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LETTRES À LA RÉDACTION
Les implications de la sécurité humaine

L’article de M. Paul Heinbecker portant sur la sécurité
humaine constitue un traitement lucide et raisonné de cette idée
mais omet d’aborder la question du cadre de stabilité qui
demeure capital pour que celle-ci soit atteinte. Dans la plupart
des cas, ce cadre est mis en place et maintenu par des forces
armées entraînées pour le combat. Puisque cet aspect n’est pas
traité dans l’article, il faut soupçonner que l’altruisme
l’emporte sur le pragmatisme. De plus, il semble que M.
Heinbecker mette la charrue avant les bœufs. À moins qu’une
agression ne soit arrêtée ou contrée – et que la paix ne soit
imposée par des opérations militaires conventionnelles – il est
impossible de réussir dans l’application des programmes de
sécurité humaine. Une telle prise de conscience s’est
clairement imposée sur l’horrible toile de fond qui s’étend des
Balkans jusqu’au Rwanda, en passant par la Sierra Leone.

Est-il bien exact que les dangers auxquels font face les
civils pris dans les guerres ont augmenté avec la période
moderne? Les génocides et les boucheries se produisent depuis
l’aube des temps. Ce qui rend la situation différente
aujourd’hui, c’est que les densités de population sont bien plus
fortes et que les moyens modernes de communication montrent
les détails les plus crus, en direct et avec une large diffusion, à
une population occidentale désormais sensibilisée aux
violations des droits de l’homme.

Dans la même optique, il faut aussi se demander à quel
point les Canadiens ont été ou sont devenus plus charitables
que d’autres dans le domaine des relations internationales.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, le Canada partait en guerre pour
soutenir l’Empire car cela servait les intérêts de la sécurité et
de la prospérité du pays. En Corée comme durant la guerre
froide, le Canada, en contribuant aux efforts collectifs de
défense au sein des Nations Unies et de l’OTAN, confirmait
son choix de la démocratie et de la libre entreprise ainsi que
son rejet de la dictature et du communisme. Durant cette même
période, le maintien de la paix était subordonné à cet
engagement et servait par ailleurs les intérêts nationaux. Le
maintien de la paix était cependant une activité accessoire pour
le Canada et pour ses alliés occidentaux. En général, c’étaient
les nations neutres et non alignées qui faisaient du maintien de
la paix un pilier de leur politique étrangère.

On ne peut s’empêcher de s’interroger sur la manière dont
la sécurité humaine est devenue un enjeu au Canada et ailleurs.
Découle-t-elle du concept de « sécurité commune » proposé
par la composante pacifiste de la « gauche » internationale,
lancé au milieu des années 1980? Il est significatif que, depuis
la fin de la guerre froide, de nombreux groupes se réclamant du
pacifisme semblent avoir trouvé un nouveau souffle en tant
qu’organismes non gouvernementaux (ONG). Alors que la
plupart des ONG poursuivent des objectifs louables, d’autres
cherchent clairement à contourner les gouvernements

nationaux pour poursuivre leurs propres buts sous l’étendard
de l’humanitarisme.

En fin de compte, comme dans la plupart des cas où un
progrès se laisse observer dans les affaires humaines,  il faut
trouver le juste milieu. Des signes apparaissent depuis peu qui
laissent entrevoir un tel équilibre entre les tenants de la sécurité
humaine et ceux des forces armées. Cette année déjà, plusieurs
ONG ont joint leurs voix au Congrès des associations de la
défense pour insister sur le besoin de dépenses publiques
accrues dans les budgets impartis à la défense au Canada afin
de soutenir l’objectif de la sécurité humaine. Il faut espérer que
cette tendance continue.

Le lieutenant-général (retraité) Charles Belzile
Président, Congrès des associations de la défense

À propos de l’éthique dans les Forces canadiennes

Il est grand temps que ceux qui dirigent les Forces
canadiennes cessent de débattre de l’éthique et se mettent à
pratiquer ce qui est couché dans les lois, les politiques et les
consignes depuis des années. Prétendre comme le font certains
que cette discussion de la question est salutaire pour les FC ne
semblent être qu’une façon d’éviter ce que la loi exige : faire
son devoir en toute honnêteté. Quiconque se risque à parler de
« l’incidence relativement peu élevée des échecs d’ordre
éthique » dans les Forces canadiennes est une dupe. Le Bureau
de l’ombudsman a reçu un déluge de plaintes concernant des
« échecs d’ordre éthique » de la part d’autorités au sein des FC
et du MDN.

