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Le nombre, la qualité et la valeur1
Dans un récent numéro de la R.M.S.2, le colonel EMG Chavaillaz
présentait les réflexions d'un jeune soldat, feu B. C, sur l'ambiance de
son ER. L'auteur mettait en évidence l'attitude de résignation qui aurait
caractérisé l'activité de son milieu, au niveau de la troupe tout au moins.
Elle aurait découlé d'une inaptitude trop fréquente des cadres à informer,
à motiver et d'une
position de refus systématique de la personne globale
des subordonnés dont on ne suscite, n'exige et n'accepte que l'obéissance.
B. C. rappelait,
par ailleurs, l'antique distinction du pouvoir et de l'autorité
(laquelle n'existe que si elle est naturelle, comme chacun sait). Davantage
de sociologie militaire appliquée serait de nature à transformer
l'ambiance, éveillant la joie de servir et, par là, favorisant le rendement.
Juxtaposons à cette étude l'analyse du lieutenant Claude Paschoud
publiée par notre revue dans un numéro antérieur 3. Elle portait sur la
même période militaire étoffée de premières expériences faites au CR.
L'auteur dénonce la tendance à restreindre l'initiative des cadres au
'Nous sommes particulièrement heureux

de cet article, écrit le 5.12.70, qui répond
précédents exposés de notre revue, contribuant ainsi, en quelque sorte, à un dialogue
que depuis longtemps nous aurions voulu voir s'ouvrir dans nos pages. Mft.
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