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« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. 

Cours de tactiques 1922, Tomes II » 

La France a été encore attaquée, c’est la 10ème fois ! Le peuple de France 

se rend compte que nous sommes en guerre, et l’avenir s’assombrit. Dans 

le sioux de novembre nous parlions de la résilience de notre peuple, nous 

y sommes. 100% des pertes françaises sont des civils ! Je présente toutes 

mes condoléances aux victimes de ces attaques. Mais nous devons nous 

demander légitimement si ce sont des barbares ou des ennemis, le dernier 

article y revient. 

Ce mois-ci, la fiche de lecture est dédiée à la conduite de la guerre du 

Maréchal FOCH. La fiche du colonel GOYA à la guerre du RIF, ce qui 

donne une idée des moyens pour pacifier une grande zone désertique. 

Nous refaisons un peu d’identification avec le BTR80 R166. Dans cette 

suite, si le mois dernier nous avons abordé les canons de l’enfer, nous 

voyons cette fois les chars de circonstance de l’EI. Nous avons trouvé 

l’article du LCL JORDAN fort intéressant sur l’hypothèse « si Napoléon 

avait combattu DAESH. », nous vous le proposons à votre critique. 

Enfin pour les puristes (nous présentons nos excuses de ne pas l’avoir fait 

avant), est enfin arrivé le premier article concernant une bataille de la 

première guerre mondiale et pas n’importe laquelle: la seconde offensive 

de Champagne. « Dernière offensive de cette guerre courte »… 

Plus loin, dans le temps et l’espace un saut en Asie avec la First Cav US 

au Vietnam entre 1965 et 1972. Ce petit clin d’œil à mes camarades 

officiers de réserve de l’autre coté de l’Atlantique et sur les réflexions 

induites de ce déploiement. 

Et pour (presque) finir, l’ordre de bataille de l’armée russe en Syrie puis 

une analyse du discours du Chef des armées : sommes-nous en guerre, 

qu’est que le « terrorisme de guerre » ? 

Suite à une demande de certains lecteurs, qui recoivent le sioux un peu 

sous le manteau, vous pourrez dès à présent le lire directement en vous 

inscrivant par le biais d’un courriel. 

Le sioux a aussi sa page facebook, je vous invite à la consulter. 

Nous vous souhaitons un joyeux noël, à l’année prochaine, bonne lecture. 

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. 

Décembre 2015 

Editorial  

LE SIOUX 

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  
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MEMENTO D’ANGLAIS 
1. LES ORDRES GRAPHIQUES / OVERLAY ORDERS 

action principale Main Effort (ME) 

action retardatrice, freinage delaying operation 

actions de sûreté security operations 

actions défensives defensive operations 

actions offensives offensive operations 

actions rétrogrades retrograde operations 

apprécier, estimer, évaluer To assess 

articulation task organisation 

attaque secondaire ou de diversion supporting attack 

au plus tard pour No Later Than (NLT) 

calque, transparent overlay 

carte de situation situation map 

contre-attaque counter attack 

échelle scale 

évaluation de la situation par le chef commander’s assessment / commander’s estimate 

feuilles adjacentes adjoining sheets, attachments 

idée de manœuvre concept of operations, scheme of maneuver 

instructions de coordination coordinating instructions 

itinéraire route 

ligne de coordination Phase Line (PL) 

ligne de coordination des feux d’appui Fire Support Coordination Line (FSCL) 

ligne de débouché line of departure 

ligne des contacts line of contact 

limite boundary 

limite avant des troupes amies Forward Line of Own Troops (FLOT) 

limite de l’avance limit of advance 

limite de la zone avant Forward Edge of the Battle Area (FEBA) 

missions aux subordonnés tasks, sub-units missions (UK) 

mode d’action Course Of Action (COA) 

nord de la carte / de la grille grid North 

objectif objective 

pénétrante main supply road (US), axial road (UK) 

point d’appui strong point 

potentiel de combat Combat Effectiveness (CE) 

prenant effet à, à compter de With Effect From (WEF) 

