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EDITO
Chères Lectrices et chers
Lecteurs, voulant rester
sur un format qui ne dépasse pas 30 pages, j'ai
retiré la rubrique Bataille,
en effet, après l'extraordinaire article du colonel Midan, il était, il me
semble, difficile de faire
mieux", nous continuons
le coin du préparant avec
les modes d'actions offensives de
la BIA, avec des exemples concrets,
les planches viennent de l'école d'EM
de Saumur, rien de mieux, que de
former des officiers d'EM. La fiche de
lecture est sur un essai historique, qui
n'est autre que l'œuvre de monsieur Corvisier sur la guerre.
En ce qui concerne la rubrique histoire, je vous invite à lire l'initiative du
chef au combat, exploitation d'une
opportunité tactique ou acte de désobéissance ? Je pense que ça ferait
un excellent sujet lors d'un oral. J'ai
aussi retrouvé un article, qui permet
de réfléchir sur l'emploi du blindé, je
rappelle que cet article a été écrit
dans les années 2010 environ. Je
vous laisse juger. Le personnage atypique est un marin et enfin, nous terminons avec les conseils de lecture. Nous sommes déjà en avril.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de
Pâques, et je vous donne rendezvous en mai.
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos
remarques, questions, suggestions,
voire dialoguer avec nous et entre
nous, soit sur notre page Facebook
https://ww.facebook.com/
groups: /782917638416377/

que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit
par courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
LCL® Nicolas de LEMOS,
Chef de corps du 170 RI LP

La bataille du Garigliano, ou de monte Cassino illustre bien le principe du raid.
En effet, en mai 1944, les alliés cherchent à percer la ligne Gustave (ligne de défense tenue par
les Allemands) afin de faire jonction avec les forces débarquées à Anzio et in fine d’occuper
Rome.
Après les échecs répétés de toutes les attaques directes du Mont Cassino par les alliés, ces
derniers attendent les beaux jours pour reprendre l’offensive.
Au printemps 1944, le maréchal Juin a réussi à convaincre les alliés d’abandonner les attaques
frontales et de passer au contraire par la Montagne à travers les monts Aurunci, là où l’ennemi
s’y attend le moins, pour couper les positions arrières de l’ennemi en enveloppant toute la ligne
Gustav.
L’opération de rupture de la Ligne Gustav est confiée à la 2e division marocaine (2e DIM). Débutées le 11 mai 1944, la ligne ne cédera que le 13 sous les assauts de tirailleurs marocains qui
s’emparent du mont Majo.
A partir de ce moment, exploitant cette brèche, le CEF traverse rapidement les Monts Aurunci.
Le 17 mai 1944, le maréchal Kesselring ordonne de laisser Cassino de côté de crainte de se voir
envelopper par la manœuvre.
Le CEF a réussi son raid, avec un rythme extrêmement soutenu et s’est emparé du Nord Ouest
du Mont Aurunci permettant de débloquer le verrou de Cassino sur la ligne Gustav.

Le 6 juin 1967, l’armée Israélienne lance une offensive contre l’armée Egyptienne, dans le Sinaï.
Elle débute par une offensive aérienne qui détruit les avions Egyptiens au sol ainsi que les
moyens de défense sol-air. La supériorité aérienne est acquise.
Débute alors l’offensive terrestre, avec une ATK en force menée par 3 DIV blindées et mécanisées,
L’offensive terrestre permet de s’emparer des points clés du terrain, les cols et passes
Puis d’exploiter en direction du canal de SUEZ afin d’interdire l’accès à la zone
et d’exploiter en direction de SHARM EL CHEIKH, qui contrôle l’accès au détroit de TIRAN
L’ENI a été détruit ou chassé, la zone est contrôlée,
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1/ L’AUTEUR
Professeur émérite à l’université de Paris Sorbonne, André Corvisier a consacré sa
thèse à L’Armée française de
la fin du XVIIe au ministère
de Choiseul (1964). Directeur
d’une monumentale Histoire
militaire de la France (19921994) qui fait encore référence, cet historien moderniste, spécialiste de l’histoire
militaire du XVIIe siècle, est
l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Il a été également
président d’honneur de la
Commission
internationale
d’histoire militaire et a été,
par ailleurs, colonel de réserve dans le génie.
Inscrite dans la pleine continuité de son œuvre, La
guerre. Essais historiques
nous propose son étude historique la plus globale sur la
guerre, appréhendée au travers d’un très large spectre. Il
y envisage le phénomène
sous les différents angles qui
le constituent et, dans une
moindre mesure, le théorise,
justifiant ainsi son sous-titre.
En effet, la guerre affectant
toutes les activités humaines,
les sept chapitres, indépendants les uns des autres, traitent des liens qu’entretient ce
« phénomène universel »
avec la violence, les ressources naturelles et humaines mobilisées, la société, le développement de
l’Etat, les forces morales qui
la sous-tendent, ainsi qu’avec
le politique.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE :
Le prélude de l’ouvrage est
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consacré à la complexité du
sens du mot « guerre » et à
son évolution à travers le
temps.
Nous
retiendrons
qu’elle peut se définir comme
un affrontement collectif à
grande échelle, organisé et
sanglant, souvent sacralisé, au
service d’un but politique.
Chapitre I : Violence naturelle ou violence anomique :
En ouverture de ses essais, et
après une réflexion sur l’origine
de la violence, André Corvisier
évoque les mécanismes d’élaboration d’une violence réfléchie répondant à des règles et
des buts précis (pour l’exciter
ou la canaliser) et aboutissant
progressivement à une répartition claire des tâches au combat puis à une organisation militaire. La guerre y est décrite
comme un phénomène inévitable et universel.
C’est d’abord la lente constitution des armées permanentes
qui a joué un rôle capital dans
l’établissement progressif de
barrières à la violence avec la
discipline militaire. La violence
au
sein
des
sociétés
(criminalité,
désordres
urbains…) s’est peu à peu restreinte, non sans difficultés et
mouvements de balancier,
sous l’égide de l’Eglise (avec
en particulier la trêve de Dieu)
et sous l’autorité du pouvoir
politique. Cependant, c’est
sous l’action de l’Etat moderne
que « la violence légitime » (Max Weber) devint le
monopole de la puissance politique.
Par ailleurs, l’histoire montre
que les conséquences de la
guerre ont toujours été l’occasion d’améliorer ultérieurement

la condition humaine.
De plus, il apparaît que les
seuils de tolérance à la violence varient singulièrement
dans l’espace et dans le
temps, et selon le degré
d’information et la passion
des sociétés. Enfin, cette
sensibilité à la violence, qui
varie notablement selon les
cultures, est systématiquement reliée à la valeur attribuée à la vie et à la mort.
Chapitre II : Science,
guerre et art militaire :

L’auteur mène ici une étude
serrée des apports de la
guerre à la science et de la
science à la guerre. Sont
d’abord passées en revue la
cartographie, la météorologie, l’utilisation des forces
naturelles (eau, vent et feu)
puis les aptitudes et la force
des animaux. Ainsi, l’emploi
du cheval en Europe a non
seulement conditionné l’art
militaire, mais a exercé une
influence profonde sur les
structures de la société féodale qui demeure d’essence
militaire.
Par la suite, les chemins de
fer ont exercé une révolution sur la stratégie et la tactique en accélérant la concentration des troupes et en
facilitant l’acheminement de
la logistique. La vapeur a eu
aussi une part importante
dans la révolution navale au
XIXe siècle, accélérant la
vitesse des navires et modifiant la face même des combats navals. De même, le
moteur à explosion a donné
naissance à de multiples
engins de combat. N’est
pas oubliée non plus la chi-

rurgie, qui a été une des premières sciences stimulées à l’occasion de la guerre.
Enfin, les inventions telles que la
poudre, le canon, les transmissions radio, l’arme chimique ou
l’arme nucléaire, puis la conquête de l’air, de l’espace et des
profondeurs aquatiques ont révolutionné les armées et l’art militaire. Par conséquent, l’historien
conclut que la tactique et la stratégie ont largement et constamment évolué en fonction des possibilités techniques et des nouveautés technologiques.
Chapitre III : Milieu, moyens et
potentialités :
L’auteur se propose désormais
de réfléchir sur les moyens de la
guerre tout en insistant sur le
poids des forces morales au
combat. Il aborde ainsi l’usage
de la nature et de la géographie
(ressources, reliefs, estuaires,
mers) à des fins militaires. Vient
ensuite une analyse de la mobilisation des moyens humains et
matériels. La première condition
de l’emploi des moyens est bien
le degré d’intensité du conflit.
Seule l’importance exceptionnelle de l’enjeu permet l’appel à
toutes les potentialités humaines
et matérielles ainsi qu’à tous les
sacrifices. Le niveau d’intensité
de la guerre s’apprécie également par les buts poursuivis, débouchant sur des guerres limitées ou des guerres totales.
En outre, avec les progrès de
l’armement et des techniques, le
nombre de combattants diminue
au bénéfice des services de l’armée, exigé par le développement
du matériel. Ainsi, les effectifs
des armées dépendent de nombreux facteurs et varient beaucoup selon le temps de paix ou
de guerre, même là où existent
des armées permanentes. Les
facteurs qui interviennent dans
leur constitution sont toujours de
trois ordres : politique et institutionnel, techniques et économiques, démographiques. Enfin,
on peut remarquer qu’il a souvent fallu des causes morales
(croisades, guerres de religion,
guerres de la Révolution, inva-

