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A la guerre, le succès dépend de la simplicité des ordres de la vitesse de leur exécution et de la détermination générale à vaincre.
Général PATTON

Editorial

« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa
parole. Cours de tactiques 1922, Tomes II »
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J’espère que les vacances fut bonnes pour tous, nous sommes
déjà en septembre, l’année passe très vite. Nous vous souhaitons
une bonne rentrée 2015.
Ce numéro est plus petit que le précédent, car nous avons rajouté
le SIOUX HS n°01, réalisé par notre camarade le chef de
bataillon MARCILLE. Merci de prendre le temps de regarder son
travail et de donner votre avis. Certes, ce SIOUX HS est
volumineux, mais il pourra occuper de longues nuits d’hiver. Il a
travaillé seul sur ce numéro ; je vous conseille de bien lire son
analyse de la bataille et les RETEX afférents..
Dans ce numéro, il n’y a plus d’aide-mémoire de l’officier
traitant, nous avons terminé avec les confrontations des MA/ME,
nous commencons une nouvelle tribune avec l’anglais, qui n’était
pas trop présent dans le sioux.
Nous continuons l’analyse sur la tactique et méthode de combat
de l’EI. Attention la plupart de ces vidéos montre crument les
effets létaux des armes d’aujourd’hui. Ceux qui ne supportent pas
la vue du sang ou d’hommes mort devraient s’abstenir de les
visionner.
Et nous avons voulu vous montrer la capacité que peut avoir un
peuple qui veut se battre, ici la logistique viêtminh à Dien Bien
Phù vue par un pilote de l’armée de l’air.
Bonne lecture.

Toutes les informations et images
présentées, sont issues de sources
ouvertes et n’ont d’autre vocation
que d’informer.
Les propos et articles n’engagent
en aucun cas l’institution militaire,
ils ne sont que des supports
personnels.

Si vous souhaitez participer, partager, une expérience, une
bataille, une tactique, vous êtes les bienvenus.
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.
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MEMENTO D’ANGLAIS
1. USEFUL WORDS AND LINK WORDS
INTRODUCTION
Firstly
first of all
at first
in the first place
above all
at first sight
initially
for a start
to start (with)
to begin (with)
in / at the beginning
What is it all about?
What is the main point?
What is the main question?
it is a matter of
it is a question of
the point at issue is that ....
the question at issue is that ....
I’d like to point out
stress
I’d like to turn your attention to
May I begin by saying

d’abord
tout d’abord
en premier lieu
tout d’abord
avant tout
à première vue
à l’origine
pour commencer
au début
de quoi s’agit-il ?
il s’agit de
le point controversé est
la question qui pose problème
j’aimerais insister sur le fait que
j’aimerais attirer votre attention sur
en premier lieu, j’aimerais préciser que

DEVELOPMENT
secondly
in the second place
then
afterwards
last but not least
similarly
in the same way
after that
next
besides
in addition
moreover
Indeed
also
too
equall
y fact
in
actually
as a matter of fact
of course
naturally
it seems obvious that
it seems clear that

en second lieu
puis
ensuite
le dernier mais non le moindre
de la même façon
après cela

de plus
en effet
aussi
de même
en fait
bien sûr
évidemment
il est évident que
il est clair que
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furthermore
Let us now consider
now let’s move on to
OPPOSITION
But
nevertheless
however
Yet
conversely
on the other hand
on the one hand ...... on the other hand
in spite of
although ; though
despite
whereas
While
neither ...... nor
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en outre, par ailleurs
considérons maintenant
passons maintenant
mais
cependant, néanmoins
toutefois
pourtant
à l’opposé
en revanche
d’une part ........ d’autre part
malgré
bien que
en dépit de
tandis que
alors que
ni ....... ni

CONDITION
if
provided that
on condition that
supposin
g in
case
even if
except
if
unless
TIME
when
whenev
er
while
as
befor
e
after
since
until
till
as soon
as
as
long as
meanwhil
e
currently
in
meantime
At the
present
the current situation is that ...

si
à condition que
à supposer
que au cas
où même si
sauf si ; à moins
que à moins que
quand
chaque fois que
pendant que
comme ; tandis que
avant
que
après
que
jusqu’à
ce que
depuis
que
dès
que
tant
que
pendant ce temps
actuellement
pendant
ceactuelle
temps est
là, dans l’intervalle
la situation

PURPOSE
in order to
so as to
in order that
so that

pour, en vue de
afin que
de sorte que
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CAUSE
because
As
Since
For
because of
owing to
on the grounds of
due to
thanks to
why ?
what for ?
this is (the reason) why

parce que
comme
puisque
car
à cause de
en raison de
grâce à
pourquoi ?
pourquoi (donc) / ( faire) ?
voilà pourquoi

CONSEQUENCE
So
thus
therefore
consequently
accordingly
hence
thereb
y ...... that
so
such ...... that

donc
ainsi
par conséquent
d’où
de ce fait
si ....... que
tellement .....
que

CONCLUSION
in short
in brief
in a
word
to
conclude
eventuall
y last of
all lastly
finally
in the end
to round off this presentation

en un mot
en résumé
en conclusion
à la fin
enfin
en dernier lieu
pour clore cette présentation

EQUIVALENTS POSSIBLES POUR LE VERBE FAIRE
to achieve

to act
to carry out

to complete
to conduct
to perform

arriver à
faire
accomplir
agir
réaliser un plan
exécuter un
ordre faire (son
devoir)
achever,
finir
compléter
mener
exécuter, accomplir une
tâche remplir, s’acquitter
d’un devoir

to reach or attain by effort
to accomplish or carry out a
task to be successful
to operate effectively
to put into practice

to finish
to make whole or perfect
to direct, to guide
to carry into effect
to go through, to execute
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1/ L’AUTEUR :
Comme nombre de ses ancêtres, Louis Hubert Gonzalve Lyautey, né à Nancy en 1854, se destine
très tôt à une carrière militaire. C’est chose faite en 1873 lorsqu’il entre à Saint-Cyr, au sein de la
promotion Archiduc Albert. Ayant rejoint la cavalerie, il est envoyé dès 1880 en Algérie, où il prend
goût pour la vie outre-mer et se familiarise déjà avec les questions coloniales. Au retour de ce
séjour, il est affecté au 4ème régiment de Chasseurs, dont il commande le 1er escadron entre 1887
et 1891. Il s’y fait remarquer pour son souci du facteur humain et sa mise en pratique d’idées
novatrices sur le commandement. C’est alors qu’il publie un article désormais fameux dans la
« Revue des deux Mondes » sur « le rôle social de l’officier », dont les thèses non-conformistes
connaissent à l ‘époque un très fort retentissement.
Nommé entre 1894 et 1897 en Indochine, sa carrière prend alors un virage décisif : celui des
opérations coloniales. Il rencontre Gallieni au Tonkin, puis le rejoint ensuite à Madagascar, où il est
affecté de 1897 à 1902. Il pacifie et organise d’abord le Nord-Ouest de l’île avant de faire de même
dans le Sud à partir de 1900. C’est cette mission qu’il relate dans son ouvrage « Dans le Sud de
Madagascar : pénétration militaire, situation politique et économique, 1900-1902 ». De cette
expérience de pacification, il dira plus tard : « C'est lors de mon second séjour à Madagascar, en
1900, que je fis mon vrai début dans le rôle de chef colonial, exerçant une action politique,
administrative, économique, tout autant que militaire »1.
Après un bref retour en France, il est précipitamment affecté dans le Sud-Oranais, puis prend le
commandement de la division d’Oran, aux confins algéro-marocains. En 1912, celui qui allait être
surnommé « Lyautey l’Africain » devient le premier résident général de France au Maroc, où il
donnera la pleine mesure de son talent de stratège et de grand administrateur, mettant en œuvre
la doctrine de pacification qu’il s’est forgée au cours de ses expériences précédentes, pour édifier
les bases du Maroc moderne.
Élu à l’Académie française en 1912, il devient ministre de la Guerre en 1916-1917 dans le cabinet
Briand. Il regagne ensuite le Maroc puis est élevé à la dignité de Maréchal de France en 1921. En
désaccord avec le gouvernement, il donne sa démission et rentre définitivement en France en
1925. Mort en 1934, il est inhumé à Rabat, avant qu’en 1961, sa dépouille soit rapatriée pour être
déposée sous la coupole des Invalides.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
Cet ouvrage retrace le récit et les enseignements de la mise en œuvre de la pénétration, de la
pacification et de l’organisation du Sud de Madagascar entre l’automne 1900 et l’été 1902 par le
colonel Lyautey, commandant supérieur du Sud de Madagascar. Il est découpé en trois parties :
 Création du commandant supérieur du Sud et période de préparation (septembre 1900 –
mars 1901)
 Période d’exécution (avril 1901 – mai 1902)
 Conclusions et considérations générales.

