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La   place du soldat 
dans le  monde   
actuel 
 

Qu’ils soient historiens, représentants associatifs, responsables d’entreprise, élus ou citoyen, ils 
étaient 120 à assister à la conférence du général Pierre Ménanteau sur la place du soldat dans 
le monde actuel. 
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Francisco Pignatta, 

président de l’institut européen de 
sciences sociales, a retracé 
la carrière militaire du général de 
brigade  aérienne, né à Metz. 
Après avoir accompli ses études à 
l’école de l’air il continua sa 
formation au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale alors 
que l’aviation française n’est pas 
reconstituée, dans les forces 
aériennes américaines. Il sert la 
France en Indochine. Il est 
ensuite affecté à des postes 
sensibles 
puis commande une importante 
base aérienne. 
Aimant l’histoire, passionné de 
géopolitique, il réfléchit aux 
conséquences futures des 
transformations actuelles et est 
sollicité 
pour des conférences tant 
dans les milieux militaires que 
civils. 
De 54 à 192 états 
Avant de rentrer dans le vif du 
sujet et afin de mieux aborder les 
questions sur l’utilité du soldat 
aujourd’hui et qu’elle peut être sa 
mission, le conférencier a 

brossé le milieu dans lequel nous 
évoluons, le monde avec la 
mondialisation. « Nous sommes 
passés en quelques décennies de 
54 
à 192 états. La mondialisation a 
entraîné une évolution du 
commerce et de l’information. 
Information 
qui vit une révolution irréversible 
avec Internet et les réseaux 
sociaux. Aucun pays ne peut plus 
être hermétiquement coupé du 
reste du monde. La population 
mondiale va continuer 
d’augmenter avec une forte 
concentration dans les méga-
métropoles avec ces 
conséquences. En même temps 
la population occidentale 
diminuera. Les prochains conflits 
seront urbains avec un 
accroissement continu 
des mouvements migratoires, peu 
contrôlés, Sud-Nord. Cela 
entraînera sur notre sol des 
conflits d’ailleurs. En 2030, un 
quart de la population en France 
sera d’origine étrangère et 43 % 
des naissances d’origine extra 
européenne ». Le général a 
également cité un chiffre qui a fait 
réagir la salle. « Le chiffre 
d’affaires des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 personnes ont assisté à la conférence du général Pierre Ménanteau sur la place du soldat dans le mode actuel.  Photo RL 

 
 
 

avec      ses      gros  sabots  et  sa
 

   
 
 

Le général 
Pierre 
Ménanteau 
a brossé 
un 
tableau 
concret du 
monde, 
de la 
mondialisation
, de 
l’évolution du 
soldat et 
l’éventualité 
d’un conflit 
mondial. 
Photo RL 

fournisseurs de drogue et 
supérieur à celui de l’industrie 
automobile mondiale. La mafia est 
à 
l’échelle mondiale avec comme 
base des états entiers ». 

Soldat plus 
professionnel 
« Depuis que le monde existe il y 
a toujours eu des guerres. En 
2011, 368 conflits et trois guerres 
ont été recensés dans le monde. 
Le rôle des organismes 
internationaux, la dissuasion 
nucléaire, 
l’interdépendance des pays, le 
mode de vie peu propice aux 
sacrifices, aux restrictions et leur 
coût ne sont guère favorables à 
un conflit mondial. Maintenant, le 
métier de soldat est plus 
professionnel, pointu. Il doit faire 
la guerre autrement face au 
terrorisme, aux cyber guerres, 
tout en 

envisageant une guerre classique 
avec des armes de plus en plus 
sophistiquées. La mentalité du 
soldat évolue aussi. Les lieux 
d’intervention sont loin de son 
pays. L’officier doit être au fait de 
la géopolitique. Une crise n’est 
pas une guerre qui est de plus en 
plus civile ». 
Sur l’utilisation de l’armée en 
complément de la police, la 
gendarmerie 
ou des divers services 
spécialisés de l’Etat sa réponse 
est claire, ce n’est pas son rôle. 
L’histoire le prouve. Quant à l 
’éventual i té d’un conf l i t 
nucléaire, le conférencier a 
répondu que s’il se produit, « la 
prochaine guerre mondiale se 
ferait avec des pierres et des 
bâtons ».  

Sur la création d’une armée 
européenne, il a rappelé 
que l’armée est le dernier outil de 
la souveraineté et qu’avant, de 
nombreuses difficultés sont à 
régler comme la langue, la 
logistique, les 
approvisionnements, 
son financement et le niveau 
d’entraînements des soldats dont 
beaucoup sont inférieurs à celui 

des Français.. 
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