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période, et de leur défaut d’établir une orientation claire quand 
à la défense nucléaire. Il porte à notre attention ce qu’il consi-
dère comme les décisions timides prises par Ottawa en termes 
de défense nucléaire, souvent influencées par les questions 
nationales, de même que les fluctuations de l’opinion publique 
canadienne sur les politiques américaines. 

Fergusson décrit avec brio le caractère ambigu de notre 
politique de défense antimissiles balistiques dû à une rivalité 
entre les ministères et exacerbé par un manque de leadership 
de la part des différents premiers ministres. Pour illustrer cette 
analyse, l’auteur fait référence à la querelle interne entre le 
MDN et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international (MAECI) concernant la défense antimissiles 
balistiques. Il soutient que le MDN, cherchant à resserrer les 
liens entre le Canada et les États-Unis, prônait une plus grande 
volonté d’agir du gouvernement à l’égard de la défense 
nucléaire. À l’opposé, le MAECI désirait que le gouvernement 
« garde ses distances » quant à cette question afin de préserver 
la réputation du Canada en tant que joueur juste et honnête, 
indépendant de la politique de défense américaine.  

De l’avis de M. Fergusson, le manque de débats dignes de 
ce nom au Parlement et l’absence d’une stratégie de défense 
quant à la question des missiles balistiques a nui à nos relations 
avec les États-Unis. Il cite en exemple l’annonce du premier 
ministre Paul  Martin faite, selon l’auteur, sans consultation 
appropriée, de l’intention du Canada de refuser toute participa-
tion au programme de défense antimissiles balistiques américain. 
Cette annonce, à laquelle ne s’attendaient pas les Américains, a 
donné lieu à des mesures de rétorsion de la part de nos voisins du 
Sud, qui ont imposé des obstacles au partage des informations, 
notamment celles relatives à la défense antimissiles balistiques.  

Par conséquent, et mon expérience, somme toute vaste, au 
NORAD le confirme, les Canadiens ont dû redoubler d’ardeur 
pour tenter de regagner en partie le libre accès qui nous était 
autrefois accordé par les Américains. De plus, l’auteur croit 
que l’absence au Canada d’une stratégie de défense cohérente 
a fait du NORAD un joueur moins important dans la politique 
de défense des États-Unis, et, à certains égards, un subordonné 
de la mission de l’United States Northern Command 
(NORTHCOM).

Ce livre permet de bien comprendre l’environnement dans 
lequel évoluait le Canada pendant la période de référence, ainsi 
que l’influence de cet environnement sur les décisions prises 
quant à la défense antimissiles balistiques. L’auteur a invoqué la 
faiblesse de l’élaboration de politiques au sein du gouvernement 
et je crois personnellement que nos décideurs politiques et lea-
ders militaires devraient considérer ce livre comme une « leçon 
retenue » en ce qui a trait au développement de politiques stra-
tégiques cohérentes. Cet ouvrage constitue également une 
source historique fort utile pour les universitaires et les étu-
diants en politique et en histoire.  

Le Major Fred Brulier, CD, est un contrôleur des armes aériennes fort 
expérimenté, ayant été affecté auprès du quartier général de la 22e Région 
du NORAD à North Bay, en Ontario, du Regional Software Support Facility 
à Tyndall AFB en Floride, du 12e  Escadron de radar à Bagotville, au 
Québec, du Quartier général du Groupe de chasse à North Bay, du 
21e Escadron ACWS de la Force aéroportée d’alerte lointaine et de contrôle 
de l’OTAN à Geilenkirchen, en Allemagne, et du System Support Facility 
interarmées Canada/É.‑U. à Tyndall AFB. Il est actuellement officier d’état‑
major affecté au perfectionnement professionnel à l’Académie canadienne 
de la Défense à Kingston. 
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I
l s’agit du pendant de l’ouvrage Le service naval du 
Canada, 1910‑2010 : Cent ans d’histoire, également 
de Richard Gimblett. Dans le cas présent, cependant, 
c’est du point de vue de la Réserve navale que sont 
présentées les cent premières années de la Marine. 

