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C’ est le slogan du moment,
le frontispice de la nou
velle loi de program
mation militaire (LPM),
débattue en séance à l’As
semblée nationale mardi

20 mars: la loi a été conçue «à hauteur
d’homme»,assure leministère,pourplanifier
les crédits de la défense entre 2019 et 2025.
De cette expression, l’on peut comprendre
que, après des années de coupes budgétaires
et 40000 emplois nets perdus depuis 2009,
après une décennie ayant ainsi conduit à
une forte dégradation de la condition mili
taire– infrastructuresdevie,moyensd’entraî
nement, petits équipements –, le gouverne
ment veut s’occuper des soldats euxmêmes.
Une loi de programmation porte des

enjeux de souveraineté nationale sur le long
terme. Celleci lance ou confirme des équi
pements qui seront opérationnels jus
qu’en 2060. Elle organise une dépense cu
mulée de 295 milliards d’euros sur sept an
nées. Et elle engage la parole présidentielle:
Emmanuel Macron promet que «sa» LPM,
bien qu’étalée comme les précédentes sur
deux mandatures, scellera le réinvestisse
ment du pays dans sa défense. L’objectif affi
ché est que 2 % du PIB soit consacré aux

armées en 2025, hors budget des pensions,
soit 50milliards de budget annuel en 2025.
Danscecadre, lequotidiendusoldat semble

ne pas peser lourd. Peuton comparer le be
soin d’une tenue de sport décente avec celui
d’un satellite d’écoute? Fautil recourir à une
loipouramener lahiérarchieàêtreplusatten
tiveà l’équilibrefamilialde latroupe?Lespeti
tes dépenses d’équipement, cruciales pour le
moral, sont les premières sacrifiées quand
l’Etat réclame des économies budgétaires.
L’étatmajorde l’arméede terre a ainsi promu
l’idée qu’une LPM «à hauteur d’homme» per
mettrait de matérialiser l’ambition affichée
pour ladéfense: l’effortdecesseptprochaines
années formera «un escalier en colimaçon,
avec le soldat au centre», depuis son treillis
jusqu’auxblindésouauxhôpitauxquivont le
soigner. Ce commode «tout est dans tout» a
unmérite: ilmet ledoigt suruneurgence. Su
rengagés dans les opérations, se sentant peu
considérés, trop de militaires quittent les
rangs. Rappelons que, dans l’armée de terre,
les trois quarts des jeunes recrues sont en
CDD et payées au smic. La marine et l’armée
de l’air ont aussi des problèmes à fidéliser.

SIGNAUX CONTRADICTOIRES
Derrière les grands achats d’armements et
la masse des crédits, la loi comporte ainsi di
verses mesures ayant trait aux ressources
humaines et aux droits des militaires. Des
embauches nettes sont prévues, 6000, pour
la première fois depuis longtemps, même
si elles sont jugées très insuffisantes par la

communautémilitaire – laministre Florence
Parly en souhaitait 9000. Une disposition
intéressante va permettre aux soldats de
prendre un congé parental tout en gardant
des fonctions de réservistes. Une sorte de
tempspartiel renducompatibleavec le statut
général des militaires, dont la marine, par
exemple, attend beaucoup afin de fidéliser
les femmes.Mais les signauxenvoyés restent
très contradictoires. Si la LPM prévoit une
«nouvelle politique de rémunération», l’ob
jectif est «la maîtrise de la masse salariale»,
s’est inquiété Olivier Robert, président de
l’association professionnelle nationale de
militaires (APNM) de la filière armement.
M.Macronavait aussipromisde transposer

dès 2017dans les armées la revalorisationdes
salaires de la fonction publique, «ce qui a été
très bien accueilli, car les militaires sont habi
tués à être toujours servis avec plusieurs
années de décalage», a souligné, devant la
commission de la défense, Lionel Hillaireau,
président de l’APNMde l’armée de l’air. Or, la
mesure a été reportée «par un décret publié
en catimini le 31 décembre2017, ce qui a nourri
le sentiment d’une déloyauté dans la pa
role présidentielle». Un «plan famille» vise
par ailleurs à prévenir plus tôt les soldats de
leurs affectations pour qu’ils puissentmieux
s’organiser en famille. Ou encore à créer
des places en crèche. Sur les sept ans,
500 millions d’euros sont annoncés. Pour
300000 personnels, cela fait 32 euros par
personne, ont calculé les critiques. Le plan
«manque de mesures novatrices et ne com

