
Général Henri Bentégeat: «Séduire l’emporte souvent sur 

gouverner» 

ENTRETIEN - L’ancien chef de l’état-major particulier, qui a passé sept ans à l’Élysée auprès de 

François Mitterrand et de Jacques Chirac, confie, non sans humour, ses souvenirs. 

 

Par Marie-Laetitia Bonavita  

Général Henri Bentégeat: «J’ai accompagné François Mitterrand lors des deux dernières années de son 

mandat, quand il était très malade. J’ai été très sensible à sa dignité dans sa souffrance. J’ai également 

été impressionné par son érudition, son goût pour l’histoire.» François BOUCHON/Le Figaro  

L’auteur connaît bien le «PC Jupiter», le fameux poste de commandement militaire situé dans le bunker 

de l’Élysée. Avant de devenir, en 2002, chef d’état-major des armées, le général Bentégeat a été chef de 

l’état-major particulier du président de la République. Il publie Les Ors de la République. Souvenirs de 

sept ans à l’Élysée (Perrin). Les grandes questions militaires et internationales côtoient les portraits des 

grands et moins grands, ainsi que de nombreuses anecdotes, comme la transformation par Valéry Giscard 

d’Estaing de la chapelle du général de Gaulle en placard à balais! 

LE FIGARO. - Qu’est-ce qu’être chef d’état-major particulier du président de la République? 

Général Henri BENTÉGEAT. - La tâche du chef de l’état-major particulier (CEMP) consiste à 

informer et conseiller le président de la République (PR), qui est le chef des armées, sur les questions de 

défense et à vérifier que ses directives sont appliquées. Ce n’est ni un cabinet militaire ni un organisme 

pour préparer la guerre, mais juste un outil de transmission. Il compte cinq officiers et autant de sous-

officiers, plus les deux aides de camps du PR. Au-delà de sa compétence dans les domaines opérationnels 

et budgétaires, le CEMP doit avoir un minimum de sens politique afin de comprendre les motivations du 

président. La loyauté est de mise: pas question de contester publiquement ses décisions ni de trahir la 

confiance qu’il faut savoir gagner. Celle de Jacques Chirac ne m’a été totalement acquise qu’au bout de 

huit mois. C’est long! Ne dépendant que de l’autorité du président, le CEMP doit trouver un 

positionnement correct vis-à-vis du chef d’état-major des armées (CEMA) et du ministre des Armées. 

Comment parvenir à conseiller François Mitterrand puis Jacques Chirac qui ont des visions 

différentes du rôle de l’armée? 

Comme adjoint au CEMP, je n’étais pas très à l’aise avec l’arrêt des essais nucléaires de François 

Mitterrand et sa vision, davantage humanitaire que militaire, des Balkans. Mais, reconnaissons qu’il 

n’était pas facile de lui dire non, tant il était impérieux. Plus sérieusement, servir François Mitterrand et 

Jacques Chirac n’a pas été pour moi un cas de conscience tant les deux hommes accordaient une grande 

importance à la défense. En raison de cette moindre attention, sans doute me serais-je posé la question 

de rester si Lionel Jospin avait été élu en 2002, comme cela était jugé très probable à l’époque. 
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Jacques Chirac a supprimé en 1997 le service militaire. Plus de vingt ans après et, compte tenu de 

l’évolution de la société, peut-on dire que ce fut une bonne décision? 

Il est vrai que la suppression du service national a pesé sur la capacité des jeunes Français à se 

sociabiliser. Mais je maintiens que cette mesure était justifiée. Notre outil de défense n’était plus adapté, 

entre la réduction de ses moyens et la diffusion des menaces à l’extérieur du territoire national. Le service 

militaire devenait injuste: près de la moitié d’une classe d’âge y échappait, soit par piston, soit pour des 

raisons liées à l’état physique (addictions…) ou social (condamnations…) dans certains milieux moins 

favorisés. Les armées recrutent, chaque année, 30.000 jeunes parmi lesquels une forte proportion est 

issue de l’immigration. La question est de savoir pourquoi l’Éducation nationale ne remplit plus son rôle 

d’intégrateur dans la société. 

La France vient encore de perdre des soldats au Sahel. A-t-elle vocation à être le gendarme de la 

région? 

Il ne faut pas ignorer la fièvre islamiste qui gagne le Niger, le Burkina Faso et menace la Côte d’Ivoire. 

S’interroger sur le maintien de notre armée après sept ans de présence sur place est légitime. Emmanuel 

Macron et la ministre des Armées, Florence Parly, étudient actuellement, avec le CEMA, la possibilité 

de faire autrement. Il serait évidemment préférable de laisser faire les armées locales, dotées de moyens 

suffisants et aux mains de gouvernements légitimes. Mais ces pays restent très divisés sur fond de 

démographie galopante. Il nous faut les aider avec des moyens adaptables. 

Peu convaincu par Édouard Balladur ou Lionel Jospin, vous montrez un certain attachement à 

Mitterrand et à Chirac. 

J’ai accompagné François Mitterrand lors des deux dernières années de son mandat, quand il était très 

malade. J’ai été très sensible à sa dignité dans sa souffrance. J’ai également été impressionné par son 

érudition, son goût pour l’histoire. Comme les militaires, celui qui fut aussi sergent-chef au 23e régiment 

d’infanterie coloniale aimait passionnément la France. Jacques Chirac était, quant à lui, un homme 

sympathique, très attachant. Paradoxalement pour un homme politique, il n’avait pas d’ego. Il écoutait 

beaucoup, ne donnait pas de leçons. Alors que Mitterrand voulait que tous ses collaborateurs l’admirent, 

Chirac, lui, voulait être aimé et suivi. 

Pour avoir connu deux fois la cohabitation, on ne peut pas dire que vous en soyez un adepte… 

La cohabitation est, selon moi, le système le plus épouvantable qu’il soit. Je me souviens de scènes 

ridicules où Jacques Chirac et Lionel Jospin rencontraient, sans aucune concertation entre eux, des 

interlocuteurs étrangers qui profitaient de la situation. Le 11 septembre 2001 a donné lieu au premier 

affrontement entre les deux hommes. Le premier ministre a annoncé, sans en référer au président de la 

République, le déploiement de militaires sur le territoire national dans le cadre de «Vigipirate» et la 

possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas d’avions suicide. Au décret de 1975 qu’il 

faisait valoir pour justifier sa décision, Jacques Chirac a opposé, furieux, les prérogatives du chef des 

armées inscrites dans la Constitution. La réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans a eu 

l’avantage de supprimer la cohabitation. Les effets indésirables ne sont apparus qu’après, comme celui 

de renforcer le régime présidentiel, creusant davantage le fossé entre les dirigeants politiques et la nation. 

Vous constatez que «séduire l’emporte souvent sur gouverner». Qu’est-ce que gouverner? 

Séduire est important en politique. Winston Churchill, lui-même, s’y est employé. Mais se limiter à 

séduire, comme l’y contraint aujourd’hui l’omniprésence des médias, est dangereux. Gouverner, art 

hautement difficile, c’est décider et s’assurer de la mise en œuvre de ces choix. 

Des sondages montrent que nombre de Français seraient prêts à voter pour le général Pierre de 

Villiers à la prochaine élection présidentielle. Qu’est-ce que cela vous inspire? 

Les Français ont toujours aimé l’homme providentiel. Il y a eu Bonaparte et de Gaulle, mais aussi Pétain 

et le général Boulanger. Espérer un homme providentiel traduit un besoin d’autorité quand on juge à tort 

ou à raison que l’État n’est pas respecté. 
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