
AVOIR UN DISPOSITIF PLUS MOBILE ET PLUS DYNAMIQUE VA DANS LE 
BON SENS 

 
 
Le Figaro - Quel bilan dressez-vous de l’opération « Sentinelle » depuis 2015 ? 
 
Michel GOYA - En réalité, s’il faut faire un bilan, l’année de référence est 1995, avec la mise 
en place du plan Vigipirate qui prévoit la présence de militaires sur le territoire national. Or il 
n’y a pas eu de véritable « retour d’expérience » sur ces vingt ans d’engagement qui représentent 
un effort important, en termes de coûts (1 milliard d’euros) et de « journées de travail », 
équivalentes à nos dix années de présence en Afghanistan. Au total, le chat est maigre, comme 
on dit au rugby. On est incapable de trouver un indice d’une attaque terroriste qui aurait été 
dissuadée par la présence militaire. Inversement, aucune des treize attaques terroristes 
perpétrées depuis 1995 n’a été entravée par le dispositif militaire sur le territoire national. Ce 
qui est logique : pour agir, il suffit aux terroristes d’éviter les militaires. S’il est une cible, le 
dispositif ne peut pas être dissuasif. S’il s’agit de protéger des points particuliers, des 
personnalités, des événements ponctuels, mettre en place un dispositif militaire a un sens. Mais 
si toute la population est une cible, la valeur opérationnelle militaire est mince. À partir du 
moment où on place les militaires de manière visible, on les met en situation de vulnérabilité et 
ils sont obligés de subir. On l’a vu avec les six attaques auxquelles ont été confrontées les 
militaires de « Sentinelle » depuis 2015. Il existe une contradiction entre l’efficacité 
opérationnelle et la volonté de montrer des soldats en les déployant dans nos rues pour afficher 
symboliquement la présence de l’État. Symptomatiquement, à la télévision, chaque fois que 
l’on voit un reportage sur le terrorisme en France, on montre des soldats de « Sentinelle ». En 
réalité, leur part dans la lutte antiterroriste est faible. 
 
• Vos critiques sont sévères et ne prennent pas en compte le fait que « Sentinelle » a été 

adaptée pour être plus efficace. Par ailleurs, selon les sondages, cette opération est appréciée 
par les Français. 

 
Certes les Français sont plutôt favorablement disposés à l’égard de « Sentinelle ». C’est 

la question du visible et de l’invisible : l’opinion apprécie de voir les soldats patrouiller dans 
les rues mais ne perçoit pas ce que cela recèle : l’usure, le manque d’entraînement, le coût pour 
une efficacité faible… Au total, « Sentinelle » affaiblit les armées et donc réduit l’offre de 
sécurité pour les Français. En janvier 2015, une poignée de terroristes a conduit au déploiement 
de 10 000 militaires… non pas contre l’ennemi dans ses bases, mais en France. Quelle victoire 
pour nos adversaires ! 
 
• Avec l’annonce d’une opération « Sentinelle » rénovée, l’objectif est de gagner en « 

efficacité et en réactivité »… 
 

D’un point de vue tactique, disposer des soldats comme des pots de fleurs était contraire 
à tout ce que l’on enseigne aux militaires : pour protéger efficacement, il ne faut pas être vus. 
Avoir un dispositif plus mobile et plus dynamique va dans le bon sens. Avec une plus grande 
fluidité, on vise à réduire graduellement la « facture » humaine. La dispersion des moyens est 
un autre non-sens. D’où le deuxième principe tactique à privilégier : disposer d’éléments en 
réserve pour pouvoir agir rapidement. On est plus efficace quand on dispose d’éléments 
d’alerte. 
 



• Le soldat est de retour dans la cité. Son rôle n’est-il pas, légitimement, de participer à la 
défense de la nation sur son sol ? 

 
Les armées françaises ont toujours participé à la défense du territoire et sont engagées 

dans une « posture permanente de sécurité », sur terre, dans les airs et en mer. L’opération « 
Sentinelle », qui a été pensée par l’armée de terre avant les attaques de 2015, a eu au moins 
l’intérêt d’enrayer les déflations qui saignaient ses rangs. L’objectif était alors de trouver une 
justification au rôle des militaires dans la sécurité intérieure. Au niveau des militaires « de base 
», la perception est différente : on parle de « génération Sentinelle », avec des militaires qui ne 
font pratiquement plus que cela. Avec parfois trois déploiements « Sentinelle » par an, un 
militaire perd ses compétences. Les missions, même si elles ont évolué, restent peu attractives, 
ce qui s’ajoute à d’autres facteurs (dysfonctionnements du paiement de la solde, difficultés des 
conditions de vie). L’institution militaire affirme que cela n’a pas d’impact sur le 
renouvellement des contrats. Pour ma part, je connais bon nombre de militaires qui disent « ne 
pas s’être engagés pour cela » et souhaiteraient faire autre chose que d’effectuer des patrouilles 
dans les rues de nos villes. 
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