sions) pour porter la majorité
des Français à soutenir la
guerre. Aussi ne faut-il jamais
perdre de vue que les forces
morales conditionnent l’emploi
des hommes aussi bien que
celui des instruments de combat.
Chapitre IV : Guerre et Etat :
A cette étape de l’ouvrage,
l’auteur étudie comment les
nécessités de la guerre ont
participé au développement
des Etats. Tant pour la levée
des troupes que pour leur encadrement, tant pour la discipline et la formation que pour
l’équipement et l’entretien, il a
fallu créer les structures
propres et pérennes pour
rendre l’armée permanente.
L’interdiction des guerres privées, le monopole de la levée
de troupes et de l’armement
ont renforcé considérablement
l’autorité et la puissance de
l’Etat. Aussi la mission militaire
de l’Etat s’est-elle exercée
dans les domaines de l’ordre
et de la sécurité intérieure
comme extérieure.
C’est aussi afin d’organiser et
de rationaliser l’armée et la
guerre que se sont développées une administration efficace puis une bureaucratie
étendue. Comme moyen de
financer la guerre, la fiscalité
constitue l’autre volet de la
mise en place des Etats. Fort
logiquement, le service militaire, l’instruction des soldats,
le maintien de troupes en
temps de paix et le secours dû
aux vétérans et à leur famille
participent d’une consolidation
et d’une structuration toujours
plus grande de l’Etat. Enfin,
par le biais des fournitures nécessaires à la guerre, l’Etat en
vient à contrôler une part toujours plus importante de l’économie et du commerce mais
surtout de l’industrie et de certains secteurs jugés vitaux ou
stratégiques.
Chapitre V : Guerre et société :
Dans cet essai, l’historien démontre que la guerre, fait so-

cial, puise ses règles dans la
nature même des peuples,
dans leur structure politique,
dans leur organisation économique et sociale. L’organisation
socio-politique conditionne les
formes de guerre en agissant
sur deux plans : la composition
des armées (mercenaires, soldats professionnels, conscrits)
et la conduite de la guerre
(commandement, tactique, stratégie).
D’une part, la transformation
des systèmes et des institutions
militaires va toujours de pair
avec les mutations des structures sociales. Ainsi, la guerre
de masse théorisée au XVIIIe
siècle, n’a été possible qu’avec,
outre l’exaspération des nationalismes et le renforcement de
l’Etat, les changements sociaux
du XIXe siècle. D’autre part, la
guerre est elle-même un agent
efficace de transformation de
l’organisation sociale. Elle peut
avoir des conséquences sur les
individus et les structures, sur
la pyramide des âges, la répartition des richesses ou encore
sur les valeurs sociales.
En outre, les principaux vecteurs par lesquels la guerre agit
sur la société sont les atteintes
aux hommes, les ruines matérielles ou les changements de
civilisations dus aux conquêtes.
Cependant, les guerres sont
plus souvent des accélérateurs
que des freins pour les transformations sociales en cours.
Enfin, les armes constituant un
métier, soit permanent, soit occasionnel, les rapports entre
l’armée et la société évoluent,
selon les pays et les époques,
entre l’ouverture et le cloisonnement professionnel, avec
beaucoup de situations intermédiaires. Ainsi, dans nos sociétés « démilitarisées » occidentales, la place des armes ne
cesse-t-elle de reculer.
Chapitre VI : La guerre et les
facteurs moraux :
Alors que depuis l’Antiquité le
débat moral puis, plus tard, le
jus ad bellum (droit à la guerre)
portant sur des justifications ou

des condamnations de la guerre
n’a jamais cessé, l’établissement
d’usages, de règles et d’interdits
dans la guerre, exprimés dans le
jus in bello (droit de la guerre), a
une histoire longue, en relation
avec les progrès de la civilisation
et l’évolution de la sensibilité.
Partant du principe que l’homme
est « le premier instrument du
combat » (Ardant du Picq), son
comportement dans la guerre est
toujours une donnée essentielle
et imprévisible. C’est pourquoi
dès le temps de paix, l’entraînement, la discipline, les motivations fortes ont pour but de réduire la part de l’imprévisible.
Ainsi, l’Etat et le commandement
militaire cherchent à légitimer la
guerre et à motiver les soldats
en jouant sur leurs différentes
aspirations matérielles et/ou morales.
Quoiqu’il en soit, la défense de
la patrie est un des facteurs de
motivation les plus puissants des
hommes devant la guerre, car
elle combine des attachements
différents : culture, survie et défense des libertés, confondues
dans le sentiment d’appartenance à une même communauté. De plus, la guerre peut aussi
procéder d’obligations morales
imposées aux hommes par la
croyance religieuse ou l’idéologie, ce qui rend la guerre juste
pour ces derniers. Néanmoins,
en donnant à la guerre des motifs qui transcendent l’agressivité, la religion concourt, avec le
droit, la coutume et la morale, à
apprivoiser, orienter et canaliser
la guerre.
En réalité, il est rare que le soldat se batte pour un seul motif.
Motivations matérielles, culturelles et morales, voire spirituelles s’entremêlent, les unes
avouées, d’autres dissimulées
derrières des raisons plus mobilisatrices ou plus justifiables. En
fin de compte, malgré la puissance des armements, les
guerres du XXe siècle n’ont pas
réduit le rôle des forces morales
et la guerre psychologique demeure plus actuelle que jamais.

Chapitre VII : Guerre et politique :
Pour clôturer son ouvrage,
l’auteur analyse les liens inséparables entre politique et guerre,
puis au-delà entre militaires et
hommes politiques. Si « la guerre
est la continuation de la politique
par d’autres moyens » selon la
phrase fameuse de Clausewitz, la
politique peut être à son tour un
moyen pacifique d’expression des
conflits, c’est-à-dire la continuation de la guerre par d’autres
moyens.
Aussi, au lieu d’opposer guerre et
politique, est-il plus juste de les
considérer comme deux branches
inséparables de la notion de conflit, celles-ci ne s’excluant aucunement mais ne se distinguant
que par l’emploi des moyens. De
même, les états de guerre et de
paix (celle-ci étant souvent ambiguë) ne peuvent être radicalement dissociés car le maintien de
la paix est souvent dû à un équilibre des forces armées, et plus
près de nous, à un équilibre de la
terreur nucléaire.
Etablissant deux grandes typologies de guerre, l’auteur soutient
que la plupart des guerres sont
des guerres « contenues », par
les politiques, par le manque de
moyens ou l’épuisement des adversaires visant à atteindre un
objectif bien défini. Le second
type de guerre regroupe les
guerres échappant au contrôle par la dilution et l’émiettement, tendant à remplacer les
guerres conventionnelles et symétriques. Dans cette catégorie,
la guérilla moderne (Indochine,
Vietnam…) et le terrorisme (utilisé
depuis la plus haute Antiquité)
poursuivent essentiellement des
buts idéologiques et politiques,
cherchant à déstabiliser ou renverser des régimes politiques en
enclenchant notamment le cycle
de provocation-répression. Depuis la seconde moitié du XXe
siècle, la mondialisation a consacré la victoire médiatique comme
un but à atteindre systématiquement par les partisans de cette
lutte non-conventionnelle mais
également par l’Etat menacé.

En guise de conclusion, l’historien nous rappelle que, d’une
part, le pouvoir politique est responsable de la création du système militaire qu’il doit choisir en
fonction des hypothèses proposées et des données fournies,
mais pas exclusivement, par le
commandement militaire. D’autre
part, ce dernier a la charge d’édifier le système militaire avec les
moyens que lui donne le pouvoir
politique. Enfin, l’auteur observe
que l’union des deux dans les
mêmes mains (Louis XIV, Napoléon…) a toujours été une réussite dans la mise en place des
forces armées.
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR :
Une riche synthèse qui régénère
les études historiques sur la
guerre :
Ce livre très dense mais jamais
indigeste, qui nécessite une lecture attentive, nous offre une vue
d’ensemble foisonnante et perspicace qui s’appuie sur une érudition exceptionnelle, sans pour
autant tomber dans un esprit de
système
desséchant.
Bien
qu’assez théorique dans son premier chapitre, l’analyse demeure
ensuite très régulièrement appuyée sur des exemples historiques, sources de comparaison
qui permettent d’échapper à la
segmentation chronologique de
l’histoire.
Dans cette optique, André Corvisier s’attache à mettre en lumière, sur la longue durée, l’identique dans la diversité ainsi que
les continuités, les évolutions et
les ruptures de ce phénomène
aussi ancien que paradoxal
qu’est la guerre. Sa vision sur
« le temps long » permet seule
de faire ressortir clairement les
tendances durables et les courants sous-jacents de l’histoire et
offre la grande satisfaction de
pouvoir porter un regard plus
élargi, plus riche et nuancé sur la
guerre.
Loin d’être un traditionnel recueil
d’articles en hommage à leur auteur, ni même la tentative d’écrire

une historie générale de la
guerre, cet ouvrage est bien
le fruit d’une vie d’étude et
la synthèse des écoles historiques de la seconde partie du XXe siècle.
Dans la logique de l’histoire
globale héritée de la Nouvelle Histoire et empreinte
de structuralisme, l’auteur a
largement démontré que
l’histoire militaire naguère
délaissée, voire décriée,
constitue un objet d’étude
aussi important que tous les
autres, si ce n’est plus par
son caractère tragique.
Longtemps
réduite
à
l’ « histoire-bataille » négligée par les universitaires,
l’histoire militaire a été remise à l’honneur par André
Corvisier
qui
apparaît
comme l’un des pionniers
de ce regain d’intérêt de
l’Université française. En
l’ouvrant sur des méthodes
quantitatives et sur d’autres
disciplines, ce dernier a su
ainsi redonner ses lettres de
noblesse à l’histoire militaire.
Une approche croisée qui
appréhende la guerre dans
sa globalité :
A la lecture de ces essais
historiques, il ressort que
l’auteur adopte une démarche assez anthropologique établissant la guerre
comme une violence sociétale, donc théoriquement
contrôlée et voulue, tout en
étant aussi subie. Ainsi établie, la guerre connaît l’inévitable besoin d’efficacité de
l’Homme et devient un savoir-faire, une science et
même un art, dont les
champs d’application couvrent l’étendue des activités
humaines. La guerre est
donc appréhendée comme
un « fait social total », particulièrement éclairant pour
qui veut mieux connaître
l’Homme.
Il est également intéressant
de noter qu’après toute une
vie d’études consacrée au

