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Éditorial

Malgré l’environnement figé que nous 
connaissons depuis plus d’un an, le 
monde continue sa course, sans apporter 
de réponses satisfaisantes à nos princi-
pales préoccupations.
La France est sortie début mai d’un troi-
sième confinement. Nous peinons tou-
jours à lutter contre les foyers d’infection 
naissants ici ou là et contre l’arrivée des 
variants étrangers du virus. 
Sur le plan médical, la décrue se réalise 
lentement dans les hôpitaux et nous 
constatons dans les services de réani-
mation que les décès concernent davan-
tage de personnes jeunes. La vaccination 
constitue le principal espoir malgré les 
doutes de certains quant à l’efficacité des 
vaccins. Les déprogrammations réalisées 
par les centres hospitaliers dans la prise 
en compte des pathologies lourdes seront 
dommageables. Rien que dans le domaine 
oncologique, l’année 2020 compte une 
baisse de vingt pour cent des interven-
tions. La COVID-19 à cet égard est un peu 
l’arbre qui cache la forêt.
Côté économique, la récession, moins 
forte que prévue, est toutefois plus mar-
quée que celle de nos concurrents. L’en-
dettement est passé de 100% du PIB à 
près de 120%. 
A l’étranger, certains pays comme le Bré-
sil semblent avoir perdu le contrôle de 
leur situation sanitaire alors que d’autres 
montrent que l’obstacle est franchi à 
l’image de la Chine ou d’Israël. Ceux-là 
sortent gagnants de la crise. 
Non seulement la crise sanitaire n’a au-
cun effet sur les tensions dans le monde, 
mais bien au contraire, certains mouve-
ments terroristes et certaines puissances 

profitent de cette apparente glaciation 
des enjeux pour avancer leurs pions impu-
nément

Daesh, au Levant, semble avoir diminué 
son emprise sur les territoires qu’il contrô-
lait en Irak et en Syrie, mais la menace 
persiste car elle se transforme. Les Amé-
ricains quittent l’Afghanistan près de 20 
ans après le 11 septembre. Est survenu 
un coup d’Etat au Mali en début d’année 
qui n’a pas clarifié la donne Barkhane. 
Les djihadistes ne s’embarrassent pas de 
porter des masques, et ils continuent à 
provoquer des combats et des exactions 
au Niger ou au Burkina Faso, ainsi que 
plus loin au Mozambique.

Le dispositif Barkhane n’est pas prêt à 
être démonté. L’engagement de nos par-
tenaires européens progresse mais il est 
surtout notable dans leur participation à 
la force Takuba. La France demeure encore 
pour longtemps un rempart dissuasif effi-
cace, mais nul ne perçoit d’issue militaire 
ou politique à cette guerre asymétrique. 

Plus proche de nous, ce sont les Russes 
dans le Donbass face à une Ukraine dont le 
seul espoir est de bénéficier de l’appui de 
l’OTAN. Là c’est la Turquie de M. Erdogan 
qui s’est faite menaçante en Méditerranée, 
y compris contre la France, et qui joue les 
trouble-fêtes en Libye. L’Iran se rapproche 
de la possession de l’arme nucléaire. 
Plus loin encore, la Chine confirme ses 
prétentions sur Taiwan, illustrées par des 
exercices militaires de grande ampleur et 
une propagande agressive. 

Pour autant, ce constat défavorable ne 
doit pas nous masquer tous les ferments 
d’espoir et les actions positives, sou-
cieuses du bien commun, respectueuses 
des droits de l’homme. 

S’il est très aléatoire de miser sur les 
retombées de la récente visite du pape 
François en Irak et encore plus sur son 
entrevue avec l’ayatollah iranien al-

Sistani, le geste doit être salué. L’arrivée 
du président Biden à la tête des États-Unis 
est incontestablement une ouverture. 
Mais sur les dossiers fondamentaux 
comme les enjeux stratégiques, il y a 
fort à parier que la politique américaine 
conservera les mêmes objectifs sous une 
forme différente. 

Dans cette ambiance porteuse de beau-
coup d’anxiété, le citoyen est en recherche 
de repères ou d’appuis fiables. De discours 
durables qui ne seraient pas contredits 
par les faits quelques jours après, d’élus 
suscitant l’adhésion. 

Les élections régionales sont maintenues 
en juin mais décalées d’une semaine. 
A un an des présidentielles, l’exécutif 
assume le calendrier démocratique de la 
République. L’un des enseignements de 
cette crise est que les institutions jouent 
leur rôle de colonne vertébrale du pays. 
Citons : l’hôpital, l’école, les métiers et 
services de première nécessité, les ar-
mées – à l’extérieur et à l’intérieur. Sur le 
plan économique, la reprise est là, alors 
même que nous ne sommes guère sortis 
des contingences sanitaires. Les marchés 
boursiers anticipent déjà le retour à la 
croissance.

A notre niveau, pour nous préserver de 
toute léthargie et rester confiant dans 
l’avenir, le remède le plus efficace consiste 
à garder les yeux ouverts sur la marche 
du monde. Et en interne, à planifier des 
projets. Conserver un but, ajuster l’orien-
tation en cas de nécessité, c’est le seul 
moyen de donner vie à ces idées.

Ainsi, l’essentiel dans cette période ten-
due est d’éviter le repli sur soi : appli-
quons cette règle à nos associations afin 
d’entrainer avec nous nos adhérents dans 
un mouvement de relance des activités. 
C’est aussi ce qu’ils nous réclament.

Cr Gl (2S) Jean Paul AMEILHAUD, 
Président de la CNRM
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Ministère des Armées

VACCINATION COVID : 
7 hôpitaux militaires 

ouvrent leurs portes à 
la population civile.

Suite page 2

Opérations de la Force 
Barkhane : Plusieurs 

groupes terroristes au 
Mali neutralisés, du 

matériel important détruit
Suite page 6

COVID : l’exécutif mise sur 
les vaccinodromes pour 

accélérer la campagne de 
vaccination 

Le gouvernement prépare l’ouverture du pre-
mier vaccinodrome (…), et compte en ouvrir 
un à deux par département. Ils seront gérés 
par les ARS, l’armée, l’assurance-maladie, ou 
les pompiers. En avril, la France recevra près 
de 13 millions de doses et pourrait atteindre 
l’objectif de 10 millions de primo-vaccinés.

Suite page 2

Le gouvernement veut monter des centres de vaccination 
plus grands pour écouler les nouvelles doses de vaccins. 

(Michel Spingler/AP/SIPA)


