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n avril dernier, le Président Putin a signé le
document de la nouvelle doctrine militaire de

la Russie : le premier depuis qu’ont commencé
les grandes réformes (la version de 1993 ne fut
jamais ratifiée). On a appris qu’il s’agissait de

la quatrième mouture en trois ans, et déjà des allusions
laissent croire qu’elle pourrait n’être que temporaire. Mais
ce document est officiel – pour le moment du moins. Le
Secrétaire du Conseil de sécurité russe a admis que divers
changements au cours de ces dernières années « nous ont
obligés à considérer les choses de façon plus pragmatique,
plus particulièrement dans le domaine de la défense ».

Les changements auxquels il fait référence et les
grands thèmes du document, communs à la plupart des
communiqués russes relatifs à la politique étrangère de ces
derniers temps, sont le multilatéralisme-unilatéralisme et
le terrorisme international. À tort ou à raison, Moscou
craint que l’on ne s’achemine vers un monde où les États-
Unis occupent seuls la scène, agissant comme bon leur
semble et ne tenant aucun compte des autres. Plusieurs pays
sont aussi inquiets, et la politique étrangère de Moscou
s’efforcera particulièrement de tenter de rallier d’autres
mécontents à sa cause. Le terrorisme international est le
thème qui permet à Moscou de faire passer la pilule de la
guerre en Tchétchénie. Selon Moscou, il paraîtrait, et la
chose semble amplement justifiée, que les événements dans
cette région soient une tentative du djihâd islamiste
étranger, soutenu par certains pays, pour s’emparer de la
Tchétchénie et du nord du Caucase. Moscou, ainsi que la
plupart des pays d’Asie centrale, voit une menace
comparable en Asie centrale. On ne rencontre pas un
représentant russe sans qu’il n’aborde ces thèmes.

Il y a eu un tollé général, au point presque d’en oublier
tout le reste, devant l’« abaissement » des seuils
d’utilisation des armes nucléaires. La doctrine pose qu’il
serait possible pour Moscou d’utiliser l’arme nucléaire si
la Russie était visée par des armes de destruction massive,
mais également si elle était victime d’une attaque
conventionnelle « dans des situations critiques pour la
sécurité nationale ». Il ne faut pas se leurrer! Aucun état
possédant le nucléaire ne dira jamais autre chose, à moins
qu’il ne fasse de la propagande. L’obsession des Russes à
tout mettre clairement sur papier les expose aux critiques
là où de vagues discours lénifiants leur permettraient d’y
échapper. Cependant, le libellé porte une intention
politique qu’on peut sans doute ainsi résumer : « la
Russie ne se laissera pas marcher sur les pieds
indéfiniment ».

Il y a deux différences significatives dans ce texte par
rapport au document préparatoire de 1993. La première est
la déclaration que la Russie « met en place une politique de
défense conjointe avec la Biélorussie ». Depuis quelques
années, des tentatives ont lieu afin de former une « union »
avec la Biélorussie. Sur le plan politique comme
économique, celles-ci n’ont pas beaucoup donné de
résultats, mais cette phrase suggère au moins une tentative
de donner un tant soit peu corps à une « union » militaire.
Il reste à voir dans quelle mesure une telle « union »
deviendra réalité. La chose est peu probable; en effet, les
déploiements sont plus significatifs que les mots et Moscou
n’a pas stationner de troupes le long de la route
traditionnelle d’invasion à l’ouest. L’autre différence porte
sur le fait que les forces armées ont maintenant un rôle à
jouer lors de « conflits domestiques armés ». Cela relevait
auparavant de la juridiction du ministère de l’Intérieur, mais
deux guerres en Tchétchénie ont changé cet état de fait.

Les Russes ont la manie de produire ce genre de docu-
ment qui sont de véritables dissertations métaphysiques qui
énumèrent jusqu’au plus improbable cas de figure. Qu’il
s’agisse là d’un trait russe ou d’un reliquat du marxisme-
léninisme, toujours est-il que, contrairement aux
occidentaux, ils ressentent le besoin de s’y livrer. Une
comparaison entre ce document et le Concept stratégique
de l’OTAN laisse voir la différence : alors que l’OTAN
évite de nommer les choses avec précision, les Russes n’en
finissent plus de cataloguer tout ce qui leur passe par la
tête. Par exemple, une liste des types de guerre occupe 12 %
du document – on peut classer une guerre comme juste ou
injuste, comme utilisant des armes de destruction massive
ou non, comme locale, régionale ou à grande échelle, et
ainsi de suite. On dirait un manuel d’introduction à tous les
types de guerre possibles.