porte pas de mesures fiscales, espérées par
exemple pour faciliter l’acquisition d’un loge
ment», regrette l’APNMair.Undesarticlesde
la loi de programmation permet aux armées
de semettre en conformité avec le juge cons
titutionnel: les militaires d’active auront
accès au mandat de conseiller municipal.
La mesurese limite toutefoisauxcommunes
de moins de 3500 habitants et ne concerne
pas les communautés de communes.
Les associations professionnelles, enten

dues par les députés pour la première fois
en 2017, ont été créées en 2016, après une
condamnation de la France par la Cour euro
péennedes droits de l’homme. Embryonnai
res, elles sont toujours un épouvantail pour
les hiérarchies militaires. Seules trois APNM
ont rempli les critères pour être représen
tatives. L’expression des militaires conti
nue d’être exagérément cadenassée, estime
l’APNMmarine. Cette dernière (pas encore
représentative) a saisi le Conseil d’Etat pour
excès de pouvoir. La haute juridiction a dé
cidé, le 9 février, que leministère ne pouvait
plus exiger que les associations fournissent
la liste nominative de leurs adhérents, mais
le sujet fait toujours débat en interne.
Trop peu, trop tard? Les annonces d’une

«loi à hauteur d’homme» ont créé beaucoup
d’attentes. «On ne répare pas en quelques
mois vingt ans de sousinvestissement», avait
prévenu l’undes chefs d’étatmajor devant la
commission de la défense. p
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DANS L’ARMÉE
DE TERRE,

LES TROIS QUARTS
DES JEUNES
RECRUES

SONT EN CDD
ET PAYÉES AU SMIC

Les armées et la politique « à hauteur d’homme»

L’aboutissement
Donald Trump

Le livre

L e début de la fin commence à l’aube des années 1990.
LemurdeBerlins’effondre, l’URSSvasedissoudre. Les
EtatsUnis croientqu’ils ont remportéune«victoire»,
politique et idéologique. George H. W. Bush, le prési

dent alors à laMaison Blanche, salue l’avènement d’un «nou
velordredumonde». Ilenestallédifféremment.Le«nouvelor
dre» a vite pris des allures de chaos. Aux EtatsUnis, tout s’est
passé comme si, privée d’un adversaire global, la démocratie
américaine allait doucement glisser vers un autre type de ré
gime: la ploutocratie – le règne de l’argent, celui d’une coterie
gouvernant par l’argent et pour l’argent. Qui fautil incrimi
ner? L’argent dans la politique, justement. L’hubris ou l’auto
satisfaction aussi –mêmesi l’URSS est tombée sous le chocde
ses contradictionsplusque sous lapressionde sonadversaire.
C’est en tout cas de la fin de la guerre froide que Lewis La

pham,merveilleuxchroniqueurd’une findesiècleaméricain
au début d’un autre, date ce qu’il appelle le «regime change»
– changement de régime – auquel succombe son pays.
Comme Lapham est un homme de grande culture, il s’en af
flige, certes, mais ne s’en étonne pas outre mesure: d’autres
civilisations, notamment dans l’Antiquité, auraient connu ce
cyclequi vade l’autocratie à ladémocratiepuis à laploutocra
tie. Quand on lit du Lapham, la leçon d’histoire se mêle tou
jours au propos sur l’actualité.

LA CUPIDITÉ EN VERTU CIVIQUE
En cette fin de XXesiècle, donc, l’Amérique cède aux illusions
de l’omnipotence et va se livrer à trente ans «d’aventures im
périales», la plupart désastreuses. A l’intérieur, le leadership
politique, républicain ou démocrate, se soumet à la domina
tion deWall Street. L’esprit du temps est gagné par un indivi
dualisme forcené qui, dissolvant la notion de citoyenneté,
érige la cupidité en vertu civique. L’Etatprovidence se désa
grège. En fin de parcours, il y a Donald Trump – non comme
une surprise,mais commeun aboutissement.
Aucun président de l’époque ne trouve grâce aux yeux de

