se sentent exclues de la société et redonner des valeurs au plus grand nombre. Ce résultat
peut avoir, à termes, des effets sur notre société et peut permettre de diminuer les événements
qui défraient la chronique et constituent de par leur nature de véritables situations de crise.
Nous pensons à la criminalité au sens large ainsi qu’aux faits délictuels. Notre recherche va
être basée sur l’hypothèse suivante : « Si l’existence d’une Garde nationale développe une
sensibilité à la sécurité et aux valeurs de respect, de solidarité et d’engagement, alors il est
possible que le nombre de faits générateurs de situation de crise soient en nette diminution ».
[Texte]
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Dans la première dimension de notre hypothèse, il convient de donner des explications aux
phénomènes qui nous entourent et de mettre en évidence le problème générationnel. La
seconde dimension de cette deuxième hypothèse consiste à réaliser l’étude de la violence, et
de l’abandon des valeurs.
Cette étude historique et sociologique fait l’objet d’une analyse qui constitue le socle de
propositions pour une recréation de Garde nationale française.

3. PREMIERE PARTIE. APPORT HISTORIQUE DE LA GARDE NATIONALE
FRANÇAISE, DU SERVICE MILITAIRE, DU SERVICE NATIONAL,
D’INSTITUTIONS ETRANGERES DANS LE CONTEXTE DE SITUATION DE CRISE
3.1

L’histoire de la Garde nationale française et son apport en
situation de gestion de crise.

L’histoire de la Garde nationale française nous apporte un éclairage sur ce que cette
institution a apporté à la Nation en termes de résolution de situation de crise.
La Garde nationale, bien que méconnue appartient à notre patrimoine historique. Nous allons
le découvrir dans les lignes qui suivent. Cette garde est un facteur de stabilisation de situation
de gestion de crise mais pas seulement. En effet, elle est issue des grands événements de notre
histoire en période révolutionnaire. Elle fait aussi quelquefois l’objet d’instrumentalisations
politiques qui bouleversent les événements.

3.1.1

La période antérieure à la Révolution de 1789

Depuis le Moyen-Age, des milices communales sont constituées. Elles apparaissent aux côtés
Philippe Auguste, à la bataille de Bouvines contre les anglais en 1214.
Charles VII, Louis XII, François 1er, à la fin du Moyen-Age et à la Renaissance, encouragent
leur création à des fins de sécurité intérieure, elles constituent déjà un élément de stabilisation
de notre société. Louis XIV les organise davantage.
« Des milices sont alors mises sur pied, mais elles sont conçues comme des forces d’appoint à
une armée qui demeure, pour l’essentiel, formée de soldats de métier ». Le Service national
François Gresle9, 1997, page 8.
Leur recrutement s’effectue par tirage au sort parmi les hommes de 20 à 40 ans célibataires.
Une ordonnance du 4 août 1771, transforme ces milices communales en régiments
provinciaux qui sont en quelques sortes des auxiliaires de l’armée. Le lien entre ces

9

François Gresle : né en 1945, mort en 2012. Sociologue, spécialiste de sociologie militaire.
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formations et l’armée commence à apparaître. Leur encadrement est très moyen et leur
équipement coûte cher aux localités.
Des milices bourgeoises sont créées à la fin de l’ancien régime. Elles complètent les
régiments provinciaux dans la défense des villes.
En 1776, quelques actions révolutionnaires apparaissent, motivées par un manque de denrées
encore appelé « guerre des farines ».
Monsieur Mario Faure10 décrit très bien ce phénomène dans son cours relatif à la gestion des
risques et territoires du 2 octobre 2013 lors de la formation du Master 2 en Ingénierie et
Management de Sécurité Globale Appliquée, en évoquant la pression démographique comme
question centrale. En effet, lors d’absence de subsistances, la population dispose d’une
alternative, soit on étend son territoire pour aller chercher d’autres ressources disponibles, soit
on prend les armes pour aller chercher les réserves stockées dans son propre territoire.
En 1788, les français soufrent à nouveau de la famine. Ils s’en prennent à l’armée dans
quelques villes dont Grenoble et Aix-en-Provence. Les milices bourgeoises interviennent peu.
Ce manque d’action caractérise une certaine opposition au pouvoir en place.

3.1.2

La Révolution française de 1789.

En 1789, des pénuries frumentaires provoquent des émeutes à Paris et en province.
Les Gardes nationales, sont créées pour pallier les carences des forces de l’ordre du roi et des
milices bourgeoises. Il s’agit bien d’une « organisation spécifique » correspondant à la
définition de Natalie Maroun-Taraud.
« Les gardes naissent de l’échec des forces de l’ordre propres à la monarchie (maréchaussée,
gardes Suisses et françaises, régiments de l’armée royale, milices bourgeoises) face aux
désordres nés de la crise frumentaire ». Bianchi11 et Dupuy12, 2006, page 8.
Cependant, les milices bourgeoises rétablissent l’ordre et constituent un élément de
stabilisation de la gestion de situation de crise. Elles profitent de ce contexte pour faire
vaciller l’aristocratie dans certaines villes. C’est le cas de Marseille.
« Après avoir défait facilement la populace, ils se retournèrent contre les ploutocrates locaux
qui administraient la ville » Carrot13, 2001, p. 35.
La ville de Paris ne souffre pas immédiatement du manque d’approvisionnement et donc les
émeutes apparaissent plus tardivement.

10 Mario Faure: directeur adjoint chargé de l’administration de la recherche au Conseil Supérieur de la
Formation et de la Recherche Stratégiques. Mario Faure est également directeur honoraire de la Banque de
France et membre du conseil d’administration de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale.
11 Serge Bianchi, né en 1945. Docteur et professeur émérite à l’Université Rennes 2.
12 Roger Dupuy, né en 1934. Professeur à l’Université Rennes 2.
13
Georges Carrot : docteur d’État en droit et en histoire, commissaire divisionnaire de la Police nationale.
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Le 28 avril 1789, des émeutiers détruisent la manufacture de papiers peints dénommée
Réveillon, l’armée rétablit l’ordre en tirant sur la foule. Il s’agit des gardes françaises, des
gardes Suisses et des hussards du Royal-Cravate. Cette action provoque le rejet de la
population pour ce qui vient d’en haut. Les gardes nationaux seront mieux acceptés
puisqu’appartenant au peuple.
Du 23 au 28 juin 1789, des membres de l’armée refusent de prendre leur service et
abandonnent armes et munitions. En conséquence, Louis XVI14 s’entoure du renfort de
garnisons situées à l’Est et au Nord de Paris. Le 7 juillet, 30.000 hommes se présentent aux
abords de la capitale, ce qui a pour effet d’attiser le mécontentement de la population. C’est
un facteur de déséquilibre. En réponse, Mirabeau15 demande la mobilisation des gardes
bourgeoises de Paris et de Versailles.
Le 12 juillet, des régiments appartenant à l’armée se font face, la crise est à son comble, c’est
la cristallisation de la crise. Les gardes françaises tirent sur le Royal-Allemand aux jardins des
Tuileries. Aussi, l’Assemblée nationale créée la milice bourgeoise par arrêté. Cette milice sera
composée de 12.000 hommes puis de 48.000 hommes. Elle est commandée par le marquis de
La Salle16. Son encadrement est constitué par les 3.000 gardes français rebels. Elle adopte la
cocarde bleue et rouge. Son rôle est d’assurer le maintien de l’ordre. La défaillance de
l’institution militaire a nécessité l’officialisation de cette institution créant du même coup une
ressource humaine importante.
« De son côté, l’Assemblée nationale avait entrepris, dans la même journée du lundi 13 juillet,
une nouvelle démarche auprès du roi pour lui faire admettre que c’était au peuple de garder le
peuple ». Carrot, 2001, page 41.
Cette institution ne répond pas aux attentes puisque bourgeois, miliciens et hommes du peuple
pillent l’hôtel des Invalides. C’est un facteur nouveau de déséquilibre car ils s’emparent de
fusils et de 12 pièces d’artillerie. L’armée reste passive. Le 14 juillet, une foule immense se
rend à la Bastille, les émeutiers espèrent y trouver des armes. Le marquis de Launay17,
gouverneur de la Bastille, est un des premiers hommes à avoir la tête coupée. La Révolution
bourgeoise est en marche.
Il s’agit maintenant pour les députés de rétablir l’ordre. Ainsi, Gilbert du Motier, marquis de
La Fayette18, vice-président de l’Assemblée nationale, est nommé colonel de la milice
bourgeoise.

14

Louis XVI : né le 25 août 1754 à Versailles, guillotiné le 21 janvier 1793. Roi de France et de Navarre de 1774
à 1791.
15
Mirabeau : Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau, né le 9 mars 1749 au Bignon-Mirabeau, mort le 2 avril 1791.
Révolutionnaire et homme politique.
16
Marquis de La salle : Adrien-Nicolas Piédefer, né le 11 février 1735 à Paris, mort le 23 octobre 1818 à
Charenton. Général, dramaturge et romancier français.
17
Marquis de Launay : Bernard-René la Jordanie de Launay, né le 8 ou 9 avril 1740, mort le 14 juillet 1789,
dernier Gouverneur de la Bastille.
18
Marquis de La fayette : Gilbert du Motier, né le 6 septembre 1757 à Saint-Georges d’Aurac (Auvergne), mort
le 20 mai 1834 à Paris. Officier et homme politique, joue un rôle important dans la guerre d’indépendance des
États-Unis d’Amérique.
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« Ayant prêté serment à la cathédrale Notre-Dame de Paris de remplir fidèlement ses
fonctions, La Fayette entreprit d’organiser cette cohue armée ». Carrot, 2001, page 42
La Garde nationale de Paris voit le jour le 16 juillet 1789.

Figure 4 - Gilbert du Motier, marquis de La Fayette

3.1.2.1

La Garde nationale de Paris

La Fayette, conserve uniquement les bourgeois et les artisans dans la Garde nationale.
« Le simple fait que La Fayette, ci-devant marquis de son état, en prenne le commandement,
moins d’un an après que les premières milices des villes se soient constituées, montre qu’une
partie de la noblesse n’a pas hésité à rallier les Gardes nationales ». Pézieu19, 1996, page 114
Son effectif est de 24.000 hommes. Un texte du 31 juillet 1789, établit l’organisation de cette
garde. Il y a 400 hommes par district. Un district constitue un bataillon. Dix districts
constituent une division. Son commandant général est élu par des représentants de la
commune de Paris.
Les membres du district désignent les six chefs de divisions, les officiers et les sous-officiers.
Une partie de cette garde, les anciennes milices bourgeoises, n’est pas rémunérée. Une autre
partie composée de 6.000 hommes reçoit une solde. Cette dernière se compose des anciens

19

Gérard Pézieu, auteur de la thèse : Garde nationale, morale et intégration, 1996.
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des gardes françaises. Leur solde est supérieure à celle de l’armée royale. Ils perçoivent
également une prime d’engagement.
Les trois couleurs nationales figurent dans l’uniforme. Il est, plus tard, généralisé à toute la
France par le décret du 19 juillet 1790.
Les soldats qui se sont ralliés à la cause des révoltés sont admis à la Garde nationale par
l’autorisation du roi du 21 juillet 1789.
Ce dispositif régule au mieux la situation de crise et permet d’apporter de nombreux moyens
humains nécessaires à la gestion de situation de crise.
Cette stabilité est de courte durée car, le 4 octobre 1789, ce sont 20.000 gardes nationaux et
7.000 émeutiers qui marchent sur Versailles. Les baïonnettes nationales et les piques
révolutionnaires forment un ensemble. Des coups de feu sont échangés avec la Garde
nationale versaillaise qui reste fidèle au roi. Le roi se retire.
Nous voyons ici toute l’ambiguïté de la Garde nationale qui, par son action, maintient au
mieux l’ordre public mais aussi prend fait et cause pour les révoltés. La formation de cette
unité correspond à une procédure d’exception décrite dans la définition de Natalie MarounTaraud pour répondre à une situation politique exceptionnelle et pour laquelle les acteurs de
l’époque ne peuvent plus s’appuyer sur les moyens traditionnels que constituent l’armée et les
forces de l’ordre de la monarchie.
« Sans l’aide des Gardes nationales, sans leur apport décisif et spontané, il est vraisemblable
que, ou bien la Révolution n’aurait pu se développer, ou bien elle se fût transformée
rapidement en guerre civile ».Pézieu, 1996, page 29
Cette garde est renforcée par 10.000 hommes: 240 artilleurs, 6.000 fusiliers nationaux, 1.200
grenadiers et chasseurs nationaux, 800 cavaliers nationaux, 600 gardes des ponts, 600
chasseurs de barrière (barrière et octroi), 300 gardes de l’hôtel de ville, 100 officiers d’étatmajor. Son effectif s’élève à 34.000 hommes. Son commandement est assuré par le général
La Fayette qui a alors 32 ans.
Des tensions apparaissent entre les gardes soldées et celles qui ne le sont pas. Ces dernières
perdent de leur motivation. Pour faire face à cette situation, La Fayette créé un règlement de
discipline le 12 octobre 1789, il rétablit ainsi la cohésion de la troupe.
Le 20 février 1790, il prononce un discours à l’Assemblée nationale ou il déclare « sa volonté
d’affermir l’ordre et de donner de la force et de l’énergie à la puissance publique ». Carrot,
2001, page 41.
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3.1.2.2

La situation en province

Le 23 juillet 1789, l’Assemblée nationale vote un texte qui demande aux français d’assurer la
paix, le maintien de l’ordre et la tranquillité publique sur le territoire. Il s’agit en l’occurrence
de demander aux citoyens de participer à leur propre sécurité.
Des milices bourgeoises sont alors créées pour défendre les citées. Entre le 20 juillet et le 5
août 1789, des paysans redoutent d’être attaqués par des vagabonds en quête de subsistances.
La grande peur s’installe. Les paysans s’organisent également en milices armées.
Bourgeois et paysans maintiennent l’ordre puis s’en prennent aux nobles et font brûler leurs
châteaux.
Un décret du 10 août 1789 institue les milices nationales. De plus, il précise que le maintien
de l’ordre revient aux municipalités. Une organisation sur l’ensemble du territoire commence
à voir le jour.
L’emploi de la force est légitimé par la loi martiale du 21 octobre 1789. La crise semble
stabilisée.

3.1.3

La Garde nationale de 1790 à 1791

Durant cette période, nous assistons, par la fédération des milices bourgeoises, à la
généralisation des Gardes nationales. A Marseille, le 11 février 1790, une Garde nationale
composée de 14.000 hommes remplace la milice bourgeoise.
Le 12 juin 1790, les corps armés existants, les anciennes milices bourgeoises et les
arquebusiers sont dissous par les députés. Le service de la Garde nationale devient obligatoire
pour tous les citoyens actifs.
La fédération de ces Gardes nationales est effective le 14 juillet 1790. Ce 14 juillet marque le
commencement de notre Fête nationale. 15.000 gardes nationaux fédérés participent à cette
fête. La Fayette prononce sur l’Hôtel de la Patrie le serment des gardes nationaux.
« Nous jurons d’être à jamais fidèles à la Nation, à la loi et au Roi ; de maintenir de tout notre
pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi ; de protéger
conformément aux lois la sûreté des personnes et des propriétés, la circulation des grains et
des subsistances dans l’intérieur du royaume; la perception des contributions publiques sous
quelque forme qu’elles existent ; de demeurer unis à tous les Français par les liens
indissolubles de la fraternité ». Carrot, 2001, page 87.
En janvier 1791, la Gendarmerie nationale est créée avec ce qui reste de la maréchaussée,
mais aussi avec la Garde nationale soldée et l’armée. Elle sera systématiquement utilisée pour
le maintien de l’ordre à partir de mai et d’octobre 1795. Des garde-pompes soldés par la ville
assurent à cette époque la défense contre l’incendie, ils ne sont pas armés.
Les troubles continuent démontrant la passivité de la Garde nationale. Le 18 avril 1791, en
présence de La Fayette, les gardes nationaux empêchent le roi d’aller communier. Cet épisode
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tend à démontrer que La Fayette a certainement des visées politiques. La Garde nationale
devient ainsi un instrument politique.
La Fayette n’a d’autre choix que de démissionner. Le corps municipal refuse sa démission
d’autant plus qu’il bénéficie du soutien de 57 bataillons sur 60.
Ce sont des gardes nationaux qui arrêtent le roi à Varennes le 20 juin 1791, la monarchie
vacille.
La Garde nationale précédée par Bailly20, le maire de Paris, et La Fayette tirent sur les
manifestants au Champs-de-Mars le 17 juillet 1791. Cela met un coup d’arrêt à la Révolution.
La Garde nationale constitue par toutes ces actions un élément atténuateur de la crise
puisqu’elle contribue à maintenir l’ordre au sein de la population et empêche le roi de s’enfuir
à l’étranger. De plus, ce n’est pas une force militaire. Sa mission consiste en la gestion des
opérations intérieures.
« Elle n’était rien d’autre que les citoyens actifs appelés au service de la force publique pour
rétablir l’ordre et maintenir l’obéissance aux lois » Carrot, 2001, page 100.
L’emploi de la Garde nationale est précisé par le décret du 19 juillet 1791. Les Gardes
nationaux d’une commune peuvent renforcer la gendarmerie qui est utilisée en premier dans
les missions de maintien de l’ordre. Enfin et seulement en dernier ressort les troupes de ligne
sont engagées. On voit clairement apparaître une organisation prévisionnelle pour répondre
aux troubles potentiels.

3.1.4

La Monarchie Constitutionnelle du 4 septembre 1791 au 21 septembre 1792

Après ces événements, la Garde nationale est logiquement réorganisée. Elle reçoit le renfort
de 10.000 hommes parmi lesquels: les anciens des gardes françaises, les chasseurs de barrière,
les canonniers, de nouveaux régiments stationnés à Paris. Une division de gendarmerie à
cheval, une à pied, trois régiments d’infanterie de ligne et 2 bataillons d’infanterie légère sont
formés. Le commandement est réorganisé. Il se compose de six chefs de légion qui assurent le
commandement pour un mois. Son organisation est revue par décret du 12 septembre 1791.
La Fayette perd son commandement.
La loi du 14 octobre 1791 revoit à nouveau son organisation et prévoit l’obligation pour les
citoyens de servir dans la Garde nationale et ce sans contrepartie financière. Cependant
quelques nuances sont apportées. Elles sont les suivantes :
-

Il faut être actif et résider dans la commune depuis un an ;

-

Sont considérés comme actifs, les citoyens payant une contribution directe
correspondant à trois jours de travail ;

-

Les citoyens passifs ayant servi sous la révolution sont aussi inscrits sur les registres ;

20

Bailly ; Jean-Sylvain Bailly, né le 15 septembre 1736, mort guillotiné le 12 novembre 1793 à Paris.
Mathématicien, astronome, littérateur et homme politique français. Il devient maire de Paris le 15 juillet 1789.
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-

Les fils des citoyens ayant atteint 18 ans sont inscrits sur les registres ;

-

Des dispenses existent pour les citoyens âgés de 60 ans, les militaires, les invalides, les
gardes soldés et les gendarmes ;

-

Le remplacement par le père ou le frère est possible sous réserve de payer une taxe ;

-

Les fonctionnaires (juges, officiers municipaux) pouvant avoir recours à la force
publique bénéficient d’une exemption. Ils sont redevables d’une taxe ou obligé d’avoir
un remplaçant si l’État les rémunère.

Les municipalités n’ont plus de rôle dans cette nouvelle organisation. Les cantons, sections
ou districts composent un bataillon de quatre compagnies.
Une compagnie se compose de 45 à 53 hommes organisés en 2 pelotons, 4 sections, 8
escouades.
Des jeunes dont l’âge est inférieur à 18 ans peuvent participer à cette nouvelle organisation.
Le port de l’uniforme ne devient plus obligatoire.
Les cadres (capitaines, officiers, sous-officiers, caporaux) sont élus par leurs hommes. Les
officiers et sergents désignent le commandant du bataillon qui choisit l’état-major. Le mandat
de tous ces cadres ne peut excéder un an. A l’issue, ils peuvent retrouver leurs responsabilités
mais il faut au préalable être simple soldat pendant un an.
Un véritable règlement est créé avec l’apparition d’un conseil de discipline prévoyant 8 jours
de prison pour désobéissance ou abandon de poste.
L’emploi de cette garde appartient au ministre de l’Intérieur qui y associe le roi. Ses missions
sont les suivantes : ils sont les gardiens de la Constitution, ils sont compétents pour le service
intérieur et peuvent défendre le territoire contre une troupe étrangère. Le commandement
appartient à la gendarmerie ou aux troupes de ligne s’ils sont engagés avec ces dernières.
La Garde nationale de Paris subit elle aussi des transformations. Une partie de cette garde qui
est soldée, composée de 10.000 hommes (gardes françaises et cavaliers du guet, chasseurs et
grenadiers), est affectée à l’armée et en particulier dans les régiments d’infanterie de ligne et
légère.
On note à cette époque une nette volonté de rapprochement avec l’armée.
L’hiver 1791-1792 marque le début d’une seconde révolution dont les causes sont toujours les
mêmes : crise économique et manque de subsistances. La deuxième grande peur s’installe.
Les paysans se révoltent à nouveau. La Garde nationale n’intervient que très peu car elle est
trop impliquée localement notamment au niveau des cantons, sections et districts. Elle devient
à nouveau un facteur de déséquilibre. La majorité catholique s’en prend aux bourgeois
protestants qui occupent les postes d’officiers. Nous le constatons à Mende en février 1792.
Cette période tourmentée marque de nouveaux désordres qui voient certaines gardes
s’affronter. En mars 1792, la garde de Marseille s’en prend à celle d’Arles. Mais la guerre
contre les coalisés qui éclate le 20 avril 1792 va rapidement fédérer ces gardes.
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Pour autant, les troubles continuent et les gardes nationaux manifestent avec les sans-culottes
le 20 juin 1792.
Le 26 juin 172, La Fayette se sert de la Garde nationale pour tenter un coup de force contre
les Jacobins. Il échoue. La Garde nationale est à nouveau utilisée comme instrument politique.
Le 11 juillet 1792, la Patrie est déclarée en danger. Le général Lamorlière21 qui commande les
troupes du Rhin demande le renfort de 40.000 gardes nationaux.
Les gardes nationaux sont partagés : 2 à 3.000 viennent de province et se lient avec 3
bataillons parisiens pour aider les révolutionnaires, d’autres rejoignent le camp de Soissons
pour sauver la Patrie en danger.
A Paris, Louis XVI est attaqué, les gardes nationaux, les gendarmes, les canonniers se retirent
laissant leurs armes aux insurgés ainsi que la défense du roi aux Suisses. Louis XVI leur
demande de ne rien tenter. La Garde nationale est composée de bourgeois et de sans-culottes
qui luttent maintenant contre l’exécutif.
Le 2 septembre 1792, les Gardes nationales qui combattent à l’Est sont médiocres laissant les
Prussiens occuper les places fortes. En revanche, elles font montre de bravoure lors de la
bataille de Valmy commandée par Dumouriez22 et Kellermann23 puis plus tard à Jemmapes le
6 novembre 1792.
« En montrant au peuple qu’elle procède directement de lui, qu’elle en constitue l’émanation
directe, qu’elle est capable de faire respecter l’ordre républicain pour le profit de tous, qu’elle
constitue le dernier rempart devant l’ennemi comme elle le montra à Jemmapes et à Valmy ».
Pézieu, 1996, page 22
Le 21 septembre 1792 marque la fin de la monarchie constitutionnelle. L’assemblée
constituante prend le nom de Convention. C’est l’avènement de la 1ère République.

3.1.5

La Convention du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795.

A cette période, une nouvelle notion apparaît qui consiste en la division de la Garde nationale
en deux factions distinctes : les sédentaires qui officient dans leur localité et qui ne sont pas
rémunérés et d’autres qui forment des bataillons soldés dont le rôle est de servir l’armée. Ce
sont ces derniers qui font acte de civisme et font montre d’un excellent état d’esprit.
Au mois de janvier 1793, 116.000 hommes composent la Garde nationale, ce qui en termes de
résolution de crise constitue un potentiel humain intéressant.
Louis XVI est Guillotiné le 21 janvier 1793.
21

Lamorlière : François Louis Magallon de la Morlière, né le 28 octobre 1754 à L’Isle Adam dans le Val d’Oise,
mort en 1825 à Passy. Général puis Gouverneur de l’île de la Réunion.
22
Dumouriez :Charles-François du Perrier du Mouriez dit Dumouriez, né le 26 janvier 1739 à Cambrai, mort le
14 mai 1823 à Turville Park près de Londres. Général.
23
Kellermann : François-Etienne Kellermann, né le 4 août 1770 à Metz, mort le 2 juin 1835 à Paris. Général de
Division.
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L’Angleterre et la Hollande entrent dans la guerre le 1er février 1793. De nouveaux effectifs
sont nécessaires. Il est à souligner que les militaires désertent pour rejoindre les bataillons de
la garde mieux soldés.
Pour pallier ces désertions, deux décrets, 21 février et 12 août 1793 instaurent une solde
identique pour les deux unités ainsi que leur fusion. Cette guerre nécessite 300.000 hommes
supplémentaires et donc la conscription s’avère nécessaire.
Cette conscription s’organise par départements avec 17 appelés pour 1.000 hommes
concernés. La possibilité de payer un remplaçant voit le jour. Les gardes nationaux
célibataires et sans enfants, âgés de 18 à 40 ans sont concernés (décret du 25 juillet 1793).
Ainsi, 450.000 hommes sont levés. C’est une ressource humaine importante pour faire face à
la gestion de cette situation de crise.
Cependant, le 5 septembre 1793, le ministre de la Guerre supprime le bureau particulier des
gardes nationales. Cette action met un terme à la collaboration avec l’armée.
La Convention met la terreur à l’ordre du jour. En ces périodes troubles, la Garde nationale
est à nouveau réorganisée le 17 avril 1795.Les compagnies de chasseurs et de grenadiers sont
rétablies dans la Garde nationale.
De nouveaux troubles apparaissent à Paris, les 20 et 21 mai 1795. Le général Menou24 à la
tête des gardes nationaux de Paris lutte contre les émeutiers. Le 16 juin 1795, voit la
réorganisation de la garde sur l’ensemble du territoire. Les citoyens de 16 à 60 ans y sont
intégrés.
On retrouve la présence de citoyens passifs. L’organisation prévoit une division par
département. Elle est commandée par un officier général nommé à titre provisoire par le
gouvernement.
La constitution de l’an III institue une Garde nationale sédentaire et la garde nationale en
activité qui constitue les armées de Terre et de Mer. Ses membres sont recrutés par
enrôlement volontaire.
En octobre 1795, 25.000 royalistes originaires de l’ouest affrontent 5.000 soldats et 1.500
gardes nationaux commandés par Barras25. L’armée et les gardes nationaux l’emportent.
Cependant, ils hésitent à intervenir ce qui leur vaut des sanctions c’est-à-dire la perte de leur
encadrement, par le décret du 8 octobre 1795, mais aussi suppression des grenadiers, des
chasseurs, des canonniers et de la cavalerie.

24

Menou : Jacques de Menou de Boussay, né le 3 septembre 1750 à Boussay (Touraine), mort le 13 août 1810 à
Venise. Général.
25
Barras : Paul François Jean Nicolas Vicomte de Barras, né le 30 juin1755 à Fox-Amphoux (Provence), mort le
29 janvier 1829 à Paris. Homme politique membre du Directoire.
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3.1.6

Le Directoire du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799.

En 1798, sur préconisation du général Jourdan, la jeunesse est levée en masse pour compléter
l’enrôlement volontaire dans l’armée. Il s’agit de la conscription pour les jeunes âgés de 20 à
25 ans. Une notion de classes d’âge fait son apparition (5 classes de 20 à 25 ans).Les tirages
au sort et les remplacements sont supprimés. Il s’agit d’un service militaire moderne et
obligatoire. Cependant on ne lève que selon le besoin.
« Beaucoup seraient appelés à servir et peu serviraient réellement ». Carrot, 2001, page159.
La Garde nationale occupe un rôle moins important et ne participe pas au coup d’État du 19
brumaire de l’an VIII (9 novembre 1799) par lequel Bonaparte devient Consul. Avec le
Consulat, la garde reste en fonction.