Le ministère de la Défense n’est pas la seule branche
du gouvernement qui soit dotée de sa propre « doctrine »;
le ministère de l’Éducation en a aussi produit une qui
présente les mêmes traits. Personne ne sera surpris
d’apprendre qu’on y affirme que l’éducation est une
priorité nationale vitale méritant un large budget, 6 % du
PIB aujourd’hui devant s’élever par la suite jusqu’à un
minimum de 10 %. Tout lecteur comprend vite que les
auteurs insistent sur l’importance de l’éducation dans le but
de se voir octroyer plus d’importance et de ressources. En
d’autres termes, ces documents sont des armes qu’on
emploie dans les batailles administratives. Mais il y a
beaucoup d’occidentaux qui vont lire la doctrine militaire,
et peu qui vont lire la doctrine de l’Éducation. Ces gens,

LA NOUVELLE DOCTRINE MILITAIRE 
DE LA RUSSIE

E

POINTS DE VUE ET OPINIONS par Patrick Armstrong



l y a des lustres que le Musée canadien de la guerre
(MCG) est le parent pauvre de ses grands homologues
internationaux comme le Musée impérial de la guerre et
le Mémorial australien de la guerre. Avec ses
expositions mal éclairées dans l’espace exigu d’un

ancien centre d’archives, ses installations de recherche et
d’entreposage dans ce qui était autrefois une
station de réparation de rames de tramway, ce
musée est un triste hommage aux vétérans
canadiens et un instrument cruellement inadapté
pour éduquer les Canadiens à propos de leur
histoire militaire.

Ainsi que Christina Spencer du Ottawa
Citizen le notait il y a peu, il est vrai que les
galeries permanentes au 330, promenade
Sussex baignent dans une certaine simplicité
et un je-ne-sais-quoi de pittoresque. Cela ne compense
toutefois en rien le personnel limité, l’espace
d’exposition grand comme un mouchoir et le cadre
physiquement mal approprié à sa fonction de musée. Les
visiteurs expriment régulièrement dans les sondages leur
satisfaction d’ensemble devant l’attrait visuel des
expositions mais ouvrent un feu roulant de critiques
spécifiques à propos d’erreurs historiques dans les textes
et les légendes, de l’absence d’artillerie lourde dans les
expositions, de l’inexistence du stationnement pour les
visiteurs et de la boutique qui n’offre qu’une poignée de
souvenirs. De plus, la controverse publique à propos de
l’emplacement proposé pour héberger une galerie
consacrée à l’Holocauste dans le Musée a récemment

servi à souligner les insuffisances chroniques du Musée
et a démoralisé le personnel. En peignant le portrait
d’une installation vouée à être tout à la fois un monument
commémoratif et un centre visant l’excellence de la
recherche, mais qui, à la vérité, se trouvait dépourvue
tant du mandat que des ressources pour remplir l’un ou

l’autre de ces rôles, les controverses publiques
de cette nature ont créé les conditions pour
qu’ait lieu un remaniement draconien.

Nommé en juillet 1998, l’historien J.L.
Granatstein est devenu le Directeur général
d’un musée qui avait sérieusement besoin de
redorer son image de marque. Il a accepté un
contrat de deux ans et, côte à côte avec
l’Honorable Barney Danson, Président du
comité consultatif du Musée, et le général

(retraité) Paul Manson, Directeur de la campagne de
souscription publique Passons le flambeau, il s’est mis au
travail pour revigorer l’institution. Les buts étaient
ambitieux : donner une nouvelle image au Musée,
renforcer les programmes, mieux adapter les galeries
publiques et essayer carrément de régler le problème des
limites imposées par des installations inadéquates. Ce
dernier but surtout était toute une tâche, car cela
signifiait rejeter le plan existant qui proposait de
modifier et d’étendre les galeries permanentes, et de le
remplacer par un projet d’installation flambant neuve.