l’auteur: de Ronald Reagan à Barack Obama, tous des handi
capés moraux ou intellectuels, nul Franklin Roosevelt pour
redresser labarre.Onpeut trouverLewisLaphaminjuste, par
fois.Maisvoilà,on le lit avecbonheur tant la férocitédans l’as
saut est, chez lui, servie par une plume de polémiste du
XVIIIe siècle, qui s’en va fouailler au plus profondde la plaie.
L’élégance de style fait partie intégrante du person

nage qu’est Lewis Lapham, longtemps directeur deHarper’s,
l’un des plus vieux mensuels américains, avant de fonder
le Lapham’s Quarterly. Son Temps des fous est l’œuvre
d’un aristocrate démocrate exigeant, accablé par l’état de la
démocratie en Amérique. C’est très sévère, mais avec la
saveur d’un vieux bourbon. p
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LE TEMPS DES FOUS.
QUAND L’AMÉRIQUE ABANDONNE
SA DÉMOCRATIE
de Lewis Lapham,
traduit de l’anglais par
Sandrine Tolotti
Ed. Saint-Simon, 329 p., 22,80 €.

Ledroità l’informationendanger
Uncollectifde journalistes,
desyndicatsetd’associations
semobilisecontreune
propositiondeloiquipourrait
empêcheràl’avenirderévéler
des affairescommecellesdu
Mediatoroudes«PanamaPapers»

Collectif

L’ Assemblée nationale et le Sénat
s’apprêtentàremettreencausenos
libertés fondamentales en votant,

selon une procédure accélérée, une propo
sition de loi portant sur le secret des affai
res. Ce texte, qui sera étudié en séance
publique à l’Assemblée nationale le
27mars2018 et qui porte sur «la protection
des savoirfaire et des informations com
merciales non divulgués contre l’obtention,
l’utilisation et la divulgation illicites», est la
transposition d’une directive européenne
adoptée en 2016malgré lesmises en garde
des ONG, des syndicats, des journalistes et
l’oppositionmassive des citoyens.
Cette directive a été élaborée par les lob

bies des multinationales et des banques
d’affaires qui souhaitaient un droit plus
protecteurpour leurssecretsde fabrication
et leursprojets stratégiques, alorsque levol
de documents et la propriété intellectuelle
sont déjà encadrés par la loi.

VASTES «SECRETS D’AFFAIRES»
La France dispose demarges demanœuvre
importantes pour la transposition de la di
rective dans notre droit national, et peut
préserver les libertés tout en respectant le
droit européen. Pourtant, le gouvernement
et lamajorité semblent avoir choisi, en cati
mini,dereteniruneoptionquiremetgrave
ment en cause l’intérêt général et le droit
des citoyensà l’information. Laproposition
de loi sur le secretdes affaires ades implica
tions juridiques, sociales, environnemen
tales et sanitaires graves. De fait, ce texte
pourrait verrouiller l’information à la fois
sur lespratiqueset lesproduits commercia
lisés par les entreprises.
Eneffet, ladéfinitiondes«secretsd’affai

res» est si vaste que n’importe quelle in
formation interne à une entreprise peut
désormais être classée dans cette catégo
rie. L’infraction au secret des affaires
aurait lieu dès lors que ces informations
seraient obtenues ou diffusées, et leur di
vulgation serait passible de sanctions pé
nales. Les dérogations instituées par le
texte sont trop faibles pour garantir l’exer
cice des libertés fondamentales. Des scan
dales comme celui du Mediator ou du
bisphénol A, ou des affaires comme les

«Panama Papers» ou «LuxLeaks» pour
raient ne plus être portées à la connais
sance des citoyens.
Qu’il s’agissed’informations sur lesprati

ques fiscales des entreprises, de données
d’intérêt général relatives à la santé publi
que ou liées à la protection de l’environne
ment et à la santé des consommateurs, les
journalistes, les scientifiques, les syndicats,
les ONGou les lanceurs d’alerte qui s’aven
tureraient à rendre publiques de telles in
formationss’exposeraientàuneprocédure
judiciaire longue et coûteuse, que la plu
partd’entreeuxseraient incapablesd’assu
mer face aux moyens dont disposent les
multinationales et les banques. C’est là le
pouvoir de cette loi: devenir une arme de
dissuasionmassive.
Pour les téméraires qui briseront cette

