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Legio : 
expedita !

À l’IWA de mars dernier, le grand salon pro européen des armes de sport, je suis allé 
rendre visite à de vieux amis indiens (pas ceux d’Amérique du Nord) sur leur stand 
Deepeeka – prononcez dipika –, pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Ils sont spécialisés dans les reproductions quasi à l’identique des armes et militaria de l’Antiquité 
et du Moyen Âge. Si vous voyez passer la XIIIe légion romaine équipée de pied en cap, les troupes 
de Spartacus, des phalanges macédoniennes, une joute médiévale ou un combat de gladiateurs 
dans tel ou tel film, alors vous voyez leurs équipements. 

Le tout est très réaliste, parce que fabriqué à 80 % selon les méthodes et avec l’outillage 
de l’époque, et je vous laisse déterminer si c’est un compliment ou non…

Bref, je leur ai expliqué que, grâce à l’argent des Rafale que nous avons vendus à l’Inde, 
nous disposerions bientôt de crédits en quantité. Et que l’armée française désirait s’équiper 
sérieusement.

D’où une commande prévisible de centaine de milliers de lorica segmentata (armure à lamelles
métalliques), de pilum et de gladius (javelot et glaive), de scutum (bouclier), et de tout l’impedimenta
du parfait légionnaire du galea (casque) au caligae (sandales).

Quand je les ai quittés, ils étaient encore morts de rire !
Ce qui ne se justifie pas : c’est seulement dans Astérix que les soldats romains sont ridicules. 

Dans la réalité, leurs adversaires les voyaient venir sans aucun plaisir…
Mais bon, il paraît qu’il nous faut des armes « modernes » (soupir). L’esprit fantassin se perd !
Donc, en mai 2014, a été lancé un appel d’offres portant sur 90 000 AIF (Armes Individuelles 

Futures), destinées à remplacer les FAMAS dont sont équipés nos militaires.
En service depuis quarante ans au sein des trois Armes, ils accusent leur âge.
Pourquoi AIF et pas simplement Fusil d’Assaut ? Ça doit sonner mieux, et moins méchant. 
Et que devient le FELIN (Fantassin à Equipement et Liaisons Intégrés), déjà distribué 

dans certains corps de troupe ? Disons schématiquement qu’il s’agit d’un concept global auquel 
différents fusils d’assaut peuvent être intégrés, et pas du nom d’une arme en particulier. 

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que notre futur engin ne sera pas français, de même 
que ses munitions, vu que nous ne produisons plus ni l’un ni l’autre matériel.

Il sera donc européen. Peut-être allemand avec Heckler & Koch, ou belge avec la FN, 
ou d’inspiration germano-suisse avec Swiss Arms AG-SIG détenu par des allemands, ou croate, 
ou encore italien avec Beretta. 

Le FAST (Fusil d’Assaut de Saint-Étienne), proposé par Verney-Carron en coopération avec 
IWI (Israel Weapon Industries), n’a pas pu concourir. L’idée était de le produire en France, 
réindustrialisant ainsi le bassin stéphanois, où ce fabricant est implanté depuis 1650. Séduisant !

Beretta, H&K, FN et SIG ont leurs chances. Je me garderai bien de prendre position,
vu que je ne peux quand même pas me fâcher avec tout le monde à chaque édito pour vous faire 
plaisir, et que je viens déjà de me mettre à dos le ministère de la Défense et l’Armée avec ma blague
sur gladius et pilum.

Bon, si vous insistez : in bocca al lupo ! 
Beretta est présent en France depuis 1967 via son distributeur Humbert, qu’il a racheté en 2001. 

D’où, si le modèle ARX 160 italien était adopté, l’idée de confier à cette structure française le MCO 
(Maintien en Condition Opérationnelle), on dirait le SAV dans le civil. Du travail pour plus de trente 
ans, et les emplois ainsi créés par Humbert dynamiseraient forcément le secteur de Saint-Étienne. 

Ce qui éviterait aussi la paperasse d’import-export (pour faire transiter les armes à entretenir 
entre nos deux pays), ce type de documents constituant l’une des principales causes de mortalité 
par suicide chez les importateurs-exportateurs français.

Veni, vidi, mais pour vici, il faudra attendre décembre 2016 pour savoir le nom de l’heureux élu !
Sur ce, je vous quitte à regret, mais j’ai des pilums à lancer…
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