1

In Paroles d’action 1900-1926, Armand Colin, 1927.
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Le colonel Lyautey commence son récit en rappelant l’objectif de la création du commandement
Sud par le général Gallieni, alors gouverneur général de Madagascar : unifier les actions militaires,
politiques et administratives de la zone, en regroupant sous une autorité unique les deux provinces
civiles et les trois cercles militaires. Cette zone, qui représente environ le tiers de la surface de la
France, rassemble à peu près un million d’habitants d’ethnies très différentes. Sur le plan
géographique, elle est à la fois forestière et montagneuse, offrant de nombreuses possibilités de
refuge à l’adversaire.
L’auteur expose ensuite les actions réalisées dans le cadre de la préparation de la mission :
préparation matérielle (installation du télégraphe pour faciliter les communications…), comme
tactique (prise en compte de leurs zones par les chefs de provinces désignés, organisation de la
force…). Il nous livre ensuite les instructions générales données à ses subordonnés, dans
lesquelles il décrit les grands principes qui devront dicter l’action de pacification. Celle-ci se
déroulera en trois temps : pénétration et nettoyage de l’ensemble de la zone par action
concentrique à partir des postes existants, puis installation et occupation des zones pénétrées en
s’appuyant sur la population locale, et enfin organisation administrative et politique en vue d’un
passage progressif en régime civil.
Ce sont ces trois temps qui vont rythmer la deuxième partie de l’ouvrage, consacrée au récit de
l’exécution de la mission de pacification, par zone : dans les zones forestières de l’Est tout d’abord,
puis dans les cercles insoumis du Sud ensuite.
La première phase dite de nettoyage est marquée, dans l’esprit, par l’initiative absolue laissée aux
chefs des cercles militaires sur le terrain (des capitaines pour la plupart), et les qualités d’énergie
et d’endurance de la troupe. Dans la forme, elle débute par un temps de chasse à pied, battue
méthodique de chaque pan de la zone, et se poursuit pour un désarmement complet de tous les
rebelles débusqués. Pour être efficace, l’auteur insiste pour que ce nettoyage de la zone soit
complet.
La seconde phase dite d’occupation consiste à s’installer dans les zones conquises, en y
organisant un ravitaillement pour durer, en veillant à ne pas se faire haïr par la population, et en
conservant le prestige de la troupe intact. L’objectif affiché consiste à faire de ces postes
d’occupation des centres d’attraction plutôt que de répulsion.
Enfin, la phase d’organisation économique et sociale va permettre de relier les cercles entre eux
par le système de la tache d’huile, de regrouper les races et les tribus en ouvrant les voies de
communication, bref d’instaurer les conditions d’une stabilité durable, tout en s’appuyant sur des
points clés (points d’eau, pacages…) pour diminuer peu à peu l’empreinte des troupes au sol.
Dans la troisième partie de l’ouvrage, à la fois la plus longue et la plus riche, le colonel Lyautey
nous révèle les principaux enseignements qu’il a pu tirer de son expérience de pacification du Sud
de Madagascar. Ces conclusions sont de deux ordres : politique et militaire tout d’abord,
économique et administratif ensuite. Elles sont extraites du rapport final envoyé au gouverneur
général au moment de la suppression du commandement Sud, en mai 1902.
L’objectif de pacification est tout d’abord présenté comme atteint, à la faveur, notamment, de
l’unicité du commandement qui a permis une meilleure coordination entre les commandements
subordonnés. Reste, au moment où ce rapport est écrit, à mener une transition progressive, en
mettant en place ce que Lyautey a déjà testé au Tonkin et qu’il appelle « protectorat intérieur ». Il
s’agit de conserver l’autorité locale traditionnelle, en lui laissant une autonomie relative, sous le
contrôle d’un fonctionnaire résident. Ce point est crucial pour le futur pacificateur du Maroc. Il
rappelle à plusieurs reprises qu’il serait contre-productif de vouloir appliquer le modèle de
gouvernement occidental tant les institutions européennes et malgaches sont incompatibles. Il faut
donc, selon lui, mener une « politique indigène » qui s’appuie sur le système hiérarchique
coutumier des populations autochtones, en faisant preuve de la capacité d’adaptation la plus
souple possible au regard des nécessités locales dans leur grande diversité.
La mise en place de cette organisation administrative capable de durer doit se dérouler de façon
très progressive. Peu à peu, par secteur ou district, en fonction de la situation, l’administration
civile doit se substituer à l’administration militaire. Certains districts faisant partie de provinces
sous administration civile peuvent même rester aussi longtemps que nécessaire sous
administration militaire afin d’assouplir cette transition qui devra ensuite demeurer absolument
irréversible.
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La meilleure organisation pour y parvenir consiste à appliquer ce que Lyautey appelle la doctrine
« secteur – compagnie » dès l’occupation des zones pénétrées. Il s’agit de faire concorder l’unité
de responsabilité administrative (le secteur) avec celle de l’autorité militaire (la compagnie), et de
créer ainsi une identité de commandement militaire et territorial. Le but reste toujours le même :
réunir dans les mains d’un seul chef tous les moyens d’action. Ce système se révèlera d’autant
plus efficace que le découpage du secteur sera calqué sur la composition ethnique de la
population, pour englober une société homogène.
L’auteur revient, avant de livrer ses conclusions dans les domaines économique et social, sur
quelques grands principes devant guider les opérations coloniales. L’innovation en fait partie. Le
chef colonial ne doit rien s’interdire a priori, et surtout ne pas chercher à reproduire des schémas
appris et répétés en métropole. Il illustre ce propos par la capacité qu’ont eue ses troupes à utiliser
leurs moyens d’artillerie dans les coins les plus reculés du pays, grâce à la construction d’un
matériel de transport ayant permis la mobilité des pièces sur tous les terrains, qu’ils soient forestier
ou montagneux. À travers cet exemple, c’est surtout la faculté d’adaptation (qu’il nomme
également « variabilité ») des troupes coloniales que Lyautey souhaite mettre en valeur. Il insiste
donc sur la formation supplémentaire indispensable pour tout officier appelé à servir dans les
colonies, en vue de lui inculquer l’initiative, le sens des responsabilités, et la variété des
connaissances (administratives, politiques, topographiques…) qui lui seront nécessaires dans
l’accomplissement d’une mission très différente de celle que connaît « l’officier d’Europe ».
Dans son dernier chapitre, Lyautey insiste sur l’indissociabilité des considérations économiques et
sociales avec les considérations politiques et militaires. Les premières doivent accompagner et
prolonger l’action engagée par les secondes. Parmi celles-ci, la réouverture de certains marchés
grâce à la pacification de certaines zones a permis de développer agriculture d’exportation et
commerce d’élevage. Le développement des routes a dynamisé celui du pays, la création d’une
taxe a forcé les indigènes à trouver un emploi, l’assistance médicale à la population a fortifié la
main d’œuvre locale en lui donnant une meilleure hygiène de vie… Autant d’actions qui ont facilité
le redémarrage économique et social du pays pacifié.
3/ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
Cet ouvrage méconnu est à lire et à faire découvrir, notamment à des officiers qui se préparent à
exercer des responsabilités en environnement de contre-rébellion, parce qu’il renferme un panel
très riche d’exemples de mise en œuvre d’une pacification « à la française » et tire un grand
nombre d’enseignements à même d’alimenter la réflexion actuelle sur la conduite de « la
stabilisation, phase décisive des conflits d’aujourd’hui2 »
Ce livre est d’abord à lire par curiosité d’esprit, car il est certainement une des œuvres les plus
ignorées du futur maréchal Lyautey, et porte sur une période méconnue de l’histoire de la
colonisation française. Autant ses ouvrages « Lettres du Tonkin et de Madagascar » et « Du rôle
colonial de l’armée » ont été lus, étudiés et commentés, autant « Dans le Sud de Madagascar »
est-il resté relativement inexploré. Cela peut s’expliquer : d’abord, cet ouvrage n’a pas été réédité
depuis 1903, date de sa première parution, il s’avère donc difficile de se le procurer ; en outre, il
est rédigé dans un style très narratif, sans esprit de synthèse, concaténant les uns à la suite des
autres les évènements tels que relatés à l’époque par leurs acteurs, ce qui ne le rend pas très
évident à lire.
Ce livre est ensuite à lire parce qu’il constitue certainement l’un des exemples les plus probants de
la conduite d’une mission de pacification telle qu’elle a été conceptualisée dès la fin du XIXe siècle
par Gallieni et Lyautey. Dans sa phase de préparation comme dans celle d’exécution, la
stabilisation du Sud de Madagascar se déroule telle que l’avaient prévue ces deux maîtres de la
pensée française de la pacification. Les grands principes énoncés par Gallieni dans ses
« Instructions fondamentales » du 22 mai 1898 à Madagascar, ou par Lyautey dans « Du rôle
colonial de l’armée » s’y trouvent ainsi appliqués concrètement, dans un temps, à une population,
contre une rébellion et sur un territoire donnés.

