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Le général Forray a mené une carrière militaire exceptionnelle. Commencée en 

Indochine à la tête d’un commando, elle s’est terminée aux plus hauts échelons de la 

hiérarchie, chef d’état-major de l’Armée de terre mais aussi, fonction particulièrement lourde 

en notre État nucléaire, chef d’état-major particulier du Président de la République. C’est dire 

l’attention que l’on doit porter à ses jugements, lesquels nous sont livrés avec un franc-parler 

bien rare à notre époque. Son raisonnement est d’une logique toute militaire : les périls (ceci 

dit en place du classique « menaces »), les conséquences stratégiques à en tirer, la réponse de 

la France. 

 

 Les périls sont multiples. Peut-être – l’auteur est très sensible à l’aspect humain de la 

défense – le plus grave est-il dans la perception par nos concitoyens de ce qu’ils ont à 

défendre et qu’ils distinguent mal. L’ennemi, dont le militaire ne saurait se passer, est 

pourtant clair : l’islam (l’auteur cède ici au « politiquement correct », condamnant non l’islam 

mais l’islamisme). Certes, cet ennemi-là est plus culturel que militaire… c’est le seul que 

nous ayons à nous mettre sous la dent. 

 

 Dans une telle situation, il n’est pas étonnant que l’armée soit à la portion congrue. 

Pour le général, dans la Loi de Programmation Militaire (2014-2019), il manque 20 milliards. 

Voici la France moins armée que la Suisse ou la Suède ! 
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