
Grand entretien avec Jean-Pierre Chevènement : Il n’y a pas d’État sans autorité 

Jean-Pierre Chevènement a toujours tenu le cap des valeurs républicaines, de la 
laïcité, de l’autorité des maîtres et de l’éducation civique. Pour lui, restaurer 
l’autorité, dont tout le monde déplore la perte, passe par une refonte de l’école 
mais aussi par une parole présidentielle et gouvernementale forte. 

 
Études, reportages, réflexions 

→ Marx augmenté du Coran par Michel Onfray 

Michel Onfray analyse les relations entre la gauche et l’islam. Pour le philosophe, 
la gauche islamophile trahit tous les combats qui furent ceux de la gauche issue 
de la Révolution.  

  

Dossier : l’armée et ses défis  

→ Le pouvoir politique et les responsables militaires par le général Henri Bentégeat 

L’interaction politico-militaire est par nature difficile. D’elle dépendent la défense 
du pays et la sécurité des citoyens. Depuis deux décennies, les rapports entre le 
politique et l’armée se sont stabilisés. Le modèle français n’est pourtant pas 
exempt d’ambiguïtés, anciennes ou nouvelles. L’ancien chef des états-majors 
énonce lesquelles.  
  
→ Le nerf de la guerre par François d’Orcival 

Le budget militaire a connu des coupes drastiques. Les attentats de janvier 2015 
ont changé la donne : le 11 mars, le président de la République annonce vouloir 
arrêter la baisse des effectifs des armées et les reconstituer. François d’Orcival 
explique le caractère exceptionnel de cette décision.  
  
→ Soldats français : les nouveaux centurions par Michel Goya 

L’ancien colonel des troupes de marine décrit le soldat français du XXIe siècle 
dont les fonctions et le mode opératoire évoluent en fonction des nouvelles 
formes de guerre.    
  
Avec : le général Éric de La Maisonneuve, le général Henri Bentégeat, François 
d’Orcival, Renaud Girard, Michel Goya, Christian Malis, Michael Benhamou, 
Rémy Hémez, le général Christian Baptiste.  
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