2

In FT 01 : Gagner la bataille, conduire à la paix, page 10.
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Ce livre est enfin et surtout à lire car il renferme une somme d’enseignements susceptibles
d’alimenter la réflexion sur la mise en œuvre de la phase de stabilisation –« nouveau nom donné à
la pacification »3- dans les conflits actuels, notamment en Afghanistan. Certes, toutes les
conclusions tirées par Lyautey de son expérience dans le Sud de Madagascar ne sont pas
transposables en l’état aux conflits asymétriques tels que nous les vivons aujourd’hui.
L’environnement juridique de la mission, le contexte politique de l’époque ou encore l’effet final
recherché -placer l’île de Madagascar sous administration française- conféraient aux chefs
militaires ou civils une liberté d’action incomparable avec celle dont ceux-ci peuvent bénéficier
dans les conflits modernes. Néanmoins, quelques-uns des grands principes appliqués par Lyautey
dans la pacification du Sud de l’île font encore preuve d’une profonde actualité.
Sur le plan tactique tout d’abord, la pénétration progressive du pays par action concentrique à
partir des zones libérées de l’insurrection pour étendre les cercles puis les relier entre eux, n’est
pas sans rappeler la stratégie dite « de la tache d’huile » mise en œuvre aujourd’hui en
Afghanistan. De même, le triptyque « nettoyage-occupation-organisation » qui a prévalu dans
l’exécution de la campagne de pacification des zones rebelles se retrouve dans le « clear-holdbuild » de la stratégie anglo-saxonne de contre-insurrection. Enfin, la nécessité rappelée plusieurs
fois par l’auteur, de s’appuyer sur les systèmes hiérarchiques locaux en place pour asseoir une
organisation administrative capable de durer, puis permettre de mener une transition progressive
et irréversible, nous plonge au cœur des difficultés rencontrées actuellement par les Alliés pour
s’extraire peu à peu d’Afghanistan en y laissant une situation politique stable et pérenne.
Sur le plan du commandement également, de nombreuses et riches leçons peuvent être
conservées, plus d’un siècle plus tard, de l’expérience relatée par le futur résident général du
Maroc. En premier lieu, le principe d’unicité du commandement, qui est présenté par le chef du
commandement Sud comme la clé du succès de sa campagne de pacification, nous rappelle
l’impérieuse nécessité qu’action civile et action militaire ne soient pas conduites isolément, mais, à
défaut d’être réunies dans la main d’un seul chef, combinées au minimum de façon cohérente. De
même, la subsidiarité, qualité essentielle sur laquelle Lyautey fonde son commandement des
opérations coloniales, pourrait être montrée en exemple, aujourd’hui encore, à tout chef. La
remarquable concision des instructions données, qui se limitent le plus souvent à l’esprit de la
mission ainsi qu’à l’objectif poursuivi, l’autonomie donnée à de jeunes officiers subalternes dans
leurs zones de responsabilités, plus vastes et plus peuplées que certaines provinces
d’Afghanistan, tout comme l’initiative laissée aux échelons subordonnés, se montrent ici d’une
redoutable efficacité qui ne peut que nous interpeller. Enfin, un principe que Lyautey nomme
« variabilité », qui frise parfois l’anticonformisme, est quasiment
érigé en dogme. Cette volonté d’innover, d’imaginer des solutions
nouvelles, de s’affranchir de tout carcan, ce refus de toute
idéologie, est pour lui la « non-méthode » qui doit guider toute
action de pacification. Il nous rappelle ainsi qu’aucune situation ne
saurait accepter de « modèle-type », mais que la réussite d’une
mission de stabilisation dépendra, plus encore que dans le cadre
d’une intervention, de cette capacité qu’aura le chef de s’adapter à
des évènements, à une culture, à une population, à un
environnement.
En somme, cet ouvrage du colonel Lyautey est une véritable
invitation à la réflexion sur la façon de conduire une mission de
stabilisation. À travers de nombreux exemples, qui illustrent à la
fois la mise en œuvre de procédés tactiques innovants mais pour
beaucoup toujours très actuels, et l’exercice d’un commandement
basé sur l’initiative et la faculté d’adaptation, il nous place devant
ce paradoxe auquel chaque chef saura trouver sa propre solution :
la meilleure méthode de pacification, c’est peut-être de savoir s’en
affranchir.
In Gagner les cœurs et les esprits. Origine historique du concept et application actuelle en Afghanistan, Cahier de la
recherche doctrinale, CDEF, juin 2010, page 51.
3
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Edmond Michelet et la réduction des effectifs de 1946
La fin de la Seconde Guerre mondiale et l’élection de l’Assemblée constituante en novembre
1945 sont l’occasion d’une redéfinition complète de la politique de défense française.
Deux grandes visions s’opposent alors. Celle de la majorité parlementaire, très à gauche,
est marquée par l’idée qu’avec l’écrasement de l’Allemagne, la sécurité du pays est assurée
pour au moins vingt ans et que, dans ces conditions, il paraît incongru de dépenser autant
pour une armée devenue inutile alors que les besoins de la reconstruction sont immenses.
En face, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, est encore persuadé que
la France ne retrouvera son rang que si elle dispose d’une armée puissante et dont le
budget ne saurait descendre en dessous de 30 % de celui de l’Etat. Il est bien entendu
soutenu par les différents états-majors dont les projets sont plus déconnectés de la réalité
économique les uns que les autres129. Il faut noter que personne ne prend alors en
compte les conséquences stratégiques de l’arme atomique (même si le CEA est créé le 18
octobre 1945) ou des mouvements de rébellion en Algérie et en Indochine.
Cette opposition prend un tour très violent lors du débat sur les crédits militaires, du 30
décembre au 1er janvier 1946. Le socialiste Christian Pineau, rapporteur général de la
commission des Finances, déclare alors :
La politique de la grandeur, ce n’est pas la politique de l’enflure ; ce n’est pas la
politique de la grenouille. Nous ne travaillons pas pour les images d’Epinal de
l’avenir ; mais pour le développement matériel et culturel d’un peuple qui a vu ses
ressources détruites et sa culture menacée. Et je me demande vraiment si ce peuple
peut consentir à des sacrifices aussi lourds que ceux qui lui sont demandés pour
l’entretien d’une armée dont nous savons fort bien que l’efficacité serait à la mesure
du passé130.
De Gaulle présente sa démission quelques jours plus tard et la politique de défense se
résume très vite en une réduction massive des effectifs militaires, alpha et oméga de la
rénovation des armées comme du relèvement économique du pays.
LA MISSION D’EDMOND MICHELET131
Dans le gouvernement issu de l’élection de l’Assemblée constituante, c’est Edmond Michelet
qui reçoit le portefeuille de ministre des Armées, à distinguer du ministère de la Défense
nationale qui reste, pour quelques semaines encore, l’apanage du général de Gaulle132.
Le ministre des Armées est alors surtout en charge de toutes les questions touchant le
personnel et c’est donc à lui qu’incombe la démobilisation la plus délicate que l’armée
française ait jamais connue, dans des conditions budgétaires dramatiques et un contexte
psychologique explosif. Au moment où Michelet prend ses fonctions, les forces armées
françaises représentent un total de 1 105 000 hommes, soit à peine 200 000 de moins que
le jour de la victoire, six mois plus tôt.
La mission de Michelet est de réduire les effectifs de moitié en un an et ceci sans
aucun accompagnement budgétaire ni reclassement possible dans la fonction publique
puisque le but est de diminuer les dépenses de l’ensemble de l’Etat.
129

En 1945, sur le modèle de Vers l’armée de métier, l’armée de terre envisage une force de 21 divisions dont 14
blindées ; l’armée de l’air, soucieuse de son rôle stratégique et de son indépendance, rêve d’une flotte de
bombardiers accompagnée de milliers de chasseurs ; le Conseil de la marine de son côté envisage une flotte de
750 000 tonnes comprenant 10 porte-avions, 15 cuirassés et croiseurs et 60 sous-marins modernes.
130
Philippe Masson, Histoire de l’armée française de 1914 à nos jours, Perrin, 2002, p. 368.
131
Ce qui suit est tiré de l’article de Claude d’Abzac-Epezy, Edmond Michelet et la démobilisation de l’armée
française (1945-1946), paru dans la Revue historique des armées n°245, 2006.
132
Sa seule expérience militaire se limite alors à son service effectué au 126 e RI de 1918 à 1920.