3.1.7

Le Consulat du 9 novembre 1799 au 18 mai 1804.
26

Bonaparte , Premier Consul, assure désormais le commandement des 7.000 hommes
constituant la troupe de Paris et celui de la Garde nationale.
En 1800, la constitution de l’an VIII, remet la Garde nationale au goût du jour. Elle se
compose d’une partie active armée aux ordres du gouvernement et d’une garde sédentaire.
Pour ce qui concerne la nomination des cadres, ils ne sont plus choisis par des subalternes.
Les officiers sont nommés par le préfet, les sous-officiers par le chef de bataillon. Les
citoyens n’effectuent plus un service journalier, ils sont requis par un arrêté des Consuls sur
ordre du ministre de l’Intérieur. La possibilité de se faire remplacer est supprimée.
Une garde municipale soldée est créée à Paris. Son effectif est de 2.300 hommes, son
commandement est confié à des officiers militaires nommés par le chef de l’État.
Le mois de mai 1804 marque la fin de la 1ère République et l’annonce du changement de
Régime.

3.1.8

L’Empire du 18 mai 1804 au 6 avril 1814.

Pour le sacre de l’Empereur, le 4 décembre 1804, 16 gardes nationaux sédentaires de chacun
des 108 départements se déplacent à Paris. Des drapeaux tricolores leur sont remis.
En 1805, le principe de gardes municipales est repris par les villes de plus de 10.000 habitants
suivant leurs besoins. Elles sont composées de 40 hommes placés sous l’autorité du préfet. Ils
sont rétribués par les communes. En 1811, cette solution est étendue à d’autres villes comme
Rotterdam et Amsterdam qui font désormais partie de la France.
La Garde nationale active constitue une partie de l’armée impériale, c’est en quelque sorte une
réserve de cette dernière.

26

Bonaparte : né le 15 août 1769 à Ajaccio, mort le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène. Premier Consul puis Empereur.
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Dans le même temps, la garde sédentaire tombe en désuétude au profit de la gendarmerie qui
est renforcée. L’effectif de la garde est porté à 15.600 hommes. Il s’agit d’une organisation
militaire destinée aux missions civiles comme la surveillance des Hôtels de Ville et celle des
prisons.
Le 30 septembre 1805, la Garde nationale est à nouveau réorganisée, cette fois par
l’Empereur. Le service est rendu obligatoire pour les hommes de 20 à 60 ans. Les grenadiers
et chasseurs y sont présents. Des légions départementales formés de bataillons appelés
cohortes y figurent. Cette appellation de cohorte rappelle l’Empire romain. L’Empereur
nomme les officiers sur proposition du ministre de l’Intérieur. C’est un service militaire exigé
par les circonstances car nous sommes à la veille de la bataille d’Austerlitz. Les gardes
nationaux actifs touchent des indemnités de route, de logement comme les troupes de ligne.
Ils reçoivent pour mission de surveiller les frontières et d’occuper les garnisons de Strasbourg,
de Mayence et de Besançon. La Garde nationale constitue, une nouvelle fois, un des éléments
nécessaire à la gestion de situation de crise.
Lefebvre27 et Kellermann ont la charge d’organiser cette levée qui ne devient plus nécessaire
après Austerlitz.
De 1806 à 1809, la guerre reprend avec la Prusse, les Gardes nationales sont à nouveau levées
pour constituer des troupes de réserve, surveiller les côtes, effectuer la surveillance intérieure
des villes de plus de 5.000 habitants. Dans ce cas, ils sont assimilés aux troupes de ligne avec
la même discipline.
Après le traité de Tilsit et la paix annoncée, ils sont congédiés. Seuls 3.000 gardes en
constituent l’effectif. Quelques officiers peuvent accéder au grade de sous-lieutenant dans
l’infanterie de ligne. Nous pouvons souligner le lien étroit qui s’opère avec l’armée en temps
de guerre mais aussi le fait que la Garde nationale est exclusivement activée en temps de
crise. C’est un véritable instrument nécessaire à la conduite de gestion de crise.
En 1808 et pour la première fois, des gardes nationaux sont envoyés à l’étranger, en Espagne.
Ils sortent du cadre traditionnel de leur mission.
Le général Berthier28 procède à la levée des gardes destinées à la surveillance de la frontière.
En 1809, la guerre reprend avec l’Autriche. 6.000 gardes sont activées puis Fouché29 lève
30.000 gardes nationaux. Ils sont répartis dans 8 divisions militaires commandées par
Bernadotte30. Ils font face aux 40.000 anglais débarqués à Walcheren. Le 3 septembre 1809,

27

Lefebvre : Charles Lefebvre-Desnouettes, né le 14 septembre 1773 à Paris, mort au large de Kingsdale
(Irlande) le 22 avril 1822.Général de Division des armées de Napoléon 1er.
28
Berthier : Louis-Alexandre Berthier, né le 20 novembre 1753 à Versailles, mort le 1er juin 1815 en tombant
d’une fenêtre du troisième étage du château de Bamberg (Bavière). Maréchal d’Empire.
29
Fouché : Joseph Fouché, né le 21 mai 1759 au Pellerin près de Nantes, mort le 26 décembre 1820 exilé à
Trieste. Ministre de la police du Consulat et de l’Empire.
30
Bernadotte : Jean-Baptiste Bernadotte, né le 26 janvier 1763 à Pau, mort le 8 mars 1844 à Stockholm(Suède).
Maréchal d’Empire.
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le maréchal Serrurier31, Gouverneur des Invalides accède au commandement de la Garde
nationale de Paris. Fouché et Bernadotte, soupçonnés de vouloir renverser le pouvoir avec
l’aide de la Garde nationale sont congédiés. Il s’agit à nouveau de l’instrumentalisation
politique de cette institution. La Garde nationale sédentaire continue de participer aux
cérémonies publiques et aux gardes d’honneur de l’Empereur lorsqu’il est en déplacement. Ils
retournent à leurs activités de citoyens après leur service.
Fin 1809, la Garde nationale constitue une armée de seconde ligne de 100.000 hommes. Ils
sont destinés à renforcer les militaires. Cette notion de réserve est intéressante pour la
situation de l’époque.
Par décret du 1er janvier 1810, Napoléon 1er intègre des gardes nationaux dans la garde
impériale. En juin, 2 bataillons sont supprimés et en 1813, 2.000 gardes nationaux sont versés
dans l’infanterie de ligne.
En octobre 1810, 600 gardes nationaux sont employés à la surveillance de la frontière
espagnole.
Suite au feu de l’ambassade d’Autriche à Paris le corps des gardes-pompes est dissout. Par
décret impérial du 10 septembre 1811, l’Empereur créé le bataillon de sapeurs-pompiers de
Paris. Au début de son existence, il n’est pas composé de militaires. Les personnes ayant servi
dans le corps des gardes-pompes peuvent, à leur demande, intégrer le bataillon. Il leur est
permis de conserver leur grade. L’effectif de ce bataillon est complété par l’engagement de
volontaires qui ne sont pas soumis à la conscription. Il dépend du ministère de l’Intérieur.
« Tous ces hommes reçoivent un fusil-baïonnette car les anciens gardes-pompes n’étaient pas
armés ». Deville, 2011, page 55
Des problèmes de discipline surviennent avec ce corps civil, en conséquence, il est militarisé
le 7 novembre 1821. Il est placé sous les ordres du ministère de la Guerre.
En novembre 1811, trois cohortes doivent être formées en Hollande. Ce projet est abandonné
avec le début de la campagne de Russie. Le sénatus-consulte du 13 mars 1812 prévoit que les
gardes nationaux seront employés à la défense des côtes.
Avec cette nouvelle guerre qui s’annonce contre la Russie, un service permanent devient
rapidement nécessaire pour la Garde nationale. La conscription est organisée en trois bans.
Le premier concerne les six classes de 20 à 26 ans qui ne sont pas encore appelés pour
l’armée, le second concerne les hommes de 26 à 40 ans et ceux qui ont payé un remplacement
pour l’armée, enfin le dernier concerne les hommes de 40 à 60 ans. Sur les 600.000 jeunes du
premier ban, seul environ un septième de l’effectif est mobilisé soit 80.000 hommes. Cet
effectif est organisé en 88 cohortes de 888 hommes. Il y a 88 compagnies d’artilleurs. La
tenue est celle de l’infanterie de ligne avec des boutons blancs sur lesquels est inscrit premier
ban de la Garde nationale muni d’un aigle. Les officiers ou sous-officiers sont d’anciens
31

Serrurier : Jean-Mathieu-Philibert Sérurier, né le 8 décembre 1742 à Laon, mort le 21 décembre 1819 à Paris.
Maréchal d’Empire.
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militaires. Les chefs de bataillon sont des officiers supérieurs de l’armée. Six ou huit cohortes
sont commandées par un général de brigade.
Son rôle est de couvrir les arrières de la Grande armée. La Garde nationale ne combattra pas
les troupes étrangères. Sur le plan intérieur, elle est engagée dans les émeutes du 2 mars 1812
à Caen au côté de 4000 soldats et rétablit l’ordre dans un bon esprit mais qui n’est pas
toujours constant. La Garde nationale constitue un facteur de stabilisation.
L’armée française est démantelée en Russie malgré la victoire de la Moskova. A l’issue,
100.000 hommes de la Garde nationale sont versés dans des régiments de ligne et les artilleurs
dans le corps impérial de l’artillerie. A partir de ce moment, l’histoire de la Garde nationale se
mêle à celle de l’armée recrutée par conscription. Nous constatons à nouveau le lien étroit qui
lie ces deux institutions.
Le décret du 5 avril 1813 introduit un nouvel élément, il y a désormais des cohortes urbaines
mais aussi des légions départementales, des grenadiers et des chasseurs, à la charge des
départements pour l’habillement et l’armement. Ce sont ces grenadiers et ces chasseurs qui
vont fournir la majorité des hommes. Les officiers sont toujours nommés par l’Empereur sur
présentation du ministre de l’Intérieur. Leur emploi est limité à l’arrondissement maritime.
Elles servent six mois et sont renouvelées tous les trimestres. Ils peuvent se faire remplacer en
payant 120 francs. Le but de cette taxe est de supporter l’effort de guerre. Ce décret
s’applique aux arrondissements maritimes : Brest, Rotterdam, Anvers, Cherbourg, Rochefort
et Toulon.
Un décret du 15 mai 1813 étend ce type de fonctionnement aux Pyrénées. Puis le décret du 29
août 1813 permet cette organisation aux Apennins, à Gênes, à Montenotte.
Le 11 novembre 1813, l’Empereur renonce à la constitution de régiments de gardes nationaux.
Il opte pour l’appel de 300.000 soldats.
« On ne peut pas lever par tous les bouts ». Carrot, 2001, page197.
Il change d’avis fin 1813, lorsque le territoire est envahi au point de reverser dans les
régiments de ligne de la Garde nationale une partie des 300.000 appelés.
La France est envahie à partir du 21 décembre 1813. Le décret du 30 décembre 1813 appelle
101.640 hommes qui contribuent à la défense du territoire de Lyon et de Paris. Il s’agit de
l’ultime réserve qui complète les 131.000 gardes nationaux levés depuis avril 1813.Cette
réserve se situe derrière les 60.000 hommes de l’armée de ligne placée en Champagne et qui
combat les 300.000 coalisés. La Garde nationale est appelée au gré des circonstances et ne fait
pas l’objet d’une préparation particulière. Les événements ne permettent aucune prévision.
« Les responsables agirent très souvent au gré des circonstances et en se référant à la
législation révolutionnaire qui se montrait plus adaptée que les décrets impériaux ». Carrot,
2001, page 198.
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A la bataille de Montereau, les 30.000 gardes nationaux sous les ordres du général Pacthod32
se battent avec courage, ce qui fait dire à Napoléon : « Rien n’était plus mal imaginé que nos
gardes nationaux avec des cadres détestables (….). Les gardes nationales ne sont bonnes que
lorsque les cadres sont des troupes de ligne et sont pleins. Quand il n’y en a pas, c’est pitié
que les Gardes nationales, car sans officiers et sans cadres, on n’a réellement rien de bon ».
Carrot, 2001, page199.
Le 8 janvier 1814, la Garde nationale de Paris est rétablie, elle est constituée de 30.000
hommes. L’Empereur en est le commandant général, il est secondé par le maréchal Moncey33.
Le 23 janvier, il rejoint l’armée et confie le commandement de cette garde à son frère Joseph34
avec pour consigne la défense de Paris avec 12 compagnies de canonniers, composées de 700
invalides, pensionnaires de l’Hôtel National des Invalides, 700 élèves des écoles
polytechnique, de droit, de médecine et de chirurgie. Cette garde sédentaire, par ailleurs ne
disposait pas d’armes. Elle utilise alors des fusils de chasse et des piques.
Le 6 février 1814, l’Empereur continue de se battre. « Faites connaître que je me bats avec des
gardes nationaux de Bretagne qui sont en sabots ». Carrot, 2001, page199.
Paris est pris par l’ennemi le 30 mars 1814 mais résiste bien avec la défense des bataillons des
gardes nationaux. On dénombre 300 morts et 600 blessés dans leurs rangs. Le 25 mars 1814 à
la Fère Champenoise quelques milliers de gardes nationaux commandés par les généraux
Amey35 et Pacthod sont encerclés par l’artillerie et la cavalerie coalisées. Ces paysans luttent
sept heures durant et forcent le respect de l’ennemi.

3.1.9

Le modèle Prussien de 1813.

Début 1813, il est à souligner que la Prusse se dote d’une force armée très réduite et d’une
réserve importante constituée par roulement appelée la Landwehr. Ce principe de réserve
jouera un rôle très important et constituera un des éléments de victoire lors de la crise de 1870
avec la France. En effet, ce type de fonctionnement n’a pas été suivi ou peu par la France ce
qui nous sera préjudiciable lors du conflit qui nous opposera à la Prusse en 1870. L’armée
active de la Prusse est uniquement composée de tous les hommes âgés de 20 à 23 ans. Elle
peut être renforcée par les militaires rentrés dans leur famille mais obligés pendant deux ans
de rejoindre la réserve. Ces hommes doivent se réunir de 15 jours à un mois par an au cheflieu de la province où se trouvent les armes et uniformes. La force active est alors composée
de 200.000 hommes complétée par 300.000 hommes de la réserve donc un total de 500.000
hommes. Le rôle joué par le nombre de personnes composant la réserve va être prépondérant
dans la gestion de situation de crise.
32

Pacthod : Michel Marie Pacthod, né le 16 juin 1764 à Saint-Julien-en-Genevois, mort le 24 mars 1830 à Paris.
Général de la Révolution et de l’Empire.
33
Moncey : Bon-Adrien Jeannot de Moncey, né le 31 juillet 1754 à Moncey (Doubs), mort le 20 avril 1842 à
Paris. Maréchal d’Empire.
34
Joseph Bonaparte : né le 7 janvier 1768 à Corte, mort le 28 juillet 1844 à Florence. Frère aîné de Napoléon
Bonaparte.Avocat, diplomate et lieutenant-général d’Empire.
35
Amey : François Pierre Amey, né le 2 octobre 1768 à Sélestat, mort le 16 novembre 1850 à Strasbourg.
Général de la Révolution et de l’Empire.
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3.1.10

La Première Restauration du 6 avril 1814 au 20 mars 1815.
36

Louis XVIII ne se sépare pas de la Garde nationale que Talleyrand37 met à son service dès le
5 avril 1814.On en revient au fonctionnement de 1789 ou la garde est sédentaire. Elle est aux
ordres des municipalités. Louis XVIII abolit la conscription pour l’armée.
Le comte d’Artois38, ministre du roi, effectue son entrée dans Paris, le 12 avril 1814, en
uniforme de Garde national orné de la cocarde blanche mais la garde n’est pas royaliste et
porte encore la cocarde tricolore.
Le général Dessolles39, commandant la Garde nationale parisienne entre au gouvernement
provisoire. Le comte d’Artois se fait nommer colonel général des Gardes nationales de France
le 15 mai 1814, Dessolles devient son major général.
Le 16 juillet 1814, une ordonnance apporte de la cohérence au fonctionnement de la Garde
nationale. La garde devient sédentaire et ne peut sortir de la ville pour les gardes urbaines ou
du canton pour les gardes rurales. La discipline et l’instruction sont prises en compte par le
colonel général. Son état-major prépare les lois et les règlements que le ministre de l’Intérieur
fait appliquer. Le préfet et les maires préparent les listes et surveillent la comptabilité.
La circulaire du 1er octobre 1814, autorise le recensement des hommes pour le service
incendie en fonction du métier exercé. Ils ont pour uniforme celui des grenadiers avec les
collets, des parements et des revers noirs ainsi que des boutons blancs.
L’abbé de Montesquiou40, ministre de l’Intérieur de la restauration, par une circulaire du 6
février 1815, réorganise les sapeurs-pompiers d’une manière militaire. Ces hommes ne sont
pas payés, pas armés mais sont exemptés de service dans la Garde nationale.
Napoléon quitte l’île d’Elbe et débarque à Golfe Juan.

3.1.11

Les Cent Jours du 20 mars 1815 au 8 juillet 1815.

L’ordonnance du 16 juillet 1814 est annulée. Napoléon demande au ministre de l’Intérieur,
Lazare Carnot41, d’organiser les Gardes nationales pour assurer la défense du territoire. Le
décret du 10 avril 1815 prévoit une organisation proche de celle du printemps 1813, c’est-àdire l’obligation de servir pour tous les français de 20 à 60 ans. Cette organisation est déclinée
en bataillons de 6 compagnies : quatre de fusiliers, une de grenadiers et une de chasseurs. Les
36

Louis XVIII : Louis Stanislas Xavier de France, né le 17 novembre 1755, mort le 16 septembre 1824. Roi de
France et de Navarre.
37
Talleyrand : Charles-Maurice- de Talleyrand-Périgord, né le 2 février 1754 à Paris, mort le 17 mai 1838 à
Paris. Homme d’État et diplomate français.
38
Comte d’Artois : voir Charles X.
39
Dessolles : Jean-Joseph Dessolles, né le 3 juillet 1767 à Auch, mort le 2 novembre 1828 à Saulx-les-Chartreux
(Essonne).Général.
40
Montesquiou : François-Xavier-Marc-Antoine de Montesquiou-Fézensac, né le 3 août 1757 au château de
Marsan (Gers), mort au château de Cirey (Haute-Marne) le 4 février 1832. Homme d’église et politique français,
député, ministre de l’Intérieur.
41
Carnot : Lazare Nicolas Marguerite Carnot, né le 13 mai 1753 à Nolay (Côte d’Or), mort le 2 août 1823 à
Magdebourg (Allemagne). Mathématicien, physicien, général et homme politique, ministre de l’Intérieur et de la
Guerre.
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chefs de bataillons sont nommés par l’Empereur. Le 10 avril1815, un autre décret met 204 de
ces bataillons (150.000 hommes) à la disposition du ministre de la Guerre. L’Empereur
organise son ultime bataille. Ces bataillons viennent du Nord, de l’Est et des Alpes. A cause
du souvenir de l’occupation de ces territoires un an plus tôt, cette levée recueille un bon
accueil de la population et est donc étendue à l’ensemble du territoire. C’est une armée de
seconde ligne. Le général Mathieu Dumas42, ancien collaborateur de La Fayette en prend le
commandement. En mai 1815, 200 bataillons sont mobilisés donc 150.000 hommes de plus.
Ils remplacent les troupes de ligne dans la garde des places fortes. Ces places sont défendues
avec courage pendant l’invasion. Les défenses de Longwy, Huningue, Rodemack tiennent
une place importante dans l’histoire militaire de la France. Cependant la bataille de Waterloo
est perdue le 18 juin 1815, ce qui consacre le retour de Louis XVIII.

3.1.12

La Seconde Restauration du 8 juillet 1815 au 9 août 1830.

Louis XVIII entre dans Paris le 8 juillet 1815. Les coalisés sont encore présents. Il forme son
gouvernement avec Talleyrand et Fouché.
Une ordonnance royale du 25 juillet 1815 ordonne la dissolution de la Garde nationale mise
en place par Napoléon.
L’armée est complètement réorganisée. La Garde nationale reste active.
L’organisation issue de la première Restauration est remise en place. Le général Dessolles est
remplacé pour la garde de Paris par le maréchal Oudinot43 qui prend son commandement.
Le 18 novembre 1815, trois inspecteurs généraux constituent l’état-major général des Gardes
nationales du royaume. Ils sont compétents en matière de discipline, d’instruction et pour le
service ordinaire. Les officiers sont nommés par le roi et le ministre de l’Intérieur. Au sein du
département, le préfet organise et administre. Il se concerte avec l’inspecteur départemental.
En cas de désaccord, le roi tranche.
Une ordonnance royale de 1816 inclut les sapeurs-pompiers dans la Garde nationale avec une
autonomie et une spécialisation particulière.
Dans certaines villes, les sapeurs-pompiers sont soldés et quelquefois armés par les
municipalités. Les pompiers des Gardes nationales ne sont pas soldés et c’est en quelque sorte
le début du volontariat.
L’ordonnance du 17 juillet 1816 donne autorité aux préfets sur les officiers de la garde
nationale.
Servir dans la Garde nationale est une obligation pour les hommes âgés de 20 à 60 ans qui
sont imposés ou fils d’imposés au rôle des contributions directes. Les listes sont arrêtées par
42

Dumas : Mathieu Dumas, né le 23 novembre 1753 à Montpellier, mort le 16 octobre 1837 à Paris. Général et
homme politique français.
43
Oudinot : Nicolas Charles Oudinot Duc de Reggio, né le 25 avril 1767 à Bar-le-Duc, mort le 13 septembre
1847 à Paris. Maréchal d’Empire, maréchal aux 34 blessures.
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le maire et les notables nommés par le préfet. Peuvent être exemptés : les militaires, les
ecclésiastiques, les fonctionnaires. On distingue le contrôle ordinaire, et le contrôle de
réserve, qui concerne ceux pour qui ce service serait une charge trop lourde. Les officiers sont
toujours nommés par le roi. Pour la commune, l’autorité administrative est le maire, pour
l’arrondissement c’est le préfet. En 1818, 73 départements disposent de leur garde nationale
pour 527.533 hommes ce qui constitue un potentiel humain important. Le colonel général n’a
plus que des fonctions honorifiques.
Faute d’un règlement de discipline et puisque la crise est résorbée, la Garde nationale va
péricliter.
Le 10 mars 1818, le roi signe la loi militaire du ministre de la Guerre Gouvion-Saint-Cyr44 et
permet à la France de disposer d’une force armée basée sur l’appel.
En 1820, le maintien de l’ordre est assuré par l’armée. A Paris, la gendarmerie royale forte de
1.528 hommes succède à la gendarmerie impériale créée en 1813.Son effectif est insuffisant
pour la surveillance d’une agglomération de 800.000 habitants. Les 600 pompiers en poste à
Paris ne sont pas soumis aux règlements militaires et sont souvent source de désordre. Ils sont
donc militarisés en 1821 comme nous l’avons vu précédemment. La garde royale très bien
payée est jalousée par la Garde nationale composée de 32.000 hommes qui servent
gratuitement et qui n’effectuent que la surveillance des bâtiments royaux. En effet,
l’ordonnance du 11 décembre 1816, organise les 32.000 hommes de la Garde nationale en 10
légions d’infanterie et 400 cavaliers. Chaque jour il y a 985 hommes de garde. En 1819, il n’y
a plus que 427 hommes de garde, puis en 1821: 400 et enfin 200, c’est le « déshabillement ».
Carrot, 2001, page 240. En 1822, la question est posée, faut-il dissoudre la Garde nationale?
Une fois encore cette institution prend tout son sens dans la résolution de crise. Les
responsables de l’époque s’interrogent sur son maintien lorsque la situation est apaisée.
Le 16 septembre 1824 louis XVIII décède, Charles X45 succède à son frère et accède au
pouvoir. Il réorganise la Garde nationale par une ordonnance signée le 30 janvier 1825.Cette
réorganisation est confirmée avec l’ordonnance du 27 mars 1827. Paris utilise 12.000 gardes
nationaux pour trois postes d’honneur que sont : les Tuileries, l’Hôtel de Ville et l’état-major.
Le 29 avril 1827, le roi passe en revue la Garde nationale, il y a des cris puis des incidents rue
de Rivoli. Le roi signe l’ordonnance de licenciement de la Garde nationale parisienne.
En 1829, une crise économique survient, la bourgeoisie pousse les ouvriers à la révolte. Le 27
juillet 1830 des coups de feu sont échangés avec l’armée. Cette dernière commandée par le
maréchal Marmont46 n’est pas très vindicative, des régiments refusent de tirer, des soldats
prennent fait et cause pour les ouvriers. Une nouvelle Révolution est en marche.
44

Gouvion-Saint-Cyr : Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, né le 13 avril 1764 à Toul, mort le 17 mars 1830 à Hyères.
Maréchal d’Empire et homme politique (ministre de la Guerre).
45
Charles X : né à versailles le 9 octobre 1757, mort à Göz (Autriche) le 6 novembre 1836. Roi de France et de
Navarre.
46
Marmont : Auguste-Frédéric-Louis-Viesse de Marmont, né le 20 juillet 1774 à Chatillon-sur-Seine, mort le 3
mars 1852 à Venise. Maréchal d’Empire.
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Les 27, 28,29 juillet 1830 sont communément appelées « les Trois Glorieuses ». Les gardes
nationaux reprennent leurs uniformes et leurs fusils. Ils veulent simplement protéger leurs
boutiques et ne participent pratiquement pas aux émeutes. Ils ne constituent donc pas un
facteur de déséquilibre pour cet événement. Les maires de deux arrondissements de Paris
demandent que la Garde nationale de Paris soit engagée pour le maintien de l’ordre, Marmont
refuse. La Fayette est nommé commandant de la Garde nationale, il a 73 ans et retrouve
l’atmosphère de 1789.Il créé une Garde nationale soldée qui met en fuite Charles X. Le 2 août
1830, le roi abdique.

3.1.13

La Monarchie de Juillet du 9 août 1830 au 24 février 1848.