Par bonheur, il existait de solides bases sur lesquelles on
pouvait se fonder pour aller de l’avant. Un programme
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qui de toute façon tendent à surestimer l’importance de
l’armée en Russie, prennent la nouvelle doctrine militaire
russe trop au sérieux (les dépenses de la Défense l’an
dernier, et l’on était en pleine guerre, se montaient à 2,6 %
du PIB, soit un peu plus du double de la proportion
canadienne). La Défense est un autre de ces ministères qui
crie que sa vache est plus sacrée que les autres et ne devrait
pas être sacrifiée au profit d’une autre.

Il faut voir la nouvelle doctrine militaire en contexte. Et
deux citations indiquent bien ce contexte. Le Concept de
sécurité nationale récemment ratifié, et dont découle en
quelque sorte la doctrine militaire russe, place l’économie en
tête des priorités de la sécurité nationale. « Les intérêts
nationaux de la Russie ne sauraient être garantis sans
développement économique viable. Par conséquent, les

intérêts économiques de la Russie sont d’une importance
capitale ». Selon Putin lui-même, « il faudrait environ
quinze ans et une croissance annuelle du PIB de 8 % chaque
année avant que la Russie atteigne le PIB par habitant actuel
du Portugal ou de l’Espagne ». Si l’on médite sur ces deux
phrases, il devient clair que de mauvaises relations avec
l’Occident interdiraient toute croissance économique
accélérée et, par conséquent, que les militaires ne vont pas
prédominer en Russie. Ainsi, quels que soient les rêves que
nourrissent les officiers russes, les forces armées ne sont pas
la composante première dans la relation entre la Russie et le
reste du monde. Ni même dans sa sécurité nationale.

Monsieur Patrick Armstrong, Ph.D., est analyste auprès du MDN et
spécialiste des questions russes. Il a occupé le poste de Conseiller à
l’Ambassade à Moscou de 1993 à 1996.
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d’éducation ayant fait ses preuves, des gestionnaires de
collection chevronnés, et un personnel administratif et
technique infatigable ont démenti l’impression publique que
le MCG était une agence de la Couronne engourdie et
inefficace. (En fait, il se peut bien que le MCG soit, en
Occident, la seule institution culturelle nationale
d’envergure gérée par moins de trente employés
permanents). Le soutien financier et en ressources humaines
apporté par l’organisation mère du MCG – la Société du
Musée canadien des civilisations (SMCC) – a rendu la
réforme plus facile et a permis d’établir de bonnes relations
de travail entre les directions respectives des deux
institutions. Les Amis du Musée canadien de la guerre se
sont portés volontaires en masse afin de mener la charge
contre le statu quo, dans une attaque exténuante nécessitant
une variété d’approches.

D’autres problèmes ont nécessité des allocations de
ressources substantielles. En plus de Granatstein, le
Musée s’est adjoint trois nouveaux historiens, afin de
renforcer son potentiel en recherche et de passer les
galeries existantes au peigne fin. Grâce à des fonds
supplémentaires provenant de la SMCC, une série
d’expositions itinérantes, des tournées d’articles
militaires anciens et des visites éducatives ont tenté
d’asseoir une présence nationale plus solide. Le Musée a
essayé de renouer les liens avec la communauté culturelle,
et plus particulièrement avec l’Organisation des Musées
militaires du Canada. S’ensuivirent des accords de soutien
à la publication et de publication conjointe, un cycle de
conférences pour attirer les experts mondiaux, et un effort
concerté pour améliorer l’accès du public aux collections
du Musée. Les représentants du Musée, surtout
Granatstein et les directeurs de départements Roger Sarty
et Dan Glenney, ont fait une priorité des relations avec les
médias et ont accordé des dizaines d’interviews, de
séances d’information et de commentaires. Une
exposition ambitieuse d’art de guerre canadien, Tableaux
de guerre, soutenue par la Fondation Donner, a suscité les

comptes rendus les plus élogieux et fourni beaucoup de
publicité au Musée.

Ce furent deux années ardues, frustrantes mais
furieusement passionnantes, dont l’objectif était de s’assurer
le soutien public, politique et professionnel nécessaire dans la
course à l’obtention de fonds et, comme l’espéraient les
responsables, à l’obtention d’un nouveau bâtiment. Le
résultat final fut spectaculaire. En mars 2000, l’honorable
Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé
que le gouvernement du Canada accorderait un montant de 58
millions de dollars pour la construction d’un nouveau Musée
canadien de la guerre; il sera situé près du Musée canadien de
l’Aviation à Rockcliffe, sur un terrain déjà cédé par le fédéral,
et sa construction sera achevée en 2004. Avec sept millions de
dollars provenant de la SMCC, le restant de la somme de 80
millions nécessaire à la construction (à savoir 15 millions)
sera couvert par les efforts de collecte de fonds du Musée.