loi du silence, on peut toujours espérer
que les tribunaux feront primer la liberté
d’expression et d’informer. La récente
affaire Conforama [le magazine Challenge
a dû retirer un de ses articles sur les difficul

tés financières de l’entreprise] indique plu
tôt le contraire. Les soidisant garanties
proposées par le gouvernement français
ne couvrent pas tous les domaines de la
société civile, et notamment le travail des
associations environnementales. Ces dé
rogations ne sont qu’un piètre hommage
aux grands principes de la liberté d’infor
mer. Elles ne vaudront pas grandchose
devant une juridiction armée d’un nou
veaudroit érigeant le secret des affaires en
principe, et la révélation d’informations
d’intérêt public en exception.
Cette offensive sans précédent sur notre

droit à l’informationestunenjeudémocra
tique majeur qui est en train de mobiliser
l’ensemble de la société civile, comme le
montre lesuccèsde lapétitiondanscesens.
Lanceurs d’alerte, syndicats, ONG, journa
listes, avocats, chercheurset citoyens:nous
nous opposerons à l’adoption en l’état de
cette loi. Le droit à l’information et l’intérêt
des citoyens ne sauraient être restreints au
profit du secret des affaires. p

¶
Collectifs
Les Sociétés des rédacteurs du «Monde» et de «La Vie», les Sociétés des journalistes des
«Echos», de l’AFP, de TV5 Monde, du «Point», de France 2, du «Parisien-aujourd’hui en France», de
BFM-TV, de Premières Lignes, de «Challenges», de RMC, de Mediapart, de «Télérama», du «JDD»,
de Radio France, la Société des personnels de «L’Humanité», la Société des journalistes et
du personnel de «Libération»; CrimHalt, collectif On ne se taira pas!, Ingénieurs sans frontières-
AgriSTA, Alternatives économiques, La Télé libre;

Personnalités
Eric Alt, vice-président de l’association Anticor ; Patrick Apel-Muller, directeur de la rédaction
de L’Humanité; Antoine Deltour, lanceur d’alerte «LuxLeaks»; Jean-François Julliard, direc-
teur exécutif de Greenpeace France ;Marie-José Kotlicki, secrétaire générale de l’Ugict-CGT ;
Elise Lucet, journaliste; Patrick Monfort, secrétaire général du SNCS-FSU; Eric Peres, secré-
taire général de FO-Cadres; Dominique Plihon, économiste, porte-parole d’Attac; Aurélie
Trouvé, porte-parole d’Attac; Emmanuel Vire, secrétaire général du Syndicat national des jour-
nalistes CGT (SNJ-CGT)

Autres signataires
Pablo Aiquel, journaliste (SNJ-CGT); Dr Marc Arazi, lanceur d’alerte du «Phonegate»; Eric
Beynel, porte-parole de l’union syndicale Solidaires; Sophie Binet, secrétaire générale adjointe
de l’Ugict-CGT; Thomas Borrel, porte-parole de l’association Survie; Dominique Cellier, prési-
dent de l’association Sciences citoyennes; Florent Compain, président de l’association Les Amis
de la Terre France; Sandra Cossart, directrice de l’association Sherpa;Mathilde Dupré, prési-
dente du Forum citoyen pour la RSE; Ivan du Roy, journaliste, corédacteur en chef de «Basta!»;
Wojtek Kalinowski, codirecteur de l’Institut Veblen; Patrick Kamenka, journaliste, SNJ-CGT;
Ingrid Kragl, directrice de l’information, Foodwatch; Elliot Lepers, directeur de l’ONG Le Mou-
vement; Jean Merckaert, rédacteur en chef de «Revue Projet»; Edouard Perrin, journaliste,
président du collectif Informer n’est pas un délit ; Olivier Petitjean, journaliste, coordinateur de
l’Observatoire des multinationales; Emmanuel Poilane, directeur général de France Libertés et
président du Centre de recherche et d’information pour le développement; Patrick Raffin, pho-
tographe; Christophe Ramaux, économiste à l’université Paris-I, membre des Economistes at-
terrés; Clément Rémy, président de l’ONG Pollinis ; Laurence Roques, présidente du Syndicat
des avocats de France; Agnès Rousseaux, journaliste, corédactrice en chef de «Basta!»; Ber-
nard Salamand, réseau d’information Ritimo; Clément Thibaud, président de l’Association des
historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche
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