fait militaire et à la guerre,
André Corvisier conclut que
« la conduite de la guerre,
exigeant plus d’esprit de
finesse que d’esprit de géométrie, reste un art ». Pourtant, nul militaire ne peut
espérer atteindre cet art
sans avoir auparavant étudier en profondeur la
science qu’est d’abord la
conduite de la guerre.
Aussi cet ouvrage est-il de
nature à stimuler et élargir
la réflexion d’un officier sur
la raison ultime de sa fonction et de son engagement,
qui est in fine de faire la
guerre. L’ancrage historique, mais empruntant aussi à la sociologie et l’anthropologie notamment, des
analyses et des réflexions
de l’auteur évite l’écueil de
bien des cogitations trop
désincarnées et passablement théoriques sur ce phénomène unique et catalyseur qu’est la guerre.
Un absent …qui n’a pas
toujours tort et aurait mérité
d’être convié :
Néanmoins, s’il fallait formuler quelque critique, ce serait peut-être que le lecteur
souhaiterait parfois trouver
davantage d’exemples tirés
des conflits de la seconde
moitié du XXe siècle
comme illustrations de ces
analyses.
En outre, ce même lecteur
est surpris de ne trouver
aucune référence aux théories célèbres du juriste et
philosophe allemand Carl
Schmitt sur le politique et la
guerre. Pourtant, celles-ci
sont désormais incontournables pour alimenter la
réflexion sur ces sujets.
Alors même qu’il s’appuie
sur les travaux du sociologue et philosophe français
Julien Freund (diverses fois
nommément cité), très largement influencé par Carl
Schmitt dont il a prolongé
certaines
théories,
on
s’étonne qu’André Corvisier

ne s’y réfère pas ; que ce
soit d’ailleurs pour les
amender ou bien les contredire à la lumière de ses
analyses historiques.
En effet, on songe inévitablement à Carl Schmitt, qui
dans La notion de politique
(1933) affirme en particulier
que le politique lui-même
est le lieu de discrimination
de l'ami aussi bien que de
l'ennemi, et que l'Etat est
cette instance qui désigne
l'ennemi et décide seule de
la guerre (acte politique par
excellence) ou de la paix.
De plus, dans Théorie du
partisan (1963), le grand
intellectuel allemand examine la situation créée par
l'effritement du monopole
politique de l'Etat à partir de
1945, quand le conflit se
généralise du fait de la politisation de toutes les
sphères de la vie sociale. Il
montre en quoi le partisan,
que nous qualifions désormais de « combattant irrégulier », de « terroriste » ou
de « résistant », apparaît
comme le combattant d’une
guerre idéologique totale et
comme une figure emblématique de notre modernité.
Une vision humaniste qui
incite à penser la guerre en
« honnête homme » :

En fin de compte, ces essais, longuement et patiemment mûris par une vie de
recherches, sont empreints
d’un esprit de finesse remarquable et d’un profond
humanisme. Quoique de
plus naturel pour ce spécialiste du Grand Siècle que de
porter son regard scientifique sur les grandes questions fondamentales qu’un
humaniste doit se poser à
propos du fléau que demeure la guerre : les problèmes de violence, les rapports avec la science, l’environnement au sens large,
l’Etat, la société et la morale.

Outil précieux pour définir et
penser la guerre, ce livre
permet
également
de
s’interroger sur le concept
de paix. En effet, en véritable humaniste, aussi éloigné du militarisme ou du
bellicisme que de l’antimilitarisme ou de l’irénisme,
celui qui reste un des plus
éminents spécialistes d’histoire militaire est sans cesse
animé par l’honnêteté intellectuelle et l’idéal de
« l’honnête homme ». En
filigrane, l’auteur semble
pourtant nous suggérer que
le danger du désarmement
des esprits menace les sociétés
occidentales
en
temps de paix et mène assez fatalement à la guerre.
En somme, et pour plagier
le fameux adage romain, le
lecteur peut être amené à
penser, en refermant ce
passionnant ouvrage, que si
vis pacem intellege bellum1 .

si tu veux la paix, connais/comprends la guerre.

L’initiative du chef au combat : exploitation d’une opportunité
tactique ou acte de désobéissance ?
Par le CBA lors de l’écriture de l’article, BARNIER Sébastien, de la
125ème promotion du CSEM.
Reposant sur l’évaluation à chaud
d’une situation, mêlant parfois intuition
et calcul, la prise d’initiative s’apparente à une fulgurance qui peut faire
basculer le combat d’un côté comme
de l’autre. Apanage des plus grands
chefs militaires, l’esprit d’initiative est
la capacité de savoir interpréter et exploiter les opportunités tactiques, opératives ou stratégiques, dans le cadre
espace temps adéquat, pour prendre
l’ascendant sur son adversaire, parfois au mépris de la planification si
étroitement établie, mais toujours en
acceptant un saut dans l’inconnu,
dans l’incertitude du champ de bataille. Il s’agit donc bel et bien d’un
risque, d’une audace, que seul le chef
militaire au combat, quelque soit son
niveau de responsabilité, est à même
de prendre.
L’impérieuse nécessité de saisir l’occasion fugace qui peut-être ne se représentera plus, pousse le chef dans
ses retranchements et le renvoie face
à l’essence même du commandement : il se retrouve seul devant un
choix qu’il ne peut, du fait des contingences matérielles, généralement pas
soumettre à l’approbation de l’échelon
supérieur. Enfreindre le plan formellement prescrit par son chef afin d’exploiter une opportunité tactique est-il
alors un acte de désobéissance ?
Certains exemples historiques de victoires obtenues par l’initiative d’un subordonné, véritable coup de génie forçant le destin, débouchant sur un résultat surpassant de beaucoup les objectifs initialement espérés, apparaissent de prime abord comme des actes
de désobéissance caractérisés qui,

s’ils n’avaient pas connus de
dénouement aussi glorieux auraient eu de lourdes conséquences sur leurs auteurs et
plus encore sur l’issue des
combats concernés.
Bien qu’une initiative par définition, constitue une variation par
rapport au plan prescrit par
l’échelon supérieur, il ne s’agit
pas d’un acte de désobéissance à condition que celle-ci
s’inscrive dans l’interprétation
de l’intention du chef, qui ne
peut résulter d’une part, que de
l’expression d’une communauté
de pensée nécessaire à l’appropriation de cette intention et
d’autre part de la prise en
compte d’un espace de manoeuvre suffisant laissé au subordonné par son chef.
Si l’exemple historique de la
percée de Sedan par le général
Guderian en mai 1940 nous
fournit une illustration du paradoxe de la prise d’initiative
entre opportunisme tactique et
désobéissance caractérisée, il
semble cependant nécessaire
d’étudier quelles sont les conditions indispensables qui permettent de placer le chef militaire au combat dans les dispositions intellectuelles propices à
cette prise d’initiative.
La percée de Sedan, mai
1940 : initiative de génie ou
acte de désobéissance ?
La campagne allemande de
1939-40 offre des exemples

d’initiatives aussi instructifs
que douloureux pour nous
Français. Un homme en
particulier semble parfaitement illustrer les dimensions paradoxales de l’esprit d’initiative, entre génie
militaire et désobéissance
caractérisée : le général
Guderian. S’il est manifeste
qu’il a, à de nombreuses
reprises, délibérément désobéi aux ordres de son
supérieur direct et des plus
hautes autorités militaires
allemandes, il a toujours
conservé une parfaite fidélité envers l’esprit du plan
inspiré par le général von
Manstein et connu pour la
prospérité sous le nom du «
coup de faucille ».
Ainsi, le haut commandement de l’armée de terre
allemande, après avoir timidement accepté sous la
pression d’Hitler en personne, le plan novateur et
hardi du général von Manstein, l’a totalement dénaturé, le vidant de son sens et
de sa cohérence au point
de n’en faire qu’une pâle
adaptation. Le führer, habitué à tout risquer sur un
seul coup en politique internationale, fut séduit par
l’idée osée de porter l’effort
là où les Français ne l’attendent pas, dans les Ardennes supposées infranchissables, et de franchir la

