Tireur d'élite des YPG kurdes en Syrie. Photo © Guillaume Briquet.
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Editorial
Le facteur humain au sein de l’armée

Commandante de la Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA)

O

ù que nous soyons, que nous soyons à
l’instruction, en préparation d’une mission ou
même à l’engagement, que ce soit chez nous ou

Heureusement, réjouissons-nous d’avoir toujours et

à des citoyens. Nous avons devant nous des personnes
qui ont temporairement quitté leur environnement
privé et professionnel, des personnes aux parcours,
aux expériences et aux connaissances très variées,

G. S.

Ce qu’ont tous ces militaires en commun, qui les
rapproche, c'est l'uniforme. Ils ne sont en aucun cas
uniformes eux-mêmes, car ces tenues uniformes qui les
unissent et les distinguent, chacun au sein de notre armée,
cachent chaque fois un individu unique et extrêmement
précieux. Chaque membre de l’armée veut être compris et
traité selon les principes directeurs de notre Règlement
de service.
Il est important d'être clairement conscient de cette riche
diversité et à la fois de cette unité !
Les militaires qui entrent en service ont, de cas en
cas, plus ou moins de tempérament, d'humour, de
compréhension, de force, de volonté, de compétences,
ou encore d'endurance. Mais chacune de ces personnes
amène avec elle des sentiments, des aspérités qui
demandent et questionnent – ou pas. Ils répondent
présent, accomplissent leur devoir, agissent et remplissent
leurs missions. Mais ce ne sont en aucun cas des robots ou
des machines.
En ce sens : vivons la culture du leadership, de la formation
et de l'éducation militaires, de la reconnaissance et du
l'échange. Rien de cela n’est nouveau, puisque l’on trouve
tout cela dans notre Règlement de service.

Soyons donc conscients de notre chance et de nos
responsabilités.