Le 9 août 1830, Louis-Philippe 1er47 est proclamé roi des français. Il passe en revue 50.000
gardes nationaux au Champs-de-Mars.
Le 16 août 1830, La Fayette devient général commandant toutes les Gardes nationales.
L’ordre public devient l’obsession des dix-huit années de la monarchie de juillet. A ce titre,
sur les drapeaux sont apposés les mots suivants : « liberté, ordre public ». La Garde nationale
participe à cette volonté de stabilisation.
Cependant, le pouvoir méfiant distribue des armes en quantité limitée aux villes de plus de
3.000 habitants. Malgré cette précaution, les arsenaux sont pillés et 500.000 fusils sont mis en
circulation. Le commandant général est placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.
L’agitation est toujours présente, parfois la Garde nationale en est à l’origine ce qui lui vaut
d’être dissoute et désarmée comme c’est le cas dans quelques villes comme à Forbach.
Pendant le procès des ministres de Charles X, du 15 au 21 décembre 1830, l’agitation reprend
à Paris. La Garde nationale assure la défense du palais du Luxembourg. La Fayette est
remplacé par général Mouton48 pour la garde parisienne. Ce dernier supprime l’artillerie jugée
proche de La Fayette. La Garde nationale devient une fois de plus un instrument politique.
Louis-Philippe voulant une monarchie proche des citoyens permet, par la loi du 22 mars 1831,
l’élection des officiers, sous-officiers et caporaux par chaque garde national.
« Par la loi du 22 mars 1831, première loi d’organisation de la milice depuis1791, elle se
donne les moyens matériels, financiers et disciplinaires de maintenir l’institution ». La garde
nationale entre nation et peuple en armes. Bianchi et Dupuy, 2006, page 463
Le service concerne tous les citoyens de 20 à 60 ans, les exemptions et dispenses sont toujours
admises. Le service ordinaire et celui de réserve existent toujours également. Il y a un service
de recensement par commune. L’organisation est communale. La loi du 19 avril 1832
détermine le rôle de la Garde nationale dans la guerre. Il s’agit d’actions de prévision pour
envisager une situation de crise.
47

Louis Philippe 1er : Louis-Philippe d’Orléans, né le 6 octobre 1773 à Paris, mort le 26 août 1850 à Claremont
au Royaume-Uni. Ultime roi ayant régné en France.
48
Mouton : Georges Mouton, né le 21 février 1770 à Phalsbourg, mort le 27 novembre 1838 à Paris. Général
d’Empire, maréchal de France.
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« Seconder l’armée de ligne dans la défense des frontières et des côtes pour assurer
l’indépendance de la France et l’intégrité se son territoire ». Carrot , 2001, page 258.
Le service ordinaire consiste à maintenir l’obéissance aux lois, conserver ou rétablir l’ordre et
la paix publique dans la commune et au-delà. Cet ordre et cette paix publics reviennent donc
aux citoyens.
Des bataillons cantonaux de 500 hommes peuvent être créés sur décision du roi. Les chefs de
bataillons sont élus par une assemblée de tous les officiers et de certains sous-officiers de
compagnie. Deux bataillons forment une légion qui est commandée par un officier nommé par
le roi.
Les sapeurs-pompiers appartenant à la Garde nationale sont volontaires pour ce service. Cela
les dispense de l’obligation de servir dans d’autres unités de la Garde nationale. Les grades
sont identiques à ceux de l’armée.
En 1831, la loi du 22 mars impose de former des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires
dans toutes les communes ou il n’y a pas de corps soldés spécialisés. Ces effectifs ne sont pas
compris dans ceux de la Garde nationale. Ils sont néanmoins placés sous les ordres du
commandant de la garde communale. La loi du 13 juin 1851 et le décret du 6 octobre 1851
confirmeront ces dispositions. Le décret du 29 décembre 1875, prônant la réorganisation
générale des sapeurs-pompiers ne fait que confirmer cette évolution.
En 1831, la garde exige le départ du préfet à Grenoble. Lors de la révolte des canuts à Lyon,
elle prend fait et cause pour les révoltés. Les compagnies, bataillons ou légions peuvent être
suspendus pour deux mois par le préfet. C’est donc le cas de Lyon et Grenoble. En 1832, ces
mesures disciplinaires touchent 51 communes et 350.000 gardes nationaux. La garde est
majoritairement républicaine. Elle est dissoute une seconde fois à Lyon après les émeutes de
1834.
Une nouvelle fois, cette garde devient désuète, l’obligation de présenter les armes détenues à
un officier vérificateur est effective. Le pouvoir fait montre de clémence, ne donne pas de
sanctions et évite le conflit pour en définitive maintenir l’ordre. Seules les sections ou
compagnies de sapeurs-pompiers continuent leur service sous l’uniforme de la Garde
nationale.
« En 1835 le journal officiel des Gardes nationales devient le journal officiel des Gardes
nationales et des sapeurs-pompiers ». Carrot, 2001, page 262.
A Paris, lors des émeutes des 5 et 6 juin 1832, les artilleurs de la garde ont pris fait et cause
pour les insurgés. C’est un nouveau facteur de déséquilibre. Cependant des compagnies de
l’Ouest de la capitale rétablissent l’ordre avec l’armée. Le 28 juillet 1835, six gardes
nationaux sont tués par la machine infernale de Fieschi49 lors d’une revue des troupes par
Louis-Philippe.
49

Fieschi : Giusseppe Fieschi, né à Murato le 13 décembre 1790, mort guillotiné le 19février 1836. Conspirateur
Corse.
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Le 14 juillet 1837, une loi complète celle de 1831.Le domicile fait référence pour s’inscrire
sur les rôles. Un défaut d’inscription sur ces derniers entraîne une peine de prison de 5 jours.
L’achat de son uniforme est obligatoire. En cas de dissolution, le préfet de la Seine peut
exiger que les armes soient déposées. La Garde nationale va à nouveau péricliter. En 1846,
seuls vingt départements élisent leurs officiers.
Force est de constater que la Garde nationale tend à disparaître en période prospère et trouve
son apogée en période de crise. C’est une leçon à retenir.
De nouveaux troubles surviennent dès 1847, suite à une crise économique résultant de
mauvaises récoltes. Ces troubles sont réprimés par l’armée. Il n’y a pas de travail pour les
ouvriers. En province, les Gardes nationales refusent de réprimer les troubles, elles sont
dissoutes. A Paris, la Garde nationale des quartiers Est se rebelle en organisant un banquet.
Celui-ci est interdit par le ministère de l’Intérieur. Peu de gardes participent à ce banquet.
Quelques affrontements ont lieu entre des manifestants et l’armée place de la Concorde. Des
barricades se forment quartier Saint-Honoré. La Garde nationale protège les manifestants de
l’armée ce qui permet aux troubles de se développer. Le 23 février, une fusillade éclate
boulevard des Capucines, faisant 50 morts dont un officier de la Garde nationale. Cet
événement accentue la Révolution. Louis-Philippe nomme le maréchal Bugeaud50 au
commandement des armées et de la Garde nationale. Louis-Philippe revêt son uniforme de
Garde national pour rallier les gardes à ceux resté fidèles.
« Il est accueilli aux cris de « vive la réforme » ». Carrot , 2001, page 271
Le roi abdique et quitte les Tuileries. C’est l’avènement de la Seconde République.

3.1.14

La Seconde République du 24 février 1848 au 2 décembre 1852.

Un gouvernement provisoire est formé à l’Hôtel de Ville. Une Garde nationale mobile voit le
jour avec les jeunesses ouvrières. Le général Duvivier51, le 25 février 1848, organise un corps
de 25.000 hommes. Ils reçoivent une solde de 1,50 francs par jour. Ce corps est composé
d’hommes de 16 à 30 ans, engagés pour un an. Les sous-officiers sont choisis pour moitié
dans les volontaires et pour moitié dans l’armée de ligne. Les officiers et chefs de bataillon
sont élus. Le choix se porte le plus souvent sur les officiers de carrière. Un corps de 600
personnes est créé pour assurer la garde du peuple. Ils ont renforcés par une garde civique
appelée garde républicaine.
La Garde nationale a permis de temporiser les agitations. Elle est réunie à la Bastille le 27
février 1848. Le décret du 8 mars 1848 précise que tout citoyen de 21 à 55 ans est Garde
national, qu’il peut élire les officiers et être armé. Ils sont 130.000.

50

Bugeaud : Thomas Robert Louis Bugeaud, né le 15 octobre 1784 à Limoges, mort le 10 juin 1849 à Paris. Duc
d’Isly. Maréchal de France.
51
Duvivier : Franciade Fleurus Duvivier, né le 7 juillet 1794 à Rouen, mort le 4 juillet 1848 à Paris.
Polytechnicien, maréchal de France.
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«Les bons éléments qui sont versés dans les compagnies rééquilibrent l’état d’esprit. Il est
question d’éviter la « prise en main par les rouges ». Carrot, 2001, page 274.
Les clubs de gauche veulent retarder les élections des officiers. En réponse, il y a la
manifestation dite des « bonnets à poils ». Le 16 mars, 25.000 hommes des quartiers de
l’Ouest manifestent à l’Hôtel de Ville. Une nouvelle manifestation de 100.000 ouvriers
obtient à nouveau le report des élections de la Garde nationale. Le 18 mars, le gouvernement
annonce que la Garde nationale sera étendue à toute la province. Une nouvelle crise
s’annonce.
En province, les Gardes nationales maintiennent l’ordre et font corps avec la troupe. Ces
gardes qui avaient été dissoutes sont rétablies dans leur droit. Les citoyens de 20 à 55 ans sont
concernés. L’habillement est à la charge des municipalités. Les officiers, les sous-officiers, les
caporaux sont élus. Les colonels sont élus par l’ensemble des personnels d’une même légion.
«Le pouvoir est menacé, des sapeurs-pompiers provinciaux viennent à Paris pour le
défendre». Deville, 2006, page 70
A Paris, les élections de la garde doivent avoir lieu au Champs-de-Mars. Pour compenser
l’échec de la gauche, 14 postes d’officiers sont réservés aux ouvriers. Les manifestants
veulent faire un coup de force à l’Hôtel de Ville. La garde répond en masse et fait bloc contre
les troubles, c’est la revanche des « bonnets à poils ». A Rouen, la garde utilise ses canons
contre les barricades ouvrières. La garde bourgeoise a mis à mal l’anarchie le 15 mai 1848.
Les parties de gauche envisagent d’ailleurs de supprimer la garde et de la remplacer par une
force ouvrière.
On assiste, à Paris, à la naissance de la garde républicaine qui fait suite à la garde municipale
de Louis-Philippe, à la gendarmerie royale de Charles X et de la gendarmerie impériale de
Napoléon.
« C’est l’avant-garde de l’armée civique ». Carrot 2001, page 278
La garde dispose d’un nouveau chef tiré de l’armée : le colonel Dumesme. Le 22 et 23 juin
1848 de nouvelles émeutes se produisent à l’Est de Paris. Dans les rangs des agitateurs
figurent des gardes nationaux. Le général Cavaignac52, réprime ces émeutes avec l’armée et
les gardes nationaux restés fidèles, aidés par les provinciaux. Il y a 3.000 morts du côté des
émeutiers et 200 du côté de Cavaignac.
« Le capitaine Lécuyer de la Garde nationale écrit dans une lettre du 11 août 1848 : « Ma vois
ne fût plus écouté, je fus débordé puis je n’avait plu de force, je me résignais à mourir en
martir ». La garde nationale entre nation et peuple en armes.Serge Bianchi et Roger Dupuy,
2006, page 486.
Le décret du 11 janvier1852 réorganise une nouvelle fois la Garde nationale. C’est un conseil
de recensement qui examine l’admission des français de 25 à 50 ans ou des étrangers portant
52

Cavaignac : Louis Eugène Cavaignac, né le 5 octobre 1802 à Paris, mort le 28 octobre 1857 à Flée (Sarthe).
Général et homme politique, chef de l’État de facto du 28 juin 1848 au 20 décembre 1848.
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un uniforme. Leur nombre est défini pour chaque commune par le gouvernement. Les
officiers et sous-officiers sont nommés sur proposition du préfet par le président de la
République. Les sous-officiers et caporaux sont nommés par les chefs de bataillon.
Pour les sapeurs-pompiers, un règlement d’habillement, du 14 juin 1852, uniformise les
tenues en France.
La Garde nationale de Paris voit son effectif réduit à 36.000 hommes, le drapeau à l’aigle
impérial leur est remis le 15 août 1852. Ils participent à toutes les cérémonies. Les missions
de maintien de l’ordre sont assurées par les gendarmes de la garde républicaine devenue garde
de Paris. La garde nationale devient un club de rencontre pour la bourgeoisie. En province, le
service de la garde a pratiquement cessé. Les gardes nationaux pompiers sont maintenus. Une
nouvelle fois, la crise passée, la Garde nationale devient obsolète.

3.1.15

Le Second Empire du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870

En 1855, la guerre de Crimée éclate. L’année 1859 voit le début la guerre d’Italie où toute
l’armée est engagée.
L’absence de réserve nuit à la stratégie de Napoléon III53. Il renonce, faute d’effectifs, au
bénéfice des victoires de Magenta et de Solférino.
Le 3 juillet 1866, la Prusse remporte une victoire sur l’Autriche à Sadowa. Elle démontre
l’efficacité d’un service court et universel et l’importance des réserves. Nous avons étudiés la
Landwehr dans le chapitre 3-1-9. Le 15 septembre 1866, Napoléon III souhaite une armée
active renforcée par une Garde nationale mobile. Il s’agit de mettre en place un service
obligatoire, ce qui ne recueille pas l’adhésion de la population. En conséquence, Napoléon III
renonce à cette idée.
Un décret du 17 septembre 1867, autorise les sapeurs-pompiers communaux à porter la tenue
de leurs homologues parisiens à quelques détails près.
La loi du 14 janvier 1868 permet au maréchal Niel54 d’obtenir une Garde nationale qui
devient l’auxiliaire de l’armée active. Il s’agit pour cette Garde nationale de défendre les
places fortes situées aux frontières et d’assurer le maintien de l’ordre à l’intérieur du pays.
L’enrôlement limité, prévu par les lois de 1831 et 1832 est abandonné. Tous les garçons de 20
à 25 sont concernés. Le remplacement est toujours possible. Ils participent à 15 exercices
annuels. Cette loi créée des troubles dans toute la France car elle est mal acceptée par la
population et elle se heurte à l’absence de crédits. L’aspect budgétaire devient indéniable.
Le 16 juillet 1870, le ministre de la Guerre mobilise la Garde nationale mobile. Le maréchal
Leboeuf55 qui succède au maréchal Niel ne mobilise que les gardes de l’Est, de la région
53

Napoléon III : Charles Louis Napoléon Bonaparte, né à Paris le 9 janvier 1873, mort à Chislehurst dans le
Kent le 9 janvier 1873. Empereur des français.
54
Niel : Adolphe Niel, né le 4 octobre 1802, mort le 13 août 1869. Maréchal de France et ministre de la Guerre.
55
Leboeuf : Edmond Leboeuf, né à Paris le 5 décembre 1809, mort à Trun le 7 juin 1888. Maréchal de France,
sénateur du second Empire.
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parisienne et du Nord, au camp de Chalons. Ils forment des régiments provisoires.
L’organisation est aléatoire, les cadres ne sont nommés que quelques jours après cette
mobilisation. Les équipements ne sont pas prêts. Les Prussiens se mobilisent rapidement.
L’armée française forte de 190.000 hommes est enfoncée par l’armée allemande forte de
500.000 hommes soutenue par 190.000 hommes de la réserve, la Landwehr.
Malgré les recommandations de Thiers56 qui trouve que nous ne sommes pas prêts, la France
déclare la guerre à l’Allemagne de Von Bismarck57 le 19 juillet 1870.
La retraite sur Metz est inévitable. L’armée ne peut suffire, il est donc fait appel à la Garde
nationale qui revient au premier plan de cette crise et va une nouvelle fois se confondre avec
l’armée. La loi du 10 août 1870 fait appel à tous les anciens soldats qui ne sont pas chargés de
famille.
Le 12 août, tous les gardes nationaux sont réunis. Le 18 août, 40.000 jeunes qui n’ont pas fait
de service militaire et qui ont échappé à l’inscription prévue par la loi de 1868, sont
incorporés dans la Garde nationale. Le 29 août, ils sont placés dans l’armée active. Cette
armée de seconde ligne que souhaitaient Napoléon III et Niel est réalisée dans la précipitation.
C’est une leçon de l’histoire qu’il nous appartient de retenir. Les Prussiens avancent sur Paris,
la gauche conteste ces mesures ce qui provoque la réouverture du débat qui a débuté en 1870.
Malgré la situation d’urgence, le gouvernement s’interroge sur le fait d’armer la Garde
nationale sédentaire.
« Raspail58 accusait les ministres d’avoir plus peur de la Garde nationale que des Prussiens ».
Carrot, 2001, page 308.
Le 2 septembre, Napoléon III subit une défaite à Sedan. Les premiers Prussiens tués à Sedan
le seront par des sapeurs-pompiers, ce qui vaut encore de nos jours à la garde du drapeau du
corps de Sedan d’être armée.
Enfin, les armes sont distribuées prioritairement aux gardes des départements envahis.
Cependant, les événements du 4 septembre démontrent que le gouvernement a eu raison
d’hésiter. Les gardes nationaux s’emparent de la Chambre, renversant le régime. C’est un
nouveau facteur de déséquilibre.

56

Thiers : Adolphe Thiers, né le 15 avril 1797 à Bouc-Bel-Air, mort le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-enLaye.Avocat, journaliste, historien, premier président de la 3e République.
57
Von Bismarck : Otto Von Bismark, né à Schönhausen le 1er avril 1815, mort le 30 juillet 1898 à Friedrichsruh.
Homme politique prussien puis allemand. Premier chancelier impérial Allemand.
58
Raspail : François-Vincent Raspail, né le 29 janvier 1794 à Carpentras, mort le 7 janvier 1878 à Arcueil.
Chimiste, médecin, homme politique.
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3.1.16.

La Troisième République le 4 septembre 1870.

Un nouveau gouvernement est formé à l’Hôtel de Ville. Il est dirigé par le Général Trochu59.
La distribution d’armes devient effective. Gambetta60, nouveau ministre de l’Intérieur, fait
adopter l’élection des officiers des gardes sédentaires et mobiles. L’armée, du moins ce qu’il
en reste, quitte Metz et Sedan. En novembre, tous les hommes sont appelés. Pour la première
fois des hommes chargés de famille partent à la guerre sans possibilité de remplacement.
590.000 gardes nationaux sont ainsi mobilisés. Cela met en évidence le fait que le recrutement
universel est un élément essentiel pour la Défense nationale.
Paris est assiégé le 20 septembre 1870 mais est défendu par 135.000 hommes de l’armée
active et 350.000 gardes nationaux. Cependant la garde sédentaire est peu employée et a du
temps libre pour aller dans des clubs où se trouvent aussi des anarchistes.
Le 31 octobre 1870, l’Internationale convoque les gardes nationaux à une manifestation
contre le gouvernement. La défense de Paris est en échec devant Le Bourget. Le maréchal
Bazaine61, livre l’armée sans combattre à Metz, le 19 octobre 1870. Le gouvernement, retenu
dans l’Hôtel de Ville, est libéré par des bataillons bourgeois et des gardes nationaux mobiles
bretons.
La défaite est sévère et les français se sentent trahis. Des sanctions ne tardent pas : 16
commandants de bataillons sont dégradés, le général Tamisier62 est remplacé par le général
Thomas63. Les Prussiens font toujours le siège de Paris.
Une sortie est tentée à Champigny, c’est un échec. Des actes d’indiscipline sont notés parmi
les gardes nationaux. Plusieurs bataillons sont dissous parmi ceux recrutés à Belleville.
Le 9 décembre, des compagnies de guerre sont transformées en bataillons de marche qui
assistent à la seconde bataille du Bourget le 21 décembre 1870. Bien que les gardes nationaux,
n’aient pas participé à la bataille du Bourget, le général Trochu les félicite pour calmer la
population parisienne. Paris est bombardé le 5 janvier 1871.La population manque à nouveau
de subsistances. Des combats pour briser le siège de Paris sont engagés. Le 18 janvier 1871,
4.000 combattants sont tués des émeutes apparaissent. Cinq gardes nationaux sont tués par des
mobiles bretons devant l’Hôtel de Ville.

59

Trochu : Louis Jules Trochu, né le 12 mars 1815 à Belle-Île-en-Mer, mort le 7 octobre 1896 à Tours. Président
du gouvernement de la Défense nationale
60
Gambetta : Léon Gambetta, né le 2 avril 1838 à Cahors, mort le 3 décembre 1882 à Sèvres. Président du
Conseil et ministre des Affaires étrangères.
61
Bazaine : François Achille Bazaine, né le 13 février 1811 à Versailles, mort le 23 septembre 1888 à Madrid.
Maréchal de France.
62
Tamisier : François Tamisier, né le 22 janvier 1809 à Lons-le-Saunier, mort à Paris le 20 mai 1880. Général et
homme politique.
63
Thomas : Jacques Léon Clément Thomas, né en 1809 à Libourne, mort fusillé à Paris le 18 mars 1871.
Général.
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3.1.17

La Commune de Paris.

Pendant le siège de Paris, la garde sédentaire n’a apporté aucune aide particulière mais a
plutôt provoqué le désordre. Certains la considèrent comme l’ennemi de l’intérieur. Dans la
bourgeoisie, avait couru le mot d’ordre : « Plutôt Bismarck que Blanqui ». Georges Carrot La
Garde nationale, 2001, page 314. Le 24 janvier, les négociations d’armistice débutent.
L’armée de ligne et les gardes nationaux mobiles doivent se constituer prisonnier de guerre.
Les gardes sédentaires demeurent libres et armés. Entre le 1er février et le 3 mars 1871, deux
milles délégués adoptent les statuts d’une fédération nationale de la garde républicaine.
L’insurrection a lieu le 18 mars 1871.Le gouvernement Thiers tente de faire prendre par
l’armée les canons de la Garde nationale. Quelques jeunes soldats, sous la pression d’une
population hostile, mettent les crosses en l’air à Montmartre et laisse fusiller leur chef le
général Lecomte64. Le général Thomas subit le même sort. Le 21 mars, les gardes nationaux
amis de l’ordre et les fédérés se tirent dessus faisant douze morts. Ces douze cadavres
bourgeois marquent le début d’affrontements entre Paris et Versailles. C’est la cristallisation
de la crise Les communards, par un décret du 30 mars 1870, abandonnent la conscription et
impose à tous les citoyens valides de faire partie de la Garde nationale, seule force armée dans
Paris. 41.000 hommes marchent sur Versailles. Thiers, de son côté ne compte pas sur la Garde
nationale de province mais sur l’armée basée en Suisse et revenant des camps Allemands. Le
21 mai 1871, les versaillais rentrent dans Paris. C’est une bataille de rue qui rapidement se
concentre sur l’Est de Paris et sur les barricades. La Garde nationale est dissoute le 29 mai
1871 à Paris. Le maintien de l’ordre sera désormais assuré par les gardiens de la paix de la
préfecture de police de Paris, les gardes républicains et la légion de gendarmerie mobile
réorganisée en Juin 1871.
En province, dans certaines villes comme Lyon, Marseille, la Garde nationale aide la
population.
Au mois de mai 1871, le débat sur la réorganisation de l’armée est ouvert. Partisans d’une
armée de métier aux effectifs limités renforcée par toute une masse de citoyens s’opposent
aux partisans de l’armée nation.
Alors se créé le dilemme, doit on conserver la Garde nationale avec les risques que cela
comporte ou bien la supprimer et se priver d’une réserve pour la défense nationale ? La loi du
25 août promulguée le 29 août 1871 prévoit la dissolution des Gardes nationales dans toutes
les communes de France.

3.1.18

Synthèse de l’étude de la Garde nationale française

Cette étude démontre que la Garde nationale est utile à la Nation pour gérer une situation de
crise. Cependant, elle fait parfois l’objet d’instrumentalisation politique, ce qui a pour effet
d’accentuer les troubles et donc d’aggraver la situation de crise. Des renseignements
intéressants nous permettent d’envisager des pistes pour la reconstruction d’une Garde
64

Lecomte : Claude-Martin Lecomte, né le 8 septembre 1817 à Thionville, mort fusillé le 18 mars 1871 à
Montmartre.Général.
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nationale contemporaine. Il est important de noter que la Garde nationale a permis de
contribuer à la gestion de situation de crise et que cette institution a fait l’objet d’obsolescence
lors de chaque retour à l’équilibre précaire. Sa reconstitution s’est faite au gré des
événements, ce qui n’a pas facilité la résolution de la crise puisque l’aspect prévisionnel était
quelques fois absent. La synthèse de l’étude a donc pour but d’en présenter les aspects positifs
qui nous aideront à formuler des propositions.

Synthèse de l’étude de la Garde nationale française

La Révolution de 1789
Pallier les carences des milices bourgeoises et des forces de l'ordre du roi
Rôle
Élément de stabilisation de la crise, réguler au mieux la situation de crise
La Garde nationale 1790 1791
La Garde est un élément atténuateur de la crise, qui maintient l'ordre, et a
Rôle
pour mission la gestion des opérations intérieures. Elle peut renforcer la
gendarmerie, elle apparaît dans une organisation prévisionnelle
Equipement
Port de l’uniforme
La Monarchie Constitutionnelle du 4 septembre 1791 au 21 septembre 1792
Aménagements Dispenses, exemptions, remplacements lors du recrutement
Direction
Ministère de l'Intérieur
Sécurité intérieure, défense des frontières, rapprochement avec l'armée.
Rôle
Instrumentalisation politique
Commandement Durée de mandat limitée pour les cadres
Facteur de
Défense de la Patrie en danger. Engagement, solidarité : Valmy et Jemmapes
stabilisation
Réglementation Conseil de discipline
La Convention du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795
Effectifs
116.000 hommes puis 450.000 hommes
Âge de
de 16 à 60 ans
recrutement
Facteur de
Maintien de l'ordre
stabilisation
Le Directoire du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799.
Aménagements Remplacements supprimés
Le Consulat du 9 novembre 1799 au 18 mai 1804.

Commandement
Aménagement

Rôle
Organisation
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Les officiers sont nommés par le préfet, les sous-officiers par les chefs de
bataillon
Plus de service journalier mais réquisition par arrêté des consuls sur ordre du
ministère de l’Intérieur
L’Empire du 18 mai 1804 au 6 avril 1814
Garde nationale réserve de l'armée, utilisée pour la surveillance des Hôtels
de Ville et des prisons, surveillance des frontières, des côtes et des villes de
plus de 5.000 habitants. Armée de seconde ligne de 100.000 hommes
Après le traité de Tilsit, la Garde nationale est congédiée, c'est un outil de
gestion de situation de crise
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Organisation
Effectifs
Administration
Organisation

La Première Restauration du 6 avril 1814 au 20 mars 1815
Garde sédentaire limitée à la ville pour les gardes urbaines et au canton pour
les gardes rurales
Les Cent Jours du 1er mars 1815 au juillet 1815
150.000 hommes puis de nouveau 150.000 hommes
La Seconde Restauration du 8 juillet 1815 au 9 août 1830
Le préfet
La Garde nationale va péricliter, c'est un outil de gestion de situation de
crise. Elle réapparaît avec les « Trois Glorieuses »
La Monarchie de Juillet du 9 août 1830 au 24 février 1848

Organisation
Rôle
Facteur de
stabilisation

La Garde nationale devient désuète, c'est un outil de gestion de situation de
crise.
Instrumentation politique
En 1848, elle temporise les agitations.

La Deuxième République du 24 février 1848 au 2 décembre 1852
Commandement Militaires et le ministre de l'Intérieur
Le Second Empire du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870
Organisation
La garde devient désuète, c'est un outil de gestion de crise
Facteur de
La Garde nationale est engagée avec l'armée dans la guerre de 1870, elle
stabilisation
intervient alors en pleine crise
La Troisième République le 4 septembre 1870 et Commune de Paris
Effectifs
590.000 gardes nationaux mobilisés
Tableau 1 - Synthèse de l’étude de la Garde nationale française

Notre présent se construit par l’histoire, ainsi nous pouvons retenir des éléments de cette
Garde nationale qui nous serviront à formuler des propositions nécessaires à la recréation de
cette institution contemporaine. La Garde nationale française est un outil de gestion de
situation de crise qui présente quelques fois une organisation prévisionnelle. Elle offre un
réservoir important de moyens humains. Son potentiel de stabilisation de la crise est
indéniable mais il ne faut pas que cette institution soit instrumentalisée politiquement. Elle
permet de temporiser des agitations et de prévenir les facteurs de déséquilibre. Sa direction est
assurée par le ministère de l’Intérieur, elle est administrée par le préfet. Son rôle concerne la
sécurité intérieure comme par exemple, la garde des bâtiments publics, la surveillance des
côtes, des frontières et des villes. Elle permet de renforcer la gendarmerie, de constituer une
réserve de l’armée, puis elle peut constituer une force armée à part entière. Son action est
interministérielle mais également basée sur la territorialité. Les officiers sont issus de la Garde
nationale ou de l’armée. Elle bénéficie d’une réglementation, l’âge d’incorporation peut aller
de 16 à 60 ans, les remplacements sont supprimés. Cette Garde nationale est susceptible de
donner des valeurs aux plus jeunes comme ce fût le cas aux batailles de Valmy et de
Jemmapes.
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La défaite de 1870 impose aux gouvernants de l’époque une réflexion sur notre Défense
nationale. Il est utile de préciser que cette défaite suscite un sentiment de revanche dans la
population française. Ce sentiment exacerbé va permettre sans trop de difficultés d’organiser
une réforme de nos institutions nécessaire à la défense de notre pays.