Meuse à Sedan, haut lieu
historique de la victoire allemande de 1870. Mais
n’ayant que des considérations tactiques, Hitler n’envisage pas les possibilités
opératives voire stratégiques que lui offrent le plan
proposé par von Manstein.
C’est ainsi que sous l’action
des plus hauts responsables militaires allemands,
pour la grande majorité incapables de concevoir la
valeur de ce plan trop risqué voire irréalisable à leurs
yeux, la percée de Sedan
fut largement dénaturée.
Originalement conçu par le
général von Manstein, et
s’inspirant des conceptions
novatrices de l’utilisation
des chars proposée par le
général Guderian, le « coup
de faucille » reposait sur
l’idée que les grandes unités blindés allemandes,
après avoir franchi les Ardennes et la Meuse, devaient immédiatement progresser vers l’ouest, vers la
Manche, sans se préoccuper de leurs flancs ouverts
afin de gagner la course de
vitesse qui les opposeraient
aux alliés.
Cependant, le manque de
confiance dans le plan de
Manstein conduisit, tout
d’abord le haut commandement allemand et en particulier le général von
Rundstedt, commandant le
corps d’armée A, à n’accorder qu’un nombre insuffisant d’axes de progression
dans les Ardennes aux
grandes unités blindées1,
limitées par les nombreux
axes laissés à l’infanterie
jugée plus sûre. Ensuite, le
général von Kleist, le supé-

rieur direct de Guderian, lui
ordonna de franchir la
Meuse à Flize et non à Sedan distant de 13 kilomètres, qui plus est sous un
appui aérien classique de la
Luftwaffe, consistant en un
bombardement
massif,
court et concentré. Mais
fidèle à l’esprit de concentration des forces blindées
et s’appuyant sur une situation géographique plus adéquate, Guderian désobéit
en
conservant
Sedan
comme point fort du franchissement de la Meuse,
bénéficiant en outre de l’appui aérien qu’il avait initialement demandé, le bombardement à outrance². Ensuite
les deux généraux s’opposent sur la profondeur de la
tête de pont conquise sur la
Meuse. Le général von
Kleist estimant suffisant une
profondeur de 6 à 8 kilomètres alors que le général
Guderian opte pour une
profondeur de 20 kilomètres, englobant les crêtes
les plus proches, celles de
Stone, d’où la contreattaque française aurait pu
prendre appui. Sur ce point
également, le général Guderian a sciemment ignoré
les ordres de son chef direct.
Enfin, et c’est certainement
en cela que le général Guderian a le plus outrepassé
les ordres du général von
Kleist, le 14 mai 1940
marque l’initiative la plus
manifeste et la plus décisive
de cette campagne de
l’ouest. Le général von
Kleist ordonne que l’attaque
à partir de la tête de pont
conquise sur la Meuse ne
soit pas lancée avant que

les divisions d’infanterie et
les chars ne soient regroupés en nombre suffisant. Ce
14 mai, à la mi-journée, le
général Guderian est informé qu’un pont est intact à
hauteur de Malmy sur le
canal des Ardennes, ce qui
autorise de poursuivre l’offensive. Conscient que la
tête de pont tout juste conquise n’est pas suffisamment tenue, il décide malgré
tout de désobéir et de poursuivre l’attaque vers l’ouest
dès 14 heures, exploitant
ainsi la faveur du moment.
Enfreignant les ordres de
ses supérieurs mais aussi
d’Hitler, il déclenche alors
une réaction en chaîne qui
entraînera
toutes
les
grandes unités blindées
dans une course éperdue
vers la Manche, clé de la
victoire allemande dans
cette campagne de l’ouest,
et du désastre français.
Ainsi il semble évident au
regard de l’histoire que
l’exemple de la percée de
Sedan en 1940 par le général GUDERIAN correspond
bien à une succession
d’actes de désobéissance
vis-à-vis de son supérieur
direct, le général von Kleist.
Cependant sous un prisme
plus pertinent, il apparait en
fait que Guderian soit resté
fidèle non seulement au
plan initial du général von
Manstein mais surtout à
l’esprit de ce dernier en
mettant l’accent sur l’effet
de surprise que constituerait
la percée d’unités blindées
vers la manche, sans se
soucier des flancs ouverts.
La prise d’initiative implique
donc une prise de risque

reposant sur un choix arbitraire du chef militaire, fruit
de la confrontation des événements en cours avec le
plan établi, au regard de
l’intention du chef et de l’objectif recherché. Deux qualités semblent ainsi indispensables pour permettre cette
prise de risque : tout
d’abord une parfaite compréhension de l’intention de
son chef par le subordonné,
ce qui impose une communion de pensée, une unicité
de culture tactique, mais
aussi et bien au-delà une
liberté de décision obtenue
par une marge de manoeuvre octroyée par le
chef à son subordonné.
La formation tactique à la
prise de décision
L’exemple précédent du
général Guderian discernant la véritable dimension
opérative voire stratégique
de la manoeuvre en cours
en mai 1940, peut bien sûr
être pleinement attribuée au
génie tactique de ce chef
militaire hors norme, qui a
su parfaitement exploiter les
possibilités nouvelles que
lui offraient les grandes unités de chars ainsi que la
combinaison du binôme
panzer – stukas. Néanmoins, il ne semble pas non
plus aberrant de penser
qu’une telle perspicacité et
une si complète appréhension du plan de Manstein
soit également la conséquence de la formation tactique inculquée dans l’armée allemande, dès les
plus bas échelons de commandement, au travers du
commandement par objectif. Ainsi, en faisant abstrac-

tion des cas minoritaires de
manoeuvres conduites par
des chefs au sens tactique
inné, une prise d’initiative
répondant
aux
critères
d’une opportunité qui conduit à la réalisation de
l’intention du chef, ne peut
être consciemment menée
qu’en s’appuyant sur une
culture militaire particulièrement solide.

Dans le cas de Guderian et
de ses subordonnés en mai
1940, le commandement
par objectif explique en
grande partie les nombreuses initiatives menées
à tous les niveaux pour concourir à la réalisation du but
du groupe de blindé Guderian, illustré par les deux
expressions leitmotivs « les
Ardennes en trois jours, la
Meuse le quatrième » et «
on met le paquet, pas
d’économie ». Dans de
telles conditions, il n’est pas
étonnant qu’un lieutenant
du génie bloqué dans les
interminables
bouchons
provoqués dans les Ardennes par les 40000 véhicules engagés ait pris l’initiative de rassembler tous
les éléments qu’il trouvait
sans chef et de foncer aussi
vite que possible vers la
Meuse, là où il savait être le
plus utile pour le déroulement du plan de son général.
Au-delà de l’intention du
chef exprimée au travers
des ordres formels, il apparaît également que la pleine
compréhension aboutissant
à une parfaite appropriation
de ces ordres soit également le fait d’une formation
tactique adaptée, forgeant
au sein de l’outil militaire

une communauté de pensée. Loin de tendre vers
une pensée unique réductrice et contre-productive,
cette communauté a pour
but de fournir aux chefs de
tous les niveaux de responsabilité un socle commun
qui permette aisément d’atteindre une compréhension
pleine et entière entre le
chef et ses subordonnés.
L’un des aspects de cette
approche réside notamment, sur le plan doctrinal,
dans la définition précise
des termes de missions qui,
connus de tous les échelons tactiques, renferment la
lettre mais surtout l’esprit de
l’intention du chef. C’est
donc en abordant sous un
prisme similaire les ordres
transmis que le chef et ses
subordonnés appartiennent
à une même communauté
de pensée, ce qui aboutit à
une meilleure compréhension des effets recherchés
et de la façon de parvenir à
l’accomplissement de la
mission. Le chef transmet
donc au travers de ses
ordres non seulement les
actions qu’il souhaite faire
exécuter mais surtout le
style à adopter pour remplir
les missions assignées.
C’est donc en ayant correctement assimilé cette dimension des ordres que le
subordonné peut être capable de discerner les véritables opportunités susceptibles de concourir à l’atteinte des intentions de son
chef.
Le rôle du chef dans la prise
d’initiative de ses subordonnés
S’il est clair que l’esprit d’initiative ne peut être favorisé

que par une formation adéquate, permettant à tous les
échelons de responsabilité
de se positionner correctement dans la manoeuvre
voulue par le chef et surtout
d’en comprendre l’intention,
il semble tout aussi indispensable de placer ces subordonnés dans la posture
intellectuelle propice à la
prise d’initiative. En d’autres
termes l’esprit d’initiative
doit être cultivé par les
chefs en offrant à leurs subordonnés la liberté d’action
nécessaire.
Tout d’abord, si l’on suppose que le subordonné soit
pleinement conscient de
l’intention de son chef, il
n’en reste pas moins que
l’exploitation d’une opportunité tactique suppose une
prise de risque significative
voire parfois critique, c’est-à
-dire de nature à remettre
en cause l’accomplissement
de la mission dévolue. Un
plan trop directif, manquant
de subsidiarité aurait alors
tendance à inhiber toute
velléité d’initiative en cantonnant l’exécutant dans un
rôle de mise en oeuvre et
pas de conception d’une
manoeuvre tactique. Il est
ainsi essentiel que le chef
respecte dans ses ordres
les prérogatives de chaque
échelon subordonné en leur
déléguant la capacité d’analyse de la situation tactique
de leur niveau. Le principe
de subsidiarité suppose implicitement la confiance en
l’élaboration d’une tactique
visant à remplir au mieux
les effets recherchés sur
l’ennemi ou le terrain en
fonction des circonstances,
mais toujours sous le

prisme
chef.

