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« ZELENSKY SEMBLE ETRE UN CHEF DE GUERRE PLUS EFFICACE QUE 

POUTINE » 

 

ENTRETIEN. Henri Bentégeat, ancien chef d'état-major des armées françaises, confie au Point 

son analyse de l'offensive russe et vante la « force morale » du camp ukrainien. 

 

Propos recueillis par Jean Guisnel 

 

Publié par le Point le 05/01/2023 

 

 

 

Le général d'armée Henri Bentégeat est un officier à la parole rare. Chef de l'état-major particulier 

du président de la République (1999-2002), puis chef d'état-major des armées (2002-2006) et enfin 

président du comité militaire de l'Union européenne (2006-2009), il a accepté de partager, en 

exclusivité pour Le Point, son analyse du conflit en Ukraine. 

Le Point : Quelle est la première leçon que vous tirez de dix mois de guerre en Ukraine ?  

Henri Bentégeat : Le premier élément que je relève, depuis le début de cette guerre, c'est le triomphe 

de la force morale, formule que l'on n'utilise plus beaucoup, et qui se décline dans la résilience du 

peuple ukrainien et la motivation des combattants. Ces derniers jouent certes à domicile, comme on 

dit au football, mais ils font preuve d'une détermination beaucoup plus intense que celle des 

mercenaires de Wagner ou des soldats venus de l'est de la Russie. Cela fait la différence.  

 

Quelle est l'importance du leadership ?  

Lequel ? Celui des chefs militaires ou des dirigeants civils ? J'observe que Volodymir 

Zelensky semble être un chef de guerre plus efficace que Vladimir Poutine. Mais cela ne suffit pas. 

Le leadership direct du commandement militaire ukrainien fonctionne remarquablement, ce qui ne 

paraît pas être le cas dans l'armée russe ou dans la société militaire privée Wagner. 

D'où la population et les forces ukrainiennes tirent-elles leurs ressources ? Cela me paraît clair : de 

leur patriotisme. Il a constitué une surprise absolue pour Moscou, qui ne cesse de répéter que 

l'Ukraine n'existe pas... Soyons francs : le patriotisme est une notion devenue quelque peu étrangère 

à nous, Français, qui avons abandonné le récit national. On n'enseigne plus aux enfants ce que Jean 

Jaurès conseillait aux instituteurs : « Le premier de vos devoirs est d'apprendre à vos élèves à aimer 

la France. » 

On en est loin de nos jours, pour être honnête... Et pour que ce sentiment revienne, il faut des 

événements exceptionnels. Je me souviens que, peu après les attentats de 2015, le New York Times 

avait écrit que la France « renouait enfin avec le patriotisme ». 

 

Interrogeons-nous sur la résilience de la France, notamment sur sa capacité à résister à une crise de 

haute intensité entraînant des pertes humaines très élevées : quelle importance attachons-nous à la 

solidarité nationale ? Quel prix acceptons-nous de payer pour la défense des valeurs de notre 

communauté nationale ? Les Ukrainiens nous apportent leur réponse. 

 

 

Cette force ukrainienne n'est-elle pas née de la violence de l'agression russe ? En 2014, lors de 

l'invasion éclair de la Crimée, elle ne s'était pas manifestée...  

Ce n'est pas impossible. Malgré tout, la crise de la Crimée n'est pas tout à fait de même nature. 

L'adjonction de cette région à l'Ukraine est intervenue en 1954, relativement récemment. La Crimée 

a été peuplée pour une part avec des gens venus d'ailleurs. À mes yeux, elle n'est pas au cœur du 

sentiment national ukrainien, même si elle n'est pas négociable. 
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Comment analysez-vous l'interaction entre la société civile ukrainienne et les forces 

combattantes ?  

La population soutient fortement l'armée ukrainienne, notamment en lui fournissant en permanence 

du renseignement sur les mouvements de l'armée russe. Pour le stratège anglais Rupert Smith, la 

population est à la fois enjeu, victime et complice dans les conflits modernes. On voit bien que, dans 

cette guerre, l'enjeu concerne surtout les régions que Poutine souhaite prioritairement récupérer, 

dans lesquelles la population l'aide parfois. 

Que les Ukrainiens dans leur ensemble soient victimes ne fait aucun doute : qu'un membre 

permanent du Conseil de sécurité de l'ONU se livre ouvertement à des crimes de guerre, y compris 

en les revendiquant, c'est sidérant. Vouloir démoraliser la population ukrainienne en la privant 

d'énergie en plein hiver, donc en la condamnant à mourir de froid, c'est monstrueux. On aurait pu 

penser qu'avec la mise en place des cours pénales internationales qui ont poursuivi des responsables 

d'atrocités dans les Balkans, au Rwanda ou ailleurs, on en aurait fini avec ces crimes de guerre, mais 

hélas...  