Avec cette annonce, et la décision de Granatstein de
prendre sa retraite à l’échéance de son mandat le 30 juin 2000,
une nouvelle ère s’ouvre pour le Musée canadien de la guerre.
Des ressources supplémentaires, y compris du personnel, sont
déjà mises à disposition pour entreprendre la manœuvre la plus
importante des 120 ans de son histoire : son emménagement
dans une structure spécialement conçue pour lui. Il ne s’agit
pas là d’une mince tâche : planifier la construction, concevoir
de nouvelles galeries, instaurer des programmes en plein air,
préparer les collections, trouver des moyens pour rejoindre le
public, établir un nouveau Centre de recherche en histoire
militaire canadienne; mais c’est aussi une tâche palpitante.

Dans le prochain numéro : un Centre de recherche en
histoire militaire canadienne. 

Dean F. Oliver, Ph.D.
Historien principal
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La Tombe du Soldat inconnu
suivant la cérémonie solennelle

près du Monument commémoratif de guerre du Canada
à Ottawa le 28 mai 2000.
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e Ministère de la Défense nationale (MDN) a fait montre
d’un penchant compréhensible à publier à cor et à cri les
résultats de son enquête nationale annuelle. D’après le

sondage effectué à l’automne 1999, 95 p. 100
des Canadiens disent qu’il est important que le

Canada ait des forces armées modernes et aptes au combat, 94
p. 100 pensent que le maintien de la paix exige des forces
prêtes au combat et 92 p. 100 croient qu’il est important que
les Forces canadiennes soient capables de protéger les droits de
la personne dans les démocraties fragiles. Dans un même ordre
d’idées, 90 p. 100 des Canadiens s’attendent à ce que les
forces soient appelées à en faire davantage au cours des dix
prochaines années, 90 p. 100 appuient la participation du
Canada à NORAD et 88 p. 100 sont d’avis qu’un
établissement militaire puissant est important pour la position
internationale du Canada. Avec de telles pluralités, une
restructuration interarmées fondamentale du capital des Forces
canadiennes, y compris une gamme complète de technologies
basées sur la révolution dans les affaires militaires (RAM),
peut-elle se faire attendre longtemps?

Malheureusement pour le MDN, des pourcentages
apparemment fantastiques en réponse à un sondage ne
garantissent pas des largesses financières de la part des
Canadiens ni de leurs gouvernements. Les Canadiens sont un
groupe résolument capricieux (certains des alliés du pays
feraient sans doute une évaluation plus musclée de leur
personnalité), et nombre d’entre eux semblent vouloir que le
Canada et ses forces armées jouent un rôle dans la sécurité
mondiale et dans la sécurité humaine, mais sont sujets à une
crampe incurable quand il s’agit de signer les chèques
nécessaires au maintien d’un établissement militaire crédible.
Cependant, il serait imprudent, vu les caprices inhérents aux
sondages d’opinion publique, d’attacher trop d’importance à
ces derniers. La grandeur des nombres peut toutefois porter
certains à conclure que la défense du Canada est prête à franchir
le Rubicon de l’opinion publique.

On a certes remarqué que le budget déposé en février 2000
par le gouvernement de Jean Chrétien avait, par exemple, promis
1 700 000 000 $ supplémentaires pour la défense au cours des
trois prochaines années. L’absence de toute opposition à une
augmentation des dépenses pour la défense de la part du public,
des médias et du parlement était tout aussi remarquable. Le
silence complet qui a suivi l’importante acquisition
d’immobilisation par les Libéraux à savoir 651 véhicules
blindés légers (VBL), 15 hélicoptères de recherche et sauvetage
Cormorant et quatre sous-marins de la classe Victoria est un fait
également curieux, en particulier après le tollé qui a accueilli
l’intention des Conservateurs d’acheter une flotte d’hélicoptères
EH-101 pour la recherche et de sauvetage et pour la marine.
L’absence de critique des VBL 3 n’était pas surprenante, mais la

plupart des analystes politiques et militaires s’attendaient au
moins à une légère réaction au sujet des sous-marins et du
Cormorant, qui appartient à la famille EH-101.

