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Les thèmes de la désindustrialisation de la 

France et de sa nécessaire réindustrialisation 

se sont imposés dans le débat. La crise provoquée par la Covid-19 

a montré les dégâts de tous ordres causés par notre extrême dépen-

dance vis-à-vis de la Chine et des transports maritimes et aériens.

Les auteurs commencent par présenter une histoire de l’indus-

trie et de ses modes d’organisation. Ce mot « mode » doit être 

pris dans ses deux sens : masculin « manière dont une action est 

faite » et féminin « manière passagère d’agir ». La description de 

la situation actuelle met en  évidence les difficultés auxquelles 

l’industrie française fait face. Certaines sont d’ordre structurel : 

coûts trop élevés, complications pour recruter des compétences 

et monter en gamme, obsolescence programmée, priorité aux 

investissements à l’étranger aux dépens de ceux en France, 

accompagnés d’échecs fréquents à l’exportation. D’autres relèvent 

de la psychologie : l’image d’une activité polluante, surannée, 

qui culmine dans les propos de Serge Tchuruk (58), PDG  

d’Alcatel en juin 2001, prônant « un groupe industriel sans usine ».

L’ouvrage présente ensuite les facteurs moteurs du changement : 

prise en compte de la pollution et du coût de l’énergie et des 

transports, ruptures d’approvisionnement, montée de l’économie 

de la fonctionnalité et tendance à la fusion entre industrie et 

services. L’industrie française a certes commencé sa transforma-

tion, comme le montrent nombre d’entreprises qui, par exemple, 

réduisent leur impact sur l’environnement. Mais il faudrait investir 

davantage dans la formation et dans l’innovation, sans se limiter 

à la seule innovation technologique, tout en prenant en compte 

la transformation des organisations et des modèles économiques. 

Enfin, les auteurs dressent un panorama des rôles des différents 

acteurs et territoires, de l’échelon local à l’européen.  
Gérard Blanc (68)
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LES CHASSEURS 
PARACHUTISTES  
PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
JEAN BALAZUC (56)
L’Harmattan, mai 2020

C’est en 1742, sous le règne de Louis XV, 

qu’apparaissent les chasseurs dans l’armée 

française. Ce sont des troupes légères 

 entraînées aux actions rapides et composées d’hommes résolus. 

Dans l’armée française il existe ainsi des unités de chasseurs : à 

pied, alpins, portés, d’Afrique et enfin parachutistes.

Dans ce livre J. Balazuc relate les interventions des 1er, 9e, 14e et 

18e régiments de chasseurs parachutistes année par année de 

1954 à 1962. Dès 1956 les opérations se succèdent à un rythme 

soutenu. Chaque opération décrite succinctement est suivie de 

son bilan : pertes militaires, HLL (hors-la-loi) tués, prisonniers, 

armes récupérées (parfois dérisoires : fusils de chasse). Une 

courte notice résume pour chaque année la situation militaire 

et les événements politiques.

Les opérations militaires se déroulent dans un climat difficile de 

guerre intérieure. À des massacres d’Européens répondent des 

répressions aveugles scellant ainsi la coupure entre les deux 

communautés. L’impact du putsch d’Alger en mai 58 puis celui 

de l’indépendance en 62 sur l’activité de ces régiments sont mis 

en évidence.

La deuxième moitié du livre est constituée de notices 

 biographiques des hommes cités, des commandants en chef 

aux caporaux. Beaucoup d’officiers ont participé activement à 

la guerre de 1939-1945 tant dans la Résistance que du côté de 

la France libre puis dans la campagne de France. Ensuite viennent 

l’Indochine (Diên Biên Phu) et l’expédition de Suez.

Jean Balazuc a eu la bonne idée d’une dernière annexe de 

 portraits de figures nationalistes. À noter que cinq « Mademoi-

selles » nationalistes y figurent et sont les seules femmes actives 

du livre. 

Charles Henri Pin (56)
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LE GUIDE ET LE PROCUREUR
JACQUES DALLEST, ERIK DECAMP (72), ALEXIS MALLON
Éditions du Mont-Blanc, Catherine Destivelle, avril 2020

La montagne parfois tue. Or un guide de haute montagne a la responsabilité de ramener son client vivant dans 

la vallée. Devoir moral seulement ? Aussi au regard de la justice ? Tel est le débat qui donne à ce livre sa vive 

tension. Tel est son sujet obvie. Ce que ce débat donne en outre à déguster, dans les échanges des trois co -

auteurs, est un amour et la belle amitié entre les protagonistes, l’amour qui les réunit étant celui de la haute 

montagne. Bref, un livre constamment passionnant, très bien écrit, qui se lit comme un récit d’expédition : dans 

les hauteurs de l’éthique et de la morale.                Pierre Laszlo
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