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Cet atelier a été consacré à porter le débat sur la place pour nos armées sur le territoire national. Il s’est déroulé en trois 

temps.  

 

Tout d’abord, les discussions ont porté sur une analyse de la situation actuelle, à la lumière des attentats de janvier et 

novembre 2015 ainsi que de juillet 2016. Il est ressorti de cette première approche que la situation que traverse 

actuellement la France est inédite depuis la fin de la guerre froide. Cette situation impose à la Nation de penser sa sécurité 

de manière simultanée en termes de défense de l’avant et de défense de l’arrière : l’ennemi terroriste étant le même à 

l’extérieur comme à l’intérieur de nos frontières. C’est donc à l’aune d’un continuum défense-sécurité que la place de nos 

armées sur le territoire national doit être repensée.  

 

En termes d’effort, l’engagement de nos forces armées sur le territoire national est relativement inédit : les défis sont 

immenses, les difficultés également, mais aussi un contexte radicalement différent par rapport à des époques antérieures. 

Les Français approuvent très largement l’implication de l’armée sur le territoire national en vue de renforcer et d’assurer 

leur sécurité. Le premier dispositif mis en place après les attentats de janvier 2015, Sentinelle, était une réponse légitime, 

adaptée à la menace. Reste qu’il convient désormais de sans doute repenser les conditions de l’engagement de nos forces 

armées sur le territoire national sur le long terme : mieux les employer, plus efficacement eu égard à leurs savoir-faire, et 

également sortir d’une logique de moyens. La situation nouvelle que nous traversons implique également pour nos 

armées de revoir partiellement à l’avenir la formation des recrues en intégrant des savoir-faire spécifiques. 

 

Deux rapports parlementaires ont ensuite permis d’approfondir le débat et de dresser un certain nombre de propositions 

relatives à la place à venir de nos armées sur le territoire national.  

L’emploi des forces armées sur le territoire national n’est pas une chose nouvelle en soi. Depuis près de vingt ans déjà, 

Vigipirate témoigne de l’engagement des forces armées dans la sécurisation du territoire national. Néanmoins, avec 

Sentinelle, cet engagement a radicalement changé d’échelle et comme le souligne le rapport de la Commission de la 

Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale sur la présence et l’emploi des forces armées sur le 

territoire national, présenté par les députés Olivier AUDIBERT-TROIN et Christophe LEONARD, ce dispositif ne 

saurait durer sans changer de modèle. De fait, il y a un vrai enjeu de réflexion doctrinale en la matière. Pour participer 

durablement et efficacement à la sécurité du territoire, il convient de donner aux forces armées les moyens de le faire. 

Dans cette perspective, plusieurs propositions ont été avancées : privilégier, dans le cadre de Sentinelle, les gardes 

dynamiques au détriment des gardes statiques dans un rapport de 80-20 % ; respecter le contrat opérationnel de 

protection fixé à 7 000 hommes dans la durée avec la possibilité pour une durée d’un mois au maximum d’élever 

l’effectif à 10 000 hommes ; tirer un meilleur profit de « l’information d’intérêt opérationnel » recueilli par nos forces 

armées déployées sur le territoire national ; créer un centre interministériel d’opération : la menace terroriste requiert en 



effet une réponse interministérielle ; améliorer la condition des personnels déployés, valoriser leur engagement ; 

accentuer l’effort sur la cyberdéfense et le renseignement ; développer la résilience de la société française par notamment 

l’instauration d’une journée universelle de réserve par an ; surtout éviter le piège de l’effet cliquet : il convient en effet 

dès à présent de préparer le retour à la normale à long terme et de maintenir un lien entre l’effectif militaire engagé sur le 

sol national et le niveau de la menace. Il a notamment au cours du débat été évoqué l’idée de rénover le dispositif de 

l’état d’urgence sur le modèle peut-être de Vigipirate, avec des degrés de gravité. Certains intervenants participant au 

débat ont également émis l’idée d’un rétablissement du service national, d’une nécessaire et plus forte sécurisation et 

présence des militaires dans nos territoires ruraux, dont certains sont devenus des « déserts militaires » et donc a priori 
très vulnérables. 

Ainsi qu’il a été rappelé au cours du débat, l’idée de combatte les déserts militaires, l’idée de remarier la nation avec son 

territoire est une idée forte du rapport d’information émis par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des 

Forces armées du Sénat, porté par les sénateurs Jean-Marie BOCKEL et Gisèle JOURDA. Fort de nombreuses 

propositions audacieuses, ce rapport portant sur « la Garde nationale : une réserve militaire forte et territorialisée pour 

faire face aux crises », propose la création d’une garde nationale fondée sur la réserve pour contrer l’émergence brutale 

sur le sol national d’une nouvelle forme de menace : le terrorisme djihadiste. La création d’une garde nationale, forte 

d’un maillage territorial total à l’instar de celui mis en œuvre par la gendarmerie, permettrait de donner aux citoyens la 

possibilité de participer directement à la Défense de la France et parallèlement de préserver nos forces armées 

particulièrement sollicitées ces dernières années sur de nombreux théâtres d’opérations extérieures. Il s’agit, au terme du 

rapport, d’offrir à l’armée active, un appui opérationnel à la hauteur des nouveaux besoins de défense de notre territoire, 

également à la France, un levier majeur de résilience et de renforcement de sa cohésion.  

Fort de préconisations générales visant à renforcer la réserve comme colonne vertébrale de la future garde nationale, le 

rapport insiste sur la nécessité de conserver à la réserve des armées un statut et une vocation militaire ; de structurer 

cette réserve en fonction d’une territorialisation, d’assurer une coordination interarmées renforcée, de recruter enfin en 

priorité des jeunes dans la réserve opérationnelle. Au cours de l’atelier a été rappelé que la création d’une garde 

nationale ne devait pas se traduire par un projet conduisant à la mise en place d’une armée parallèle aux forces 

existantes mais qu’il fallait fonder cette garde sur la réserve, une réserve militaire rénovée. 

 