.
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Des commissions de dégagement de fonctionnaires, popularisées sous les noms de «la hache»
et de « la guillotine » sont chargées de traquer les effectifs en surnombre.
Après avoir constitué son cabinet militaire (avec le général Ely à sa tête), Michelet présente
son programme le 21 décembre 1945 devant un aréopage associant la presse et les 120
officiers généraux pourvus d’un commandement. Il est suivi à la tribune par le général Juin,
chef d’état-major de la Défense nationale et les chefs d’état-major de chaque armée : de Lattre
(Terre), Lemonnier (Marine) et Léchères (Air).
Michelet parle alors d’un objectif chiffré, alors de 400 000 suppressions de postes, mais sans
vraiment préciser la proportion des démobilisés, des épurés, des civils et surtout des cadres
d’active qui devront être dégagés malgré la loi Soult du 7 juillet 1832 (en vigueur jusqu’au
statut de 1972) qui les rend propriétaires de leur grade.
L’annonce d’une semblable réduction est aussitôt saluée par une presse dans l’ensemble très
antimilitariste. Le Monde du 23-24 décembre titre : La conférence des généraux et des amiraux
a préparé la rénovation de l’armée. La Croix se félicite aussi des réductions et détaille la
rénovation du service militaire avec des mesures comme la formation prémilitaire ou les «camps
légers ».
EXPLIQUER ET DEFENDRE
Pendant toute l’année 1946, Edmond Michelet doit sans cesse se justifier devant la presse de
l’avancée de la réduction des effectifs, de la lenteur de l’élimination des « vichystes » ou de
l’ostracisme dont seraient victimes les FFI. Il en profite pour tenter de montrer combien les
militaires, soumis à rude épreuve, sont dignes d’estime.
Le 3 octobre, il déclare :
Tout ce que je vous demande, c’est que dans les attaques à l’égard du ministre, vous
n’attaquiez pas l’armée qui à l’heure actuelle, est vraiment douloureuse […] quand j’ai vu
des caricatures représentant des soldats au rab de rab, alors que les malheureux
gagnent moins que les fonctionnaires civils parce qu’ils n’ont pas d’indemnités et que
du fait de la cherté des choses, ils se trouvent dans une situation très difficiles, j’ai
été douloureusement étonné. Savez-vous qu’il y a beaucoup d’officiers qui ne prennent
qu’un repas par jour ?
Toute la communication du ministère est relayée par une lettre hebdomadaire d’une douzaine de
pages baptisée Informations militaires et distribuée dans toutes les unités des armées avec une
rubrique « Mises au point, démentis » qui rectifie les allégations antimilitaristes de la presse.
En mai 1946, il publie une brochure bilan intitulée Vers les armées de demain.
Michelet doit aussi défendre son action devant l’Assemblée constituante, très hostile aux
militaires. Il prononce deux grands discours les 3 avril et 2 octobre 1946. Dans le premier il
déclare : « les armées sont au premier rang de ceux qui ont réalisé effectivement la politique
d’économies voulues » puis évoque « le grand problème social que pose ce dégagement massif
» et atteint des serviteurs loyaux qui « seraient restés en place s’ils avaient appartenu à un autre
grand corps de l’Etat ». Six mois plus tard, il tente de montrer qu’une logique purement
budgétaire risque d’aboutir à l’abandon de toute politique de défense : « Si nous voulons
rester un pays dont la voix compte et dont on respecte les décisions et l’indépendance, il
nous faut conserver les forces militaires indispensables pour remplir ces missions ».
POUR QUE L’AME PERDURE
La marge de manœuvre n’est guère plus large du côté des chefs militaires qui ne se privent
pas de lui faire savoir qu’il est impossible de remplir les missions demandées avec les moyens
alloués. Le général de Lattre en particulier n’hésite pas non plus à montrer au ministre son
insignifiance, en prononçant sans autorisation des discours officiels, y compris devant le
président du Conseil ou en faisant visiter les nouveaux camps d’instruction à des délégations
ministérielles. Surtout, il freine systématiquement les mesures de réduction d’effectifs jusqu’à se
faire rappeler sèchement à l’ordre en décembre 1946.
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Conscient des sacrifices demandés, Michelet multiplie les gestes symboliques. Il n’hésite pas en
particulier à se déplacer dans les unités pour montrer aux militaires qu’il les comprend.
Informé d’une grave crise de moral à l’Ecole de Cherchell, il effectue le voyage pour inaugurer un
monument aux morts de la guerre de 1939-1945, puis il reçoit individuellement chacun des
élèves officiers sautant même le repas officiel prévu en son honneur. Il lit et répond lui-même aux
lettres qui lui sont directement adressées. Il veille à accompagner chaque notification de
dégagement d’un mot manuscrit personnel et accède à toutes les demandes de rendez-vous des
officiers dégagés.
Chaque fois qu’il s’adresse aux militaires, Michelet insiste sur la gloire des régiments visités et
les devoirs moraux imposés par les sacrifices des héros. Ainsi en mai 1946, il déclare
devant les élèves de l’Ecole polytechnique :
Vous sentez bien, Messieurs, que la participation à la gloire des morts exige un don en
retour et que nous n’avons pas le droit de nous réclamer d’eux que si nous
introduisons dans notre vie une dignité, une profondeur et une ascèse nouvelle.
Prenant la parole à Mengen devant les aviateurs de la 11e brigade de bombardement, Michelet
présente la dissolution de cette unité comme un nouveau défi à relever :
Si les difficultés financières du pays nous obligent à des sacrifices passagers, l’âme de
l’armée doit demeurer intacte. C’est simplement une autre forme de courage qui nous
est imposée. Après avoir eu celui de nous battre, nous aurons celui de maintenir
l’espérance […] l’héroïsme des combats s’affirme dans les instants sublimes et
passagers de la bataille, l’héroïsme de la paix est une lutte plus obscure et d’autant plus
méritoire, qui dure tous les instants.
Pour que « l’âme de l’armée » perdure, il veille à ce que les traditions des régiments disparus
soient maintenues par le biais d’amicales régimentaires animées par des officiers de réserve et
subventionnées par le ministère des Armées. Par ce biais, les unités ne sont pas
symboliquement dissoutes mais seulement suspendues. Les cadres rendus à la vie civile doivent
garder un rôle essentiel dans la réserve en particulier pour l’encadrement des jeunes lors des
périodes de formation prémilitaires. Face au marasme ambiant, Edmond Michelet ne dénie
nullement le sacrifice exigé mais il estime que les militaires seront capables de le surmonter
puisqu’ils ont été capables de relever la France pour la mener à la victoire.
Lorsqu’il quitte son ministère en décembre 1946, Michelet, par son humanité a imposé aux
militaires une démobilisation beaucoup plus rapide que celle qui suivit la Première Guerre
mondiale, assortie du plus important dégagement de cadres d’active jamais connu, dans un
contexte où l’armée n’avait pas retrouvé sa popularité, définitivement entamée par la défaite de
1940. Il n’y a eu aucun mouvement collectif de colère.
COLONEL GOYA
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ORGANISATION TACTIQUE ET METHODES DE COMBAT DE L'ETAT ISLAMIQUE 2ème
Partie. De Laurent Touchard
La valeur des unités
Contrairement à une idée reçue, la valeur des troupes de l'Etat Islamique n'est pas homogène.
Se distinguent grosso modo cinq catégories34 de combattants. Chacune de ces catégories
n'est pas strictement rigides : des passerelles existent des unes et autres.
– Les combattants d'élite
– Les bonnes unités
– Les unités de volontaires étrangers (mais aussi locaux)
– Les levées sunnites et les recrues de la « conscription »
– Les unités auxiliaires
Les unités spécialisées (renseignement, reconnaissance, snipers, sapeurs, artillerie...)
appartiennent aux deux premières catégories. Sur le terrain, celles-ci sont en principe faciles à
identifier. Elles se singularisent par des efforts de standardisation dans la tenue (fréquemment
noire lors des opérations commandos) et dans l'équipement. Elles se singularisent par une
évidente maîtrise tactique et par une grande discipline de feu. Néanmoins, cette constatation
n'a pas valeur de règle absolue : au fil des combats, un nombre croissant de « sections » issues
des levées sunnites s'améliorent considérablement, gagnant en expérience et en efficacité
militaire.
Les unités de volontaires étrangers (ou locaux) constituent un cas très particulier. En effet,
certains volontaires servent dans les formations des deux premières catégories mentionnées
ci-dessus. Les Anglo-saxons sont très bien considérés par les responsables militaires (les
Irlandais ont par exemple la réputation d'être d'excellents snipers). Les volontaires du Caucase
(Tchétchénie) bénéficient eux aussi d'une image très positive au sein de l'EI. De nombreux
volontaires du Maghreb (en particulier Tunisiens) appartiennent aux unités motorisés...
Cependant, l'avis des responsables de l'EI quant aux volontaires étrangers n'est pas toujours
enthousiaste. Peu évoqué, à moins de « creuser » et de lire entre les lignes, cet aspect échappe
donc malheureusement aux médias. Ce manque d'enthousiasme, voire une certaine défiance,
doit aux frasques desdits volontaires, à leurs attitudes puériles : selfies au mépris de règles de
sécurité élémentaires, vidéos avec voitures de luxe et vrombissement de moteurs... Manque
de sérieux qui déplaît aux chefs et qui induit l'idée d'une fragilité des volontaires (et unités
concernées). Incurie à laquelle fait écho le problème de la langue. Faute de parfaitement
maîtriser l'arabe, ces recrues sont regroupées dans des unités « nationales » de moindre
qualité combattante. Leur participation aux opérations d'importance est compliquée par la
barrière de la langue à tel point qu'au sein des unités « nationales » prévaut la langue d'origine.
Symptomatique de ce handicap, dans un entretien vidéo, un chef militaire explique qu'un «
commandant doit parler la langue de son unité »35. S'il existait un palmarès des « jihados blingbling », les Français seraient en bonne place, si ce n'est la première.
Le peu de considération de certains chefs pour ces « gamins turbulents » se traduit sur le
terrain (même si la propagande de l'EI réussit à globalement à le masquer). Ils forment la
piétaille de l'EI. Indispensables pour tenir le terrain, pour constituer la masse dans l'espace solide
lors des opérations avec les meilleures unités en fer de lance (ou en réserve), leur valeur
combattante va de moyenne à médiocre jusqu'à mauvaise. Masse également dans l'espace
fluide avec leur « production » de vidéos, de photos, de tweets... Néanmoins, inexpérimentés,
pas toujours enclins à écouter les ordres, Il n'est pas rare qu'ils restent loin des vrais combats,
affectés à des tâches subalternes comme le ravitaillement des « sections » en ligne, la fouille
34 Notons que ces catégories ne sont pas définies par l'EI. L'auteur de ces lignes les détermine sur une base empirique. L'EI
considère toutefois « deux types de gens » : 1) ceux qui se sont battus dès 2003 en Irak contre les Américains après s'être
notamment entraînés en Afghanistan et 2) les ex-Baasistes liés à Saddam Hussein que l'EI reconnaît comme
particulièrement habiles dans l'art de la déception et maîtrisant l'utilisation des armes lourdes.
35 https://www.youtube.com/watch?v=zUJ9DHh8b9E
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des zones conquises, d'ennuyeuses missions de « police », l'enfouissement des cadavres. Ils
sont également chargés des basses besognes comme la torture et l'exécution des prisonniers.
Accessoirement ils jouent un rôle de « chair à canon » afin d'économiser les meilleures
unités36, par exemple en menant les attentats-suicides. Nonobstant cet état de fait, la nuance
s'impose comme toujours en matière d'organisation insurrectionnelle. Pour reprendre
l'illustration des Français, ceux qui maîtrisent bien l'arabe et dont la loyauté est indéniable sont
susceptibles de servir au sein des meilleures unités de l'EI. Ils ne sont pas cantonnés aux
actions de routine d'une guerre d'usure mais participent aux opérations les plus importantes.
Ceci vaut d'ailleurs pour les levées sunnites. Une proportion non négligeable de leurs
combattants a l'expérience du feu. Contre les Américains, contre les jihadistes de l'Etat Islamique
en Irak (EII) à partir de juin 2006. Ceux-ci savent donc se battre. Néanmoins, à l'instar d'une
majorité des volontaires étrangers, ils sont loin de faire preuve d'une maîtrise tactique et d'une
discipline de feu exceptionnelles durant l'été 2014 et au cours des semaines qui suivent. Une
foultitude de vidéos le trahit : ils n'économisent pas leurs munitions, ils ne se déploient pas
avec la même efficacité. A cette proportion s'ajoutent tous ceux qui n'ont aucune expérience du
combat et qui, par exemple, se tiennent béatement à quelques mètres devant un char en plein
combat. Alors que celui-ci fait feu, ils encaissent durement la surpression du tir... Les choses
évoluent pourtant et les levées sunnites ont gagné en qualité combattante fin 2014 – début
2015, donnant de l'oxygène à l'EI dont le noyau des meilleurs combattants a subi de lourdes
pertes. A ces Irakiens des tribus sunnites s'additionnent les recrues du « service militaire »
décidé par l'EI au moins à Raqqah, Deir ez-Zor37 et Hsakah en Syrie début 2015, ainsi que dans
la province de Ninive (Mossoul) en Irak38 fin 2014.