3.2

Apport historique du service militaire, du Service national, de
la Garde nationale des Etats-Unis d’Amérique et de la
milice Suisse

3.2.1
Le service militaire
A l’issue de la défaite de 1870, la seconde République institue une réforme militaire basée sur
la conscription. Il convient de préciser ce en quoi consiste la notion de classe d’âge instaurée
par le Directoire et toujours en vigueur actuellement. Une classe d’âge sert à incorporer les
jeunes nés la même année. Lorsqu’on parle de la classe 52, il s’agit de tous les hommes nés en
1852.Cette notion est à différencier de celle de contingent. Le contingent définit l’ensemble
des jeunes incorporés pour une année donnée. Lorsque l’âge de l’incorporation est à 20 ans,
nous pouvons parler du contingent 1872 pour la classe 52. Cependant le contingent 72
intéresse également des sursitaires des classes précédentes et peut intéresser éventuellement
les devancements d’appel des classes suivantes pour une période plus contemporaine. Les
conséquences de la défaite sont exploitées en termes de retour d’expérience. Il s’agit de
l’organisation apprenante du cycle de vie d’une crise. La loi du 27 juillet 1872 prévoit un
service obligatoire et universel avec des dispenses accordées aux étudiants, aux
fonctionnaires, aux soutiens de famille, aux ecclésiastiques, aux infirmes et aux malades. Les
condamnés de droit commun en sont exclus.
Le remplacement n’est plus admis mais les jeunes disposant d’une certaine instruction
peuvent rentrer dans leur foyer au bout d’un an en payant 1500 francs. Ce service est fixé à
cinq années mais le budget limite l’effectif à 450.000 hommes. Un tirage au sort pour le
service long est alors effectué, il concerne les hommes âgés de 20 ans. Les bons numéros,
c’est-à-dire ceux que le sort n’oblige pas au service, sont tout de même incorporés pour une
durée variable de 6 mois à 1 an en fonction des budgets. Le principe de la landwehr est retenu
car à l’issue de 5ans, les jeunes doivent servir 4 ans dans la réserve et 11 ans dans l’armée
territoriale. Les réservistes et territoriaux font ensuite des périodes de 28 jours et de 31 jours
dans leurs régiments. En 1877, la durée du service est ramenée à 4 ans.
Une école supérieure de guerre est créée en 1880.L’école et les casernes ont pour mission
d’éduquer civiquement les français.
La loi de 1889 du général Boulanger65, ministre de la Guerre, réduit le service de 5 à 3 ans. Le
nombre de dispenses chute, les exclus font leur service dans des bataillons disciplinaires aux
65

Boulanger : Georges Ernest Jean-Marie Boulanger, né le 29 avril 1837 à Rennes, mort le 30 septembre 1891 à
Ixelles. Officiers général et ministre de la Guerre.
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colonies. Les séminaristes, les étudiants en pharmacie, en médecine, les jeunes qui se
destinent à la fonction publique doivent effectuer un service militaire. Dans les faits, la moitié
des appelés ne font qu’une année de service.
En juillet 1892, des régiments de réserve sont créés.
En 1905, une nouvelle loi est promulguée. Elle prévoit un service à deux ans, le tirage au sort
est supprimé. C’est la première fois depuis son origine. L’âge pour être appelé est de 21 ans.
La réserve prend toute sa place dans le système de défense. Les officiers de Saint-Cyr ou de
Polytechnique doivent servir dans le rang pendant un an.
En 1910, dans la revue « l’armée nouvelle », Jean Jaurès66 espère voir la Défense nationale
constituée de citoyens armés. Son projet est repoussé en 1912.Un autre projet de gardes
communales composées de volontaires est également rejeté en 1913.
En 1913, la classe libérable est maintenue sous les drapeaux. Les circonstances imposent
trois années de service. La crise nécessite cette mobilisation générale. Les citoyens mobilisés
sont assujettis à rester onze ans dans la réserve puis quatorze ans dans la territoriale. En 1914,
la mobilisation concerne 3,5 millions d’hommes.
La première guerre mondiale provoque des millions de morts et créée un bouleversement
pour notre société. 1.315.000 français sont tués. La Société Des Nations qui succède à la crise
peut être considérée comme l’organisation apprenante de cette crise. Dans les esprits, cette
guerre est représentée comme la « Der des Der », et pourtant…
En 1922, le service militaire est réduit à 18 mois puis à 1 an en 1928. Le système de défense
consiste à la réalisation de la ligne Maginot67 au détriment d’autres matériels.
En 1936, le service revient à 2 ans, jusqu’en 1950 où il passe à 18 mois. Force est de constater
que ce sont les événements qui commandent et que les effectifs sont renforcés à l’approche de
situation de crise, quelques fois tardivement et dans la précipitation.
En mai 1940, après l’invasion allemande, Paul Reynaud68 souhaite une garde territoriale pour
protéger les départements en arrière du front.
Durant la guerre d’Algérie qui débute en 1954, les appelés sont mis à contribution ce qui
constitue un précédent en dehors du temps de guerre. Le temps de service est augmenté, ceux
qui ont été libérés sont rappelés. Ce service peut aller jusqu’à 28 mois. Une adaptation est à
nouveau nécessaire pour gérer cette situation de crise.
Le service militaire devient Service national.

66

Jaurès : jean Jaurès, né le 3 septembre 1859 à castres, mort assassiné à Paris le 31 juillet 1914.Orateur et
parlementaire socialiste.
67
Maginot : André Louis René Maginot, né à Paris le 17 février 1877, mort à Paris le 7 janvier 1932. Député,
ministre de la Guerre en 1922.
68
Raynaud : Jean Paul Reynaud, né le 15 octobre 1878 à Barcelonnette, mort le 21 septembre 1966 à Neuillysur-Seine. Président du Conseil.
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3.2.2
Le Service national
Cette réforme a pour objet de faire participer beaucoup plus de jeunes à cet effort citoyen en
les associant à l’armée mais aussi à la défense du territoire.
3.2.2.1

Apparition du Service national

Ainsi, à partir de 1959, le Service national apparaît. Il est la conjugaison du service armé et de
celui de défense pour les jeunes qui sont inaptes au service armé. Cette mesure est confortée
par la loi Messmer de 1965 qui introduit la notion civile de ce service et en particulier la
coopération pour les pays du tiers-monde ou l’aide technique aux départements et territoires
d’outre-mer. Cette loi dispose que tous les hommes de 18 à 50 ans doivent effectuer le Service
national pour une durée de seize mois. La notion de centre de sélection apparaît avec trois
jours d’examens médicaux et épreuves psychotechniques. Ils remplacent les conseils de
révision. Il existe trois types de classement : apte au service qui remplace la formule « bon
pour le service», ajournés car des sursis sont possibles pour les étudiants ou bien exemptés.
En 1961, le service militaire adapté pour les Antilles-Guyane apparaît. Il a pour but de
faciliter l’insertion des jeunes en difficultés scolaires mais aussi professionnelles. Ce système
s’étend plus tard à tous les territoires et départements d’outre-mer. Il permet de développer,
former, insérer, des jeunes sans qualifications dans l’Agriculture, la forêt, la pêche, le
bâtiment, les travaux publics, la réparation et la conduite d’automobiles et d’engins, la
restauration, le tourisme, le secrétariat, l’informatique, les métiers de maintenance, de
l’environnement. Il forme également aux métiers d’agent de protection et de sécurité. Il est
basé sur volontariat pour les jeunes de 18 à 26 ans. Leur intervention dans la cadre de
catastrophes naturelles est possible.5000 jeunes par an sont accueillis au sein des huit SMA (6
régiments : Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle Calédonie, Polynésie
française ; 1 groupement : Mayotte ; 1 détachement à Périgueux).
Cependant, les contraintes budgétaires vont conditionner une réorganisation de ce Service
national.
3.2.2.2

Réorganisation du Service national

Les lois Debré au début des années 1970 marquent un tournant dans la réorganisation du
service national. Durant ces années, beaucoup de jeunes nés après-guerre peuvent effectuer le
Service national. Pour des raisons budgétaires évoquées, tous les jeunes ne peuvent être
incorporés. Le nombre de sursitaires croît. L’antimilitarisme issu de 1968 grandit. Dans l’été
1970, le service est réduit à un an. Les incorporations s’effectuent entre 18 et 21 ans et les
sursis sont supprimés sauf pour les étudiants en médecine et les scientifiques. Toutefois ces
derniers effectuent seize mois de service.
La loi de 1971 innove en créant un service féminin pour les volontaires. Le service s’effectue
à 19 ans, mais il est possible de devancer l’appel dès 18 ans et d’effectuer un report jusqu’à
l’âge de 21 ans. Les objecteurs de conscience apparaissent et le service dans la Gendarmerie
nationale devient possible.
Cet élargissement du type de service va se développer en partenariat avec d’autres ministères.
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3.2.2.3

Partenariat avec différents ministères dont l’Éducation nationale

En 1976, des protocoles sont créés avec différents ministères et notamment l’Education
nationale pour pallier l’insuffisance du nombre de postes de surveillants.
A l’issue du recensement effectué en mairie, les jeunes effectuent des tests de sélection
pendant deux demi-journées. Des exemptions sont accordées suite à des problèmes médicaux,
des dispenses sont accordées en fonction de critères sociaux, pour les soutiens de famille,
pour les double nationaux par exemple.76% des français effectuent leur service. Un bon état
sanitaire est constaté. Cependant cette sélection met en exergue des déficiences en termes
d’illettrisme.
« 3,5% des sélectionnés ne savent pratiquement pas lire et 11% quoique sachant lire,
saisissent mal la signification de ce qu’ils lisent ». Gresle, 1997, page 57.
La loi du 8 juillet 1983 créée le volontariat de service long pour une durée de deux ans. Cette
mesure permet de renforcer les effectifs de l’armée française durant la guerre du Golfe.
Une nouvelle fois, la crise commande à l’évolution de ce service.
En 1985, le service au sein de la Police nationale devient possible. Cet effectif ne peut
dépasser 10% de l’effectif global et permet à termes un recrutement pérenne.
En 1991 est institué un service « ville » pour répondre aux besoins des politiques de la ville et
des quartiers difficiles. Il répond à l’épisode des violences urbaines des banlieues lyonnaises
survenues à Vaulx-en-Velin en 1990.
En janvier 1992, le service est réduit à dix mois. 4000 jeunes sont mis à disposition des villes
dans le cadre de protocole « ville ».
L’année 1994 marque les débuts du protocole environnement.
L’élargissement à plusieurs ministères et la volonté de répondre aux besoins les plus
prégnants conduisent à la création du service civil.

3.2.2.4

Apparition du service civil et professionnalisation des armées

L’année 1995 marque la progression des protocoles et des services civils au détriment du
service militaire. Le contingent se compose de 257.838 appelés. Un quart des hommes issus
des milieux défavorisés ou des milieux les plus instruits échappent au service soit par
exemptions soit par dispenses.
« En 1997, le nombre de report d’incorporation atteint 72,6% du contingent » Gresle, 1997,
page 58.
Ce nombre marque la désaffection pour ce service et un report de l’échéance. Ainsi, la loi du
28 octobre 1997 portant réforme du Service national suspend la conscription, consacre la
professionnalisation des armées et encourage les formes de services civils. Les derniers
conscrits quitteront les armées en 2000. La journée d’Appel et de Préparation à la Défense est
créée, elle est remplacée par la Journée Défense et Citoyenneté le 1er janvier 2011.Cependant
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la mobilisation des jeunes reste possible en cas de crise majeure bien qu’ils n’aient plus
aucune formation dans ce domaine.
Le volontariat civil créé en 1997 par la loi portant réforme du Service national héritier des
formes civiles de service de 1965.Il est complété par la loi du 14 mars 2000. Il concerne les
français des deux sexes de 18 à 28 ans pour un engagement volontaire de 6 à 24 mois. Les
secteurs concernés sont la protection des personnes, des biens et de l’environnement, la
cohésion sociale et la solidarité et enfin l’aide humanitaire. Une indemnité mensuelle non
imposable de 565 euros est versée à chaque volontaire en 2002. Ils ont droit aux congés et à la
protection sociale et peuvent intégrer le domaine professionnel plus facilement (notamment
chez les sapeurs-pompiers).
Après les violences urbaines de 2005, un service volontaire jeunes en difficultés est créé le 31
mars 2006 pour l’égalité des chances. Les cadets de la République voient le jour dans la
Police nationale et la défense deuxième chance dans l’armée.

3.2.2.5

Apparition du service civique

Enfin, la loi du 10 mars 2010 institue un service civique qui remplace le volontariat civil.
Ce service concerne les jeunes de 18 à 25 ans pour une durée de service de 6 à 12 mois. Neuf
domaines d’activités sont proposés en faveur de la collectivité et en particulier l’intervention
d’urgence en cas de crise pour aider à la reconstruction de sites endommagés par une
catastrophe naturelle et accompagner les populations. Sont également proposés:
- La culture et le loisir : comme favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des activités
culturelles;
- Le développement international et l’action humanitaire : comme aider à la scolarisation
d’enfants dans des pays en voie de développement;
- L’éducation pour tous : comme favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des activités
culturelles;
- L’environnement: comme sensibiliser les enfants au tri des déchets;
- la mémoire et la citoyenneté : comme participer à de grands chantiers de restauration de sites
historiques;
- La santé : comme sensibiliser les adolescents sur les conduites à risques;
- La solidarité : comme participer à l’accompagnement de personnes sans-abris;
- Le sport : comme accompagner dans leurs pratiques sportives des personnes en situation de
handicap.
Chacune des institutions apportent des éléments nouveaux qui nous permettent de formuler
des propositions de recréation d’une Garde nationale contemporaine.
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Synthèse de l’étude des différents services
Jeunes mobilisables déjà formés
Dispenses accordées mais réduites au strict minimum
Limitation budgétaire
Remplacements non admis
450.000 hommes
Le service militaire
Éducation civique des français
Brassage social des populations
Intégration de la réserve à la défense
Création des régiments de réserve
Périodes de 28 à 31 jours
Concept armée défense
Notion civile de défense : coopération tiers-monde,
assistance technique DOM TOM
18 à 50 ans
Service Militaire Adapté
Limitation budgétaire
Féminisation des effectifs
Devancement d’appel
Apport de moyens humains et de compétences
Le Service national
particulières
Brassage social des populations
Tests de sélection
Bilan sanitaire
Dépistage de l’illettrisme
Exemption Ajournement
Ouverture à différents ministères : Éducation nationale,
Environnement
Ouverture à la police et à la gendarmerie, aux villes
ainsi qu’aux quartiers difficiles
Exemptions et dispenses massives
Préjudice au service militaire
Conscription supprimée
Mobilisation possible mais avec quelle formation ?
Services civils et
Formes de services civils encouragées
professionnalisation des armées
Indemnités non imposables
Protection sociale
Cadets de la République
Défense 2e chance
Partenariat avec différents ministères
Aide à la collectivité
Apport en situation de gestion de crise
Service civique
Volontariat
Jeunes de 16 à 25 ans
Indemnités de 573 euros par mois
6 à 12 mois
Tableau 2 - Synthèse des services militaire, national, civils et civique
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L’histoire des services militaire et national puis les services civils et civique nous apportent
un éclairage sur ce que ces institutions ont apporté à la Nation en termes de ressources
humaines, de moyens, de valeurs et de cohésion. Cet apport nous aide à formuler des
propositions pour la recréation d’une Garde nationale. Il s’agit de l’éducation civique des
français, des contraintes budgétaires, du brassage social des populations, de l’ouverture à
différents ministères.
Qui parmi ceux qui ont effectué leur Service national ne parle pas de cette période avec
nostalgie ? Cette institution a formé de nombreuses générations en termes de savoir-être et de
savoir-faire, cette formation perdure aujourd’hui avec le service civique.
D’autres institutions opérant à l’étranger peuvent également nous éclairer pour la formulation
de propositions pour la recréation d’une Garde nationale. Il s’agit de la Garde nationale des
États-Unis d’Amérique et de la milice Suisse.

3.2.3

Histoire et apport de la Garde nationale des Etats-Unis d’Amérique en
situation de gestion de crise
La Garde nationale des Etats-Unis d’Amérique : The National Guard of the United-States
USNG naît officiellement en 1636 avec l’organisation d’un bataillon formé de miliciens du
Massachusetts. Ces bataillons et régiments de milice, avec ceux d’autres colonies de
l’Amérique du Nord, participent au succès de la guerre d’indépendance contre les troupes
régulières anglaises. La Fayette constate leur efficacité lors de sa participation à cette guerre.
Il reproduit alors cette organisation en France en 1789. Les bataillons américains reçoivent le
nom de Garde nationale en 1824 à l’occasion la venue de La Fayette à New York. L’existence
de la Garde nationale des Etats-Unis d’Amérique est confirmée en 1903 par le Dick Act, en
1916 par la National Defense Act et en 1933 par le Congressional Act.
La loi de 1792 reconnaît deux milices : la milice organisée, composée de volontaires entraînés
et dotés d’un équipement standard et la milice non organisée (no organized) dans laquelle se
trouve les hommes mobilisables, c’est la conscription. C’est la milice organisée qui nous
intéresse.
Elle est composée de 358.000 hommes et femmes. La Garde nationale est une milice de
volontaires : ARmy National Guard (ARNG). Elle constitue une réserve des forces armées des
Etats-Unis d’Amérique (US Army) pour l’armée de Terre, son autre composante est la Garde
nationale aérienne.
La Garde nationale peut être utilisée dans chaque État sous les ordres du Gouverneur ou bien
pour toutes les opérations militaires dans le cadre de l’emploi Fédéral. Les États sont fédérés
et les Gardes nationales locales peuvent être mutualisées. Elles sont alors gérées par le
National Guard Bureau et commandée par un lieutenant-général.
L’armée des États-Unis d’Amérique, US Army, peut également être renforcée par la réserve
fédérale autre que la Garde nationale appelée : United States Army Reserve. L’USAR est
composée de la réserve de la Marine, de l’armée de Terre, de l’Air Force réserve et du Marine
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corps de réserve. Les États-Unis d’Amérique disposent ainsi d’une réserve de 500.000
hommes et femmes comprenant les gardes nationaux et la réserve fédérale
La Garde nationale représente 10% du budget de l’armée et 38% de la force de
fonctionnement de l’armée, elle est rémunérée. Cependant la Garde nationale coûte 6 à 9 fois
moins chère que l’armée d’active. Elle a des durées de formation de 39 jours. « one week-end
a month, two weeks a year » et des jours de service qui ne sont pas limités dans la durée.
Elle est utilisée à temps partiel et offre des compétences civiles. Les employeurs apprécient le
sens des valeurs, de la discipline et du leadership de leurs employés gardes nationaux. Ces
derniers ne peuvent perdre leur emploi à leur retour de mission car les employeurs peuvent
faire l’objet de procès et de violentes critiques dans la presse. Si au contraire ils sont fiers de
posséder des gardes nationaux dans leur entreprise, ils font l’éloge de la presse.
Dans le cadre de missions fédérales, elle participe à la gestion de crise comme la résolution
des conflits à l’étranger (Balkans, corne de l’Afrique, Irak, Afghanistan), la défense de la
patrie contre les agressions extérieures (attentat du 11 septembre 2001).
Elle augmente et renforce les forces combattantes en cas de conflit majeur.
Cette garde constitue également une force de défense pour un État (State Defense Forces).
Dans chaque État, un adjudant général, supervise son organisation. En temps de paix, les
Gouverneurs peuvent l’utiliser dans le cas de catastrophes naturelles (Ouragan Katrina) ou de
troubles civils.
La Garde nationale des États-Unis d’Amérique est une unité prestigieuse qui permet un apport
considérable de moyens humains pour la gestion de la situation de crise et ce sous la
responsabilité de chaque État. Voici les points essentiels destinés à formuler des propositions
pour la reconstitution d’une Garde nationale en France.

Synthèse de l’étude Garde nationale des États-Unis d’Amérique
Engagement
Volontaire
Réserve des forces armées (emploi Fédéral)
Utilisation dans les États : sécurité intérieure,
Rôle
catastrophe naturelle, attentats
Effectif
358.000 hommes et femmes
Coût
6 à 9 fois moins cher que l’armée d’active
Employeurs
Favorables à la démarche
Tableau 3 - Synthèse de l’étude de la Garde nationale des États-Unis d’Amérique

D’autres expériences internationales peuvent nous éclairer en la matière. Prenons le cas de la
milice Suisse.
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3.2.4

Histoire contemporaine et apport de la milice Suisse en gestion de
situation de crise
En Suisse, l’obligation générale de servir au sein de l’armée est très importante pour la
population. Le modèle de cette armée est basé sur le système de milice qui constitue un devoir
citoyen et permet en cas de besoin de faire intervenir des troupes en grand nombre. Ce service
militaire est obligatoire et non permanent.
Il peut être effectué au sein d’un service militaire, d’un service civil pour assurer la sécurité
intérieure ou bien dans la protection civile. Les exemptions sont possibles mais assujetties à
une taxe.
« Une taxe d’exemption de l’obligation de servir existe en Suisse. Elle a rapporté 123
millions de francs Suisses ces dernières années ». Eveline Widmer-Schlumpf, 2012, page 27.
Ce service concerne les hommes de 18 à 35 ans. La durée de service est de 260 jours qui se
répartissent ainsi :
-

4 mois de formation de base (École de Recrues) puis un cours de répétition de 3
semaines chaque année. (7 cours sont requis).Il est possible d’être libéré dès 30 ans
dès que les jours sont effectués ;

-

Les hommes peuvent effectuer un service long de 300 jours. 15% au maximum des
citoyens optent pour ce service long basé sur le volontariat ;

-

Le service militaire à titre volontaire existe pour les femmes âgées de 18 à 25 ans.
Elles peuvent aussi servir dans le service de la Croix Rouge et dans la protection civile
mais pas dans le service civil. Elles sont environ 2000.

Cette armée de milice permet d’utiliser des compétences et des aptitudes civiles. Elle est
composée de 140.000 soldats dont 3.600 professionnels.
Deux armes sont possibles : les forces terrestres et aériennes. Les recrues sont rémunérées. En
service long pour un homme de troupe et pour 300 jours : 20.000 francs suisses (16.148
euros)
Les soldats Suisses gardent leur arme personnelle sans les munitions à leur domicile.
L’organisation est basée sur des groupements (brigades ou bataillons).
C’est au recrutement que l’on détermine, sur des critères médicaux, si un citoyen peut ou non
effectuer son service militaire. Sur les dix dernières années, le taux d’aptitude est de 65% pour
l’armée, 16% pour la protection civile. Ainsi, 80% des personnes accomplissent un service
dans l’armée, dans le service civil ou la protection civile.
Une personne déclarée apte au service militaire peut ne pas l’accomplir pour des raisons de
conscience fait une demande pour le service civil qui est d’une durée une fois et demie
supérieure au service militaire. Son service est dédié aux :
[Texte]

Services de santé publique (hôpitaux, établissement de soins) ;
Page 60

-

Services sociaux (institutions pour les enfants, les jeunes et les personnes
handicapées) ;
Conservation des biens culturels ;
Protection de l’environnement et de la nature ;
Services forestiers ;
Agriculture ;
Collaboration en matière de développement (engagement à l’étranger) ;
Aide en cas de catastrophe (travaux de reconstruction).

Le service pour la protection des populations peut être effectué dans la police, chez les
sapeurs-pompiers, dans la santé publique, dans les services techniques et la protection civile.
Il s’agit d’un engagement ciblé répondant aux besoins supplémentaires dans le cadre d’une
catastrophe naturelle ou technologique.
La protection civile fournit l’aide au commandement pour les états-majors de crise, la
protection des personnes en quête d’abri, la protection des biens culturels, l’accomplissement
de sauvetages difficiles.
« Pour une même classe d’âge au recrutement 78% des personnes effectuent un service
militaire, à 30 ans il en reste 67% en activité. Le pourcentage des personnes au service civil
ou inapte au service militaire augmente dans le même temps. Celles des personnes
incorporées dans la protection civile restent stables ». Eveline Widmer-Schlumpf, 2012, page
20.
En Suisse il est plutôt habituel de s’engager individuellement au service de l’intérêt général.
La milice réduit le coût pour les cantons et communes qui ne doivent pas dépenser pour des
professionnels.
« En temps de crise, on a besoin à tous les échelons de militaires disciplinés, sachant faire
preuve de bon sens et bien intégrés dans la société ». Eveline Widmer-Schlumpf, 2012, page
30.
Le nombre permet de réduire la durée de service. Service obligatoire est un réservoir pour
recruter des cadres.
Lors de la votation populaire du 22 septembre 2013, la population Suisse, s’est prononcée en
faveur du maintien de ce service.
L’étude de la milice Suisse nous permet d’appréhender les nombreux avantages que
présentent cette organisation et particulièrement ses domaines de compétence. Nous en
retiendrons les points principaux.
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Synthèse de l’étude de la milice Suisse
136.400 hommes et femmes
Armée, service civil, croix rouge, protection
Rôle
civile
Services de santé publique, services sociaux,
conservation des biens culturels, protection
de l’environnement et de la nature, services
Domaines de compétence
forestiers, agriculture, collaboration en
matière de développement aide en cas de
catastrophe.
Service non permanent, compétences et
Caractéristiques
aptitudes civiles
Durée
260 à 300 jours
18 à 35 ans pour les hommes et 18 à 25 ans
Age
pour les femmes
Rémunération pour un homme de troupe
53,82 euros par jour
Effectifs

Tableau 4 - Synthèse de l’étude de la milice Suisse
Cette étude démontre que beaucoup de citoyens peuvent apporter une forte contribution à la
gestion de situation de crise lors d’accidents ou de catastrophes permettant ainsi d’éviter le
chaos. Il est évident que ces moyens humains doivent être dotés de moyens matériels pour
répondre au H et au M des piliers du management. La Garde nationale française ainsi recréée
permettrait d’apporter des moyens considérables à la résolution de problématiques permettant
aux décideurs de travailler sereinement, gommant ainsi un certain nombre de facteurs de
déséquilibre.
Cette institution, de par son fonctionnement, permettrait de rétablir de la cohésion sociale
entre l’ensemble des français. Elle pourrait pallier l’absence d’un père ou d’une mère au sein
des familles et redonner des valeurs à notre société. A termes, cet engagement permettrait de
faire diminuer l’incompréhension générationnelle génératrice d’abandon, de perte de repères,
de violence et d’abandon de valeurs. Cette violence qui nous entoure pourrait ainsi diminuer
et éviter des facteurs de déséquilibre pour nos gouvernants pour lesquels la sécurité constitue
un enjeu majeur.
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4. DEUXIEME PARTIE LE CHOC DE L’INCOMPREHENSION GENERATIONNELLE,
GENERATEUR DE VIOLENCE ET D’ABANDON DES VALEURS
Les personnes qui ont participé au Service national ne comprennent pas les phénomènes que
nous observons et qui nous entourent. Il nous appartient de trouver des explications à ces
phénomènes. De toute évidence une incompréhension intergénérationnelle est bien présente et
peut expliquer une partie de ces phénomènes.

4.1

L’incompréhension générationnelle

Cette incompréhension entre les générations n’est pas nouvelle. De tout temps, les adolescents
sont entrés en conflit avec leurs parents mais aussi envers la société. Depuis des années nous
constatons une perte de l’autorité. Que ce soit au sein des familles ou bien dans des
institutions comme par exemple l’Éducation nationale.