priorité priority 

rapport de force strength ratio 

recevoir la mission de to be tasked to 

rocade lateral road 

un cartouche a box 

zone de déploiement et d’attente (ZDA) Waiting Area 

zone de déploiement et d’attente extension (ZDAE) Extended Waiting Area 

zone de déploiement initial (ZDI) Initial Dispersal Area 

zone de déploiement opérationnel (ZDO) Tactical Assembly Area 

zone arrière Rear Area (RA) 

zone avant Main Battle Area (MBA) 

zone contaminée contaminated area 

zone d’action zone of action 

zone d’intérêt Area Of Interest (AOI) 
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zone d’opérations Area of Operations (AO or AOO) 

zone d’opérations de l’arrière Rear Combat Zone (RCZ) 

zone de défense battle position 

zone de responsabilité Area Of Responsibility (AOR) 

 

2. LES CADRES D’ORDRES / ORDERS 

à partir de... from ... 
action d’ensemble et renforcement par 
unité (artillerie) 

General Support Reinforcing (GSR) 

action principale Main Effort (ME) 
appui dans la profondeur deep fires 
avoir la mission de to be tasked to, to be asked for 
bascule step up (procedures) 
classification sécurité security classification 
comparaison des modes d’action AMI (MA) course of action comparison 
confrontation MA / ME (mode d’action ENNEMI) course of action wargaming 

conservé aux ordres (génie), action 
d’ensemble (artillerie) 

General Support (GS) 

contre batterie counter-battery 
dans l’ordre in order 
dans la région de vic., In the Vicinity Of (IVO) 
degré d’urgence (d’un message) precedence 
détaché (génie), appui direct (artillerie) Direct Support (DS) 
effectif à partir de... as of, a/o 
effet majeur decisive point, essential task 
éléments de tête lead elements 
en mesure de (EMD) Be Prepared To (BPT) 
en 2e échelon in 2nd echelon 
évaluation de la situation par le chef commander’s assessment / commander’s 

estimate groupe date heure (GDH) Date Time Group (DTG) 
horaire d’effet Effective Date Time (EFDT) 
idée de manœuvre Scheme of maneuver (US) / concept 

of operations (UK) 
il est probable que l’ennemi.... the enemy is likely to.... 
missions tasks 
mode d’action Course Of Action (COA) 
mode d’action ennemi Enemy Course Of Action (ECOA) 
moyens réservés alternate command post 
objectif feu target 
objectif manœuvre objective 
on s’attend à ce que l’ennemi.... the enemy is expected to.... 
ordre d’opération operation order (OPORD [US] Opo [UK]) 
ordre de conduite, ordre simplifié Fragmentary Order (FRAGO) 
ordre préparatoire Warning Order (WARNO [US], WingO [UK]) 

précisé ultérieurement To Be Notified (TBN) 
prêt à faire mouvement en.... Notice To Move… (NTM…) 
relève, équipe (de relève) bordée shift 
situation souhaitée en fin d’opération. end state (US) 
soit ....soit.... either ....or.... 
sur ordre on order, o/o 
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  DE LA CONDUITE DE LA GUERRE 
 

Auteur - Edition  
LCL FOCH (1904) 

 