" Groupe" de combat d'insurgés sunnites membres de l'EI ; en dépit de l'expérience du feu d'une partie de ces
hommes, la qualité de leurs unités est globalement inférieure au noyau combattant de l'EI. Leur détermination tient
davantage à leur haine de tout ce qui symbolise le gouvernement Maliki (à commencer par les forces de
sécurité). Cependant, au fil des mois, cette qualité s'améliore ostensiblement début 2015. (Photo : réseaux sociaux)

36 http://www.dailymotion.com/video/x1kfm86_7-jours-bfm-l-escadron-des-djihadistes-francais-29-03_news ; audelà de l'indigence du commentaire de présentation du reportage, son contenu est intéressant.
37 Voir le billet de Grégoire Chambaz sur la bataille de Deir ez-Zor : http://courrierdorient.net/la-bataille-de-deirez- zor-un-exemple-de-la-guerre-moderne/
38 http://www.almasdarnews.com/article/isis-issues-mandatory-conscription-men-syria-iraq/
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Viennent enfin les unités auxiliaires à l'image des forces de police. A priori, les localités
« conquises » (notamment Raqqah) disposent de leur quartier-général de police qui gère les
forces de police mais aussi les structures pénitentiaires. Les unités de police sont en théorie
rassemblées au sein d'une « division des patrouilles » dont les éléments sont équipés de
véhicules de police pris aux forces de sécurité locales et d'armement léger. De toute évidence,
les policiers sont sélectionnés du fait de leur ferveur religieuse mais aussi en fonction de leur
valeur de combattants. En conséquence de quoi forment-t-il des forces locales a priori valables si
elles étaient engagées dans des opérations de guérilla, d'autant que de par leurs missions
(surveillance, barrages routiers, lutte contre la criminalité...), leurs membres apprennent à
parfaitement connaître le terrain (urbain ou rural) sur lequel ils « oeuvrent ». Cette « division
des patrouilles » ne doit pas être confondue avec la Hisbah, police religieuse, autre entité «
milicienne » de l'EI mais qui ne dépend pas du quartier général de la police. Là aussi, chaque
wilayah possède théoriquement sa Hisbah locale. Alors que la « division des patrouilles » agit
dans le domaine opérationnel, le champ de responsabilité de la Hisbah porte sur le juridique.
S'ajoutent enfin des « milices » locales à l'instar du bataillon féminin al-Khansaa à Raqqah. Si
elles ne sont pas des unités combattantes, dans le cadre du fard ayn' (l'obligation
individuelle) elles pourraient participer à des actions de combat (y compris via le terrorisme) en
cas de nécessité impérieuse (la traque d'un pilote de la Coalition abattu, par exemple, ou encore
contre une opération de forces spéciales).
L'entraînement
L'entraînement reçu dans les camps dédiés en Syrie et Irak est avant tout basique. Une
publication jihadiste proche de l'EI mentionne :
– Les courses d'obstacles
– De longues séances de course à pied en terrain difficile
– Les exercices de tir
– Une connaissance des armes (leur portée, leur démontage/remontage et le nettoyage
scrupuleux, les éventuels incidents de tir)
– L'utilisation de l'arme individuelle
– Une spécialisation plus poussée à l'utilisation des armes collectives est donnée à
certaines recrues : sniping, usage du RPG, de la PKM et du mortier léger ou moyen
– Des rudiments de techniques de survie et de gestion d'un interrogatoire mené par
l'ennemi en cas de capture
Les recrues qui se font remarquer et qui démontrent des capacités pour certains domaines
reçoivent des formations plus poussées :
– L'apprentissage de techniques d'assassinat
– L'électronique
– Les faux documents (papiers d'identité, passeports...)
– La connaissance des chars et blindés
Un rythme prenant est imposé une bonne partie de la semaine : lever à 04 heures 45 avant la
prière de 05 heures 00 puis avec des cours théoriques et exercices jusqu'à 22 heures 00,
ponctués par les prières et l'éducation religieuse omniprésente. Pour certains jeunes volontaires
occidentaux sans la moindre expérience de « service militaire », peu habitués à se coucher
relativement tôt et à se lever tôt, le rythme en question est perçu comme « infernal ».
A la fin de la période d'entraînement, une cérémonie est organisée. Les nouveaux
combattants reçoivent une Kalachnikov et cinq chargeurs. Armes et munitions que les plus
fortunés paient volontiers de leurs deniers. Les volontaires pour les opérations-suicides
(désignées « opérations- martyres ») s'inscrivent à ce moment-là sur des listes. Les enfants,
nommés « les lionceaux », sont eux aussi concernés par une instruction paramilitaire qui
implique :
– L'apprentissage de l'arabe (essentiel pour les enfants de volontaires étrangers qui
maîtrisent mal la langue)
– La lecture du Coran
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Exercices physiques et sports de combat intensifs
Instruction de base au maniement des armes
Les plus « prometteurs » sont « récompensés » en étant chargés de l'exécution de prisonniers.
Renseignement, déception et surprise
Abou Omar al-Chichani a considérablement influencé la « doctrine » militaire de l'Etat Islamique.
De son vrai nom Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili39, al-Chichani a servi dans une unité
de reconnaissance profonde de l'armée géorgienne en tant que sergent. Engagé au combat
lors de la guerre de 2008 contre la Russie, il observe une colonne de chars contre laquelle
il dirige un pilonnage d'artillerie. Diagnostiqué tuberculeux, il est contraint de quitter l'armée. Son
passage dans la police est catastrophique et il est finalement interpellé et incarcéré pour
détention d'armes en septembre 2010. Libéré en 2012 il rejoint Istanbul dans l'optique d'aller
combattre en Syrie. Ce qu'il fait en intégrant un groupe de Tchétchènes. Il se bat tout d'abord
avec la Brigade Muhajireen dans les environs d'Alep, participant aux sièges de plusieurs
installations militaires syriennes. En mars 2013, son groupe rejoint Jaish el-Muhajireen walAnsar. Remarqué, il est « accaparé » par Abou Bakr al-Baghdadi qui en fait, en mai 2013, son
responsable militaire chargé des opérations dans la zone englobant Alep, Raqqah, Lataqieh et
une partie de la province d'Idlib. Al-Chichani cumule donc une formation dans une unité de
reconnaissance (considérée comme unité d'élite) en Géorgie, l'expérience du combat dans la
brève mais brutale guerre de 2008 et l'expérience du combat pendant presque trois ans en
Syrie, du champ de bataille au commandement... Il devient ainsi l'un des principaux et plus
talentueux chefs militaire du mouvement jihadiste.
L'EI est réputé pour très bien utiliser le terrain, ce qui lui permet de se déployer
judicieusement, dans l'offensive comme dans la défensive. Est avancé de temps en temps que
cette spécificité serait liée à une connaissance géographique locale. Si l'argument n'est pas
totalement faux, il néglige le fait que les chefs d'unités ne sont pas tous originaires des secteurs
où ils vont diriger les opérations. Les mots-clefs sont donc « renseignements » et «
reconnaissances en permanence » de concert avec une soigneuse préparation de la bataille à la
fois sur le terrain et sur les cartes. L'opération menée à Zawbaa à l'est d'Amiriyat al-Falloujah en
témoigne. Après une minutieuse reconnaissance, les combattants s'infiltrent en direction des
positions irakiennes, mettent en place une base de feu avec PKM et snipers. La victoire leur
revient et ils s'emparent de nombreuses armes ainsi que d'un Hummer blindé et d'un BMP-1. L'on
retrouve la patte d'al-Chichani dans ce type d'action et l'esprit qui s'est progressivement imposé
dans les rangs de l'EI (au moins de ses meilleurs « bataillons »). Esprit tout en contraste avec
celui de la majorité des adversaires de l'EI (en dehors des meilleures troupes comme la Garde
Présidentielle syrienne et de plusieurs unités kurdes), fréquemment apathiques, peu imaginatifs,
ignorants de l'intérêt des patrouilles de reconnaissance. Rien d'étonnant donc à ce que le
renseignement, la déception (tromperie) et la surprise président à l'ensemble des actions
offensives menées par l'EI ; plus encore pour les opérations d'ampleur contre des objectifs
importants (valeur en terme opératif ou au profit de la propagande). Si l'objectif en vaut le
prix, sont engagés les « bataillons » les plus efficaces qui déploient leurs unités tactiques,
l'ensemble étant renforcé des moyens lourds disponibles (chars et autres blindés, artillerie).
Le renseignement est à la fois d'origine humaine (ROHUM) et à la fois d'origine technique.
Pour le ROHUM, les planificateurs de l'offensive bénéficient des données fournies par les
services de renseignement de l'EI (informations obtenues de prisonniers ou de « taupes »). Il est
incontestable que les jihadistes connaissent parfaitement les dispositifs adverses avant de les
attaquer. Ils connaissent leurs spécificités, leurs vulnérabilités, très certainement les effectifs, le
temps de réaction des éventuels secours, les itinéraires qu'ils emprunteront... Au ROHUM
s'ajoute le renseignement technique et notamment l'imagerie.