de

l’intention

du

Ensuite, il importe que l’esprit d’initiative soit culturellement appréhendé. En effet,
même si le principe de subsidiarité est correctement
diffusé aux différents échelons tactiques, il n’en demeure pas moins que le
subordonné doit être encouragé tout au long de sa formation et de son apprentissage à prendre des initiatives. Comme dans d’autres
domaines liés au commandement tel que la promotion
d’un esprit de corps, ce
n’est pas sur le champ de
bataille que les principales
dispositions doivent être
prises, mais bien en amont,
dans les moindres événements de la vie militaire. Il
s’agit d’un processus qui
puise son origine dès le
temps de paix, dans les
tâches les plus variées,
mais qui nécessite une
constante attention. Chaque
échelon doit ainsi conserver
toutes ses prérogatives de
commandement afin de
s’exercer régulièrement à la
prise d’initiatives réfléchies
et ainsi aiguiser cette aptitude primordiale au combat.
Ainsi, l’exemple d’initiatives
prises à l’encontre d’ordres
formels, constituant de véritables actes de désobéissance ne doit pas tromper
sur la nature réelle d’une
initiative tactique. Il s’agit
avant tout de l’exploitation
d’une opportunité visant à
concrétiser l’intention du
chef. Pour cela il est indispensable que les différents
échelons de commandement soient unis par une

même culture tactique seule
garante d’une parfaite compréhension mais aussi que
le chef joue entièrement son
rôle en laissant à ses subordonnés la capacité de pleinement exprimer leur esprit
d’initiative.
En des temps où les retombées politiques de considérations tactiques dépassent
très largement la sphère du
champ de bataille, il me paraît d’autant plus indispensable d’encourager, de favoriser voire de systématiser la prise d’initiative afin
de ne pas perdre de
vue les véritables enjeux de
la tactique. Perdre cet esprit
d’initiative au profit d’une
planification, certes indispensable mais qui deviendrait sclérosante, risque de
dénaturer les engagements
futurs et à terme reviendrait
à se priver sciemment de
liberté d’action.
En outre, dans un conflit
étendu dans le temps, il est
également indéniable que
se produit une adaptation
réciproque des adversaires
en fonction de leurs aptitudes, de leurs moyens, de
leurs ressources et de leur
posture intellectuelle. Même
des conflits dissymétriques
voire asymétriques supposent cette adaptation, y
compris du côté du fort qui
ne peut se permettre le coût
politique d’un enlisement.
Au-delà de mesures d’adaptation réactives d’ordre
techniques et matérielles, la
capacité d’initiative constitue une force de tout premier plan car un belligérant
incapable de s’affranchir

d’un carcan prédéfini peut
être plus facilement mis en
échec.
Cultiver et favoriser l’esprit
d’initiative reste une priorité
de la formation tactique des
armées modernes qui doivent, comme l’armée française, relever le défi, de nos
jours toujours plus prégnant, de concilier capacité
de planification poussée et
aptitude à saisir les initiatives à tous les échelons de
commandement. Le chef
militaire doit ainsi rester capable d’audace tout en conservant la responsabilité de
savoir ne pas brider l’audace de ses subordonnés.

1 Le

corps blindé Guderian comprenait à lui seul près de 60000
hommes et 22000 véhicules répartis sur seulement 4 axes de progression, ce qui occasionna l’encombrement de colonnes de véhicules allant jusqu’à 250Km.
2 Les

Stukas attaquèrent selon la
planification établie entre le général Guderian et le général Loerzer
commandant le II corps de l’armée de l’air, ce dernier refusant
de changer au dernier moment de
plan de manœuvre malgré les demandes du général von Kleist.

Emploi et non-emploi de capacités opérationnelles décisives :

les logiques en oeuvre et leurs conséquences
Le char Leclerc, illustration de l’indécision stratégique
Par le CNE(Lors de l’écruiture de l’article) RYNINE
Les capacités budgétaires de l’Etat
français se contractent d’année en
année. Face à cette situation, le
gouvernement est dans l’obligation
de classer ses priorités et de leur
attribuer des budgets en réduction.
Des choix doivent être opérés dans
ce qu’il reste de marge de manoeuvre, c’est-à-dire les missions
régaliennes. Ainsi, la Défense, responsabilité étatique fondamentale,
participe plus que toute autre fonction publique au redressement des
comptes publics en concédant des
efforts considérables. Ces derniers
se traduisent en choix capacitaires
préalablement orientés par une
analyse du contexte stratégique
actuel et futur.
En terme micro-organisationnel,
des capacités de combat sont réduites à un niveau tel qu’il s’agit
pour
certaines d’entre
elles
d’un
abandon
opérationnel.
Le char chenillé Leclerc,
fleuron
et
symbole
d’une cavalerie
blindée,
avec la disparition d’un
régiment
à
l’été
2014,
rentrera bientôt dans cette
catégorie des
capacités
résiduelles
sans
effet
tactique pos-

sible.
Dans ce cas, est-il pertinent
de conserver un parc aussi
limité d’engins dédiés au
combat de contact ? L’emploi des unités préservées
permettra-t-il d’obtenir un
effet déterminant sur l’ennemi ? A contrario, la saignée
opérée se justifie-t-elle par
les économies ainsi dégagées ? Ces dernières valent
-elles de restreindre les
modes d’action du chef tactique et in fine, de contraindre la liberté du chef
politique ?
La somme de ces interrogations marque la difficulté de
décider l’abandon d’une capacité si cruciale. Mais, son
maintien dans un état lé-

thargique est financièrement
coupable.
Le débat, nécessaire, sur l’avenir du Leclerc, plutôt que
d’aborder des considérations
techniques ou opérationnelles,
devrait porter sur les raisons
de son non emploi. Ces dernières sont finalement identiques à celles qui lui permirent
par deux fois d’aller marquer
de ses patins l’asphalte kosovare ou libanaise. C’est-à-dire
qu’il s’agit d’abord d’une volonté politique d’engager ou non
un matériel de guerre majeur et
impérialiste.
Deux articles d’anciens stagiaires du CSEM1 ont démontré que la cavalerie blindée
possède des atouts remarquables, y compris dans les

conflits actuels, et que son
emploi fait pour le moins
l’objet d’une « frilosité ». En
s’appuyant sur ces deux
constats - utilité opérationnelle et timidité d’engagement - la réflexion conduite
sur ce système d’armes si
particulier doit enfin aboutir
à une décision : abandon ou
préservation mais certainement pas maintien d’une
capacité échantillonnaire en
érosion constante.
La France, au regard de
son histoire, de son rôle
dans les affaires du monde,
de ses obligations internationales,
des
attentes
qu’elle peut susciter, et des
menaces connues et encore
inconnues auxquelles elle
devra faire face sur une planète chaque jour plus disputée, doit impérativement
préserver sa composante
char de bataille, socle incontournable de modes
d’action coercitifs.
Une décision d’emploi avant
tout politique
Une arme à la portée poli-

tique

Si le chef militaire décide
d’employer le char de bataille, c’est qu’il en attend un
effet tactique précis. Il en
est de même au niveau politique. Peu d’équipements
militaires, qui plus est de
mêlée, font l’objet de tant
d’attention de la part du
pouvoir. Lorsque le chef des
armées prend la décision de
déployer le char Leclerc,
c’est qu’il souhaite envoyer
un message particulier. Il
s’agit d’un signal fort qui
vise à afficher la fermeté
d’engagement d’un gouvernement, à donner de la solidité et de la réversibilité à
une force, et surtout à tenter
de dissuader l’adversaire.
Employer un char plutôt
qu’un véhicule blindé de
combat ou une section
d’infanterie permet d’afficher sans ambiguïté sa volonté de s’investir. Le char
impressionne les belligérants, au moins dans un
premier temps. Il permet
aussi de s’imposer face aux
autres acteurs politiques de

la crise (l’ONU, les amis ou alliés).
Ce raisonnement présida au déploiement du Leclerc au Liban. La
résolution de l’ONU instituant la
FINUL dans sa version 2 fut portée par le gouvernement de monsieur de Villepin et se justifiait par
l’attribution d’un mandat plus répressif (sous chapitre VII) que le
mandat initial qui datait de 1978.
En raison de son activité diplomatique et de ses intérêts stratégiques, la France se devait d’être
le principal contributeur et surtout
le plus emblématique, le plus visible politiquement et médiatiquement.
Le choix du Leclerc s’opère dans
ce triptyque décisionnel : engagement politique et diplomatique,
visibilité médiatique, efficacité
opérationnelle.
L’escadron de chars Leclerc (13
engins), en dépit de sa masse
salariale réduite, produit un effet
politico-militaire conséquent avec
la mise en oeuvre d’un système
d’armes puissant, imposant et
manoeuvrier. Dans ce cadre,
l’emploi de ce type d’unité est un
démultiplicateur d’efficacité à plusieurs niveaux.

Le rapport coût contre effets réalisés se révèle particulièrement intéressant.
Dans sa signature politique et médiatique, le déploiement d’une telle unité
est l’équivalent de celui de
plusieurs
compagnies
d’infanterie.
Le char de bataille est
donc aujourd’hui un outil
politique de projection de
puissance. Poser des chenilles de char français sur
un sol étranger est « lourd
» de symboles et d’engagement, car il s’agit d’un

des équipements militaires
majeurs d’exercice de la
souveraineté.
Un sous-emploi imputable
au manque de vision et de
courage
Le faible emploi du char de
bataille français provient
davantage d’un défaut de
grande stratégie claire et
cohérente que d’un problème de disponibilité inhérente au matériel, ou de
doctrine d’emploi foncièrement inadaptée aux conflits
actuels
de
contreinsurrection.
Equipement majeur des
forces terrestres et fleuron
de la mêlée depuis la décennie 90, le Leclerc n’a
toutefois été engagé qu’à
deux reprises sur un théâtre
d’opération
extérieure
(Kosovo puis Liban). Pour
autant, son acheminement
et sa projection en dehors
des frontières nationales
restent largement réalisables puisque des unités
Leclerc participent très régulièrement à des exercices
d’ampleur dans le golfe arabo-persique, et bien sûr,
entrainent leurs équipages
lors de manoeuvres blindées sur les terrains militaires de métropole.
Face à cette faible fréquence de déploiement, les
détracteurs avertis se concentrent sur le seul critère
pertinent qui demeure en
dehors de l’emploi opérationnel, c’est-à-dire la « soutenabilité » financière du
système d’armes. Le coût
d’entretien est ainsi souvent
dénoncé, particulièrement
lorsque les contraintes bud-