4.1.1

La perte d’autorité

L’autorité n’est-elle pas une caractéristique révolue qui a pour partie disparu du monde
contemporain ?
Nous pouvons constater un effondrement des autorités traditionnelles. On assiste à une perte
de prestige des partis politiques ainsi qu’à la perte de reconnaissance des différents
gouvernements. Cette crise de l’autorité a gagné l’éducation et l’instruction des plus jeunes.
Ces derniers ont de ce fait perdu tout repère car les plus jeunes ont un besoin fondamental de
prise en charge par les plus anciens et donc d’autorité. Cette perte d’autorité s’est donc
manifestée entre les adultes et les enfants ainsi qu’entre les maîtres et les élèves. N’en revienton pas, à l’heure actuelle, à demander que les élèves se lèvent lorsqu’un professeur entre dans
la classe ?
Il convient de définir ce qu’est l’autorité, le mot autorité vient du latin auctoritas qui lui-même
vient du verbe augere qui veut dire augmenter. Il s’agit d’augmenter le socle du vivre
ensemble de façon à ce que la société se trouve renforcée.
L’autorité est une forme de pouvoir ou de violence. L’obéissance est la réponse à l’autorité,
cependant dans cette obéissance, les hommes conservent leur liberté. Plusieurs possibilités
existent pour obtenir l’obéissance et assoir son autorité. Utiliser la force, la violence ou bien
utiliser l’argumentation, la persuasion à outrance pour arriver à l’obéissance. Cette dichotomie
constitue une forme d’échec.
« S’il faut vraiment définir l’autorité, qui est toujours hiérarchique, alors ce doit être en
l’opposant à la fois à la contrainte par force et la persuasion par arguments ». Arendt69, 1961,
page 123.
69

Annah Arendt : née le 14 octobre 1906 à Hanovre, morte le 4 décembre 1975 à New York. Philosophe et
sociologue.
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Dans tous les régimes politiques, l’autorité existe. Un régime autoritaire est un bon exemple
d’utilisation de force et de persuasion car ce régime politique par la propagande,
l’encadrement de la population et la répression, cherche la soumission et l'obéissance de la
société. L’Espagne franquiste qui nait le 1er octobre 1936 en est un bon exemple. Dans ce type
de fonctionnement, les gouvernements sont liés à la loi. Ils sont de forme pyramidale, toutes
les strates travaillent pour celui qui est au sommet de la pyramide.
Les régimes totalitaires, induisent la restriction des libertés. La perte d’initiative, de
spontanéité est l’apanage des régimes totalitaires avec les méthodes de conditionnement.
Cependant, ce régime reste lié à la liberté puisqu’il tente de la limiter. Un régime totalitaire
peut être tyrannique ou bien autoritaire. C’est le cas de l’Allemagne sous le nazisme ou de
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Les tyrannies et les dictatures vont plus loin puisqu’elles induisent la suppression de liberté
politique et sont dans tous les cas des régimes privatifs de liberté. Le tyran gouverne pour son
propre intérêt en ayant tous les pouvoirs, toute notion de loi est occultée. Ce système est
égalitaire puisque le tyran est seul contre tous. C’est le cas de Pisistrate70 à Athènes en 560
avant Jésus Christ.
Le libéralisme défend les idées libérales, sur le plan économique, le libre-échange, l’économie
de marché, ainsi que la liberté individuelle. Le conservatisme s’attache plutôt aux traditions,
aux valeurs de la famille, à la sécurité, à l’identité nationale, et à l’autorité.
L’autorité est plutôt basée, pour notre sujet, sur une notion de hiérarchie ou chacun à sa place
et joue son rôle. Historiquement, Platon a envisagé l’autorité pour remplacer la persuasion des
Grecs, pour la politique intérieure, et la force pour les affaires étrangères. L’autorité s’est
effacée au fil du temps en même temps que nos traditions. Son oubli constitue un réel danger.
Cet oubli ne concerne pas que l’autorité, il intéresse également la religion et nos traditions.
Depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, les vérités religieuses sont remises en question.
« Le doute a été introduit dans la croyance, et le croyant moderne doit constamment défendre
ses croyances contre le doute ». Arendt, 1972, page 125.
Il est important de souligner que l’autorité passe invariablement par l’exemplarité et que le
mimétisme tient une large place dans la famille et dans l’enseignement.
« Il n’y a rien ou presque, dans les comportements humains, qui ne soit appris et tout
apprentissage se ramène à l’imitation ». René Girard71, 1978, Des choses cachées depuis la
fondation du monde, page 16.
Dans une famille, le père tient un rôle important dans l’autorité et l’épanouissement de ses
enfants.

70

Pisitrate : né en 600 AV Jésus Christ, mort en 527 AV Jésus Christ. Tyran d’Athènes.
René Girard :René Noêl, Théophile Girard, né en Avignon le 25 décembre 1923.Philosophe et sociologue,
anthropologue de la violence et du religieux. Membre de l’académie française, professeur émérite de littérature
comparée à l’université de Stanford et à l’université de Duke.
71
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« Le cerveau humain est une énorme machine à imiter » ; René Girard, 1978, Des choses
cachées depuis la fondation du monde, page 17.
C’est la figure traditionnelle de l’autorité. Le père transmet à l’enfant les règles lui permettant
d’appréhender le sens moral, une certaine force de caractère. Il joue un rôle important dans la
socialisation de ses enfants avec pour objectif de leur donner plus d’autonomie.
« La mère transmet la morale, le père les limites ». Cours du professeur Patrick Laclémence72
lors de la formation du Master 2 en Ingénierie et Management de Sécurité Globale Appliquée,
le 11 septembre 2012.
La crainte de l’autorité était enseignée aux générations les plus anciennes. Peut-on dire
aujourd’hui que la peur du policier ou du gendarme est toujours bien présente ? « Si la morale
est absente de la famille, alors on va chercher la morale dans les bandes ». Cours du
professeur Patrick Laclémence lors de la formation du Master 2 en Ingénierie et Management
de Sécurité Globale Appliquée, le 11 septembre 2012.
Force est de constater que la structure familiale éclate dans un bon nombre de cas. Il y a
beaucoup de familles recomposées ou monoparentales. Le père peut y être totalement absent.
De surcroît, le travail de plus en plus prenant pour les hommes comme pour les femmes induit
un renoncement à la puissance paternelle et maternelle, souvent par manque de temps. Tous
ces facteurs concourent à la paupérisation de l’autorité parentale.
Pour ce qui concerne l’enseignement, l’école doit être le lieu privilégié de l’intégration et de
l’éducation. Cependant dans de nombreux cas les élèves font montre de violence. Les
problèmes de disciplines sont fréquents. Le professeur devient un éducateur ou un assistant
social pour pallier les carences des familles et perd de son autorité.
L’article du Figaro : «Les enseignants sont de plus en plus victimes d’agressions verbales73 »,
illustre bien le propos. Les enseignants sont victimes d’insultes et de menaces de la part des
élèves mais aussi des parents. La violence devient le quotidien des enseignants. La
dégénérescence des mœurs est évoquée par M. Vincent Peillon74.Ces exemples démontrent la
perte d’autorité des parents mais aussi des enseignants qui d’ailleurs vivent des crises au
quotidien provoquées par un facteur de déséquilibre qu’est la violence.
Pour la Justice, la problématique est également très présente. 100.000 peines de prison ferme
(peines de moins de 2 ans) sont en attente d’exécution75. Ce constat est dû au manque de
moyens de la Justice et donc d’un engorgement des greffes et de la surpopulation carcérale. Il
y a actuellement 68.500 détenus pour 57.300 places de prison. Là encore, nous constatons une
perte d’autorité de cette institution.

72

Patrick Laclémence : enseignant-chercheur, professeur. Directeur de recherche à l’Université de Technologie
de Troyes.
73
Caroline Beyer : le Figaro, le 18 septembre 2013.
74
Vincent Peillon : né le 7 juillet 1960 à Suresnes, ministre de l’Éducation nationale.
75
Caroline Burger : le Figaro, le 5 août 2013.
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Cependant lorsque l’autorité existe, chez les parents, les enseignants, les juges, les policiers,
elle est trop souvent contestée76. En France, la fessée bientôt punie ? « Vendredi 11 octobre, le
tribunal correctionnel de Limoges a condamné à 500 euros d'amende avec sursis un père qui
avait donné une fessée déculottée à son fils de 9 ans ». Pourtant, un récent sondage effectué
par le journal le Monde77 indique que 86% des sondés admettent que l’autorité est une valeur
trop critiquée et trop contestée. Il s’agit donc d’une perte de repères pour les jeunes car
lorsque l’autorité existe dans leur environnement, elle devient l’objet de contestations.
Le passage de l’adolescence à l’âge adulte constitue un moment turbulent de la vie de chaque
individu. L’adolescent peut se montrer contestataire, en lutte contre la famille et la société.
Cette étude réalisée en 2013 nous éclaire sur l’état d’esprit des adolescents.

4.1.2

Le passage de l’enfance à l’adulte

Le passage de l’enfance à l’adulte varie d’un individu à l’autre en fonction de son âge. En
effet, devenir adulte est question d’expérience et d’autonomie. Ce passage peut-être figuré par
la fin des études secondaires. Il était figuré, pour notre génération, par le passage au Service
national obligatoire. C’est en quelque sorte un rite initiatique.
« Du défunt service militaire que six français sur dix avouent aujourd’hui regretter ». Ferry78,
2008, Page 22.
C’était le moment où nous quittions notre environnement et notre cellule familiale pour
découvrir un monde entièrement nouveau. Quelques fois, la personne exemptée ou dispensée
pouvait faire l’objet de moqueries.

D’après le forum adolescences 2013 et l’enquête menée par IPSOS, l’âge d’entrée dans
l’adolescence se situe à 13-14 ans et le passage à l’âge adulte à 19,9 ans. C’est un âge tout
juste supérieur à celui de la majorité. A l’adolescence, on se confronte aux adultes et on a
conscience de la responsabilité de ses actes. L’adolescent est confronté à la réalité d’un corps
qui change, aux expériences initiatiques. Il va par exemple fumer, consommer de l’alcool,
relever des défis sportifs ou scolaires, changer de look vestimentaire. Ces expériences sont
éprouvantes mais permettent aussi de s’endurcir. La vision de l’adulte pour un adolescent
s’apparente au travail, au logement, à la parentalité, à l’autonomie financière, aux prises de
responsabilités et de décisions. Le passage de l’adolescence à l’adulte est un moment attendu
ou redouté mais dans tous les cas inéluctable. Il est caractérisé par le fait de ne plus vivre chez
ses parents, par l’obtention d’un premier travail, par avoir un enfant, par l’obtention de la
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Gaëlle Dupont : le Monde culture et idées, le 17 octobre 2013
Gérard Courtois : directeur délégué et directeur de rédaction du Monde, le 24 janvier 2013.
78
Ferry : Luc Ferry, né le 3 janvier 1951 à Colombes. Écrivain français, ancien professeur de philosophie et
ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation et de la Recherche.
77
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majorité, par le premier vote, par le mariage ou le pacte civil de solidarité. Le Service national
atteint un score de 13% chez les adolescents alors qu’il obtient 69% chez les seniors.

Figure 5- Etude des rites sociaux pour le passage à l’âge adulte
Il s’agit bien là d’une forme de mimétisme qui démontre que les parents sont des référents
pour leurs enfants. Le mimétisme, encore appelé mimesis, est essentiel pour l’éducation des
enfants. Il peut se montrer extrêmement favorable lorsque les parents constituent un bon
exemple ou bien l’inverse. Ces méfaits peuvent aussi se retrouver lorsque la personne est
absente, voire inexistante.

4.1.3

Le mimesis

Le mimesis consiste en la réciprocité dans les rapports humains. Je regarde l’autre et il me
regarde, je lui tends la main et il me tend la main. Le refus de faire un geste entraîne la même
réciprocité, je refuse de tendre la main et l’autre personne marquera également son refus de
réciprocité. La violence est une forme de réciprocité. La violence d’un groupe entraîne la
violence de l’autre groupe qui peut aller jusqu’à la destruction des deux communautés. C’est
la raison pour laquelle il y a la victime émissaire sur laquelle est reportée toute la violence. Ce
report doit faire l’unanimité dans les deux groupes.
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« Il faut reconnaître à la violence un caractère mimétique d’une intensité telle que la violence
ne saurait mourir d’elle-même une fois qu’elle s’est installée dans la communauté ». René
Girard, 1972, La violence et le sacré, page 125.
Dans cette réciprocité, on peut détecter également une rivalité.
« La violence réciproque, c’est l’escalade de la rivalité mimétique ». René Girard, 1978, Des
choses cachées depuis la fondation du monde, page 23.
Cette rivalité peut concerner l’envie du même objet ou du même pouvoir.
« Le désir est essentiellement mimétique, il se calque sur un désir modèle ; il élit le même
objet que ce modèle ». René Girard, 1972, La violence et le sacré, page 217.
Cette envie du même objet va inévitablement générer un conflit. Les attitudes peuvent être
paradoxales car la personne qui sert de modèle peut donner envie à une autre personne de
posséder la même chose qu’elle. Cependant elle peut dans le même temps interdire que l’autre
personne devienne comme elle. Lorsque l’objet est conquis par celui qui le convoite, les rôles
s’inversent avec un accroissement de violence. Cela caractérise le rapport dominant-dominé.
La volonté d’accaparer le bien de l’autre s’accentue et la violence se déchaine. On ne
distingue plus le dominant du dominé, les deux antagonismes se mélangent. Dans le même
ordre d’idée, le désir de ressemblance au père, qui constitue le modèle, peut être générateur de
violence avec pour résultat l’élimination du père pour prendre sa place. Cela concrétise le
passage à l’âge adulte. C’est le complexe d’Œdipe.

4.1.4

Le complexe d’Œdipe

Œdipe79, héros de la tragédie Grecque est impulsif et colérique. Il est l’auteur à son insu d’un
parricide et d’un inceste. Le parricide consacre la violence entre le père et le fils. Le fils veut
en quelque sorte prendre la place du père et rentrer dans l’âge adulte. Il convoite la mère qui
est l’objet du père. L’inceste est violence, il tend à gommer les différences c’est-à-dire la
relation mère-fils et aussi la relation père-fils. La cruauté d’Œdipe apparaît et il devient le
bouc émissaire, celui que la vengeance doit punir. Le remplacement du père symbolise
également le passage à l’âge adulte.
« Toute communauté en proie à la violence ou accablée par quelque désastre auquel elle est
incapable de remédier se jette volontiers dans une chasse aveugle au « bouc émissaire ». René
Girard, 1972, La violence et le sacré, page 122.
Nous pouvons illustrer ce propos par des faits divers récents et en l’occurrence des
infanticides pour lesquels l’entourage proche de la famille, avec une rare violence, s’en prend
à la mère qui devient la victime émissaire. La violence est alors concentrée sur une seule
personne. En se débarrassant de cette personne, soit par la destruction, soit par l’exil, on
supprime de fait la violence.

79

Œdipe: Héros de la mythologie Grecque, il fait partie des Labdacides, les rois de la ville de Thèbes.
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Voici quelques articles de presse qui illustrent la présence quotidienne de la violence et qui
démontrent qu’inexorablement cette perte d’autorité entraîne de tels méfaits :
Article du Monde avec l’Agence France Presse du 28 septembre 2012.Un lycéen d’Arras en
garde à vue après l’agression d’un professeur.
Un élève de 16 ans d’un lycée professionnel d’Arras est mis en garde à vue après avoir
agressé son professeur de sport. Il est accusé de "violence volontaire sans interruption
temporaire de travail sur enseignant, menace de mort et outrage à personne chargée d'une
mission de service public". L'adolescent faisait déjà l'objet d'un suivi éducatif par le juge des
enfants.80
« Quinze morts par règlements de comptes à Marseille depuis le début de l'année. Un jeune de
17 ans poignardé en Seine-Saint-Denis, le 10 septembre, par un gérant de supermarché
exaspéré par des vols à répétition. Un bijoutier niçois mis en examen pour avoir tué au
pistolet, le 11 septembre, un jeune de 19 ans qui venait de braquer sa boutique... Il ne se passe
pas de semaine, voire de jour, sans que les citoyens français prennent connaissance d'un fait
divers sanglant, survenu dans la rue, dans une école, un foyer familial. A première vue, la
violence est partout81 ».
Cette violence n’a pas de limites dans sa brutalité et génère des faits d’une extrême gravité. La
perte d’autorité prend une nouvelle fois tout son sens puisque dans la plupart des cas des
mineurs sont impliqués : Le RER D attaqué par 16 jeunes dont 13 mineurs82, un TGV attaqué
à Marseille par dix jeunes âgés de 15 à 20 ans83, les touristes de plus en plus victimes de
l’insécurité à Paris84. Tous ces faits divers régulièrement répétés constituent des situations de
crise pour nos gouvernants. Ainsi, la sécurité devient un enjeu politique majeur. A l’approche
des élections municipales, les maires étoffent leurs polices pour faire face aux événements et
pour rassurer leurs administrés85.
Peut-on comparer ces nouveaux phénomènes à ces réactions de défenses de villageois se
sentant abandonner menacés en 1789 ? Notre société présente en effet des faits similaires tels
qu’une recrudescence des vols de bétail et de récoltes qui font penser à la grande peur de l’été
1789.86
La typologie de la violence est en évolution constante, ainsi, les agressions physiques et
verbales, le harcèlement moral et les violences familiales sont en augmentation. Les conflits
entre jeunes provoquent des incivilités à l’école, telles que des bagarres, insultes ou
dégradations. L’insécurité ambiante pousse les personnes vers l’autoprotection.

80 Le Monde culture et Idées du 28 septembre 2013.
81
Catherine Vincent, Le Monde culture et Idées du 19 septembre 2013.
82 Angélique Négroni, Le Figaro, le 28 mars 2013, page 11.
83 Arlette de Broqua, Le Figaro, le 4 février 2013, page 15.
84 Jean-Marc Leclerc, Le Figaro, les 25 et 26 mai 2013, page 10.
85 Anne Rovan et Judith Waintraub avec Sandrine Gilles, Le Figaro des 1er et 2 juin 2013, page 2.
86
Christophe Cornevin, Le Figaro, pages 2 et 3.
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« Ici encore revient cette impression déjà annoncée d’une disparition, ou sinon d’un
amoindrissement marqué du « vouloir vivre ensemble » ». Pézieu, 1996, page 15.

4.2

L’augmentation de la violence et l’abandon des valeurs

Cette recrudescence de violence défraie quotidiennement la chronique, pourtant ce n’est pas
un facteur nouveau.

4.2.1

La violence

La violence existe depuis très longtemps et est pratiquement institutionnalisée dans les
tragédies Grecques, c’est la notion de sacrifice et donc finalement de meurtre.
La violence sommeille au plus profond de tous les individus, c’est l’expression du mal être.
La période de l’enfance et de l’adolescence est absolument critique pour la construction de la
personnalité, notamment pour les comportements agressifs et violents. Ainsi, notre agressivité
est corrélée à notre nature humaine, à notre enfance, à notre vie quotidienne. Lorsque cette
violence apparaît du plus profond de l’être, l’homme est prêt à combattre. Il est intéressant de
noter que ce désir de violence est plus difficile à calmer qu’à faire apparaître. Dans tous les
cas la violence a lieu, si ce n’est sur la personne qui l’a générée, c’est sur une autre victime.
Dans la notion de sacrifice, la violence est concentrée sur celui qui est sacrifié pour protéger
le groupe, la communauté, de violences internes. C’est le bouc émissaire. Le sacrifice
constitue un exutoire à la violence, il renforce l’unité sociale du groupe et établit l’ordre.
« Le livre des rites affirme que les sacrifices, la musique, les châtiments et les lois ont une
seule et même fin qui est d’unir les cœurs et d’établir l’ordre ». René Girard, 1972, La violence
et le sacré, page 19.

Dans tous les cas, la victime du sacrifice n’a aucun lien social avec les deux clans qui
s’affrontent car si elle a un lien, le clan auquel appartient la victime peut se venger, ce qui
peut mettre en péril l’unité sociale du groupe.
Dans la société actuelle, nous pouvons penser que la vengeance est bien présente et qu’il est
nécessaire de verser le sang du criminel en représailles de son propre forfait. N’est-ce pas le
principe retenu dans la guerre que se livre les gangs ? Ce phénomène peut ne pas avoir de fin
et aller de répliques en répliques, c’est la violence réciproque. Cependant, la vengeance se
transpose aux autorités judiciaires. C’est cette institution qui au nom de la société toute entière
trouve la réparation.
« Le code de procédure pénale français est très rigoureux ». Cours du Professeur Patrick
Laclémence lors de la formation du Master 2 en Ingénierie et Management de Sécurité
Globale Appliquée, le 11 septembre 2012.
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Il s’agit alors de vengeance publique et non de vengeance privée. On occulte ainsi la loi du
talion qui malgré tout avait pour but de limiter la violence : « Tu ne feras pas plus que ce
qu’on t’a fait ».
En l’absence d’autorité judiciaire, la vengeance peut céder le pas à la vengeance et faire un
grand nombre de victimes. C’est la crise sacrificielle. La violence se propage dans la
communauté.
« Nous ne voyons pas comment la chaîne des représailles pourrait se rompre avant
l’anéantissement pur et simple de la communauté ». René Girard, 1972, La violence et le
sacré, page 103.
L’absence de vengeance publique constitue une menace pour notre société. Tout comme
l’autorité, la sanction est également importante car son absence entraîne de facto un sentiment
d’invulnérabilité qui à termes peut mettre en défaut les institutions et peut également
provoquer l’anéantissement de la communauté. Le manque de vengeance institutionnelle est
palliée par celle de la victime. Les phénomènes de violence constituent des crises pour les
institutions qui sont de surcroît largement commentées par les médias87. Un article de presse
corrèle le niveau élevé de délinquance à l’image ternie du ministre de l’Intérieur.
De nos jours, des fêtes sont aujourd’hui organisées bousculant les interdits. L’employé va
commander son patron, les rapports hiérarchiques sont inversés. On peut considérer que ces
fêtes s’apparentent aux fêtes rituelles qui précédaient le sacrifice.
« L’effacement des différences, comme on peut s’y attendre est, souvent associé à la
violence ». René Girard, 1972, La violence et le sacré, page 179.
La fête apparaît comme une crise dont la fin est toujours joyeuse et permet de gommer les
violences sous-jacentes au sein d’une famille ou d’une entreprise, de revenir au calme, de
rétablir l’ordre et la tranquillité.

4.2.2

La violence, un facteur à relativiser

Cette violence qui fait au quotidien la une de l’actualité est cependant à relativiser. Si nous
comparons la violence que nous vivons actuellement à celle qui régnait il y a plusieurs siècles,
nous sommes effectivement en sécurité. En effet, au XVe siècle, on comptait 40 homicides
pour 100.000 personnes alors qu’aujourd’hui cette proportion est ramenée à 1,1 pour 100.000
personnes. A l’occasion d’un sondage effectué en 2009, il apparaît que 14, 2% des personnes
interrogées se sentent en sécurité chez elles. En 2012, ce chiffre progresse et passe à 16%.
Pourtant, nous avons l’impression que le sentiment d’insécurité prédomine. Cela s’explique
par le paradoxe de Tocqueville88 de l’insatisfaction croissante: « plus une situation
s’améliore, plus l’écart avec la situation idéale est ressenti subjectivement comme intolérable
par ceux-là même qui bénéficient de cette amélioration ».Cette intolérance exacerbée peutêtre un facteur de déséquilibre pour nos gouvernants. Cela s’explique par le fait que les actes
87

Laurent Borredon, Le Monde du 27 mars 2013, page 3.
De Tocqueville : Alexis-Henri-Charles Clérel, vicomte de Tocqueville, né le 29 juillet 1805 à Paris, mort le
16 avril 1859 à Cannes. Philosophe, homme politique, historien, précurseur de la sociologie et écrivain.

88
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de violence sont largement médiatisés et font l’objet d’une concurrence médiatique. Selon le
baromètre de l’Institut National de l’Audiovisuelle, les faits divers présentés par les chaînes
les plus regardées ont augmenté de 73%.De plus, la violence est sans aucun doute plus brutale
que par le passé. Les fusils d’assaut sont utilisés régulièrement, la violence scolaire qui se
limitait à quelques bagarres se solde maintenant par des passages à l’acte avec dans certains
cas l’utilisation d’une arme blanche. La télévision et les jeux proposés pour les ordinateurs
rendent cette violence tout à fait banale. Le réel se confond avec le virtuel. Cependant la mort
est bien réelle et nul ne peut remplacer la personne disparue. Les statistiques concernant les
crimes et les délits sont largement commentés par les médias. Toutefois, ces statistiques nous
démontrent que l’insécurité est relativement stable.
4.2.3

Etude de l’évolution des crimes et des délits en France de 1998 à 2012

Cette étude est basée sur les statistiques du ministère de l’Intérieur, pour les années allant de
1989 à 2007. Pour ces statistiques, sont pris en considération : les vols, les infractions
économiques et financières, les crimes et délits contre les personnes, les autres infractions
dont les stupéfiants. De 2007 à 2012 cette étude est basée sur les statistiques de l’Observatoire
National de la Délinquance et des Réponses Pénales et de l’Institut National des Hautes
Etudes de Sécurité et de Justice dont la source est l’état 4001.

Nombres
Variation
Nombres
Variation

1989
3.266.442
4,27%
2001
4.061.792
7,69%

1990
3.492.712
6,93%
2002
4.113.882
1,28%

1991
3.744.112
7,20%
2003
3.974.694
-3,38%

1992
3.830.996
2,32%
2004
3.825.247
-3,76%

TOTAL DES CRIMES ET DELITS de 1989 à 2012
1993
1994
1995
1996
1997
1998
3.881.894 3.919.008 3.665.320 3.559.617 3.493.442 3.565.525
1,33%
0,96%
-6,47%
-2,88%
-1,86%
2,06%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3.775.838 3.725.558 3.647.025 3.602.975 3.580.250 3.518.614
-1,30%
-1,34%
-2,26%
-1,28%
-0,83%
-1,84%

1999
3.567.864
0,07%
2011
3.502.129
-0,54

Tableau 5- Total des crimes et délits de 1989 à 2012
En 1998, nous constatons l’évolution générale des grandes catégories d’infraction de la
manière suivante :
- Les vols représentent 64,27% de la statistique globale, ils ont augmenté de 2,10% par
rapport à 1997;
- Les infractions économiques et financières représentent 8,06% de la statistique
globale, elles ont diminué de 2,74% par rapport à 1997 ;
- Les atteintes aux personnes représentent 6,20% de la statistique globale, elles ont
augmenté de 2,78% par rapport à 1997 ;
- Les autres infractions dont les stupéfiants représentent 21,47% de la statistique
globale, elles ont augmenté de 3,67% par rapport à 1997.
Nous pouvons constater que la criminalité est légèrement supérieure à celle de 1990 en
nombre de crimes et délits. 3.565.525 en 1998 et 3.492.712 en 1990.
L’année 1999 caractérise une stabilisation de la criminalité et de la délinquance avec une très
légère augmentation des crimes et délits de 0,07% soit 339 crimes et délits de plus qu’en
1998. Nous pouvons noter que l’augmentation pendant la décennie 1990-1999 se situe à 2%.
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2000
3.771.849
5,70%
2012
3.478.429
-0,87%

Le taux de criminalité de la France correspond à 60,97 pour mille habitants. Il est stable par
rapport à celui de 1998 : 60,72.
L’année 2000 voit une progression de 5,7% des crimes et délits dont la principale cause est la
croissance de la délinquance économique et financière. La délinquance est stabilisée dans les
zones urbaines, cependant la violence contre les personnes est persistante.
En 2001, la criminalité et les délits augmentent de 7,69%. Les infractions économiques et
financières augmentent de 3,99%. Les crimes et délits contre les personnes augmentent de
9, 81%, les vols de 8,04% et les autres infractions dont les stupéfiants de 7,60%.
Les années 2000 et 2001 voient une très nette progression des crimes et délits. Ces deux
années correspondent à l’abandon des contingents pour le Service national. Une
corrélation entre ces deux événements n’est pas clairement établie mais suscite quand
même quelques interrogations.
En 2002, il y a une augmentation de 1,28% des crimes et délits.
En 2003, il y a une régression de 3,38% des crimes et délits.
En 2004 nous constatons une régression de 3,76% des crimes et délits.
En 2005, il y a une réduction de 1,30% des crimes et délits Avec une régression des vols à
main armée (-13,81%) des cambriolages (-9,03%) mais une augmentation des vols avec
violences (+5,33%), des destructions et dégradations (+2,65%), des violences contre les
personnes (+10,24%)
Entre 2002 et 2006, la délinquance générale baisse de 9,78% et la délinquance de la voie
publique de 24,08%.
En 2007, le nombre de crimes et délits fléchit de 2,26%.Cependant le nombre de crimes et de
délits est sensiblement équivalent à celui des années 2000.
De 2008 à 2012 nous pouvons également constater un nouveau fléchissement des crimes et
des délits. Ce nombre correspond à celui de 1990.Toutefois, durant cette période, nous
pouvons constater en 2009, 2010 et 2011 une légère augmentation des atteintes aux biens, de
2008 à 2012, une augmentation continue des atteintes volontaires à l’intégrité physique, une
forte augmentation en 2008 des escroqueries et infractions économiques et financières.
Ce nombre de crimes et délits est révélateur de la déliquescence de la société qui peut
s’expliquer par la perte d’autorité au sein des familles, de l’école et de la justice mais aussi
par la suppression du Service national.
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4.2.4

Le coût généré par la délinquance

Il convient de mesurer ce que coûte la délinquance en France. Nous allons donc étayer notre
propos par l’étude réalisée par Monsieur Jacques Bichot89 pour l’Institut pour la Justice, en
avril 2010. Cette étude nous permet de disposer d’indicateurs nécessaires à la décision ainsi
qu’à la priorisation des choix stratégiques.
Le coût de la délinquance qui génère de l’insécurité est mesurable par les critères suivants :
-

-

Le coût des dommages générés par les criminels et les délinquants ;
Les coûts de protection pour se protéger de ce risque (forces de police) ;
Le coût des assurances pour mutualiser les sinistres c’est-à-dire les charges sans le
remboursement des primes pures : 500 millions dans l’exemple suivant. Le coût des
sinistres, 500 millions, entraîne 500 millions de dédommagement et 200 millions de
charges pour payer les frais des compagnies d’assurance puisqu’il y a de nombreux
sinistres (personnels, informatique, etc.) ;
La perte de bien-être causé par un sentiment d’insécurité.