Comme il l’avait fait pour son premier ouvrage, Gimblett a 
fait appel à de chevronnés spécialistes de l’histoire navale 
pour raconter le parcours de la Réserve navale. À l’instar de 
Cent ans d’histoire, Le marin‑citoyen contient de nombreuses 
photographies et plaquettes couleur qui rendent un vibrant 
hommage à la Marine canadienne.

Il s’ouvre sur les débuts laborieux de la Marine, qui peinait 
à émerger faute d’intérêt des gouvernements et de financement, 
alors que le Canada traversait la grande crise de 1929. Louis 
Christ relate bien comment la clairvoyance du Commodore 
Hose, qui avait constitué une réserve de volontaires regroupés 

en divisions d’un bout à l’autre du pays, a jeté les fondements 
de ce que Richard Mayne a appelé «  la marine du peuple  ». 
Barbara Winters fait ensuite valoir avec forceque n’eût été de la 
mise sur pied de la Réserve de volontaires de la Marine royale 
du Canada (RVMRC), la Marine royale du Canada (MRC) 
aurait pu tout simplement disparaître. Le chapitre rédigé par 
David Parsons est lui aussi fort intéressant et traite de la divi-
sion de Terre-Neuve de la Royal Naval Reserve britannique. 
Composée de pêcheurs et de marins marchands, cette division 
servirait plus tard de modèle pour la Réserve de la Marine 
royale du Canada (RMRC). Richard  Mayne s’attelle ensuite à 
réfuter de façon convaincante certains mythes associés à la 
Deuxième Guerre mondiale et décrit comment la victoire rem-
portée à l’époque grâce aux efforts conjugués de la MRC, de la 
RVMRC et de la RMRC relevait d’une « force totale ».

Michael Hadley et Ian Holloway régalent le lecteur de 
leurs « histoires de pêcheurs » sur la vie pittoresque des réserv-
istes de la Marine, digne des meilleures opérettes de Gilbert et 
Sullivan. Pour sa part, Bob Blakey nous ramène aux choses 
sérieuses en abordant les transformations qui sont survenues de 
par le monde dans la foulée des évènements du 11 septembre. 
Il montre qu’une planification à long terme, une excellente 
instruction et l’acquisition opportune de nouveaux navires, en 
l’occurrence ceux de la classe KINGSTON, avaient bien 
préparé la Réserve navale à son nouveau rôle en défense 
côtière. Hugues Létourneau relate l’histoire de la marine au 
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Québec et expose les difficultés 
qu’éprouvent encore les Québécois et la 
Marine à cohabiter.  

Dans l’épilogue, Fraser McKee con-
state que le Commodore  Hose a finale-
ment eu raison : la marine du peuple s’est 
avérée non seulement possible, mais aussi 
capable de durer plus de cent ans. McKee 
insiste sur le fait que la Réserve navale et 
l’Association des officiers de marine du 
Canada ont toujours été et continueront 
d’être les plus grands défenseurs des tra-
ditions navales du Canada. Pour conclure, 
les appendices rédigés par Carl Gagnon, 
au sujet des vaisseaux de la Réserve 
navale canadienne, et par Richard 
Gimblett et Colin Stewart, au sujet des 

divisions de la Réserve navale, enrichis-
sent considérablement l’ouvrage. 

Gimblett, Ph.D, et Hadley, Ph.D., 
ont dirigé de main de maître la rédaction 
d’un livre digne d’être jumelé à Cent 
ans. Quiconque s’intéresse à l’histoire et 
à la Marine du Canada devrait en faire la 
lecture.