gétaires imposent
aux
armées d’effectuer
des
choix douloureux.
En observant
les causes et
non les conséquences, il
apparait que
la problématique de fond
de ce type de
matériel est
en fait la prise
de décision
(processus et
acte final) de
son
emploi
dans le cadre
politique français contemporain. Une
telle disposition justifierait
à elle seule
l’allocation des crédits nécessaires à la maintenance
des parcs et donc à la maitrise de la disponibilité opérationnelle. Or, cette disponibilité, faute des budgets
suffisants, est jugée insatisfaisante et valide finalement
le non-emploi d’un équipement réputé peu fiable, dédouanant au passage le
politique de tout choix capacitaire.
Pourtant, faire le choix du
char de bataille, c’est vouloir s’engager politiquement
dans la résolution d’un conflit ou dans la génération
d’une force militaire robuste.
Faire le choix du Leclerc,
c’est également accepter
d’allouer les ressources indispensables à l’entretien
de cette spécialité au regard

d’analyses géostratégiques
qui confirment l’effort financier.
Mais la conduite politique
de la France n’est aujourd’hui pas favorable à l’utilisation d’un tel équipement.
En refusant de désigner
l’ennemi actuel et en se gardant de définir la menace
prochaine, le politique ne
permet pas aux armées de
répartir leurs ressources
budgétaires entre les différents équipements nécessaires à l’accomplissement
des missions futures². Cette
situation est exacerbée, à la
fois par la tyrannie médiatique de l’immédiateté alors
que la construction d’un outil de défense national repose sur le temps long, similaire au temps du « polis
», et par l’insoutenable car-

can budgétaire dont le gouvernement ne parvient pas
à se défaire.

opérer des choix pragmatiques et inédits parmi ses
diverses dépenses ?

Ainsi, à travers l’exemple
d’un non-choix capacitaire
précis, celui de l’emploi du
char de bataille français Leclerc et de son entretien, il
est possible d’illustrer un
mal plus profond et plus
conséquent, celui de notre
errance stratégique soumise à l’indécision politique,
elle-même ballotée par son
impératif médiatique et son
assujettissement
à
la
charge de la dette.

La liberté d’action des décideurs déjà amputée par des
moyens trop réduits.

L’impérieuse nécessité de
choisir et d’en assumer les
conséquences
Dans le contexte sécuritaire
actuel et au regard de l’hiver budgétaire, quelle est la
démarche qui doit présider
à la définition de la défense
nationale ? Le gouvernement doit-il se projeter en
avant et allouer les moyens
nécessaires à la réalisation
de la ligne de politique
étrangère qu'il semble se
fixer ou doit-il au contraire
constater la récession et

A défaut de posséder un
contrat opérationnel stabilisé et des ennemis déclarés,
les forces armées se préparent tout azimut afin de pouvoir répondre à une multitude de sollicitations urgentes et diversifiées. L’objectif ultime de la planification militaire étant de mettre
à la disposition du chef politique, un panel de possibilités d’intervention, les « options militaires ».
Or, en l’absence de la cohérence apportée par une vision stratégique pérenne,
les choix entrainent inévitablement une dispersion des
efforts et donc une contraction de l’initiative. Le risque
est bien de se soumettre au
rythme adverse et à sa tactique au lieu de s’organiser
au regard d’objectifs clairement assignés.
Simultanément, le chef poli-

tique, en raison d’ambitions
toujours élevées, impose
aux armées de conserver
des capacités dans toute la
gamme des interventions militaires. La contradiction
croissante
entre moyens et objectifs conduit à réduire
progressivement, au fur
et à mesure des annuités
non
honorées,
toutes les capacités, à
l’exception de celles
jugées
prioritaires
(notamment l’appréciation autonome de situation). L’exercice atteint
aujourd’hui ses limites
avec des glissements
sous certains seuils capacitaires. Ainsi, des
spécialités ne peuvent dorénavant plus produire d’effet
tactique en raison de leur
taille restreinte. Les possibilités tactiques du chef militaire se ferment peu à peu,
réduisant automatiquement
la liberté d’action du décideur politique.
La cavalerie blindée chenillée fait partie de ces spécialités situées en-deçà de l’effet de masse. Or, si la capacité d’intervention sur chars
Leclerc, même réduite, est
conservée par la LPM 201419, c’est bien que la Nation
entend se prémunir de la
résurgence éventuelle d’une
menace majeure qui nécessiterait l’emploi d’un char
lourd.
Mais, cet outil coûte cher,
trop cher pour nombre d’observateurs, au regard de
son emploi effectif sur les
théâtres d’opérations. Ce
poids financier fut identifié
très tôt puisque les com-
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mandes passées à l’industriel ont été réduites par paliers
significatifs
avant
même la mise en service
opérationnel. Pour mémoire, entre 1979 et 1981,
la définition du programme
franco-allemand de char de
combat visait une cible
d’équipement
de
1500
chars pour la partie française. La LPM 1991-96 réduisit les ambitions à 650
chars. Celle de 1997-2002
sanctionna de nouveau une
baisse de la cible finale
avec 406 chars. Enfin, le
LBDSN 2008 a défini une
force de « l’ordre de 250
chars lourds de bataille de
type Leclerc ».
Au terme des livraisons en
2007,
l’armée
alignait
quatre régiments équipés
de 80 chars chacun, soit
320 chars théoriquement en
service. Bien entendu, la
disponibilité technique ne
permettait déjà pas, et malgré une situation budgétaire
plus favorable qu’aujourd’hui, d’en disposer pleinement en instantané et en
simultané.
Actuellement, l’armée s’appuie sur un volume de 287
chars répartis en quatre différents parcs3. Le parc
d’alerte Leclerc, doté de 14
chars en permanence disponibles, est dédié à l’urgence d’une projection sur
un théâtre d’opération. La
France prévoit donc un déploiement maximal d’un escadron pour 406 chars acquis. En cas de besoin supérieur, il est probable que
les autres parcs, notamment le PSP et le PE, seraient mis à contribution,

soit un stock supplémentaire de 142 chars en état
de combattre (réf. : DTO
moyenne 2013).
Dans un avenir proche, celui de la LPM 2014-19, l’armée française ne conservera que les 2004 chars les
plus modernes dont 144
seront inscrits à l’ordre de
bataille5. En y appliquant le
taux de disponibilité moyen
de 2013, il est possible
d’envisager une intervention
militaire française en 2019
qui s’appuierait sur 110
chars de combat. Il s’agit
d’un maximum qui ne tient
pas compte des multiples
disponibilités : celle du personnel et de son niveau
opérationnel (au moins 144
équipages devraient logiquement être formés), celle
du
matériel
(approvisionnement
en
pièces de rechange et réalisation des actes de maintenance), enfin celle des vecteurs stratégiques nécessaires
au
préacheminement.
Rapporté aux missions
types d’un tel engin de
guerre, ce volume parait
très insuffisant pour obtenir
un effet tactique définitif et
emporter la décision. Le
choc et la rupture, intrinsèques à cette arme de
contact, sont désormais difficiles à opérer pour les unités Leclerc, trop réduites,
alors que la plupart des
puissances militaires du
monde possèdent des parcs
de chars largement supérieurs. En cas de retour
d’une menace majeure mettant en péril les intérêts vitaux de la France, cette ca-

pacité de mêlée ne pourrait
pas s’y opposer. Par contre,
elle pourra encore satisfaire
au juste besoin les exigences des opérations de
contre-insurrection : renseignement, contrôle de zone,
appui-feu rapproché…
Toutefois, au regard du coût
d’entretien d’un parc Leclerc, est-il bien raisonnable
d’y consacrer autant de crédits, si précieux, pour délivrer sur le champ de bataille
quelques obus de canon ou
rafales
de
mitrailleuse
coaxiale en appui de l’infanterie ?
A circonstances extraordinaires, mesures inenvisageables hier.
Alors, faut-il avoir le courage de sacrifier des capacités pour tenter à la fois de
préserver celles, plus essentielles, qui participent
aujourd’hui à la survie nationale, et de conserver une
certaine liberté d’action,
même avec un spectre des
possibles réduit ?
La réponse est affirmative
puisque ce choix, comme
tous les autres réalisables,
peut se justifier et n’est entravé par aucun obstacle
insurmontable. La seule difficulté est d’en assumer la
paternité.
Il s’agit d’un pari sur un avenir géostratégique incertain,
pari d’ailleurs déconseillé
par les analyses du LBDSN
2013. C’est une façon délibérée de se mettre potentiellement en danger. Position qui peut être politiquement assumée à partir de
l’instant où elle est évaluée
et choisie.