Le capital humain pour une personne de vingt ans qui entre dans la vie active peut-être évalué
de la manière suivante : 40 ans d’activité professionnelle et 60 ans d’activité domestique, ce
qui représente environ 2 millions d’euros. Un salaire mensuel net de 1800 euros, 3200 euros
brut, implique 1.536.000 euros pour l’activité professionnelle. Le travail domestique
correspond à 600 euros mensuels c’est-à-dire une activité équivalente à 432.000 euros.
L’Observatoire national interministériel de sécurité routière estime les accidents corporels
pour 2008 à :
-

1.254.000 euros pour un mort
134.000 euros pour un blessé hospitalisé
5.400 euros pour un blessé léger

Il s’agit des coûts médicaux, administratifs ainsi que les pertes de production. Cette évaluation
peut nous servir de base pour cette étude.
Il nous appartient de mettre ces données en corrélation avec les actes de délinquance.
Les violences physiques et sexuelles pour la période de juillet 2008 à juin 2009 :
Les homicides coûtent 1 milliard 895 millions d’euros qui se décomposent comme suit :
-

1 milliard 239 millions pour la perte de capital humain
156 millions de préjudices moraux
500 millions d’euros pour le sentiment d’insécurité (50 million des personnes
mettraient 10 euros pour réduire ce sentiment)

89

Jacques Bicho : docteur en mathématiques et sciences économiques, professeur émérite à l’Université Lyon
III Jean Moulin. Membre du Conseil économique et social.
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Les tentatives d’homicides s’élèvent à 263 millions d’euros :
-

198 millions pour la l’hospitalisation des victimes
15 millions de préjudice moral
50 millions d’euros pour le sentiment d’insécurité

Le coût des viols et agressions sexuelles s’élève à 4.145 milliards d’euros :
-

2 milliards 648 millions pour le préjudice subi par les victimes
497 millions pour le préjudice subi par les proches des victimes
1 milliard d’euros pour le sentiment d’insécurité

Le coût des coups et blessures volontaires s’élève à 6 milliards 672 millions d’euros :
-

4 milliards 932 millions pour le préjudice subi par les victimes
740 millions pour le préjudice subi par les proches des victimes
1 milliard d’euros pour le sentiment d’insécurité

Le coût des prises d’otages, séquestrations, menaces ou chantages s’élève à 1 milliard 200
millions d’euros :
-

1 milliard pour le préjudice subi par les victimes
100 millions pour le préjudice subi par les proches des victimes
100 millions d’euros pour le sentiment d’insécurité

Le montant généré par ces violences est égal à 14 milliards 175 millions d’euros.
Cette étude révèle également les montants pour :
-

Les crimes organisés : 16 milliards 145 millions d’euros
Les vols : 9 milliards 381 millions d’euros
Le vandalisme : 5 milliards 642 millions d’euros
Faux, délinquance financière et informatique : 20 milliards 621 millions d’euros
Délits divers : 29 milliards 010 millions d’euros

Les dépenses de sécurité pour la même période s’élèvent à 19,920 milliards :
-

Justice : 4 milliards 500 millions
Police et gendarmerie : 7 milliards 210 millions
Autres entités (police municipale, douanes, inspecteurs du travail, organes collecteurs
de cotisations, organes distributeurs de prestations) : 2 milliards 16 millions
Sécurité privée (personnels affectés à la sécurité, serrures de sécurité, portes blindées,
systèmes électroniques dont vidéo-surveillance, alarmes, contrôles d’accès) : 6
milliards 50 millions

Les crimes et délits ont coûté 115 milliards d’euros pour la période de juillet 2008 à juin
2009, ce qui représente 5,6% du Produit Intérieur Brut.
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Ces crimes et ces délits sont indubitablement le résultat de ce choc générationnel, générateur
de violence et qui lui-même induit l’abandon de bon nombre de valeurs.

4.2.5

L’abandon des valeurs

Il nous appartient avant tout de définir ce qu’est une valeur. Une valeur est une caractéristique
que l’on s’approprie et qui guide notre comportement. Ces caractéristiques peuvent être le
courage, l’humilité, le dévouement. Un comportement empreint de valeurs nous permet d’être
digne et également de recueillir l’estime des autres. De plus, ces valeurs nous permettent de
mettre en exergue des qualités morales, intellectuelles et physiques et de tendre vers
l’excellence. Elles discriminent le vrai du faux, le laid du beau, en fonction des critères qui
nous sont personnels mais aussi sociaux. En effet, le rapport entre des personnes dites « de
valeur » est facilité et leur permet de s’intégrer plus facilement socialement. Cette excellence
vers laquelle il faut tendre est le propre de l’homme. Cette notion de valeur nous distingue de
l’espèce animale.
L’intégration consiste en l’acceptation de la personne telle qu’elle est, en considérant la
différence comme une chance et en acceptant la culture antérieure. En revanche,
l’assimilation consiste à demander à l’étranger d’oublier sa propre culture pour épouser en
bloc celle du pays d’accueil.
« La France vient de passer de la notion d’assimilation à celle d’intégration. C’est-à-dire que
jusque-là on ne reconnaissait d’autre alternative à l’immigré que d’épouser en une seule fois
et sans aucune restriction, les coutumes, les mœurs, et si possible la religion des français. Les
harkis seront ainsi « traités » comme un groupe auquel il ne restait qu’à se soumettre à notre
mode de vie, puisqu’ils avaient choisi d’être français ». Pézieu, 1996, page 7.
L’intégration donnée par le dictionnaire de sociologie est la suivante : « Landeker90 a
distingué quatre formes d’intégration sociale : l’intégration culturelle ou la concordance entre
les valeurs au sein du système culturel d’une société; l’intégration normative, ou conformité
des comportements aux normes ; l’intégration communicative, mesurée par la densité des
relations interpersonnelles au sein d’un groupe ou les contacts entre sous-groupes d’une
population ; l’intégration fonctionnelle, ou interdépendance résultant des échanges de services
entre les éléments d’un système où il y a division du travail. » Boudon91, Besnard92,
Cherkaoui93, Lécuyer94, 2012, page 127.
Dans le cas de l’intégration, la personne étrangère prendra sans s’en rendre vraiment compte
les habitudes et le mode de vie du pays d’accueil et fera oublier les méfaits du

90

Landeker : Werner Landeker, sociologue, auteur de : « Les types d’intégration et leur mesure », 1951.
91 Boudon : Raymond Boudon, né le 27 janvier 1934, mort le 10 avril 2013.Sociologue, membre de l’institut de
France.
92 Besnard : Pierre Besnard, sociologue. Maître de conférence en sociologie. Faculté des sciences humaines et
sociales, Paris V Sorbonne.
93 Cherkaoui : Mohamed Cherkaoui, sociologue de l’éducation, directeur de recherche au CNRS.
94 Lécuyer : Bernard Pierre Lécuyer, sociologue.
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communautarisme pour lequel les êtres vivent côte à côte et dont les comportements
démontrent parfois leur manque d’appartenance à la société.
La définition du communautarisme donnée par le dictionnaire de sociologie est la suivante :
« Le communautarisme accorde une valeur prioritaire aux groupes concrets (professionnels,
religieux, ethniques). Il a connu un essor particulier aux Etats-Unis depuis les années 1970.
Les débats recoupent ceux portant sur le multi-cultarisme; des partisans de celui-ci affirment
l’hétérogénéité des communautés culturelles qui devraient être maintenues et
valorisées.» Boudon, Besnard, Cherkaoui, Lécuyer, 2012 , page 35.
L’intégration éloigne les personnes du communautarisme. S’intégrer au groupe s’effectue par
des comportements en adéquation avec le fonctionnement de cette société, sentiment
d’appartenance, esprit de cohésion doivent animer chacun des acteurs. C’est une intégration
qui tient compte des particularités de chacun et qui ne cherche pas à assimiler. Les personnes
s’intégreront d’autant plus facilement qu’elles intégreront elles-mêmes les valeurs de la
société. Elles pourront recevoir ses valeurs puis les interpréter en fonction de leur propre
vécu. Il s’agit du mode de régulation des comportements.
Les modes de régulation des comportements sont de deux types :

Cadre extérieur

Appropriation de ce cadre

Le cadre est défini par ce qui vient de l’extérieur, c’est ce qui est fixé à une personne, par
exemple par les parents ou la société.
L’appropriation de ce cadre par la personne s’accompagne de son interprétation résultant de
son expérience, de son vécu.
Prenons l’exemple du respect. Dans notre structure familiale, lors de notre éducation, il nous
est demandé de faire montre de respect pour autrui. Un jeune voit ses parents lui donner
l’exemple dans la vie de tous les jours. Ce jeune va adapter ce modèle à son propre vécu et
donc aux professeurs de son lycée. Si ce jeune doit être reçu par son proviseur et ne connaît
pas les règles concernant l’entretien avec ce dernier, il peut retourner vers le cadre extérieur
pour trouver la bonne méthode. Ainsi, il est possible de passer du cadre extérieur à
l’appropriation de ce cadre et réciproquement.
Lors de toute éducation ou instruction tout ce que l’on a reçu puis transformé selon notre
propre expérience constitue d’une manière durable notre savoir-être. C’est en cela que la
transmission des valeurs est mimétique, ainsi une jeune personne qui aura en permanence des
comportements exemplaires à sa vue, pourra bénéficier de cette transmission et être à son tour
exemplaire.
Ces valeurs caractérisent une personne mais également une corporation qui peut se
reconnaître au travers des valeurs dont elle fait sa devise et qui peuvent être par exemple
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« honneur et fidélité » ou bien « courage et dévouement ». Chaque personne prise
individuellement et qui est porteuse des valeurs de sa corporation permet de la faire
reconnaître et rayonner.
Nous l’avons vu dans le chapitre précédent, cette notion d’exemplarité fait de plus en plus
défaut, dans le milieu politique, au sein des familles, de l’école et peu à peu les
comportements se délitent.
4.2.5.1

Recherche des valeurs qui font actuellement défaut à notre société.

Nous avons effectué un sondage à l’Ecole nationale supérieure des officiers pour connaître
les valeurs qui nous font actuellement le plus défaut.
4.2.5.2

La méthode employée et les résultats obtenus.

Nous nous sommes rapprochés de deux promotions de lieutenants d’origine et d’âge
différents pour effectuer un sondage.
Le questionnaire qui leur était proposé était le suivant :
Avez-vous déjà servi dans l’armée ?
D’après vous, quelles sont les valeurs qui ont été le plus altérées depuis la suppression du
Service national ?
Plusieurs valeurs, issues du recueil des valeurs de l’ENSOSP, écrit par Monsieur Jérôme
Cernoïa95, leur étaient proposées : le courage, le dévouement, l’égalité, l’engagement,
l’exemplarité, la fraternité, l’humilité, la liberté, la loyauté, le respect et la solidarité.
Il leur était demandé de choisir trois valeurs dans cette liste et de les classer de 1 à 3, de la
valeur la plus altérée à la moins altérée. Trois points étaient attribués à la première valeur,
deux à la seconde et un à la troisième.
La réponse à ce questionnaire était facultative.
La première promotion était la Formation Initiale de Lieutenants N° 79 composée de 48
élèves officiers pour la plus part issus du concours externe et dont l’âge moyen se situe à 26
ans. Sur 48 élèves, 36 ont répondu soit 74,99%. Sur 36 élèves officiers ayant répondu, 28 soit
77,77% ont eu un lien avec l’armée soit comme engagé, soit comme appelé.
La seconde promotion était la Formation d’Adaptation à l’Emploi le Lieutenants 1C 2013-3
composés de 48 élèves officiers issus de la promotion interne et dont l’âge moyen se situe à
48 ans. Sur 48 élèves 37 ont répondu soit 77,08%. Sur 37 élèves officiers ayant répondu, 34
soit 91,89% ont eu un lien avec l’armée soit comme engagé, soit comme appelé.

95

Jérôme Cernoïa, expert éthicien de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
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Résultats du sondage opéré auprès des deux promotions de lieutenants
Valeurs
FILT 79
FALT 1C 2013-3
Courage
9
10
Dévouement
7
5
Egalité
10
7
Engagement
3
3
Exemplarité
5
4
Fraternité
4
9
Humilité
6
6
Liberté
11
11
Loyauté
8
8
Respect
1
1
Solidarité
2
2

Tableau 6 - Résultat du sondage opéré auprès des deux promotions de lieutenants

La Formation Initiale de Lieutenants N° 79 classe en première position le respect qui obtient
60 points, puis viennent ensuite la solidarité avec 33 points et l’engagement avec 26 points. Il
est à noter que la fraternité arrive en quatrième position avec 24 points et l’exemplarité en
cinquième position avec 19 points.
La Formation d’Adaptation à l’Emploi le Lieutenants 1C 2013-3 classe également en
première position le respect qui obtient 84 points, puis viennent ensuite la solidarité avec 59
points et l’engagement avec 17 points. Cette valeur bien que classée troisième est beaucoup
moins plébiscitée que les deux premières. Il est à noter que l’exemplarité arrive en quatrième
position avec 16 points et le dévouement en cinquième position avec 11 points.
Les valeurs arrivées aux trois premières positions pour ces deux promotions sont : le respect,
la solidarité et l’engagement.
4.2.5.3 Le respect

Le respect est un sentiment, une attitude qui démontrent des égards pour une personne, une
action, une chose, une institution.
Nous pouvons effectivement respecter une personne à cause du lien hiérarchique, de son
ancienneté mais surtout par considération pour ce qu’elle est ou ce qu’elle a fait, pour son
action.
« Plus largement, il s’entend également comme tendance à considérer la prééminence des
valeurs humaines et de leur portée universelle ». Cernoïa, 2012, page 20.
En effet, l’âge et donc l’ancienneté sont un facteur de respectabilité et donc la politesse
impose au plus jeune de dire bonjour au plus ancien. Lorsque l’on porte un uniforme, il est
d’usage de présenter ses respects à un supérieur hiérarchique. Le respect pour un individu
n’est pas forcément quelque chose d’acquis, il se mérite. Ainsi, il est quelque fois surprenant
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pour une personne servant sous l’uniforme de présenter ses devoirs et non ses respects. Cette
formule laisse supposer que la personne n’inspire pas vraiment le respect et qu’on est devant
elle uniquement par devoir. Nous pouvons actuellement constater que le simple fait de dire
bonjour, d’être poli, n’est plus l’apanage de tous.
Le respect concerne également ce qui s’est passé, l’histoire et les hommes qui l’ont construite.
Comment ne pas respecter les victimes de la première guerre mondiale pour toutes les
souffrances endurées. Pratiquement toutes nos familles sont concernées par ce conflit.
Cependant cette forme de respect se désagrège, la présence de la population aux cérémonies
du 11 novembre l’atteste. Cet oubli peut être considéré comme une forme d’irrespect pour
ceux qui ont combattu. N’avons-nous pas un devoir de mémoire à leur égard ? Les
monuments sont des biens matériels qu’il convient de respecter et qu’il ne faut pas laisser
sombrer dans l’oubli. Notre présence à ces cérémonies perpétue le souvenir.
Nous pouvons à présent nous interroger sur le respect dévolu à nos institutions : l’éducation et
donc les professeurs, les institutions politiques dans leur ensemble. Des événements récents
liés à l’accueil du président de la République, le 11 novembre 2013, nous laisse penser que le
respect pour nos institutions et les personnes qui les représentent n’est plus vraiment au goût
du jour.
Cette valeur peut très bien être rétablie par la recréation d’une Garde nationale. Cette
institution, de par les actions conduites pourrait redonner cette valeur à ses acteurs et par effet
induit leur apporter la reconnaissance de la population.
4.2.5.4

La solidarité

La valeur de solidarité pousse les hommes à s’apporter une aide mutuelle. Cette aide créée
une notion de dépendance des uns vis à vis des autres. On parle régulièrement de solidarité
nationale, ce qui sous-tend le sentiment d’appartenance à un même groupe au sein de la
Nation.
« La solidarité est alors un lien d’engagement et de dépendances réciproques entre des
personnes ayant développé un sentiment d’appartenance à une même communauté ». Cernoïa,
1992, page 21.
Cette solidarité apporte de la cohésion au sein d’un groupe. La tendance actuelle est plus
orientée vers l’individualisme et le repli sur soi que par le sentiment d’aller vers les autres.
Les cours de l’essence qui grimpent en flèche lorsque les raffineries ne sont plus
opérationnelles en constituent un bon exemple et mettent à mal cette solidarité nationale. Le
don de soi pour une juste cause est une notion qui tend à s’effacer. Cette solidarité perdure
cependant au sein d’institutions dans lesquels il est nécessaire de pouvoir compter les uns sur
les autres et dont les personnes vivent au quotidien des choses extrêmement difficiles. Il s’agit
de la police, de la gendarmerie, des forces armées et également des sapeurs-pompiers.
Cet esprit de corps, pourrait être étendu à l’ensemble de la population par la reconstitution de
la Garde nationale. Cette solidarité toucherait sans aucun doute les personnes qui la compose
mais aussi leur famille et peut être bien au-delà.
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4.2.5.5

L’engagement

L’engagement peut se définir par une attitude quotidienne envers son entourage. C’est un état
d’esprit, une volonté qui nous anime. Ce peut-être un engagement vis à vis de sa famille, de
son travail, au sein d’une association. Il peut également se traduire par la signature d’un
contrat par lequel il est possible de vouloir servir. Cette signature est une promesse qui
impose des engagements vis-à-vis d’une institution. Un engagement, c’est aussi prendre parti
pour une cause juste. Dans tous les cas, ce qui caractérise la personne qui s’engage c’est son
changement de statut. Elle passe en effet du rôle spectateur à celui d’acteur. Les institutions
doivent susciter l’engagement, se montrer très attractives par la possibilité de solidarité
qu’elles peuvent apporter, par le sentiment d’appartenance qu’elles peuvent provoquer.
Plusieurs motifs peuvent être la cause de cette désaffection de l’engagement. Il s’agit de la
vie professionnelle qui nous aspire dans un tourbillon et nous laisse très peu de temps pour
une autre activité. Il peut également s’agir de la judiciarisation de la société et de la recherche
en responsabilité dont les personnes peuvent faire l’objet au titre de leur engagement.
La recréation de la Garde nationale pourrait faire prendre tout son sens à la notion
d’engagement. La volonté de servir, encadrée par un règlement adapté qui protège chacune
des personnes engagées y contribueraient largement.

5. METHODOLOGIE
Pour mener à bien ces études nous nous entourons de référents de nombreux domaines pour
décrire l’histoire de la Garde nationale et des institutions qui lui succèdent mais aussi pour
traiter des problèmes générationnels qui influent sur l’augmentation de la violence et
l’abandon des valeurs.

5.1

Apport historique de la Garde nationale française, du service
militaire, du Service national, de la Garde nationale des ÉtatsUnis d’Amérique et de la milice Suisse.

Pour ce qui concerne la Garde nationale, nous rencontrons l’amiral Alain Béreau à l’École
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Cet entretien nous permet de
d’appréhender le fonctionnement du service civique et ce qu’il apporte à la Nation. Une large
documentation nous est offerte pour compléter nos travaux.
Les recherches menées pour l’obtention du module SD 10, permettent également de
complémenter notre recherche et de nous procurer la thèse de Monsieur Gérard Pézieu
« Garde nationale, morale et intégration ».
Un échange avec l’Ambassade des États-Unis d’Amérique à Paris le 4 octobre 2012, nous
permet d’appréhender le fonctionnement de la Garde nationale des États-Unis d’Amérique, de
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comprendre son état d’esprit, son mode de fonctionnement et d’envisager le potentiel humain
et matériel que cette garde peut représenter lors de grandes catastrophes. Une documentation
très complète nous est fournie en Anglais.
Une réunion à l’Ambassade de Suisse à Paris avec le Commandant Sacha Brugnon pour un
entretien, le 8 octobre 2012, nous permet de sérier le fonctionnement de la milice Suisse. Ce
sujet est d’actualité en Suisse car cette institution est remise en question et doit faire l’objet
d’une votation pour déterminer son maintien ou son abandon. Cette réunion est suivie d’un
entretien qui se déroule le 11 février 2013 avec le général de division Corminboeuf ainsi que
le commandant Sacha Bugnon à l’Ambassade de Suisse à Paris. Cet entretien nous permet de
compléter les travaux déjà entrepris et d’obtenir les informations manquantes.
Lors de notre passage à l’école militaire, plusieurs études sont menées au Centre de
Documentation de l’École Militaire dès le 10 octobre 2012 puis à l’occasion de déplacements
à Paris. Ces différentes études nous permettent de collecter les documents indispensables à
nos travaux et de conforter notre idée que ce sujet est d’actualité.
Sur les conseils de l’amiral Alain Béraud, nous rencontrons le contre-amiral Antoine de
Roquefeuil au ministère de la Défense, le 20 mai 2013.Cet entretien nous permet d’envisager
les différentes difficultés liées à la réserve des armées. D’évoquer différentes pistes pour la
formulation de propositions et notamment les modalités financières d’un tel service rendu
obligatoire, ses problématiques d’hébergement et d’encadrement, les missions de cette garde
qui ne doivent pas empiéter sur celles de la réserve des Armées.
Sur les conseils du contre-amiral Antoine de Roquefeuil, nous rencontrons Monsieur André
Rakoto, le 19 septembre 2013 au Fort de Vincennes. Cet échange nous permet de
complémenter nos informations sur la Garde nationale des États-Unis d’Amérique.
Enfin, lors d’une présentation de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers aux correspondants de Défense, un échange avec le capitaine Sylviane Divard de la
délégation militaire des Bouches-du-Rhône nous permet de confirmer la décroissance du
nombre de personnes composant la réserve dans les armées.
En parallèle, d’autres recherches s’effectuent sur le problème générationnel, la violence et la
perte des valeurs qui constituent le quotidien de notre société.

5.2

Le choc de l’incompréhension générationnelle, générateur de
violence et d’abandon des valeurs.

Les recherches menées pour l’obtention du module SD 10, nous permettent de complémenter
nos travaux et de nous procurer différents ouvrages de René Girard et de Annah Arendt.
Ces recherches sont également menées au centre de recherche documentaire de l’École
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou nous nous procurons le recueil des
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valeurs de Monsieur Jérôme Cernoïa. La lecture quotidienne de journaux nationaux nous
éclaire également pour nos travaux.
Un entretien avec Monsieur Jérôme Cernoïa, expert éthicien en poste à L’Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, le 8 novembre 2013, nous éclaire sur l’approche
des valeurs.
Afin de déterminer quelles valeurs nous font le plus défaut, nous effectuons un sondage
auprès de deux promotions de L’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
La Formation Initiale de Lieutenants N° 79 et la Formation d’Adaptation à l’Emploi de
Lieutenants de 1ere Classe 2013-3.
L’ensemble de ces recherches nous permettent d’effectuer une analyse de la situation et de
formuler des propositions.

6. ANALYSE ET PROPOSITIONS
6.1

Analyse

La Garde nationale est un excellent outil mis à la disposition de la gestion de situation de crise
qui cependant tend à devenir obsolète en période post-crise. Le rôle des organisations
apprenantes est d’effectuer un retour d’expérience, de tirer les enseignements des événements
qui viennent de se produire. Il nous paraît indispensable d’en conserver la mémoire afin
d’éviter de recommencer les erreurs passées. Il est également important, à partir de ces
événements passés, de prévoir l’avenir, de se poser la question : que pourrions-nous faire
demain, en présence d’une catastrophe de grande ampleur ? Et si demain nous avions besoin
de moyens humains en très grand nombre, dotés de moyens matériels importants. Penser
l’impensable…. Il suffit d’observer les événements qui nous entourent, le tsunami, les
ouragans dévastateurs, pour en tirer les enseignements, orienter l’évolution des organisations
pour prendre des décisions et faciliter l’action d’évitement de crise.

Figure 6- Boucle OODA, cycle de décision de Boyd96
96

Boyd : colonel John Richard John Boyd, né le 23 janvier 1927, mort le 9 mars 1997. Pilote de chasse de
l’United-States Air Force et inventeur du cycle de décision.
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Nous ne sommes pas à un coup d’essai en la matière. A la veille des commémorations
relatives à la guerre de 1914-1918, il est important de se rappeler que cette guerre paraissait
peu probable pour les belligérants de l’époque. Les moments précédents ce conflit furent
assez calmes.
« Le printemps et l’été 1914 furent marqués en Europe par une tranquillité exceptionnelle ».
Winston Churchill97, Mémoires.
Certes, la montée du nationalisme était évidente mais l’ensemble des pays possédaient des
intérêts communs développés par les mutations technologiques telles que le télégraphe ou
bien le téléphone. Les principales préoccupations de l’époque étaient le commerce,
l’immigration, comme c’est le cas actuellement. Ce conflit meurtrier semble
incompréhensible et pourtant il a bien eu lieu provoquant 40 millions de victimes dont 19
millions de morts et 21 millions de blessés. Il a bouleversé à tout jamais notre société.
La Garde nationale à laquelle se substitue le service militaire puis le Service national permet
d’apporter à la nation beaucoup de points favorables comme le brassage social des
populations, la reconnaissance de la population vis-à-vis de ses acteurs, le passage à l’âge
adulte, un sentiment d’appartenance à l’institution, redonner du sens à la vie des jeunes et
toutes les valeurs qui y correspondent. Beaucoup de jeunes marqués par la voie qui leur est
tracée durant ce service continuent des activités sportives ou professionnelles dans la même
spécialité. Monsieur Éric Brossier, ingénieur en génie océanique, en est un bon exemple
puisqu’il continue l’activité menée durant son Service national effectué en 1994 aux îles
Kergelen en se mettant au service des scientifiques qui étudient la banquise et les
conséquences du réchauffement global dans le grand nord Canadien98.
Nous traversons une crise économique sans précédent qui provoque la paupérisation de
l’emploi. Le chômage conduit inéluctablement à une marginalisation sociale et donc à
l’exclusion. La notion de famille tend dans certains cas à s’étioler provoquant peu à peu
l’abandon des valeurs et donc une recrudescence de la violence.
« Toutes les démocraties occidentales traversent une situation de crise. La France n’a pas
échappé au phénomène. L’événement est perçu avec suffisamment d’acuité par nos
concitoyens, pour qu’on entende des propos désabusés au rang desquels celui de la « fin d’un
système de société » auquel nous serions arrivés, dénote assez bien l’état d’esprit latent qui
prédomine. C’est ce qu’Alain Minc99 a désigné sous le nom de « nouveau moyen
âge » ».Pézieu, 1996, page 204
Cependant cette situation ne doit pas apparaître comme une fatalité. La Garde nationale
pourrait, par son action éducative, pallier l’absence de valeurs dont une partie des jeunes font
l’objet Cette garde pourrait apporter un sentiment d’appartenance à nos jeunes et leur
permettre de rompre avec l’exclusion. Le mimesis entre les instructeurs et les volontaires
97

Winston Churchill : Winston Leonard-Spencer Churchill, né le 30 novembre 1874 à Woodstock, mort le 24
janvier 1965 à Londres. Homme politique, Premier ministre du Royaume-Uni.
98
Le Figaro Magazine, le 28 décembre 2012.
99
Alain Minc : Alain Jacques Richard Minc, né le 15 avril 1949 à Paris. Conseiller politique, écrivain, économiste.
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pourrait de ce point de vue donner d’excellents résultats et pallier le choc de
l’incompréhension générationnelle, générateur de violence et d’abandon de valeurs.
La réduction des actes de délinquance présenterait deux effets, elle limiterait de fait
l’apparition de situations de crise qui quelques fois déstabilisent nos gouvernants et
permettrait d’apaiser notre société en rétablissant de la cohésion sociale. Les coûts induits par
la délinquance seraient de fait réduits. Cette partie de budget économisée pourrait utilement
financer les investissements et le coût de fonctionnement d’une telle organisation.
Le livre blanc de la Défense et de la Sécurité 2013 vient nous rappeler que la résurgence de
conflits entre États est possible. L’augmentation importante des dépenses militaires et des
arsenaux conventionnels de certains régimes l’atteste. La France et l’Europe ne peuvent
ignorer cette réalité. De plus, aucun signe ne nous montre la décroissance de la menace
terroriste et le cyberespace apparaît comme étant une nouvelle source de vulnérabilité100. Les
risques naturels, technologiques et sanitaires sont également sources de crise majeure. La
protection du territoire national, des ressortissants français et la garantie des fonctions
essentielles de la Nation sont des missions essentielles. Afin de gérer une situation de crise,
les armées placées sous commandement militaire peuvent répondre à une demande de
l’autorité civile. Elles apportent alors leurs soutiens aux forces de sécurité intérieure que sont
la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers.
« Assurer la sécurité intérieure réclame aujourd’hui la formation de spécialistes. Son
exécution diffère sensiblement des missions de guerre qu’assument par ailleurs d’autres
spécialistes que sont les militaires ». Pézieu, 1996, page 6.
La recréation de la Garde nationale pourrait apporter une réponse opérationnelle en termes de
moyens humains et matériels disponibles dans le cas de la gestion d’une situation de crise
majeure. Elle serait employée pour la défense intérieure de notre territoire.
« L’État dispose de forces capables d’intervenir sur son ordre. Celles-ci sont composées de
femmes et d’hommes du ministère de la Défense et du ministère de l’Intérieur partageant des
valeurs communes, ils servent leur pays qui grâce à eux est en mesure de faire face à tous
types de crise ». Livre blanc Défense et Sécurité nationale, 2013, page 113.
Les excellents résultats obtenus par le service civique, trois ans après sa création, nous
permettent d’envisager des propositions pour la recréation de la Garde nationale. En effet,
42.000 jeunes de 16 à 25 ans expriment leur satisfaction d’avoir effectué ce service. Pour 61%
cette participation les a aidé pour trouver un emploi, a facilité leur orientation professionnelle,
a changé leur regard sur les autres entraînant une belle ouverture d’esprit101.