Le Capitaine de corvette Jurgen Duewel est offi‑

cier de marine de surface et membre du personnel 

de l’Académie canadienne de la Défense à 

Kingston. Il détient une maîtrise ès arts en études 

sur la conduite de la guerre du Collège militaire 

royal et travaille actuellement à un doctorat en 

leadership pédagogique.
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Deux nouveaux livres sur les mystères de la guerre froide

N
ous atteignons enfin notre vitesse de croisière 
dans l’étude de l’époque de la guerre froide. 
Nous comptons cette fois sur des auteurs qui 
ont bénéficié d’un accès restreint à de la docu-
mentation interne de nature classifiée qui 

demeure à ce jour interdite à d’autres chercheurs. Une telle 
situation poserait généralement problème, et du temps de la 
guerre froide, aurait attiré considérablement de méfiance, 
selon les orientations idéologiques de chacun. Or, les 
établissements d’enseignement supérieur accueillent de nos 
jours toute une génération d’étudiants qui pour la plupart ne 
comprennent pas vraiment, pas plus qu’ils n’éprouvent le 
désir d’apprendre, l’incroyable complexité des machinations 
qui sont le propre de la «  guerre sans combat  ». Par con-
séquent, les secrets bien gardés et enfouis de la guerre froide 
n’ont plus guère de pertinence, sauf pour ceux d’entre nous 
qui nous y intéressons à des fins universitaires. Le combat 
idéologique a pris fin il y a belle lurette, et ceux qui persis-
tent à s’y accrocher sont autant de soldats japonais réfugiés 
dans des îles du Pacifique dans les années 1970. 

Les deux livres susmentionnés enrichissent grandement 
l’histoire de la guerre froide. L’espionnage et les opérations 

secrètes caractérisaient cette guerre, voire en constituaient l’âme 
à bien des égards. Comme les adversaires étaient dotés d’armes 
thermonucléaires et de la capacité de pratiquement éradiquer 
toute vie sur la planète en l’espace de quelques heures, le main-
tien d’un système de dissuasion stable exigeait un travail colos-
sal de collecte de renseignement. Il s’agissait non seulement de 
maintenir l’avantage technologique sur l’adversaire, mais aussi, 
de façon primordiale, de dissimuler ses propres lacunes dans 
tous les domaines et d’exploiter les points faibles de l’ennemi. 
Les difficultés qu’avaient les pays à composer avec le totalita-
risme agressif et violent de pays comme l’Union soviétique les 
ont poussés, surtout ceux de l’Occident, à user de créativité et 
même de provocation pour obtenir l’information nécessaire à 
l’élaboration du meilleur dispositif de dissuasion possible.

L’ouvrage GCHQ:  The Uncensored Story of Britain’s 
Most Secret Agency (Service gouvernemental d’écoutes et de 
transmission : histoire non censurée de l’agence la plus secrète 
de la Grande-Bretagne), de Richard J. Aldrich, est un véritable 
tour de force, l’équivalent britannique (si longtemps attendu) 
de The Puzzle Palace, de James Bamford. Aldrich lève le voile 
sur plusieurs des mystères qui planent sur les activités de ren-
seignement sur les transmissions (SIGINT) et autres activités 
d’espionnage menées par les Britanniques et compare ces 
dernières de manière exhaustive à celles menées par les 
Américains. Les opérations de pénétration aérienne, mieux 
connues sous le nom de «  Ferret Flights  » (vols de furetage), 
faisaient partie intégrante de la recherche du renseignement 
dans les années 1950, et cet ouvrage illustre à quel point elles 
étaient dangereuses, les aéronefs de la RAF affectés à des 
escadrons secrets se faisant régulièrement descendre ou bom-
barder dans les environs de Berlin et de la mer Baltique. Une 
autre section importante décrit dans le détail la coopération 
entre la marine royale et le GCHQ au chapitre des opérations 
sous-marines, y compris le passage du sous-marin de Sa 
Majesté HMS Turpin et d’autres bâtiments collecteurs de 
SIGINT ainsi que leurs affrontements avec la marine sovié-
tique. Aldrich fait aussi la lumière sur la disparition du 
Lieutenant-Commander (à la retraite) Lionel « Buster » Crabb, 