Ainsi, les effets d’un abandon définitif de la capacité
char de bataille au sein des
armées françaises peuvent
être dressés à grands
traits :
- Economie de trois emprises militaires, de 2400
tankistes et des maintenanciers associés ; de l’entretien du parc et de sa remise
à niveau déjà programmée.
- Retombées néfastes sur
Nexter, propriétaire des
marchés de maintenance et
de retrofit, et donc sur l’emploi (quelques centaines de
postes selon la résilience de
l’entreprise).
- Impact direct sur la manoeuvre tactique : le chef
militaire ne dispose plus
d’un matériel majeur et de
ses capacités associées
(dissuasion,
observation,
manoeuvre, choc, feu).
- Limitation des modes
d’intervention du chef politique et de son influence
internationale.
Finalement, dans le cas
particulier du Leclerc, l’arborescence présente trois options :
Le statu quo, le non choix
infructueux. L’état de fait
présent est maintenu, aucun engagement opérationnel n’est décidé malgré la
disponibilité du matériel et
des hommes, la spécialité
subit une érosion progressive sous la contrainte budgétaire croissante et connait
des difficultés à entretenir
les compétences et à recruter. Résultat : une mort
lente, inévitable, inutilement
coûteuse. Une arme en dé-

clin.
Un réinvestissement,
l’emploi anticipé. L’appréciation de l’avenir proche
ferait état d’un besoin probable, la planification militaire s’extirperait de certains
préjugés, le politique aurait
le courage d’employer un
char lourd en zone de conflit. Résultat : l’engagement
de crédits qui seraient portés par une « rentabilisation
» en opérations. Une arme
en mouvement.
Le sacrifice, l’irrévocabilité assumée. Le besoin futur
en chars de bataille est trop
hypothétique, la pression
budgétaire est devenue insoutenable et menace la
cohérence d’ensemble du
modèle d’armée, la frilosité
politique de déploiement de
chars est une constante.
Résultats : abandon de la
capacité, vente du parc
existant, possible déclassement militaire et diplomatique de la Nation et de son
armée. Une sous-division
d’arme disparait.
Alors, il convient de s’inter-

roger : Pourquoi un char de
bataille ?
Réduire une capacité militaire à la taille d’un échantillon et la conserver sous
cloche en raison du coût de
son entretien et de son entrainement est-il financièrement pertinent et responsable ? Ne faut-il pas se
résoudre à l’abandonner
dans un choix raisonné et
assumé.
Raisonné sous-entend que
la décision repose sur un
critère utile et prépondérant : soit le dégagement
d’économies budgétaires,
soit l’inutilité avérée du char
de bataille constatée par
une analyse fine des menaces futures.
Assumé impose que le chef
militaire et le décideur politique acceptent une potentielle réduction de leur liberté de manoeuvre et de leur
marge d’initiative. Le champ
des possibles, la gamme
des options militaires, se
contractent, et avec eux, les
leviers diplomatiques et une
certaine vision de la France.

En cas de besoin, la France
accepterait de s’en remettre
éventuellement aux capacités blindées d’un tiers (un
Etat, l’OTAN, l’ONU, une
ESSD) !
Le choix du crépuscule
pour le char de bataille français ?
Faire le constat d’un entretien trop onéreux tout en
maintenant une capacité
anecdotique relève de la
confusion. Au regard de la
vitesse de basculement des
équilibres géostratégiques
et de la mutation perpétuelle des menaces, il parait
dangereux pour une Nation
si exposée que la France de
se priver d’une arme qui
peut emporter la décision
par sa seule présence, par
son mouvement et en dernier recours, par son feu !

1 La cavalerie blindée est-elle tombée
en désuétude ? CES P. de TANOUARN, 2012.

La cavalerie blindée ou le renouveau
de la manoeuvre. Pour en finir avec
la frilosité dans l’emploi des unités
blindées. CES A. DELPIT, 2012.
2 Missions

induites par la réflexion sur
la place ambitionnée pour la France
dans le concert des Nations. En découleront les menaces les plus probables, les champs d’intervention des
armées françaises et leur environnement, et au final, la liste des capacités
militaires nécessaires à acquérir ou à
entretenir.
3Parc

entrainement (PE) : dédié aux
activités d’entraînement, réalisé dans
les espaces d’entraînement. Parc en
service permanent (PSP) : consacré à
la préparation opérationnelle courante
(< UE), réalisé dans les formations.
Parc d’alerte (PA) : parc stocké et
prêt à la projection inopinée, honore
le contrat opérationnel d’urgence
(Guépard/ENU, NRF/IRF, BG 1500),
réalisé en ZRA ou en régiment. Parc
de gestion (PG) : parc stocké, complète ou remplace les autres parcs lors
des activités majeures (dont OPEX),
gestion centralisée.
4 Le

LBDSN 2013 envisage un modèle d’armée avec « environ 200
chars lourds ». Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale 2013,
La documentation française, p.139
5 Les

études portant sur le modèle de
la cavalerie 2014, c’est-à-dire intégrant la dissolution du 4°RD, prévoient 3 régiments de chars dotés de 3
escadrons de combat qui s’appuieront
sur 4 pelotons de 4 chars et 4 VBL.
Cette organisation mettra en oeuvre
144 chars, soit un volume identique à
la structure actuelle avec 4 régiments
à 4 escadrons de 4 pelotons à 3 chars.

PERSONNAGE ATYPIQUE

EMILE MUSELIER
1882—1965

Emile Muselier est né le 17 avril 1882
à Marseille, où son père est inspecteur des Postes.
Il entre à l'Ecole navale de Brest en
1899 et en sort dans la même promotion que Darlan.
Le 5 octobre 1902 il est nommé aspirant de première classe.
Dès mars 1903 il fait sa première
campagne en Extrême-Orient, et est
promu enseigne de vaisseau en 1904.
De novembre 1906 à mars 1907, il est
élève canonnier sur le croiseur la
Couronne, puis, en 1909 il est affecté
à des services à terre, notamment à
Toulon.
En janvier 1911 il est instructeur des
apprentis canonniers sur le vaisseau
école Tourville.
Il est lieutenant de vaisseau en janvier
1912. En mars 1912 il embarque sur
le Edgar Quinet et, en mai 1914, sur
ce même bâtiment, il appartient à l'escadre internationale chargée du maintien de l'ordre en Adriatique. Il est envoyé en Albanie pour défendre le
Prince Guillaume de Wied, roi d'Albanie.
De retour, après trois mois passés à
Toulon, il repart en Adriatique pour
combattre la flotte autrichienne.
En mars 1915 il est rapatrié sanitaire
en France et demeure en convalescence à Pouilly-en-Auxois, mais dès
le mois de mai il est volontaire pour
rejoindre la brigade des fusiliers marins en Belgique et se bat sur l'Yser.
En août 1916, il est affecté au Minis-

tère des Inventions, où il est président de la
section Marine.

En avril 1918 il obtient son premier commandement véritable, sur l'aviso Scape, et est
promu capitaine de corvette au mois de juillet de cette même année.
Pendant le mois de mars 1919 il défend le
port de Marioupov, en mer d'Azov, contre
les Bolcheviks et il est, en 1922, promu capitaine de frégate.
En décembre 1925 il obtient le commandement de l'Ouragan, un torpilleur.
Au mois de juillet 1926 il est nommé capitaine de vaisseau et commande successivement le cuirassé Ernest Renan en 1927,
le Voltaire en 1930 et le Bretagne en 1931.
En 1933 le contre-amiral Muselier devient

Major Général du port de Sidi
-Abdalah en Tunisie. Là il
crée des œuvres sociales
comme "La Mie de Pain ".
D'août 1938 à décembre
1939 il assure à Marseille le
commandement de la Marine
et du secteur de défense de
la ville, situation difficile car
l'énorme trafic commercial du
grand port relève de sa compétence.
Après avoir été promu viceamiral, le 10 octobre 1939, il
est mis à la retraite par mesure disciplinaire le 21 novembre, à la suite d'incidents
l'ayant opposé à l'amiral Darlan.
En retraite il n'en est pas
moins actif : il est, de décembre à mars 1939, au Levant comme journaliste, puis
de mars à juin 1940, il travaille comme ingénieur adjoint
aux
établissements
Hammelle, une société industrielle réquisitionnée par le
Ministère de l'Air et de l'armement. Il est ensuite chargé de
la destruction de matériels qui
ne doivent pas tomber dans
les mains de l'ennemi.
Le 14 juin 1940 les Allemands
entrent dans Paris. Il gagne
Marseille en 9 jours ralliant
des troupes sur son chemin.
Là, il embarque à bord du
charbonnier
anglais Cydonia en direction de
Gibraltar, et lui fait traverser
les champs de mines qu'il a
lui-même fait poser. De là, il
gagne Londres en hydravion.
Il rallie à sa cause le chalutier Président Houduce, le
cargo Rhin, l'Anadyr, des
avions et des aviateurs.
C'est au soir du 30 juin 1940
que l'amiral Muselier entre en
contact pour la première fois
avec le général de Gaulle, qui
le nomme "au commande-

ment des forces maritimes françaises restées libres quelles
qu'elles soient et quel que soit
l'endroit où elles se trouvent " et
à celui, provisoire, des forces
aériennes, le 1er juillet 1940.

sur les instances du général
de Gaulle, avec les excuses
du gouvernement britannique.

Il forme ensuite un
d'Etat-major avec le
de vaisseau Thierry
lieu et l'enseigne de
Voisin.

Le 24 novembre 1941 il part
de Greenock, en Ecosse, et
arrive
à
Hvalfjord,
en
Islande, quatre jours plus
tard, à bord du Lobélia. Il appareille ensuite à bord
du Mimosa en direction de
Reykjavik, puis de Terre
Neuve, en vue du ralliement
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le 18 décembre le général
de Gaulle intime l'ordre à
l'amiral Muselier de rallier
Saint-Pierre-et-Miquelon, ce
qui est fait avec un franc
succès, après un plébiscite
le 24 décembre 1941.