Vous avez écrit sur le rapport des chefs d'État à la guerre. Quelles réflexions vous inspire 

Poutine ?  

Dans la période contemporaine, nous avons quelques exemples de conquérants impitoyables. Adolf 

Hitler et Joseph Staline viennent immédiatement à l'esprit, mais Napoléon, en son temps, a pu 

inspirer les mêmes sentiments. La poursuite de leurs grands desseins – le triomphe du bolchevisme 

ou le Reich millénaire – a causé beaucoup plus de morts que la guerre en Ukraine, mais si les buts 

de guerre de Poutine étaient atteints, où s'arrêterait-il ? 

S'il entend réellement reconstituer l'empire soviétique, l'impensable devient possible. L'agression 

russe redonne du poids à l'usage de la force dans les relations internationales, et son succès ferait 

boule de neige, à commencer par la Chine, qui a Taïwan dans le collimateur. Si la communauté 

internationale ne réussit plus à contrôler le recours à la guerre, comme elle avait à peu près réussi à 

l'organiser depuis la Seconde Guerre mondiale, celle-ci ne connaîtra plus de limite. 

Durant toute votre longue carrière militaire, vous avez préparé un conflit contre la Russie. 

Quelle réflexion vous inspire la conduite de la guerre par les militaires russes et leur 

commandant suprême ?  

C'est une grande surprise. J'étais persuadé que, sur le plan opérationnel, cette armée n'était pas 

mauvaise, qu'elle s'était conduite de manière cohérente en Syrie. Et pourtant, elle n'a pas pu 

conquérir l'Ukraine, alors que la CIA pensait que ce serait plié en deux semaines. Cela nous rappelle 

que la guerre ne s'improvise pas ; et la vérité, c'est que l'armée russe ne savait plus manœuvrer. 

Cela me rappelle l'embuscade d'Uzbin en Afghanistan, le 18 août 2008. Que nous a-t-elle rappelé ? 

Qu'il n'y a pas que le feu qui compte, qu'il faut aussi utiliser le terrain pour se protéger et frapper à 

bon escient. Or, nous avions perdu cette compétence depuis des décennies ! 

Que les Russes en Ukraine n'aient pas commencé par contrôler l'espace aérien me semble 

hallucinant... À tel point que, dans les premiers mois, ils ont perdu un nombre incroyable 

d'hélicoptères, des dizaines sur lesquels était fondée leur mobilité tactique. Je pense aussi que les 

chefs militaires n'ont pas compris les buts de guerre assignés par Poutine. Quand il leur a dit : « On 

va dénazifier l'Ukraine », ils n'ont pas su le traduire en objectifs militaires.  

 

 

Cette guerre apporte-t-elle des innovations révolutionnaires ?  

Non ! Pétain disait : « Le feu tue », et c'est toujours le cas. On l'avait oublié en France, mais l'artillerie 

demeure un élément essentiel du combat. On la redécouvre et un effort important est engagé dans 
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ce domaine, y compris pour lutter contre les drones en essaim et les munitions rôdeuses. Mais ce 

n'est pas une révolution. 

Et on n'entend pas parler de « soldat augmenté » par les technologies innovantes ni de systèmes 

d'armes létaux plus ou moins autonomes. Ce qui préfigure l'avenir des conflits armés, c'est surtout 

l'utilisation massive des images et la cyberguerre. Elles nous accompagnent déjà partout.  

 

Et Wagner ?  

L'existence de sociétés militaires privées n'est pas non plus une nouveauté, les Américains en ont 

fait grand usage en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Mais elles n'interviennent plus seulement en 

soutien, interagissent directement dans les combats, et Wagner le fait à grande échelle. Et surtout, 

cette entreprise est très engagée dans la guerre informationnelle, utilisée aussi contre nos troupes 

dans le Sahel pour attiser la haine contre la France. 

 

Que pensez-vous du soutien international à l'Ukraine ?  

Sans lui, l'armée ukrainienne aurait du mal contre les Russes, beaucoup plus puissants. Sera-t-il 

durable ? Dans tous les pays européens, et surtout aux États-Unis, il est discuté. Et dans les relations 

internationales, aucun lien n'est durable s'il n'est pas entretenu. Il est évident qu'aucun pays ne pourra 

plus conduire seul une guerre de ce type. 

 

Plusieurs fois depuis le début de cette guerre, Poutine a brandi la menace nucléaire. Qu'en 

pensez-vous ?  

On craignait depuis longtemps que l'arme nucléaire soit utilisée comme un moyen de chantage au 

profit de l'agresseur, mais c'est une hypothèse que nous n'avions jamais sérieusement étudiée. Et ce 

chantage fonctionne ! Tous ceux qui se disaient persuadés que l'arme nucléaire est obsolète et que 

la France devrait y renoncer se font plus discrets aujourd'hui. Le fait est là : le nucléaire est un 

élément majeur de toute conflictualité contemporaine. 

 

 