39 http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2651.aspx
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Celle-ci est en partie glanée sur Internet via Google Map, mais aussi grâce à des drones
commerciaux auxquels sont fixés des caméras40. La première utilisation de ce vecteur et de ce
type de capteur par l'EI remonte à la fin août 2014 contre la base de Tabqa, avec un DJI FC40
Phantom d'un prix d'environ 500 dollars. Le 17 ou le 18 mars, le CENTCOM annonce qu'un de
ces drones de reconnaissance a été abattu par l'aviation de la Coalition dans le secteur de
Fallouja41. Les images récupérées par ces engins sont ensuite imprimées ou exploitées
directement sur ordinateur, aussi bien pour la reconnaissance que pour la propagande.

Préparation de l'attaque contre la raffinerie de Baji en avril 2015 sur une carte Google Map
imprimée. (Photo : via réseaux sociaux)

Imagerie de la base de Tabqa réalisée par la caméra d'un drone de l'EI. (Photo : via réseaux sociaux)

40 L'EI n'est pas le mouvement insurrectionnel à recourir aux drones ; le Hezbollah l'a précédé.
41 http://rt.com/news/242437-us-bombs-isis-drone/
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Infiltration de jihadistes de l'EI à Zawbaa via la rive d'un petit cours d'eau. Le cliché résume à lui seul l'essence de la
guérilla. Photo qui symbolise également la dialectique de l'espace fluide et de l'espace solide développée par Laurent
Henninger et son importance pour les organisations insurrectionnelles. (Photo : via réseaux sociaux)

La tromperie enfante la surprise. Or, les forces militaires de l'EI sont désormais passées
maîtresses dans l'art de la déception... Le processus est pourtant sobre. Il réside dans
différentes « bottes secrètes », à commencer par l'utilisation d'uniformes pris à l'ennemi.
L'apparition de combattants ainsi vêtus provoque inévitablement la confusion dans les rangs de
ceux qui sont attaqués. Elle prolonge l'effet de surprise, accentue la terreur, et atténue l'efficacité
de la riposte. A Saqlawiya, les défenseurs irakiens encerclés réclament de l'eau et des munitions.
Le 21 septembre 201442, un Hummer se présente. Les gouvernementaux ne se méfient pas. Le
Hummer pénètre dans les positions et explose. Il s'agissait d'un véhicule capturé
précédemment et conduit par un volontaire jihadiste. D'autres assaillants, en uniformes irakiens,
profitent de la confusion pour se ruer dans les défenses irakiennes et provoquer la déroute...
Vient ensuite la légion de drapeaux de l'Etat Islamique au sommet de bâtiments ou sur
des positions supposément contrôlés par le mouvement. Au-delà de l'aspect symbolique l'on peut
légitimement s'interroger sur la pertinence de ce genre d'affichage depuis que sont menés les
raids aériens de la Coalition, et de fait sur une potentielle volonté des jihadistes d'attirer les
frappes... là où ils ne sont pas ! Tout comme il y a fort à parier que nombre des cibles détruites
par l'aviation ne sont en réalité que des leurres délibérément mis en place (faux
retranchements, faux postes de commandement, Hummer ou blindés divers non
opérationnels...). Hypothèse que renforce la « doctrine » jihadiste à ce sujet, recommandant
de créer de fausses positions afin de tromper notamment les drones43. Ruse qui expliquerait
partiellement pourquoi, en dépit des excellents résultats avancés par le CENTCOM, en
particulier au sujet des positions frappées (441 zones de rassemblement, 1 689 bâtiments, 1
166 positions de combat au 8 avril 2015) et des véhicules détruits (75 chars, 285 Hummer et
479 véhicules civils armés, toujours à la date du 8 avril), l'EI est toujours en mesure de mener
des actions tactiques cohérentes dans la province d'Anbar, dans la province de Saladin (Baji
et en mai 2015 Ramadi), sans compter les opérations en Syrie. Sur l'ensemble de ces
chiffres, quelle proportion de bâtiments et de positions avec un drapeau de l'EI mais inoccupés
par les jihadistes, de véhicules en panne ou disposés pour attirer les raids ont été bombardés
et comptabilisés comme cibles véritables anéanties ?
42 http://www.longwarjournal.org/archives/2014/09/islamic_state_overru_3.php
43 La documentation tactique jihadiste le mentionne très clairement parmi les mesures à adopter contre les UAV.
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Edifice véritablement occupé par l'EI ou leurre ? (Photo : via réseaux sociaux)
Les « vraies fausses » opérations constituent une autre illustration « grand tactique » des
facultés de déception de l'EI. Une offensive est déclenchée dans un secteur où les combats
attireront l'attention des NTI. Pour donner de la crédibilité à l'opération de diversion, celle-ci
doit avoir un sens et l'objectif représenter une valeur intrinsèque. L'enjeu est double : d'une
part profiter de bénéfices intéressants si l'opération de diversion réussit totalement, d'autre part
justifier le sacrifice des combattants si elle échoue. Cette opération de diversion précède de
quelques jours l'opération principale afin d'attirer le regard. Alors est lancée l'opération
majeure, facilitée par la surprise induite par sa nature inattendue ou au moins par le volume
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des forces engagées. Les jihadistes renardent ainsi à l'été 2014 : alors qu'est redouté qu'ils ne
se lancent à la conquête de Bagdad au sud, ils attaquent... les territoires kurdes au nord ! Le 10
août 2014, les commandos kurdes se redéploient de Jalula à Makhmour où ont attendus les
jihadistes qui se jettent sur Jalula. Plus récemment, début avril 2015, l'opération fortement
médiatisée à Yarmouk en Syrie début avril 2015 semble avoir « camouflé » (ou a minima,
avoir contribué à camoufler) les préparatifs et l'attaque contre la raffinerie de Baji le 11 avril... Si
l'intervention de la Coalition, avec pour corollaire une richesse de renseignements techniques via
capteurs divers (ROIM44 et ROEM45) atténue grandement
les chances de réussite des
manœuvre de déception, celles-ci sont plus que jamais vitales pour l'EI.
L'attaque de postes isolés
Les actions de l'été 2012 permettent de développer et d'affiner des tactiques déjà survolées
par quelques vétérans lors des combats contre les forces américaines, voire à l'étranger
(Afghanistan). Il ne s'agit alors que d'attaquer des postes à la frontière, les bâtiments peu fortifiés
où vivent les soldats chargés de de la garde de points de contrôle... Lorsque les opérations ne
sont pas menées de nuit, elles reposent malgré tout sur l'effet de surprise qui va tétaniser
l'adversaire et sur la violence de l'attaque qui le terrorisera, l'empêchant de réagir correctement.
D'autant qu'au fil des assauts, la réputation sanguinaire des jihadistes les précède... Avant
l'attaque (souvent très tôt le matin) des reconnaissances sont assurément menées (tout
spécialement pour évaluer le sérieux des sentinelles, l'heure de réveil, les habitudes de la
garnison du poste, l'agencement intérieur des bâtiments...). La formule est simple et souple, à
savoir qu'elle est adaptée en fonction des moyens disponibles, de la configuration du terrain et de
la solidité des fortifications adverses, de la taille de la cible (certains postes n'ont qu'un seul
bâtiment, d'autres plus importants, deux), des effectifs casernés...
Considérons un cas de figure « idéal » que facilite couramment (encore aujourd'hui) l'absence
de sentinelles irakiennes. Ou lorsque celles-ci sont postées, tout au plus servent-elles de
cibles aux snipers de l'EI. En l'absence de ces sentinelles ou lorsqu'elles ont été neutralisées,
une brèche est ouverte dans le poste (ou dans le bâtiment de commandement si le poste en
comprend plusieurs) avec au moins un tir de RPG-7 ou un EEI déposé contre le mur. Il est
à supposer que le point attaqué ne l'est pas par hasard et qu'il correspond à un emplacement
vulnérable (mur extérieur du bureau du chef de poste, salle radio, etc...). Pour empêcher toute
réaction depuis la terrasse ou les tours de garde pendant qu'est créée cette brèche, la/les
mitrailleuses légères effectuent des tirs de suppression. Dans ce but, si la « section » possède
plusieurs PKM, celles-ci sont groupées en une seule équipe de deux à six hommes (selon le
nombre de PKM par « section », à savoir deux ou plus rarement, trois). Idem pour les binômes
antichars avec les RPG-7. L'équipe mitrailleuse et l'équipe anti-char sont alors directement sous
le commandement du chef de « section ». Peuvent ainsi être créées des bases de feu
permettant de concentrer la puissance de feu. L'ensemble est renforcé d'un ou plusieurs snipers
si ceux-ci sont présents. Une fois la brèche ouverte, si l'ennemi riposte, les tirs de
suppression contre le sommet du bâtiment ou dans la brèche se poursuivent, notamment avec
des roquettes tirées dans le poste, par ladite brèche. Les « voltigeurs », eux, s'approchent et se
positionnent le long du mur, le plus souvent d'un seul côté de l'ouverture. L'équipe RPG les rejoint
généralement. Si est repoussée une première tentative d'entrée, les tireurs RPG se succèdent
rapidement pour lâcher une roquette. L'équipe PKM en retrait veille à ce que l'ennemi
n'intervienne pas depuis la terrasse (par exemple en lançant une grenade) ou en tentant une
sortie par une autre issue. Suite à la volée de roquettes et aux grenades lancées dans le mur
éventré, les tentatives se répètent autant que nécessaire. Accessoirement, une seconde brèche
peut être ouverte. Si le poste comporte plusieurs bâtiments, dès lors que le premier a été investi,
les jihadistes montent rapidement sur la terrasse d'où ils attaquent le second édifice en principe
moins bien défendu et qui tombe donc plus vite. Prisonniers et blessés sont exécutés,
documents et armes utiles récupérés. Enfin, les véhicules garés dans la cour du poste sont
incendiés.
44 Renseignement d'origine image ; par exemple l'imagerie obtenue par les satellites ou les reconnaissances aériennes.
45 Renseignement d'origine électromagnétique ; les écoutes.
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Une équipe PKM progresse sur le complexe de la raffinerie de Baji en avril 2015. Comme
souvent, en plus de la mitrailleuse légère, les tireurs possèdent également leur propre fusil
d'assaut. (Photo : via réseaux sociaux)