Certains pourraient aussi prétendre que le rythme frénétique
des opérations dans les années 1990, qui ont vu une variété
remarquable de missions de maintien de la paix, d’édification de
la paix, d’imposition de la paix, de secours aux sinistrés et autres,
a rappelé aux Canadiens oublieux le professionnalisme de leurs
forces armées et les ont sensibilisés de nouveau à la valeur d’un
établissement de défense multifonctionnel et apte au combat pour
des fins tant militaires, que quasi militaires ou non militaires. Ceux
qui discernent un changement de l’attitude publique envers la
défense mentionnent aussi un regain d’intérêt pour l’histoire et le
patrimoine militaires du Canada, comme en témoignent la
décision de donner de nouveaux locaux au Musée canadien de la
guerre, de créer la Tombe du Soldat inconnu et de redonner de
l’importance au jour du Souvenir ainsi que le souci pour l’intégrité
structurale du Mémorial de Vimy et, fait plus important,
l’empathie croissante envers les anciens combattants canadiens.

D’autres sondages, toutefois, fournissent un autre son de
cloche qui donne à réfléchir. Comme Brian MacDonald l’a
mentionné récemment au cours d’un séminaire de l’Institut
canadien des études stratégiques, un sondage de février 1998 fait
par le Globe and Mail à l’aide du modèle de jeu à somme nulle
« a montré que le public préférait appuyer n’importe quoi,
même des subventions pour la réalisation de films, plutôt qu’une
augmentation des dépenses en capital pour du matériel de
défense ». Passer après l’indemnité de garde d’enfants est une
chose, mais passer après la réalisation de films en est une autre.
La défense obtient d’aussi piètres résultats avec les enquêtes
Angus Reid et Compas qui utilisent des techniques de sondage
différentes. Une si faible position est en partie la manifestation
d’une longue tradition canadienne, mais elle reflète aussi les
retombées pénibles et persistantes des scandales de la Somalie,
du harcèlement sexuel et de l’abus sexuel, des pratiques fiscales
répréhensibles et autres au cours des années 1990.

Il est impossible de conclure que l’attitude des Canadiens
envers la défense a subi un changement fondamental. Il y a, bien
sûr, des signes d’un regain d’intérêt pour les affaires militaires
et d’une sensibilité accrue à certaines questions de rythme
opérationnel, d’épuisement professionnel et de qualité de vie
qui se posent aux Forces canadiennes; les Canadiens se rendent
compte aussi qu’une refonte institutionnelle radicale ne se fait
pas du jour au lendemain. En revanche, rien ne montre qu’ils
ont compris l’amplitude des répercussions troublantes (sur le
plan financier ou quant à la capacité décroissante du Canada de
jouer un rôle actif dans l’établissement de la paix, de la stabilité
internationale et de la sécurité humaine dans le monde) des
réductions de la main d’œuvre, de la corrosion du matériel et de
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COMMENTAIRE Par Martin Shadwick
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l’effritement de l’infrastructure. Dans ce contexte, les fonds
supplémentaires fournis ou prévus dans le budget de 2000
n’étaient qu’un modeste acompte.

Ces réalités (et la triste, mais inexorable, disparition de la
génération des anciens combattants, qui pourrait peut-être
accepter plus facilement les justifications données en faveur
d’un établissement de défense « multifonctionnel et apte au
combat ») exigent du m3inistère de la Défense nationale qu’il
prenne des mesures innovatrices visant à établir des relations
avec le public, à bâtir un réseau de supporters et à renouer avec
ceux qui ont cessé de s’intéresser à lui. De nombreux éléments

constituants du MDN ont pour mandat d’établir de bonnes
relations publiques ou des mandats connexes, mais la démarche
du Ministère est-elle assez globale? Des mesures originales,
constructives et soutenues sont-elles en place pour établir (ou
rétablir) des liens entre les Forces canadiennes et les classes
professionnelles, les cadres, les jeunes Canadiens et les
nouveaux Canadiens? Un échec dans ce domaine ne servirait
qu’à précipiter la conversion des Forces canadiennes en une
gendarmerie simplement embellie.

Martin Shadwick enseigne la politique de défense à l’université
York. Il a été l’un des rédacteurs de la Revue canadienne de défense.
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