100
101

Jean-Marc Leclerc, le Figaro, vendredi 27 septembre 2013, Page 8.
Le Journal du Dimanche, le 10 mars 2013, page 18.
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6.1.1

Un réel besoin de servir

Depuis la Révolution française, la volonté de servir ne s’est jamais tarie. Elle s’est manifestée,
nous l’avons vu, sous différentes formes de services. Ces différents services ont aidé les
jeunes à s’insérer dans la société, à s’intégrer.
« Le service militaire a rempli une double fonction, à la fois civique et éducative : civiliser les
français, c’est-à-dire faire d’eux des citoyens ». Gresle, 1997, page 44.
Parmi les services les plus récents, nous trouvons :
-

-

-

-

Les cadets de la République qui sont des adjoints de sécurité de la police, créés par le
décret du 23 décembre 2004. Cette institution concerne les jeunes volontaires de 18 à
30 ans. Ils bénéficient d’une formation renforcée pour la préparation au concours
interne de gardien de la paix. Leur contrat est de trois ans renouvelable une fois. La
première promotion a vu le jour en septembre 2005.
Les jeunes sapeurs-pompiers de Paris. Institution créée en mars 2005. Ils sont recrutés
à la brigade dès 14 ans.
Les cadets de marins-pompiers de Marseille, créés le 12 décembre 2011 par
délibération du conseil municipal pour des jeunes de 14 à 16 ans.
Les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense, créés par une ordonnance du 5
août 2005. Il s’agit d’un projet pédagogique qui redonne la confiance et l’estime de
soi. Les jeunes apprennent les savoirs de base qui leur confèrent de l’autonomie et qui
les rend employables facilement. Elle concerne des volontaires de 18 à 25 ans en
échec scolaire. Ils suivent une formation générale pour une remise à niveau de 8 à 24
mois en internat ainsi qu’une formation citoyenne formalisée par un parcours civique.
Les emplois occupés à l’issue de cette scolarité concernent les secteurs du bâtiment et
des travaux publics, la logistique et le magasinage, la mécanique, l’industrie et les
services à la personne. Il existe 18 établissements de ce type sur le territoire
métropolitain qui accueillent 3000 jeunes par an.
Le service volontaire citoyen de la police nationale créé par la loi sécurité intérieure
du 18 mars 2003 pour le corps de la police à la retraite, puis en 2011 pour toutes
personnes de 18 à 65 ans. Cette institution a pour objet de regrouper et de motiver ces
personnes qui souhaitent exprimer leur citoyenneté dans le service public.
Les gendarmes adjoints volontaires sont recrutés de 17 à 26 ans, ils secondent les
gendarmes d’active dans leur mission pour une durée de 5ans.
Les adjoints de sécurité de la Police nationale est une organisation issue de la loi
Jospin de 1997 concernant les emplois jeunes. Ils secondent les policiers dans leurs
missions. Ils sont recrutés de 18 à 30 ans pour une durée de 6ans.

Nous le constatons, toutes ces institutions témoignent d’un réel besoin de servir. Cependant,
toutes ces organisations souffrent d’un manque de rationalité: les conditions et âges d’emplois
sont différents, les rémunérations et les durées d’engagement également.
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Une mosaïque d’organismes, témoignant de cette volonté de rendre service, existe aussi
actuellement. Ces organismes, exposés dans le cours de Monsieur Florent Vallée102, le 27 mai
2013, lors de la formation du Master 2 en Ingénierie et Management de Sécurité Globale
Appliquée sont de deux types :
Les associations de sécurité civile que sont : le Secours Catholique, la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France, la Fédération Nationale de Protection Civile, l’Association
Nationale de Premiers Secours, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, l’Ordre de Malte,
la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, les Secouristes Français de la Croix
Blanche.
Les associations humanitaires françaises que sont : Médecins Sans Frontières, Solidarités
Internationales, Médecins Du Monde, Secouristes Sans Frontières, Première Urgence Aide
Médicale Internationale, l’Ordre de Malte France, Pompiers Sans Frontières.
Il existe également l’Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires
(EPRUS) institué le 5 mars 2007, pour répondre aux menaces sanitaires graves et disposant
d’une réserve sanitaire armée par des professionnels de santé en activité ou retraités et d’un
établissement pharmaceutique qui gère les stocks de médicaments mobilisables.
Parmi ces organismes, nous trouvons enfin, les Réserves Communales de Sécurité Civile
prévue par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et qui nous ont été
présentées en cours par Monsieur Christophe Ratinaud, le 29 mai 2013, lors de la formation
du Master 2 en Ingénierie et Management de Sécurité Globale Appliquée. Cette loi prévoit
dans ses articles 30 à 33 de redonner une place aux citoyens en matière de sécurité. Cette
possibilité offerte aux habitants des communes a remporté une adhésion très mitigée. En effet,
sur 36.000 communes, moins de 700 sont dotées d’une Réserve Communale de Sécurité
Civile soit 1,94%.Nous pouvons expliquer ce manque d’engouement par l’abandon de la
valeur de solidarité mais aussi par le manque d’acculturation au sein des établissements
scolaires aux problématiques de sécurité.
Ces nombreux organismes s’avèrent indispensables depuis la fin du Service national. Cette
nécessité s’est accrue par l’épisode de la canicule de 2003 et par les violences urbaines de
2005.
Nous constatons malgré tout un paradoxe dans la mesure où il y a pléthore d’organismes et un
effectif en diminution pour les servir.
6.1.1.1

Les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires et le nombre d’intervention

Il est également intéressant de constater la baisse régulière des effectifs de sapeurs-pompiers
volontaires depuis 2008 et 2010. Dans le même temps, l’accroissement du nombre
d’interventions est constant. En croisant les deux courbes, celle des effectifs en diminution et
celle du nombre croissant d’opérations nous obtenons un effet ciseau qui laisse présager des
difficultés pour répondre, à termes, aux nécessités opérationnelles. Cependant, force est de

102

Florent Vallée : responsable pôle opérations et moyens opérationnels de la Croix Rouge française.
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constater que le recrutement de jeunes sapeurs-pompiers, dès le plus jeune âge est en
augmentation constante depuis 2011.
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires, de Jeunes Sapeurs-Pompiers, d'interventions au niveau national
Nombre de SPV
Nombre de JSP
Nombre d'interventions
2008
197.800
27.800
4.027.900
2009
196.800
27.400
4.250.000
2010
197.300
27.100
4.210.200
2011
195.200
26.800
4.242.000
2012
193.000
27.400
4.255.200

Tableau 7 - Effectifs des sapeurs-pompiers volontaires, de jeunes sapeurs-pompiers,
évolution du nombre d’interventions
Lorsque nous sommes confrontés à des situations de crise de grande ampleur l’engagement de
nombreux sapeurs-pompiers volontaires s’avère indispensable et parfois l’effectif est
insuffisant.
« Les risques technologiques, et naturels peuvent affecter gravement la sécurité de la
Nation ». Livre blanc Défense et Sécurité nationale 2013, page 10.
Le rapport de la commission « Ambition Volontariat » explique cette désaffection par
différents facteurs. En effet, l’engagement au service de nos concitoyens devient rare.
« Notre société connaît une crise profonde de l’engagement au profit de la communauté, alors
que dans le même temps, les intérêts personnels de l’individu ou ceux de son entourage
proche deviennent des valeurs dominantes, des moteurs de comportement ».Ferry, Ambition
Volontariat, page 9.
En conséquence, les engagements sont contractés mais on constate un manque s’assiduité ou
bien un défaut de fidélisation. Les choix personnels priment sur la citoyenneté. Le mode de
vie actuelle provoque aussi une plus grande mobilité, ce qui met un frein à l’engagement et
également dans la plupart des cas, provoque une désertification rurale. L’acculturation à la
sécurité dès le plus jeune âge, comme c’est le cas pour les jeunes sapeurs-pompiers peut
permettre d’inverser cette tendance.
Un autre facteur de la baisse des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires est imputable aux
employeurs qui ne les libèrent pas facilement. En effet, la durée de travail hebdomadaire
actuelle nécessite une gestion du temps de travail rigoureuse. Le montant des loyers nuit aussi
à la domiciliation des sapeurs-pompiers volontaires en zone péri-urbaine et enfin la mise en
place du système d’alarme par des systèmes individualisés au détriment de la sirène induit la
non information des populations au sujet des interventions et donc un manque de
reconnaissance pour les sapeurs-pompiers. Ce sujet est d’actualité puisqu’il est débattu
régulièrement au parlement :
- Sénat : Pour un service de sécurité nationale .Rapport d’information de Monsieur Michel
Boutant et Madame Joëlle Gariaud-Maylam du 14 décembre 2010.
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- Sénat : Proposition de loi tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en
cas de crise majeure. Rapport 343 du 9 mars 2011 et rapport 757 du 12 juillet 2011de M.
Josselin de Rohan.
Néanmoins, cette baisse d’effectifs ne concerne pas que les sapeurs-pompiers.
6.1.1.2

Les réserves de l’armée de Terre de la Marine et de l’armée de l’Air

De 2008 à 2012, le ministère de la Défense a vu ses effectifs diminuer de 40.000 personnes103.
La loi de programmation militaire prévoit la suppression de 34.000 postes au cours des six
prochaines années104.
Au sein d’une armée professionnelle, la réserve, composée de volontaires est indispensable au
bon fonctionnement de l’armée d’active pour remplir les différentes missions qui lui sont
dévolues. Cependant, cette réserve est en diminution depuis 2010 tout comme l’armée
d’active.

Terre
Marine
Air
Service de santé
Service des Essences des Armées
Direction Générale à l'Armement
Effectif d'active du ministère
de la Défense

16987
6477
5045
3869
78
148
32604
305.220

La réserve opérationnelle militaire
2010
2011
52,10%
16006
53,70%
19,90%
5519
18,50%
15,50%
4737
15,90%
11,80%
3326
11,20%
0,20%
77
0,30%
0,50%
111
0,40%
100,00%
29776
100,00%
296.493

2012
15582
4651
4081
3034
62
108
27518
288.066

Prospective 2019
56,60%
16,90%
14,90%
11,00%
0,20%
0,40%
100,00%

25.000
242.279

Tableau 8 - La réserve opérationnelle militaire
La réserve constitue globalement 10% de l’effectif d’active du ministère de la Défense qui est
de 305.220 personnes en 2010, 296.493 personnes en 2011 et 288.066 personnes en 2012.En
2019, cet effectif sera porté à 242.279 personnes et 25.000 personnes constitueront la réserve.
Les personnes servant dans la réserve effectuent en moyenne 22 jours de service par an. Leur
mission est d’effectuer le soutien administratif des régiments engagés en opération extérieure
ou bien d’assurer des fonctions au sein des délégations militaires départementales.
Les armées disposent également d’une réserve citoyenne dont l’objet est de renforcer le lien
Armées-Nation notamment par le biais d’informations. Cette réserve citoyenne comporte
également des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté (RLJC), créés en 2003 pour
effectuer des missions d’éducateurs sportifs, de médiateurs, d’animateurs culturels et de
responsables associatifs dans les zones défavorisées ou sensibles.

103
104

Livre blanc Défense et Sécurité Nationale 2013, page 114.
Alain Barluet, Le Figaro, vendredi 4 octobre 2013, page 4.
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« La capacité d’un pays se traduit toujours par celle des moyens technologiques dont il peut
user, ainsi que par le nombre d’hommes qu’il peut armer. Les lois des guerres n’ont pas
changé dans ce domaine, et ne sont pas prêtes d’évoluer sensiblement ». Pézieu, 1996, page
213.
En 2012-2019 une réserve citoyenne pour la cyberdéfense sera créée.
Lors de son intervention à l’Institut Français des Relations Internationales, le 4 février 2013,
le Général de Corps d’Armée Hervé Charpentier, Gouverneur Militaire de Paris, évoque la
défense du territoire national pour laquelle la mission des forces est redéfinie. L’armée doit
soutenir et accompagner les moyens civils lors des missions de sécurité civile. Le plan
Héphaïstos pour la lutte contre les feux de forêt en est un bon exemple. Le préfet réquisitionne
ces moyens militaires qui restent sous l’autorité du Chef d’Etat-Major des Armées qui accepte
la mission en fonction de ses moyens disponibles. Paris concentre 20% de la population
française. Nous assistons à une désertification des moyens militaires à Paris qui regroupent
55.000 hommes dans lesquels figurent les personnels des trois hôpitaux militaires : le Val-deGrâce, Bégin et Percy. Un exemple de collaboration entre la défense et la police nationale se
vérifie au quotidien dans le cadre du plan Vigipirate. L’armée aide les forces de sécurité
publique, elle surveille et renseigne. Les armes peuvent être utilisées uniquement en cas de
légitime défense. A cause des dégâts collatéraux possibles, une réflexion est menée sur
l’emploi d’armes à létalité réduite. Un bataillon de réserve Île-de-France va être créé. Il
comportera 400 hommes. Une crue est redoutée à Paris. En 1910 elle a mobilisé 100.000
hommes. Ainsi, nous voyons bien l’importance du potentiel humain.
6.1.1.3

Les réserves de la gendarmerie

La Gendarmerie nationale comporte actuellement un effectif de101.000 personnes dont
99.000 militaires. L’effectif de réservistes en 2000 est de 135.000 personnes. Il est de 35.385
hommes en 2012. Cette réserve se décompose en une réserve opérationnelle de 32.604
hommes et une réserve citoyenne de 2.781 hommes dont le but est d’entretenir les liens entre
l’institution et la Nation. Ils sont assujettis à un service de 20 jours par an.
Cette étude nous démontre qu’il y a beaucoup de possibilités d’activités représentées par de
nombreux organismes et que les effectifs diminuent. Nous voyons bien la nécessité
impérieuse de rationnaliser et de simplifier le fonctionnement de toutes ces institutions et de
retrouver des effectifs par la recréation d’une Garde nationale. Elle peut s’envisager sous deux
formes : un service obligatoire ou bien un service faisant appel au volontariat. Dans tous les
cas, il est nécessaire qu’il fasse appel aux filles comme aux garçons au nom du principe
d’égalité et de parité.
Il nous appartient à présent de formuler des propositions et de retenir l’organisation la plus
réaliste au regard de la situation économique du moment.

[Texte]

Page 90

6.2

Propositions

Nous l’avons vu précédemment, les conditions économiques actuelles conduisent
pratiquement toutes les institutions à réduire leurs effectifs. Cependant, le rétablissement de la
Garde nationale peut permettre de fournir ses effectifs nécessaires et suffisants pour faire face
à une situation de gestion de crise.
L’enjeu de cette recréation est également d’obtenir une cohésion sociale et d’assurer
l’intégration des jeunes qui par leur échec scolaire, par absence de l’autorité parentale, par
l’impossibilité de donner un sens à leur vie, par manque de repères, de valeurs, se retrouvent
en marge de notre société. En leur proposant une possibilité de se rendre utile et de leur faire
reprendre confiance en eux, cette institution prendrait alors tout son sens. Une fois le sens des
valeurs rétabli, la décroissance de la délinquance pourrait être envisagée ce qui permettrait de
dégager les crédits nécessaires au financement de cette institution. L’intégration de toutes les
forces en présence dans ce dispositif, c’est-à-dire les armées, la police, la gendarmerie et les
sapeurs-pompiers permettrait de mutualiser les moyens et de rendre efficient le modèle du
secours et de protection français. Cette organisation permettrait de rationnaliser l’emploi des
adjoints de sécurité de la police et des gendarmes adjoints volontaires qui deviendraient
gardes nationaux.

« Comme au début du siècle, l’armée française jouerait donc un rôle majeur en matière
d’intégration des minorités et, la faillite de l’école et de l’apprentissage aidant, elle serait
même redevenu un outil majeur d’insertion sociale et professionnelle » Lagresle, 1997, page
91.
Cette institution doit-elle être obligatoire ou bien basée sur le volontariat des jeunes français ?

6.2.1

Un service obligatoire à la Garde nationale.

Ce service obligatoire doit faire abstraction des dispenses, remplacements ou exemptions pour
établir de la cohésion sociale, respecter le principe d’égalité qui a fait défaut à la fin du
Service national, à tout le moins, il doit limiter les effets de ces dispenses ou exemptions.
Du fait du caractère obligatoire, il s’adresse à une classe d’âge complète c’est-à-dire à environ
700.000 jeunes. Cela n’est pas sans inconvénients puisqu’il est nécessaire de les loger, de les
nourrir, de les transporter, de les encadrer. Il est utile de rappeler que beaucoup de
permissions sont données aux appelés à la fin du Service national pour en limiter les coûts
internes. Les infrastructures utilisées par l’ancien Service national sont réutilisées et n’offrent
plus de disponibilités. La construction d’hébergement pour 600.000 jeunes coûterait 5
milliards d’euros ce qui rend ce projet irréaliste dans le contexte financier actuel.
Dans une situation économique extrêmement contrainte, une dette de la France de 1.894
milliards d’euros, il n’est pas raisonnable, réaliste et crédible de proposer le rétablissement
d’un service obligatoire dans la Garde nationale pour tous les jeunes français.
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Pour ce qui concerne la durée de ce service, on pourrait envisager une période bloquée de six
mois, mais à nouveau les coûts seraient exorbitants.
« A titre indicatif, on verra dans ce qui suit qu’un service obligatoire et universel coûterait
entre 3 et 5 milliards d’euros par an à la nation ».Ferry105, 2008, page 17.
Un service basé sur le volontariat, à l’image de ce qui se pratique dans le cadre du service
civique, paraît beaucoup plus envisageable et limiterait son coût. Il permettrait de surcroît
d’occulter la problématique des dispenses, des remplacements et des exemptions.

6.2.2

Le service à la Garde nationale basé sur le volontariat

Une réflexion doit être basée sur l’éducation et l’instruction des jeunes français dès le plus
jeune âge. La sensibilisation des jeunes doit intervenir dès le collège et le lycée avec des
instructeurs et des locaux dédiés.
Ce manque d’acculturation des adolescents explique certainement les résultats mitigés
obtenus par la création des Réserves Communales de Sécurité Civile initiée par la loi de
modernisation de la sécurité civile.
Avant d’intégrer ces jeunes dans la Garde nationale basée sur le volontariat, il nous appartient
de leur faire découvrir les possibilités offertes par différentes institutions.
« La défense et la sécurité de la Nation reposent sur l’intervention des institutions publiques
civiles et militaires. Elles requièrent la sensibilisation, l’association et l’adhésion de
l’ensemble de nos concitoyens ». Livre blanc Défense et Sécurité nationale 2013 page 12.

6.2.2.1

Découvrir les institutions et susciter des vocations

Quarante établissements scolaires, sur le territoire métropolitain, conduisent déjà cette
expérience. Prenons le cas de la cité scolaire d’Embrun dans le département des Hautes-Alpes
qui propose une classe « défense et sécurité globales ». Il s’agit d’un enseignement optionnel,
basé sur le volontariat, de 2 heures par semaine pour les élèves de 3e, 2de, et 1ère dont la mise
en place fait l’objet d’une prise en charge collective par les enseignants. Cette classe réalise
des activités avec des institutions partenaires comme le 4e Régiment de Chasseurs de Gap, les
gendarmes des Hautes-Alpes, les sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes, le 2e Régiment
Étranger de Génie de Saint-Christol, l’école des officiers de l’armée de l’Air de Salon-deProvence ; la Marine nationale (arsenal de Toulon), les douanes des Hautes-Alpes, la
délégation militaire des Hautes-Alpes et bientôt l’Ecole nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers d’Aix-en-Provence.

105

Ferry : Luc Ferry, né le 3 janvier 1951 à Colombes, ancien professeur de philosophie, ancien ministre de la
Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche.
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Il nous paraît en effet important de recueillir l’adhésion par le volontariat et l’intérêt suscité
par les activités plutôt que de rendre ce type d’activités obligatoires. Une obligation pourrait
se traduire chez ces jeunes par le rejet de ce qui vient d’en-haut.
«Si l’on veut répondre à ce désir d’utilité et de reconnaissance, ce ne peut être par l’obligation
et la contrainte ! Et ce, personne ne vous «reconnaît» jamais ni ne vous témoigne de vraie
gratitude pour ce qu’on vous contraint à faire ».Ferry, 2008, page 24.
D’autres établissements scolaires proposent aussi des formations de Jeunes Sapeurs-Pompiers
ou bien des initiations à la sécurité civile dans le cursus scolaire. Ces enseignements sont
dispensés de la classe de 5e à la classe de 3e. Ainsi, à l’âge de 16 ans, les jeunes peuvent
prétendre à l’obtention du brevet de Jeune Sapeur-Pompier. Au lycée, cette formation peut
aller jusqu’à intégrer la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires et préparer au
concours de sapeurs-pompiers professionnels.
Il nous paraît nécessaire, en initiant cette adhésion dès le système scolaire, d’envisager un
recrutement graduel qui nous permettrait d’atteindre, cinq ans après le début de ce projet
environ 10% d’une classe d’âge, c’est à dire 70.000 jeunes qui en cas situation de crise
pourraient apporter leurs compétences dans de nombreux domaines.
Voici à titre d’exemple ce que proposent les quatre modules de l’option jeunes sapeurspompiers des établissements scolaires :
JSP 1 (11 à 13 ans)
-

Connaître les valeurs et l’éthique des sapeurs-pompiers, l’attitude comportementale, la
prévention des risques et les notions de base sur la prévention des incendies et le
matériel utilisé par les sapeurs-pompiers;
- Mettre en œuvre les techniques opérationnelles dans la lutte contre l’incendie et le
secours à personne;
- S’intégrer dans une équipe de lutte contre l’incendie en respectant les règles de
sécurité.
JSP 2 (13 à 15 ans)
-

Connaître les institutions françaises, les notions de base de l’hydraulique, le système
associatif et de complémentarité chez les sapeurs-pompiers;
- Mettre en œuvre les techniques opérationnelles dans la lutte contre l’incendie, les
règles de sécurité individuelles et collectives, les opérations diverses;
- S’intégrer dans une équipe de lutte contre l’incendie en respectant les règles de base
de sécurité.
JSP 3 (14 à 16 ans)
-
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Connaître les règles de vie en groupe, les services départementaux d’incendie et de
secours, les organes de concertation, les techniques des opérations diverses et les
règles de base du secours à personnes, le système associatif et de complémentarité
chez les sapeurs-pompiers;
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-

Mettre en œuvre les techniques opérationnelles dans la lutte contre l’incendie et les
sauvetages, les règles d’emploi des transmissions;
- S’intégrer dans une équipe de lutte contre l’incendie en respectant les règles de base
de sécurité.
JSP 4 (15 à 18 ans)
-

-

-

Connaître les conditions d’apparition du stress, les appareils respiratoires isolants, les
échelles, les pompes, les différents matériels utilisés pour des interventions
spécialisées;
Connaître les bases pour préparer un entretien;
Connaître les techniques relatives au premier secours en équipe ;
Mettre en œuvre les techniques opérationnelles dans la lutte contre l’incendie et les
sauvetages, l’emploi de l’appareil respiratoire, les échelles, les gestes relatifs au
premier secours en équipe de niveau 1, savoir rédiger une lettre de motivation pour
une embauche de sapeur-pompier volontaire;
S’intégrer dans une équipe de lutte contre l’incendie en respectant les règles de base
de sécurité.

Cette formation est dispensée par des enseignants et des sapeurs-pompiers.
Il ne s’agit donc pas de rétablir un système passéiste mais d’envisager la société telle qu’elle
se présente actuellement.
D’autres formations existent en parallèle de l’Éducation nationale et sont proposées
directement par les institutions. Les services départementaux d’incendie et de secours
proposent des formations accessibles dès l’âge de 12 ans pour la formation de jeunes sapeurspompiers, c’est également le cas de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris qui propose la
même formation accessible dès l’âge de 14 ans. Ces exemples d’activités pourraient être
développés au sein des armées de Terre, de l’Air, de la Marine et de la Gendarmerie ainsi que
dans la police nationale.
Ces quelques exemples démontrent qu’il est possible d’envisager l’intégration par le
volontariat, de susciter le désir de servir, de s’engager pour autrui. Notre société s’est
construite au fil du temps, les avantages acquis sont importants et nous considérons que nous
sommes redevables à l’État pour ce qu’il nous apporte. S’intéresser à ces institutions dès le
plus jeune âge aurait pour effet de donner des repères aux jeunes et réduirait d’emblée les
chiffres de la délinquance.
6.2.2.2

Age d’intégration des jeunes pour le service à la Garde nationale.

Deux notions sont à considérer pour le recrutement des jeunes volontaires. Doit-on considérer
l’âge des recrues ou bien leur activité : après le baccalauréat, après les études supérieures ?
Nous préconisons une intégration à la Garde nationale dès l’âge de 16 ans et ce jusqu’à l’âge
de 45 ans. Nous pensons également qu’il est nécessaire qu’un jeune puisse aussi terminer ces
études avant son intégration à la Garde nationale.
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L’âge de 16 ans nous paraît être l’âge raisonnable pour commencer la formation, pour
apprendre les notions de civisme et les valeurs qui sont normalement l’apanage de notre
société. Il est nécessaire d’attendre la majorité, c’est-à-dire 18 ans, pour commencer une
activité opérationnelle. Un lancement précoce dans l’opérationnalité peut être source de
déstabilisation psychologique pour un jeune de 16 ans. En effet, le quotidien des acteurs du
secours confrontés à la misère sociale n’est pas toujours facile à appréhender. Que penser de
la vision d’un toxicomane décédé dans des toilettes pour un jeune de 16 ans ? La formation
devra nécessairement aborder tous ces aspects et préparer au mieux le futur acteur du secours.
La limite d’âge fixée à 45 ans nous permet d’intégrer des personnes qui souhaitent donner du
temps à leurs concitoyens et faire profiter l’institution de leurs compétences professionnelles.
Cette limite haute permet également d’intégrer des professionnels qui souhaitent préparer leur
retraite et continuer à servir en devenant cadres de l’institution et en faisant ainsi partager leur
expérience.
6.2.2.3

Une organisation pour la Garde nationale.