A suivre…..
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LES BLOGS / vue sur internet :

(Attention, la plupart de ces vidéos montrent crument les effets létaux des armes
d’aujourd’hui. Ceux qui ne supportent pas la vue du sang ou d’hommes morts devraient
s’abstenir de les visionner)
o https://www.youtube.com/watch?v=5GARxPL0k4A (du principe de ne pas se
montrer deux fois au même endroit…)
o https://www.youtube.com/watch?v=yyGMko4zpoo (le première partie montre
une explosion dans une base de l’AAS ; le seconde partie, plus intéressante,
montre des rebelles tirant avec méthode (bien que les obstacles derrière
lesquels ils se protègent soient inefficaces), donc ont dû recevoir un
entraînement)
o https://www.youtube.com/watch?v=Nc4rm6CBvmY (soldats de l’AAS
(probablement de la garde républicaine) au combat à Darayya)
UN PEU D’ANGLAIS.
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La route Provinciale No 41, cordon ombilical des Viets vers
DIEN-BIEN-PHU.
L'auteur, à l'époque lieutenant pilote de B26 au Groupe 1/25 "Tunisie", a été descendu par
la DCA viet le 26 avril 1954 au-dessus de la cuvette de Dien-Bien-Phu. Fait prisonnier, il a
fait la longue "marche" jusqu'au camp numéro 1. Il nous fait ici un récit très original sur la
logistique viet dont il a pu mesurer l'ampleur tout au long de ses 30 jours de marche vers la
captivité. Le général Caubel a terminé sa carrière en mars 1980 au poste de commandant
adjoint des Forces Aériennes Stratégiques.
L'on a beaucoup écrit sur les erreurs de jugement d'un Haut Commandement peu créatif,
embourbé depuis des années avec des moyens insuffisants face à une guerre révolutionnaire.
L'une de ces erreurs de jugement, reconnue de tous, a été l'excès de confiance que lui a donné la
supériorité aérienne totale dont il disposait à l'époque.
L'aspect le plus préjudiciable de cet excès de confiance a consisté en un total manque
d'imagination et la certitude absolue de l'évidente capacité pour le Viet-minh d'acheminer sur le
site de Dien-Bien-Phu un corps de bataille complet avec ses matériels lourds et toute la logistique
correspondants.
La seule vois d'accès empruntait en effet la RP 41, l'ancienne "Route Provinciale No 41",
l'équivalent d'un chemin vicinal de nos campagnes françaises sur plus de 400 kilomètres!
Cette route traversait le Haut Tonkin, au milieu de puissants massifs montagneux entrecoupés par
des profondes vallées du Fleuve Rouge, de la Rivière Noire et de la Song-Ma.
Il était en effet évident aux yeux de ce Haut commandement que le moindre déplacement sur ce
chemin vicinal serait immédiatement, décelé par nos avions, "traité" comme il se devait par nos
B26 Invaders et autres "Privateers". Les chasseurs "Bearcats" ou "Hellcat", venus du Delta ou
déjà déployés sur le site, ne feraient ensuite qu'une bouchée des morceaux restants. De toute
façon on s'assurerait du traitement préalable systématique de tous les "points sensibles" de la
route, ces zones de virage en lacets abrupts, s'enchaînant sur des kilomètres au-dessus d'à-pics
impressionnants. La moindre attaque sur l'un de ces points ne manquerait pas interdire la route
pour des semaines, sinon des mois.
Et pourtant c'est effectivement un corps de bataille de 50 000 combattants que les Viets ont réussi
à acheminer. On cite aussi le chiffre de 50 000 hommes supplémentaires pour assurer leur
logistique directe et enfin celui de 100 000 coolies, hommes, femmes et enfants, qui constituaient
la fourmilière grouillante chargée des transports de base et des réparations de la route. Le matériel
convoyé sur ce mince cordon ombilical: des canons de 105, des mortiers, des armes antiaériennes jusqu'au 37 mm et toutes les munitions en abondance... Enfin pour nourrir ce petit
monde, quelques 20 tonnes par jour de riz!
Paradoxalement cet aspect de la bataille n'a que peu intéressé les auteurs si nombreux à écrire
sur Dien-Bien-Phu: cet exploit inimaginable (ou plutôt «inimaginé») des Viets.
Les circonstances m'ont permis de et comprendre comment ceux-ci avaient réussi cette
performance, acheminer tout un corps de bataille, son matériel lourd, faire vivre quelques trois cent
mille personnes dans la jungle de la «haute région» pendant plus de trois mois au nez et à la
barbe du Corps Expéditionnaire français.
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Ces circonstances?...
Un obus de trente-sept dans le moteur droit du B 26 que je pilotais au-dessus de la cuvette, à la
tombée de la nuit du 26 avril, pour justement attaquer le site supposé d'une batterie de DCA. Mon
avion a été touché juste après le largage de mes bombes... je peux donc espérer que celles-ci ont
atteint les canonniers qui m'ont descendu. Il faut savoir se contenter d'un peu d'espoir.
Après avoir réussi à évacuer l'appareil en parachute. une évacuation réputée «aléatoire» d'après
la notice du B 26, je me suis donc retrouvé au sol en pleine brousse dans la nuit. Au petit jour je
retrouve mon navigateur, le lieutenant Baujard, et ensemble nous prenons la piste espérant
rejoindre la colonne française que nous savions remonter du Laos... Nous étions dans le
dénuement le plus complet, la trousse de suivie restée dans l'avion !... Un peu confiants
cependant. les officiers de renseignement nous ayant toujours assurés de la fidélité des paysans
rnéos, ceux-ci ne manqueraient pas de nous accueillir et de nous embarquer vers la liberté...
Las!
Les premiers que nous avons rencontrés, nous ont immédiatement saisis et garrottés. Notre
captivité commençait. Après avoir partagé une ou deux nuits la vie préhistorique de ces tribus
antiques, celles-ci nous ont emmenés après trois jours de marche forcée dans la montagne, les
bras liés derrière le dos au niveau des coudes, sur les arrières viets de la bataille dans une zone
que nous avons pu identifier par la suite comme étant les environs de Muong-Phan, à quelques
vingt kilomètres de l'est de Dien-Bien-Phu.
Ce fut là notre première surpris: sous le couvert de la forêt un caravansérail inimaginable,
grouillant d'hommes et de femmes et même d'enfants! Comment une telle densité de population,
si proche du camp retranché, avait-elle pu échapper à toutes nos missions de reconnaissance!...
Là, fort heureusemenl, les «Bo-doïs» (les soldats viets] nous ont protégés de la foule sinon nous
aurions vite été transformés en charpie !... Attachés à un arbre, des gosses venant renifler sous
notre nez pour voir à quoi ressemblaient ces «criminels de guerre, suppôts de l'impérialisme, du
colonialisme et du Capitalisme». Un souvenir curieux me vint bizarrement à l'esprit celui de
Monsieur Fenouillard. Créé par Christophe, l'ancêtre des auteurs de bandes dessinées, Monsieur
Fenouillard était prisonnier des Indiens sioux avec sa famille, et lui aussi attaché à un arbre victime
de la curiosité et de la dérision de ses geôliers. Au milieu d’une foule étrange qui ressemblait tout à
fait à celle qui nous entourait!
Comment cette foule compacte avait-elle pu ainsi échapper nos reconnaissances? Nous avons
vite appris toutes les astuces et précautions des Viets dans les moindres détails, en matière de
camouflage et de discrétion Un premier exemple: pour faire vivre et nourrir tout ce monde, il fallait