La « crise dans la direction » des FC, qui est certainement
due en partie à l’absence de normes éthiques appliquées avec
honnêteté, a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années.
Certains ont même été jusqu’à mettre les manquements
éthiques dans les Forces sur le dos de la société dans son
ensemble, sur l’unification des forces armées, sur l’ingérence
politique, et même sur la bureaucratisation. Je me risquerais à
affirmer que les problèmes de direction et d’éthique sont
cependant apparus quand les individus ont évité d’assumer
leurs responsabilités et de rendre des comptes. Peut-être est-il
temps d’accorder une attention particulière à ce qu’on dit de la
« Responsabilité » dans l’Énoncé d’éthique de la Défense des
Forces canadiennes : « Nous exécutons nos tâches avec
compétence, diligence et dévouement. Nous sommes
responsables de nos décisions et de nos actions et en acceptons
les conséquences. Nous accordons plus d’importance au bien-
être d’autrui qu’à nos intérêts personnels. »

Je crois qu’on peut relier la démoralisation des FC
aujourd’hui à l’absence d’application honnête des lois,
politiques et consignes existantes. Même le CEMD a dit que
les forces n’ont pas besoin de plus de règlements, mais d’une
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application des règlements en vigueur. Il a rappelé aux
membres des Forces de relire les ORFC qui mettent noir sur
blanc ce qui est attendu des sous-officiers tout comme des
militaires du rang en service. Dès lors que le CEMD a à faire
ce genre de précision, il devrait être évident que les niveaux de
conduite et de comportement se dégradent. Chaque individu
qui choisit volontairement de porter l’uniforme canadien doit
être prêt à faire son devoir. Ceci exige la force morale de faire
ce qu’il vaut mieux faire, et pas simplement ce qui fera plaisir
au supérieur. L’éthique concerne tout – de la confiance
accordée à la direction jusqu’à la qualité quotidienne du moral.
Et n’allons pas oublier la confiance du public si nécessaire pour
que les FC reçoivent le soutien politique dont elles ont
cruellement besoin.

Tant que ceux qui dirigent les FC ne mettront pas
honnêtement en pratique les standards éthiques que les FC
énoncent, il y aura une méfiance continue envers la
direction, ainsi que des doutes sur les Forces parmi le public.
Il ne sert à rien de rejeter la faute sur d’autres. L’heure de
s’acquitter de ses obligations avec honnêteté a déjà sonné
depuis longtemps pour chacun des membres des Forces
canadiennes.

N. Brian Pringle
Maître de 2e classe (retraité)

North Bay (Ontario)

Blood on the Hills : réfutation d’un compte rendu

La première phrase du compte rendu réalisé par Brereton
Greenhous (RMC, vol. 1, nº 1) pour mon récent livre, Blood
on the Hills:  The Canadian Army in the Korean War, donne le
ton des grandes manœuvres d’éreintage qui s’ensuivent.
Greenhous ne mentionne qu’à peine  les problèmes centraux de
commandement, de doctrine, d’opérations, d’équipement et de
tactique que je soulève dans mon ouvrage, qui est une étude de
269 pages basée sur des sources de première main. Il discute
une de ces questions mais, en le  faisant, montre à quel point
son compte rendu est désinvolte.

Cette question, centrale dans Blood on the Hills, est
que la décision politique prise par la Maison Blanche de
maintenir la ligne de front pendant que les pourparlers de
cessez-le-feu se tenaient à Panmunjon mettait tous les
soldats des Nations Unies sur ce front dans une position
tactiquement désavantageuse. Cela a forcé les soldats à
s’engager dans une guerre de défense à laquelle rien ne
les avait préparés. De plus, cela a conduit le
commandement des Nations Unies à mettre au rancart sa
puissance de feu plus grande, et sa complète suprématie
aérienne, pour s’engager dans une guerre de patrouille
nocturne. Cette décision a été l’une des seules prises
pendant toute la durée de la guerre qui s’est avérée
essentiellement « stratégique ». J’ai montré comment

cette décision a eu un impact immédiat sur le soldat
canadien et sur son effort de guerre.

Parmi les chroniqueurs de la guerre de Corée qui ont en
substance soutenu les mêmes arguments que moi, on compte :
Mark Clark dans From the Danube to the Yalu, Matthew B.
Ridgway dans The War in Korea, David Rees dans Korea: The
Limited War, Robert Leckie dans Conflict: The History of the
Korean War et D. Clayton James dans Refighting the Last War:
Command and Crisis in Korea, 1950-1953.

Aucun d’entre nous, si l’on en croit Greenhous, n’aurait
dû se donner cette peine : « Cette assertion ne tient
absolument pas debout. » Certes, Greenhous est notoire pour
les jugements à l’emporte-pièce qu’il énonce, mais celui-ci
suggère que soit il ignore la littérature, soit il considère que ces
discussions ne méritent que le dédain.

Ce qui m’amène à ma question principale. Il aurait été
impensable de trouver des comptes rendus d’une telle frivolité
dans la Revue canadienne de défense. Ni même dans Esprit de
Corps. Quel est donc alors le but de cette nouvelle revue
professionnelle militaire et de sa rubrique de critiques de
livres?

David J. Bercuson
Université de Calgary