La Garde nationale doit constituer l’élément de facilitation de gestion de situation de crise en
termes de moyens humains et matériels pour la défense de l’ensemble du territoire national.
Son organisation doit être par nature interministérielle et doit permettre d’assurer les fonctions
essentielles de la Nation.
La Cellule Interministérielle de Crise permet au Premier ministre, en liaison avec le président
de la République d’assurer la direction politique et stratégique de l’action gouvernementale
dont la conduite opérationnelle est placée sous l’autorité d’un ministre désigné à cet effet.
Pour les crises affectant le territoire national, c’est du ministre de l’Intérieur dont il s’agit. De
plus, le ministère de l’Intérieur participe aux groupes de travail du Secrétariat Général de la
Défense et de la Sécurité Nationale.
Un secrétariat d’État à la Garde nationale, dépendant du ministre de l’Intérieur pourrait être
ainsi créé pour éviter toute instrumentalisation politique de cette organisation. Sous sa
direction, un comité de pilotage interministériel pourrait rassembler les ministères de la
Défense, des Affaires sociales et de la Santé, des Outre-Mer, de l’Ecologie du Développement
durable et de l’Énergie, de l’Éducation populaire et de la vie associative, des Sports et de la
Jeunesse ; de la Réforme de l’État de la Décentralisation et de la Fonction publique, de
l’Égalité des territoires et du Logement, du Travail de l’Emploi de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, de la Culture et de la Communication et enfin de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Ce système d’organisation disposant d’un
comité de pilotage interministériel existe déjà au Centre National Civil et Militaire de
Formation et d’Entraînement contre les risques Nucléaires Bactériologiques Chimiques et
Explosifs basé à Aix-en-Provence.
Les états-majors interministériels de zone de défense pourraient être le siège de la brigade de
la Garde nationale. Placées sous la direction opérationnelle du préfet de zone
interministérielle de défense, ces brigades pourraient être commandées par un chef de brigade
de la Garde nationale issu des sapeurs-pompiers, de la police ou de la gendarmerie nommés
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par le président de la République. Pour éviter tout corporatisme, chaque institution fournirait
ce chef tous les trois ans.
« La gestion civilo militaire des crises doit pouvoir s’appuyer sur des moyens civils renforcés
et sur une organisation consolidée». Livre blanc Défense et Sécurité nationale 2013 page 98.
Ces états-majors sont au nombre de sept en métropole et de cinq en outre-mer (Antilles,
Guyane, Zone sud de l’Océan Indien, Zone de la Nouvelle Calédonie, Zone de la Polynésie
française).
Les départements appartenant aux états-majors interministériels de zone de défense pourraient
être le siège de régiments avec des compagnies spécialisées suivant le domaine de
compétence : armées, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, Éducation nationale, santé,
environnement, culture. Les départements constitueraient l’organe de gestion et fournirait les
moyens nécessaires aux différents corps du secteur. Le choix du département est imposé par
le fait que les régions administratives ne correspondent pas territorialement aux zones de
défense.
Les municipalités pourraient être le siège des sections ce qui offrirait la possibilité d’un étroit
maillage territorial et une grande connaissance des lieux et de leur histoire. Cette possibilité
développerait le sentiment d’appartenance à la localité et favoriserait la reconnaissance de la
population.
Les zones de sécurité prioritaires pourraient faire l’objet d’une attention particulière pour la
Garde nationale en termes de prévention et d’intégration des populations.
6.2.2.4

Un statut pour la Garde nationale

La Garde nationale devrait faire l’objet d’une loi et de décrets d’application pour chacune des
fonctions à laquelle elle est destinée.
Un règlement intérieur devrait encadrer son fonctionnement. Les droits et devoirs de chaque
garde seraient spécifiés. Un règlement de discipline prévu.
Un règlement opérationnel adapté à chacune des fonctions et conçu en partenariat avec les
entités d’emploi devrait voir le jour.
La protection sociale de chaque agent serait prévue, comme c’est le cas pour les sapeurspompiers volontaires, en cas d’accident ou maladie contractés en service commandé.
L’accès aux grades de sous-officiers et d’officiers pour les gardes nationaux serait possible,
faisant suite aux examens en vigueur et à la décision de l’autorité d’emploi.
6.2.2.5

Le domaine de compétence pour la Garde nationale

La mission principale de cette Garde nationale serait la sécurité intérieure et la défense du
territoire. Ainsi, à l’issue d’une période de formation de tronc commun suivie par tous les
gardes nationaux, une orientation vers différentes spécialités pourraient apparaître en fonction
du potentiel et des aspirations de chacun des volontaires. Des gardes nationaux pourraient
ainsi servir au sein des armées de Terre, de l’Air et de la Marine. Ils constitueraient une
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nouvelle forme de réserve des armées qui pourrait retrouver un effectif supérieur à l’effectif
actuel pour des missions de sécurité intérieure ou pour assurer les missions actuelles de la
réserve.
La Police nationale, la police municipale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les douanes
pourraient également complémenter leurs effectifs professionnels par des gardes nationaux
spécialisés. Les sapeurs-pompiers volontaires deviendraient gardes nationaux de sapeurspompiers. Il en serait de même pour chacune des institutions. Pour ne pas empiéter sur des
postes de professionnels, ces gardes nationaux seraient limités à un service de 600 heures
annuelles.
Les états-majors de zone pourraient être le siège de renforts spécialisés dans les domaines du
sauvetage déblaiement, de la plongée subaquatique, du soutien logistique et opérationnel, des
cellules mobiles d’intervention radiologique, du groupe d’intervention en milieu périlleux.
Chaque service départemental d’incendie et de secours dispose actuellement de ces
spécialités. Une économie d’échelle pourrait être réalisée en les mutualisant et en les plaçant
au niveau de la zone interministérielle de défense. Ces économies permettraient une partie du
financement de cette Garde nationale. Cependant, il serait nécessaire de garder à proximité du
risque des spécialités de première urgence telles que le sauvetage aquatique de surface, les
cellules mobiles d’intervention chimique. De plus, les gardes nationaux spécialisés dans la
plongée subaquatique ou dans d’autres domaines pourraient avantageusement renforcer
indifféremment les sapeurs-pompiers, la police ou la gendarmerie. Les luttes de corporatisme
seraient de fait gommées et nous passerions ainsi, en mutualisant les moyens, de l’efficacité à
l’efficience.
Les missions de sécurité civile pourraient donc être assurées par des professionnels renforcés
par des gardes nationaux. Ce déploiement de moyens humains et matériels permettrait de
gommer deux des facteurs de déséquilibre dans la gestion de crise et faciliterait le travail des
décideurs. Ces moyens pourraient participer à la reconstruction de sites endommagés par une
catastrophe naturelle et accompagner les populations. Ils pourraient également participer à la
dépollution des plages faisant suite à un naufrage de pétrolier, à la surveillance des forêts pour
la prévention des incendies comme c’est le cas pour les comités feux de forêt, à la recherche
de personnes disparues.
Les missions de surveillance du territoire, de protection des frontières, de maintien de l’ordre
pourraient également être l’apanage de gardes nationaux renforçant les professionnels dévolus
à ces missions. Ces gardes nationaux pourraient être employés dans le cadre du plan
Vigipirate et équipés de matériels plus adaptés à leurs missions. Ils pourraient également
garder les bâtiments publics et protéger les points sensibles ce qui aurait pour effet de libérer
des forces de l’ordre professionnelles pour leurs véritables missions. La surveillance des côtes
et des frontières pourrait en faire partie.
« C’est à une remise en question de l’organisation de la défense intérieure du territoire que
nous souhaitons procéder dans cette recherche, car elle nous semble susceptible, dans une
conception globale, de déboucher sur bien des réponses aux problèmes de société auxquels
nous sommes confrontés ». Pézieu, 1996, page 6.
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Les gardes nationaux pourraient officiers dans beaucoup de domaines de compétence et en
particulier celles couvertes par l’actuel service civique, c’est-à-dire :
-

-

-

Culture et le loisir : favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des activités culturelles,
à des activités associatives;
Éducation pour tous : aider les jeunes des milieux défavorisés pour leurs activités
scolaires. Un tutorat par des élèves des grandes écoles pourrait être envisagé.
Contribuer à la sécurisation des établissements scolaires ;
Environnement, écologie, développement durable: participer à l’entretien des massifs
forestiers;
Mémoire et citoyenneté : participer à la restauration de sites historiques;
Santé : sensibiliser les adolescents sur les conduites à risques, prévenir les risques liés
à la canicule, au grand froid; renforcer ponctuellement le SAMU social, la Croix
Rouge, l’EPRUS, sans porter atteinte au bénévolat ;
Solidarité : participer à l’accompagnement de personnes sans-abris, des personnes
handicapées ou malades;
Médiation dans les quartiers défavorisés à l’image du Service national ville ;
Participer à la lutte contre la cybermenace ;
Aider les jeunes en échec scolaire en se substituant aux établissements publics
d’insertion de la défense ou du service militaire adapté ;
Lutter contre l’illettrisme.

« 10% des jeunes français sortent du système éducatif pratiquement illettrés ».d’Humières,
2004, page 6.
Cette diversité des missions permettrait de redonner des valeurs à ces jeunes ou de les
conforter dans leurs convictions. Ils pourraient ainsi donner du sens à leur vie en donnant du
temps à leurs concitoyens. Cette institution permettrait également d’aider et d’intégrer les
exclus.
« La Garde nationale de 1789, comme avec celui d’autres expériences conduites dans le
monde…... montre assez les effets que l’on peut attendre de cette institution sur les mentalités
et le comportement des hommes pour que nous nous prononcions en sa faveur ». Pézieu,
1996, page 19.
Cette institution devrait constituer une force de réponse efficace face à l’événement et éviter
qu’il ne bascule dans la crise. Cette réussite est subordonnée à une excellente préparation de
tous les acteurs et à une excellente connaissance du risque à défendre. Nous distinguons en
effet, une phase de préparation de la réponse à l’événement puis une phase de gestion, ellemême facilitée par l’entraînement des acteurs du secours.
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Figure 7 - Management des situations de crise
6.2.2.6

Le recrutement de la Garde nationale

Les gardes nationaux feraient l’objet de tests de sélection qui permettraient d’établir un bilan
sanitaire pour ces volontaires et de dépister les manques du domaine éducatif. Ce bilan
sanitaire effectué très tôt, permettrait de pallier le manque de soins et pourrait à termes réduire
le déficit de la sécurité sociale. Les manques du domaine éducatif, comme l’illettrisme,
pourraient être palliés par l’action des régiments qui reprendraient les actuelles actions du
service militaire adapté et celles des établissements publics d’insertion de la défense. Un
entretien avec l’officier recruteur permettrait de cerner les désirs de chacun des candidats pour
une affectation ultérieure dans les armées, la police ou tout autre organisme.
6.2.2.7

Durée du service à la Garde nationale

La durée de service pour chaque Garde national serait fixée à 260 jours obligatoires.
Cependant, les gardes nationaux ayant atteints ce quota pourrait, à leur demande, soit terminer
leur service plus tôt ou bien continuer de servir dans la Garde nationale jusqu’à l’âge de 65
ans. Les 60 premiers jours de ce service seraient consacrés à la formation et les 200 autres
jours à la complémentarité de la formation spécifique et à la période de service.
La première période de formation
Une première période de formation de tronc commun à tous les garde nationaux, accessible
dès l’âge de 16 ans et basée sur une période de 30 jours permettraient aux jeunes d’acquérir
les fondamentaux de la citoyenneté, de la cohésion sociale. Les locaux des différentes
institutions ou l’utilisation des écoles en période estivale permettrait d’en limiter les coûts.
Le brassage social durant cette période apparaîtrait nécessaire, ainsi les jeunes devraient
forcément quitter leur région d’origine durant ce mois et se retrouver au contact d’autres
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jeunes issus de tous les milieux scolaires. Les autres périodes de formation ou de service
s’effectueraient localement pour limiter les coûts de ce service. Les jeunes étant déjà
domiciliés et nourris à proximité de leur lieu de service.
« Favoriser le brassage social qui était réputé faire de l’ancien service militaire un « creuset
républicain » ». Ferry, 2008, page 46.
La seconde période de formation
Cette seconde période de formation serait consacrée à la complémentarité du premier mois de
formation ainsi qu’à la formation spécifique dévolue à la fonction choisie: armées, sapeurspompiers, polices, gendarmerie, santé et autres. Elle serait ouverte aux volontaires qui ont
accompli de premier mois de formation et durerait également 30 jours. La connaissance de la
territorialité pourrait commencer à s’appréhender dès cette période.
La période de service
Cette période de service d’un minimum de 200 jours serait laissée à la discrétion de
l’employeur pour assurer l’annualisation du temps de travail et pour renforcer les effectifs
autant que de besoin en respectant le quota maximum de 600 heures annuelles.
« Ainsi, toutes les études, réflexions et propositions convergent vers une durée optimale de
Six mois ». Ferry, 2008, page 56.
Cette durée permet en effet de réaliser l’amortissement de la formation consentie et permet
d’envisager la théorie du nombre pour recueillir le socle d’effectif minimum en service. Le
fractionnement induit plus de souplesse pour le jeune et pour le service.
6.2.2.8

Le contenu de la formation

Une période de formation serait nécessaire sur une base de deux mois. Elle devrait être
abordée avec le plus grand sérieux, avec des structures adaptées et des cadres qualifiés au sein
des départements et donc des régiments.
Le premier mois de formation :
Il serait dévolu à un apport citoyen dès l’âge de 16 ans:
Cette instruction devrait être graduelle et se déroulerait dans un climat serein. Les instructeurs
devraient pour cela recueillir l’adhésion des volontaires et non pas se contenter d’imposer
cette instruction. Ainsi, la bonne réputation qui en découlerait permettrait le recrutement
croissant de jeunes.
Le programme de formation pourrait ainsi être établi selon les thèmes suivants :
[Texte]

Le sens des valeurs (être à l’heure, en tenue, respecter les autres et son chef)
Droits et devoirs du citoyen
Attitude comportementale de la vie en société
S’intégrer à une équipe
Savoir-être
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- Connaître les institutions françaises
- Activités physiques
- Les règles d’hygiène
- Sport de nature
- Connaître les bases pour préparer un entretien
- Connaître les bases pour réaliser un Curriculum Vitae
- La sécurité routière (passage du code de la route)
- Le secourisme
- L’informatique
Cette première formation permettrait de retrouver une cohésion sociale et des valeurs morales.
Le second mois de formation :
Accessible à 17 ans, il serait dévolu à une première partie de tronc commun puis à une amorce
de spécialisation:
Le programme de formation pourrait ainsi être établi selon les thèmes suivants :
Partie de tronc commun :
-

Sécurité routière : vers l’obtention du permis de conduire (conduite accompagnée)
Secourisme en équipe
Cours de mécanique
Cours sur les armes, tir nécessaire à la défense du territoire pour chaque garde national
sous la responsabilité des Armées.

Partie de spécialisation :
-

Apprentissage des transmissions
Cours spécifiques à la spécialité choisie, comme la restauration de monuments
historiques, les sapeurs-pompiers.

« Il importe que les forces de sécurité et les forces armées maîtrisent par un entraînement
adapté et commun, les savoir-faire indispensables à une intervention d’ampleur sur le
territoire national ». Livre blanc Défense et Sécurité nationale 2013 page 79.
Cette formation spécifique pourrait être complémentée lors des deux cents jours de service qui
les préparent à leur propre avenir. Ce complément de formation dispensé par des
professionnels de chaque spécialité pourrait les conduire de la capacité vers la compétence et
contribuerait à un rapprochement entre les générations.
6.2.2.9 L’encadrement

Cet encadrement pourrait être constitué pour ces deux mois de formation par des
professionnels mis à disposition dont des cadres civils de l’Éducation nationale, du ministère
de la Culture et de bien d’autres domaines c’est à dire des militaires, des policiers, des
gendarmes, des sapeurs-pompiers puis des gardes nationaux issus eux même de cette
formation.
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Les personnels des administrations qui après une carrière active souhaitent simplement
continuer à servir sous une autre forme pourraient poursuivre leur engagement au sein de cette
institution. Il s’agirait de profiter de l’expérience acquise tout au long des carrières.
« La résolution des crises obéit de plus en plus à une approche intégrée dans laquelle les
volets civil et militaire sont étroitement imbriqués, ceci jusqu’aux échelons les plus proches
du terrain ». Livre blanc Défense et Sécurité nationale 2013 page 79.
La mise en place de cette institution induirait des coûts qui à termes par la réduction de la
violence dans notre société pourraient être auto financés.
6.2.2.10

Le coût

Avant d’être une question de coût, nous considérons qu’il s’agit d’un choix politique et de
société pour les années à venir. Il convient également de noter que la multiplicité des
solutions proposées par les réserves actuelles des institutions présente un coût qui pourrait être
réduit par la mutualisation.
Cette institution serait financée par l’État et les collectivités locales¸ par le Fonds Européen
de Développement Régional et par le Fonds Social Européen.
En initiant cette démarche dès le collège, nous pouvons espérer, en France, une baisse de la
violence de 2% dont les coûts, nous l’avons vu sont estimés à 115 milliards pour la période de
juillet 2008 à juin 2009. Nous pourrions ainsi utiliser un budget de 2,3 milliards d’euros
nécessaire à la création de la Garde nationale.
Nous pouvons raisonnablement envisager un recrutement de 5.000 jeunes la première année
soit environ 50 jeunes par département. Bien que le financement d’une telle structure soit
complexe à évaluer, nous pouvons envisager une estimation de la dépense de la manière
suivante :
Le coût annuel d’un jeune volontaire de la Garde nationale s’élèverait à :
-

1000 euros de formation
1000 euros d’habillement
1000 euros pour le permis de conduire
1000 euros d’assurance maladie et accident dus au travail
500 euros de part publique pour le financement de la Prestation de Fidélisation et de
Reconnaissance
- 1000 euros liés à l’hébergement et la restauration
- 5.418 euros d’indemnisation non imposables
La rémunération peut s’inspirer de l’indemnité des sapeurs-pompiers volontaires dont l’arrêté
du 28 décembre 2012 fixe le taux horaire de base c’est-à-dire :
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11, 20 euros pour les officiers
9,03 euros pour les sous-officiers
8 euros pour les caporaux
7,45 euros pour les sapeurs
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600 heures pour le sous-officier coûteraient 451,50 euros par mois, c’est-à-dire 5.418 euros à
l’année. Cette indemnité ne serait pas imposable. Au 1er janvier 2013, le Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance net correspondait à 1.120,43 euros par mois.
« Le coût annuel pour un jeune volontaire est compris entre 9.600 euros et 12.000
euros ».Ferry, 2008, page 77.
Le coût annuel pour un garde national correspondrait à 10.918 euros soit pour 5.000 gardes à
54 millions 590 milles euros.
Cependant d’autres sources de financement sont possibles, l’implication des assurances dont
les dépenses seraient diminuées et puis également des ressources liées aux économies
générées par des technologies nouvelles et notamment la nanotechnologie. L’équipement de
tubes d’éclairage à LEDS peut faire gagner annuellement 2 millions de budget de
fonctionnement à une organisation dont le budget global est de 39 millions d’euros. En effet,
les tubes fluorescents actuels sont générateurs de 90% de pertes d’énergie dues au
dégagement de chaleur plutôt qu’à l’éclairage. La nanotechnologie peut consacrer 90% de
l’énergie à l’éclairage. Cours de Monsieur Gilles Lérondel106 donné lors de la formation du
Master 2 en Ingénierie et Management de Sécurité Globale Appliquée, le 29 novembre 2013.
La Régie Autonome des Transports Parisiens procède au changement de ses équipements. Ce
coût est amorti en 18 mois. Imaginons les économies générées à l’échelle de la Nation….
Les indemnités constituent une forme de reconnaissance pour le garde national mais d’autres
possibilités existent.
6.2.2.11

La reconnaissance

Au-delà de l’aspect pécuniaire, le garde national pourrait plus facilement entrer dans la vie
professionnelle.
« La voie qui pourrait être proposée à ces jeunes d’intégrer une Garde nationale destinée non
seulement à remplir les missions de défense civiles telles qu’on les entend traditionnellement,
mais au-delà encore, de défense de l’environnement et du cadre de vie, pourrait constituer une
chance de premier emploi, et faciliter leur insertion sociale, par la prise de conscience et la
reconnaissance de leur contribution à la protection de la collectivité ».Pézieu, 1996, page11.
Un brevet de garde national pourrait être attribué ce qui pourrait faciliter l’intégration de la
fonction publique en attribuant un certain nombre de points. Des concours spécifiques
pourraient être aménagés pour intégrer l’institution c’est à dire des concours internes comme
c’est le cas actuellement pour la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers.
Ce brevet pourrait également faciliter l’accès au secteur privé puisque les gardes nationaux
jouiraient d’une bonne réputation.
Une indemnité de service pourrait leur être octroyée à la cessation de leur activité et sous
certaines conditions. La Prestation de Fidélité et de Reconnaissance des sapeurs-pompiers en
106

Gilles Lérondel :docteur en physique, responsable de la spécialité optique et nanotechnologies de l’Université
de Technologie de Troyes.
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est un bon exemple. Elle est versée à partir de 55ans, si l’agent a arrêté ses fonctions, une fois
par an, en décembre. Elle est non imposable. Elle est composée d’une part fixe représentant la
contribution publique de l’État et celle du service d’emploi et d’une part variable dépendant
de la cotisation de l’agent. Cette cotisation est pour partie obligatoire est correspond à 51,55
euros par an soit un euro par semaine. La seconde partie est facultative et son montant peut
être égal à deux fois le montant de la cotisation obligatoire.
Prestation de contribution publique :
-

20 à 24 ans de service 450 euros
25 à 29 ans 800 euros
30 à 35 ans 950 euros
35 ans et plus 1050 euros

Enfin, les études supérieures des gardes nationaux pourraient être facilitées par l’obtention
d’une chambre d’étudiant à proximité de leur lieu d’étude.
6.2.2.12

Les modalités pratiques

Chaque Garde national disposerait d’une tenue de sortie et de deux treillis adaptés à l’unité
choisie mais avec l’écusson distinctif des gardes nationaux. Ces tenues seraient gardées au
domicile de chaque agent.
Les gardes nationaux seraient équipés d’armes non létales et de moyens de transmission
quand la mission l’exige. Ainsi, lors du plan Vigipirate, les deux gardes nationaux pourraient
être équipés pour l’un d’une arme de guerre de type fusil d’assaut et pour l’autre d’une arme
non létale de type flash-ball. Le troisième agent serait un policier d’active pour prendre en
compte l’aspect judiciaire. Ces armes seraient conservées dans des armureries et étroitement
contrôlées par l’armée pour ce qui concerne les fusils d’assaut et par la police pour ce qui
concerne les flash-ball. Ainsi, une riposte graduée permettrait de faire face à la menace.
« Lorsque tout le monde est armé, il n’y a plus de force publique ». Georges Carrot, 2001,
page 228.
Cette nouvelle institution devrait s’accompagner d’une large communication.
6.2.2.13

La communication

Une campagne d’information nationale pourrait mettre en valeur les gardes nationaux et leurs
employeurs qui du coup pourraient bénéficier d’une large publicité: presse, affiches, moyens
audiovisuels.
Un site internet dédié pourrait présenter l’activité et ses résultats obtenus la première année.
Une partie de la Garde nationale pourrait être dédiée au lien avec la Nation et pourrait de fait
effectuer des présentations itinérantes de son activité.
Un budget de communication serait alloué et équivaudrait à 5 millions d’euros la première
année.
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Cependant, avant d’étendre cette institution à la Nation, il nous paraît indispensable de la
tester.
6.2.2.14

La mise en place graduelle de cette institution

Ce recrutement limité à deux zones de défense permettrait à l’institution de se rôder pour
envisager ensuite une montée en puissance avec un effectif plus important.
« Le pourcentage des jeunes qui se montrent intéressés par un service civique volontaire dans
le sondage déjà cité (« les jeunes et le service civique ») : 35% d’entre eux déclarent qu’ils
s’engageraient certainement ou probablement, ce qui représente environ 200.000 volontaires
potentiels par classe d’âge ». Ferry, 2008, Page 115.
Un bilan effectué dès la première année permettrait d’améliorer le fonctionnement de cette
institution. Nous proposons de mettre en place une démarche d’amélioration continue dès la
première année. Un questionnaire de satisfaction serait envoyé aux employeurs ainsi qu’aux
gardes qui pourraient régulièrement effectuer des bilans de leur activité. Les conditions du
service, les apports acquis, les perspectives à l’issue du service pourraient figurer dans le
questionnaire.
La démarche utilisée serait le PDCA

Figure 8 - Roue de Deming107
Planifier : Décliner de façon pragmatique la politique définie et des objectifs associés.
Dérouler : Mettre en œuvre les actions déterminées.

107

Deming : William Edwards Deming. Statisticien, a popularisé le principe du PDCA dans les années 1950.
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Contrôler : Apprécier les écarts entre les objectifs et les résultats obtenus (délais
d’intervention par exemple), entre les actions prévues et celles réellement réalisées sur la base
d’un système d’information et de mesure (indicateurs, tableaux de bord)
Améliorer : Réagir au constat des écarts en conduisant des actions correctives ou préventives.
Ainsi, une sensibilisation depuis le collège pour susciter des vocations permettrait sur la base
du volontariat de redonner aux citoyens la volonté d’être acteurs de leur sécurité. Une réaction
en chaîne permettrait de retrouver des effectifs suffisants pour nos institutions. La recréation
de la Garde nationale favoriserait la rationalisation de la multitude d’organisations qui
existent actuellement. Cette institution permettrait également aux jeunes de vivre ensemble et
de retrouver de la cohésion sociale. Les actes de délinquance en seraient diminués et nous
retrouverions une société apaisée génératrice d’évitement de crise. Enfin, les crédits générés
par la diminution des actes de violence permettraient de financer cette institution.

7. CONCLUSION
La recréation de la Garde nationale permet d’apporter des moyens humains et matériels et
d’éviter le basculement dans la crise. En redonnant du lien intergénérationnel et le sens des
valeurs, elle permet d’améliorer la cohésion sociale et de faire décroître les statistiques de la
violence. L’enjeu est d’importance puisque les événements qui défraient la chronique
constituent à eux seuls des crises qui préoccupent nos gouvernants. De plus, cette chute de la
délinquance nous permet de financer une institution basée sur le volontariat et qui apporte un
effectif de réserve suffisant au fonctionnement courant et nécessaire aux situations de crise.
A l’image de l’actuel service civique, cette Garde nationale peut exercer ses compétences
dans de nombreux domaines et permettre de retrouver une société apaisée. Le service civique
a pour effet de provoquer la reprise des études, de trouver un emploi, de susciter des vocations
et de lutter contre l’exclusion. La Garde nationale produirait des effets analogues et
apporterait la reconnaissance de la population à tous ces volontaires.
Nous assistons à la montée en puissance de l’armement conventionnel dans certaines régions
du globe ce qui nous laisse à penser que la menace est bien présente. Les risques sanitaires,
technologiques et naturels constituent un potentiel de survenue de crises majeures. Il nous
appartient d’envisager les moyens pour faire face à ces événements.
Dans un contexte économique extrêmement contraint, l’organisation de la Garde nationale,
permettrait également d’effectuer des mutualisations organisationnelles et de provoquer
l’effacement du corporatisme au profit de nos concitoyens. Cette idée de coopération entre les
forces de sécurité civile et les forces armées en cas de crise grave n’est pas nouvelle puisque
le Comte de Guibert108 dans son Traité de la Force Publique, publié en 1790 évoquait déjà la
complémentarité des «forces du dehors», qui sont projetées aux frontières et «des forces du
108

Le comte de Guibert : Jacques-Antoine-Hippolyte, comte de Guibert né le 12 novembre 1743 à Montauban et
mort le 6 mai 1790 à Paris. Général et auteur militaire français.
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dedans» représentées par la Garde nationale, dévolues au maintien de l’ordre public : «les
deux forces doivent être réunies quand leur combinaison peut plus efficacement apaiser le
trouble».
Cette étude démontre également une volonté bien réelle de servir mais aussi une
dissémination des possibilités de se réaliser. A l’inverse, les effectifs de chaque organisation
sont en chute constante. Pourtant, à l’issue du naufrage de l’Érika, beaucoup de bénévoles se
sont présentés spontanément. Leur aide n’a pas été retenue par insuffisance de cadres, par
absence de protection sociale pour ces personnes, par risque d’une recherche en responsabilité
de l’institution en cas d’accident. A l’issue de la crise, le rôle de l’organisation apprenante est
de tirer les leçons des erreurs passées et donc de progresser. Le naufrage de l’Érika nous
impose une réflexion sur un autre mode de fonctionnement et une rationalisation de chacune
des possibilités offertes par les différentes institutions en une seule et unique entité.
Compenser les pertes d’effectifs des institutions dévolues à la sécurité nationale constitue les
enjeux importants de demain.
Cette étude peut également intéresser le domaine militaire, en augmentant les effectifs de
l’armée d’active par l’emploi de réservistes en opération, à l’image de la Garde nationale des
États-Unis d’Amérique et de la création du bataillon de 400 réservistes pour la défense de
Paris annoncé lors de la conférence de l’Institut Français des Relations Internationales du 4
février 2013 par le Général Hervé Charpentier.
Une étude économique plus fine peut nous permettre également de déterminer les coûts et les
apports d’une telle institution à notre société et éventuellement de se projeter sur la création
d’une Garde nationale européenne.
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