bien faire cuire le riz, seul aliment disponible... Les feux indispensables à cette cuisson devaient
être alimentés avec du bois sec le jour pour éviter toute fumée capable de traverser la haute futée
tropicale qui camouflait aisément la lueur des foyers. Au contraire, la nuit, un bois humide évitait
une lueur trop intense et dans l'épaisse obscurité de la nuit et de la mousson aucune fumée ne
risquait de dévoiler la présence de tout ce monde!
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Mais c'est dans la longue marche vers le
camp No 1, à quelques 600 km de DienBien-Phu, sur cette RP 41 que nous
connaissions par coeur vue du ciel, que
nous sommes allés de surprises en
surprises.
Tout le long de la route, sur presque
chacun de ces 400 km, c'était encore une
foule
considérable,
fourmilière
grouillante, qui se déplaçait dans un vaet-vient permanent toutes les nuits.
Hommes et femmes chargés comme des
baudets ou poussant les fameux "vélos
de charge" avec quelque 100 kg de riz,
n'interrompaient leur marche que pour
laisser passer les convois de camions
Molotova.
Tout cela dans la
nuit?
0ui, mais une nuit
éclairée de mille et
mille
torches
de
bambou que chacun
tenait allumées tout en
trottinant avec ce pas
typique des coolies
avec leurs balanciers.
Une véritable féerie
nocturne! Par endroits
sur le versant de la
montagne,
c'étaient
des kilomètres et des
kilomètres
de
cet
interminable serpent
lumineux que l'on
pouvait
embrasser
d’un seul coup d'oeil.
Les processions de Lourdes se trouvaient reléguées loin derrière malgré leurs milliers de cierges !.
Comment nos reconnaissances n'avaient-elles rien vu ?
Les Viets, manifestement avaient mis sur pied un réseau d'alerte efficace tout au long du cordon
ombilical. Un réseau téléphonique, relayé par une structure humaine originale parfaitement réglée:
ainsi chaque nuit à un instant ou à un autre, une rumeur montait le long de la route et, venant de
l'est s’amplifiait rapidement... «To Baì !...To Baì !» un avion, un avion !...Clameur poussée et
répétée à l’unisson. Immédiatement toutes les torches s’éteignent simultanément, les camions
s'arrêtent et éteignent leurs phares à demi masqués, plus la moindre cigarette n’est tolérée!... La
rumeur se déplace d’est en ouest, plus vite qu'un avion. En effet, quelques minutes plus tard, le
lointain ronronnement d'un avion commence à se faire entendre et enfin c'est le vrombissement
des moteurs qui arrive au-dessus d’une immensité obscure. C'est nous le savons, le «Privateer»
qui fait sa reconnaissance de nuit.
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Dans deux heures il sera rentré à sa base; Cat-Bi. L'équipage rédigera brièvement son
compte-rendu: «R.A.S».
En fin de nuit, tout le monde quitte la route et va rejoindre par des cheminements tortueux un
emplacement défini sous le couvert de la forêt ou dans un village abandonné à environ quatre ou
cinq kilomètre à l'écart.
Dans nos missions nous avions souvent eu comme objectifs des coins de bois écartés de la RP 41
ou des villages abandonnés susceptibles de recevoir des dépôts de riz ou de matériels. En fait,
semble-t-il, seuls les hommes étaient réellement éloignés de la route. Le riz et les matériels
restaient stockés bien camouflés à proximité immédiate de la route.
J'ai le souvenir précis d'un immense champ de barils d'essence, stockés au bord même de la
route, dans une grande courbe juste après le passage de la Rivière Noire à Ta-Koa. Les barils,
disposés debout à touche-touche, étaient recouverts d'herbe et de branchages bien verts,
manifestement remplacés avec soin tous les deux jours !... Que n'aurais-je pas donné pour pouvoir
transmettre ce renseignement à Cat-Bi!
Le bac de TA-KOA, encore un de nos objectifs de prédilection.
Nous avons enfin pu le découvrir: plusieurs immenses barges métalliques halées par de solides
câbles d'acier d’une rive à l’autre. A travers le courant rapide de la Rivière Noire. Comment
n'avions-nous pas réussi à les détruire? C’est qu’en fin de nuit ces barges étaient éloignées du
site, plusieurs kilomètres an aval et là aussi soigneusement camouflées. Le jour, seul subsistait un
sol déjà labouré par nos bombes et vide de tout occupant!
Au passage nous avons pu retrouver tous les fameux points sensibles, ces «coupures de route»
sur lesquelles nous avions déversé des tonnes de bombes «Mercure», «Melchior» ou autres
«Mephisto».
Là, la fourmilière humaine entrait dans une agitation brownienne, hommes et femmes charriaient
pierres et terre pour réparer les dégâts de la veille. .. Pas de bulldozer, non... simplement des
milliers de paniers au bout de balanciers, avec chacun des dix ou quinze kilos de caillasse ou de
terre!
Aux endroits où la nature du sol était moins favorable et où l'on ne disposait pas suffisamment de
pierres pour refaire la route celle-ci était «habillée» d'un double chemin de rondins de bois, de la
longueur et la grosseur d’un bras écartés l'un de l'autre de l'empattement d'un camion. La pluie de
la mousson rendait particulièrement
glissants ces rails frêles et instables.
Les camions Molotova s'engageaient
pourtant dessus à grand renfort de
coups d'accélérateur et de dérapages
mal contrôlés.
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A l'un ou l'autre de ces points sensibles les Bo-doïs nous faisaient accélérer le pas:
«Maoulen Maoulen!».
Nous avons eu l'explication de leurs injonctions: des spécialistes en contrebas de la route étaient
en train de récupérer et neutraliser une bombe non explosée. Il y avait un risque non négligeable
de la voir éclater d'un moment à l'autre. A une ou deux reprises nous avons pu voir en effet des
corps de bombes abandonnés au bord de la route vidés de leurs explosifs, des bombes de 500
livres dont les culots avaient été manifestement sciés à la main!... Une manière simple de se
débarrasser des fusées «long-retard», piégées, réputées inviolables, dont ces bombes étaient
équipées sur leurs culots. Ces fusées «long-retard» devaient en principe exploser au bout de
délais définis: 24, 36 ou 48 heures. Les Viets connaissaient sûrement ces délais. Ils savaient ainsi
le temps dont ils disposaient pour accomplir leur tâche périlleuse. L'inquiétude de nos Bo-Doïs ne
montrait pas moins que plus d`un de ces démineurs avait dû voir son travail brutalement
interrompu par
une explosion
inattendue.
Pendant
des
nuits et des
nuits
les
kilomètres se
sont
ainsi
succédés.
Comme
pour
bien respecter
le
«manuel
d'emploi
de
l'Infanterie»,
toutes
les
cinquante
minutes
une
pause de dix
minutes
était
rigoureusement
observée. Il n'y
avait d'autres
arrêts que ceux
imposés par le
passage d'un
convoi
de
camions. Aux
environs de Na-san ou Son-la, l'un de ces convois a attiré particulièrement notre attention. Nous
avons pu reconnaître des canons de 37 mm AA tractés par les Molotovas à qui nous devions,
Baujard et moi, notre présence sur cette «Route Provinciale No 41. Les servants de ces pièces
accompagnaient leur matériel à pied, en trottinant.
Leur morphologie et la couleur claire de la peau n'étaient pas celles des Vietnamiens...
Nous avions été abattus par des soldats chinois!
Général de brigade aérienne Pierre CAUBEL.