Le 2 février 1941 l'amiral
Muselier est déchu de la naLe même jour, l'amiral Muselier tionalité française par le
rédige son propre appel, adres- Gouvernement de Vichy.
sé aux marins et aux aviateurs.
C'est lui qui, le 3 juillet, choisit A la création du Comité nacomme emblème la Croix de tional, il est nommé CommisLorraine, en souvenir de son saire national à la Marine et
père d'origine Lorraine.
à l'Air.
embryon
capitaine
d'Argenvaisseau

Le 4 septembre 1940 l'amiral
Muselier s'envole pour Alexandrie afin de se rendre compte
de la possibilité d'un coup d'état
en Syrie.
Il est condamné, le 23 octobre
1940, par le Tribunal Maritime
de Toulon, à la peine de mort et
à la confiscation de ses biens.
Le 2 janvier 1941, alors qu'il
rentre à son domicile londonien,
l'amiral est appréhendé par des
inspecteurs de Scotland Yard. Il
se met en tenue civile ne voulant pas "ni pour lui, ni pour
l'honneur anglais qu'un amiral
français en tenue militaire soit
vu entre deux policiers ".Sans
être interrogé, il est conduit à la
prison de Pentonville puis
transféré à la prison de Brixton.
Le général de Gaulle est placé
devant des lettres qui accablent
l'amiral : il aurait communiqué à
Vichy les plans de l'opération
de Dakar, se serait, moyennant
finances, attaché à faire obstacle au recrutement des marins pour la France Libre, et se
préparerait à livrer à Vichy le
sous-marin Surcouf. Ces documents sont des faux et, le 10
janvier 1941, l'amiral est libéré

Il rentre à Londres le 28 février 1942 et démissionne de
son poste de Commissaire,
suite au manquement, forcé,
à sa parole envers les Etats
Unis de ne pas intervenir
dans ces territoires. Il souhaite toutefois conserver le
commandement des FNFL
ce que refuse le général de
Gaulle.
Sa démission est acceptée
le 4 mars 1942.
Le 6 mai 1943 l'amiral Muselier arrive à Alger.
Le 1er juin le général de
Gaulle le nomme préfet de
police d'Alger, il refuse le
poste et accepte celui d'adjoint du commandant en chef
civil et militaire de la ville, le

général Giraud.
Entre 1944 et 1945 l'amiral Muselier témoigne
dans plusieurs procès de
collaborateurs.
En septembre 1944 le
général de Gaulle le
nomme Chef de la délégation navale aux Affaires
allemandes.

En 1946 il est mis à la
retraite.
Aux élections législatives
de cette même année il
se présente dans le second secteur de Paris,
comme vice-président du
Rassemblement
des
Gauches, c'est un échec
et l'amiral se retire de la
vie publique.

1941
• Croix de Guerre 19141918
• Croix de Guerre 19391945
• Croix de Guerre des
TOE
• Médaille du Combattant
Volontaire
• Chevalier de l'Ordre du
Bain
(GB)
• Commandeur de l'Ordre
de Léopold de Belgique
• Officier du sauveur de
Grèce
• Chevaliers de Saints
Maurice
et
Lazare
• Commandeur de sainte
Anne
de
Russie
• Mérite Militaire Italien
• Commandeur de l'Ordre
Royal du Cambodge
• Officier du Trésor Sacré
(Japon)
• Grand Cordon du Nicham Iftikhar

Il est ensuite, jusqu'en
1960, ingénieur conseil à
la maison Laignel.

PRINCIPALES PUBLICATIONS :

Il s'occupe également
d'organisations d'anciens
combattants,
d'anciens
fusiliers marins de la première guerre mondiale.

• Marine et Résistance,
Flammarion, Paris 1945
• De Gaulle contre le
Gaullisme, Editions du
Chêne, Paris 1946

Président d'honneur de
l'Union Franco Belge des
Combattants de l'Yser et
des Flandres, et Président de l'Association Nationale d'Entraide à la
Vieillesse.
L'Amiral Muselier est décédé le 2 novembre
1965, à l'hôpital maritime
de Toulon. Il est inhumé
au cimetière Saint Pierre,
à Marseille.
• Grand Officier de la Légion
d'Honneur.
• Compagnon de la Libération - décret du 1er août

nimbée d’une aura légendaire légitimée par le poids
de tant de sacrifices librement consentis. S’appuyant sur les sources les plus précises et
illustrée de clichés pour la plupart inédits provenant
des archives de nombreux anciens, cette étude
d’une centaine de pages donne une vision d’ensemble de l’organisation, des missions, des armes,
des tenues, des insignes et équipements des différentes unités de la division qui servirent sous le béret bleu, rouge ou vert.
Mark Bruschi
98 pages
Environ 200 photos couleurs et N&B

LA 25e DIVISION PARACHUTISTE
ALGERIE
1956-1961
NOUVEAU - 20 €
HISTORIQUE - ARMEMENT - UNIFORMES - INSIGNES - ÉQUIPEMENTS Cet ouvrage est dédié à la 25e
division parachutiste en Algérie, fer de
lance des unités de réserve générale
de l’armée française en Afrique du
Nord, dont elle partagea les combats et
les
espoirs
de
1956
à
1961. Commandés par des chefs aux
noms prestigieux intimement liés à la
geste parachutiste (Gilles, Sauvagnac,
Ducournau), les paras qui la composèrent, qu’ils soient métropolitains, coloniaux ou légionnaires, engagés ou appelés du contingent, participèrent aux
combats les plus durs, de la bataille
des frontières aux grandes opérations
du plan Challe, d’une guerre qui refusa
longtemps de dire son nom. Disparue
dans la tourmente des événements
d’avril 1961, la 25e DP, bien que moins
médiatisée que sa consœur, demeure

CIELS
DE
COMBAT
Témoignages inédits de Pilotes de Chasse
NOUVEAU - 23 €
Afghanistan, Libye, Mali, Irak, Syrie... Nos
pilotes et navigateurs de combat accumulent depuis vingt-cinq ans les missions de
guerre sous les latitudes les plus improbables. Mais si l'environnement géostratégique a considérablement changé en l'espace d'une génération, les fondamentaux
de la vie de ces équipages ont finalement
peu varié, avec toujours comme ingrédients principaux le travail, l'abnégation, le
courage, la recherche incessante de la perfection, le tout mâtiné d'une bonne dose
d'ironie grinçante et de traditions plus ou
moins absconses... En rassemblant une
centaine de récits très différents, portés par
la personnalité et l'expérience de chacun
de leurs auteurs, Ciels de combat offre un
témoignage authentique et unique, vécu de
l'intérieur, sur le quotidien de ces équipages de chasse et les opérations réelles
qu'ils conduisent.Ciels de combat entraîne
le lecteur dans les missions de guerre les
plus récentes en levant le voile sur la technicité extrême qui caractérise aujourd'hui le
métier de chasseur.
Benjamin Vinot Préfontaine

Frédéric Lert
368 pages
LE

SERVICE
ACTION
ALLEMAGNE
1945
Mission
Croc
et
Commando
A220
NOUVEAU - 22 €
Dans cet ouvrage, l’auteur nous fait découvrir
une stupéfiante mission d’infiltration menée par
plusieurs équipes d’agents français particulièrement audacieux. L’opération consistait à pénétrer en avril 1945, sous les bombardements
américains, dans une grande ville allemande
livrée au chaos pour aller supprimer des responsables nazis qui y entretenaient l’esprit de résis-

tance. Une opération qui devait précéder
l’assaut final des troupes américaines. On
découvrira comment le SOE et la DGER se
préparaient à l’invasion de l’Allemagne.
Une histoire vraie que nous dévoile l’auteur
qui a pu accéder à des archives inédites. L'auteur Frank Lambert est un passionné d’histoire militaire, en particulier
celle de la Seconde Guerre mondiale.
Poursuivant ses recherches dans les archives du BCRA et du SOE, il a eu acès à
des documents lui permettant de révéler un
aspect totalement méconnu de l’action des
services secrets français. Franck Lambert a
publié aux Éditions Histoire & Collections : Les Saboteurs de la France combattante, et la Formation des agents secrets
par le SOE durant la Seconde Guerre mondiale.
Franck Lambert
222 pages
Environ 50 photos

d’entrer en guerre, le parc
automobile de l’Armée allemande est, déjà, largement hétéroclite. Ses premiers succès,
à l’Ouest et à l’Est, lui offrent
un heureux et large appoint,
aussi bien en tracteurs de
prise, qu’en pièces antichars
capturées, tout en complexifiant d’autant la gestion des approvisionnements en munitions
et rechanges.
Loïc Charpentier
160 pages
Environ 300 photos et profils

L'ARTILLERIE
ANTICHAR
1939-1945
NOUVEAU - 39,90 €

ALLEMANDE

Le 1er septembre 1939, le canon antichar de
3,7cm en service dans la Heer pèse moins de
450 kg et ses projectiles percent 30 mm de blindage à 500 mètres. Au printemps 1940, cette
pièce affiche ses limites face aux chars de l’Armée française. S’enclenche, dès lors, une
course, qui, chaque année, voit la mise en service d’un nouveau calibre, 5cm en 1941, 7,5cm
en 1942, 8,8cm en 1943, avec, certes, un accroissement constant des performances, mais
également une augmentation de poids incessante. En 1944, les dix tonnes du projet d’une
pièce de 12,8cm remettent en cause la raison
d’être du canon antichar tracté. Qui dit pièces
tractées, implique l’existence d’un important
parc de véhicules dédiés, surtout quand a été
mis sur pied un corps spécialisé, celui des Panzerjäger, censé être motorisé. Or, avant même

Le Centre d’études stratégiques aérospatiales (CESA) coédite avec les éditions Pierre de Taillac une Nouvelle histoire de l’Armée de l’air et de l’espace.
Elle succède à l’Histoire de l’aviation
militaire française publiée, en 1980, par
le Service historique de l’armée de l’air
et le Musée de l’air, aux éditons Lavauzelle.L’ambition de ce nouvel ouvrage
est d’apporter aux lecteurs une synthèse, en moins de 500 pages, accessible et précise sur l’histoire de l’Armée
de l’air et de l’espace depuis l’achat des
premiers avions...