ISBN - Prix  

Rédacteur  CAPITAINE AUBANEL FREDERIC – 122° promotion 
 

Date de rédaction  01/10/2008 
 

1/ L’AUTEUR 
Fils d’un fonctionnaire languedocien, né à Tarbes le 2 octobre 1851, 
Ferdinand Foch fit ses études, au gré des mutations de son père, d’abord 
à Tarbes et Rodez, puis à Saint-Étienne et à Metz. Quand éclata la guerre 
de 1870, il s’engagea au 4ème Régiment d’infanterie. Ayant choisi de rester 
dans l’armée, il entra à l’École Polytechnique, et, ses études terminées en 
1873, fut affecté au 24ème Régiment d’artillerie à Tarbes, avec le grade de 
lieutenant. 
Il fut lieutenant-colonel en 1898, colonel en 1903, général de brigade en 
1907, général de division en 1911, général de corps d’armée en 1913, à la 
tête du 20ème corps d’armée à Nancy. Il enseigna à l’École de guerre, dont 
il fut directeur de 1907 à 1911. 
Quand éclata la Première Guerre mondiale, il participa à la bataille de 
Lorraine, puis, à la tête de la 9ème armée, à la bataille de la Marne ; il prit 
également part à la « course à la mer ». Nommé à la tête des armées du 
Nord, il dirigea en 1915 l’offensive d’Artois et, en 1916, la bataille de la 
Somme. Critiqué sur ses choix tactiques et accusé de conduire des 
offensives trop lourdes en pertes humaines, il ne fut pas épargné par la 
disgrâce qui toucha Joffre, à la fin de l’année 1916. Mais au bout de 

quelques mois, les revers subis par le général Nivelle devaient provoquer son rappel aux plus hautes 
responsabilités. Tandis que le général Pétain prenait le commandement en chef de l’armée française, le 
général Foch était nommé « chef d’État-major général ». Au printemps 1918, les Anglais acceptèrent que 
lui soit confié le commandement unique des troupes alliées. Surpris en mai par l’offensive allemande du 
Chemin des Dames, il sut reprendre l’initiative et mener les troupes à la victoire. Signataire de l’armistice 
à Rethondes, le 11 novembre 1918, il défila à la tête des armées alliées, lors du défilé de la Victoire, le 14 
juillet 1919. 
Ferdinand Foch fut l’un des 
théoriciens de la stratégie militaire 
fondée sur l’offensive à outrance à 
laquelle se rallia l’état-major lors de 
la Première Guerre mondiale. Il a 
livré ses conceptions dans quelques 
ouvrages : Des principes de la 
guerre (1903), De la conduite de la 
guerre (1904). 
Foch avait reçu son bâton de 
maréchal le 6 août 1918, dignité à 
laquelle devaient s’ajouter celles de 
maréchal britannique et de maréchal 
de Pologne. Il fut élu le jour même 
de l’armistice à l’Académie des 
sciences et, dix jours plus tard, le 21 
novembre, à l’Académie française, à l’unanimité des vingt-trois votants, au fauteuil du marquis de Vogüé. 
Pas plus que Georges Clemenceau, qui fut élu le même jour que lui, le maréchal Foch n’avait fait acte de 
candidature. C’est Raymond Poincaré qui le reçut, le 5 février 1920. Mort le 20 mars 1929, le maréchal 
Foch fut inhumé aux Invalides. 

 

http://p5.storage.canalblog.com/52/88/702570/100168148_o.jpg
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2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
De la conduite de la guerre, édité en 1904, regroupe une série de conférences prononcées par le LCL 
FOCH devant les stagiaires de l’Ecole Supérieure de Guerre entre 1895 et 1901. Cet ouvrage fait suite à 
une œuvre plus connue du même auteur, Des principes de la guerre. 
Le LCL Foch élabore ces conférences à partir de l’étude des archives allemandes relatives à la campagne 
Sarre – Lorraine de la guerre de 1870 et à l’action du haut commandement de Moltke et de ses principaux 
subordonnés. 
L’auteur conduit son étude en respectant les trois temps de la chronologie  d’une campagne, de la 
préparation en temps de paix à l’engagement initial (l’élaboration du plan de guerre, l’exécution du plan de 
guerre et la bataille). Partant des ordres donnés, le LCL Foch les confronte à la réalité du terrain et à la 
situation tactique avant d’en tirer un enseignement et de s’interroger sur ce que l’empereur Napoléon 1er 
aurait fait. 
L’élaboration du plan de guerre –la planification– est la base indispensable à un engagement victorieux. 
Elle consiste tout d’abord à préparer la guerre en fixant son but – en accord avec les objectifs politiques – 
puis les modalités d’exécution. Ce plan de guerre prend en compte la préparation de l’armée dés le temps 
de paix, sa mobilisation (organisation des corps de manœuvre, priorité entre les unités pour la montée en 
puissance et les déplacements) et enfin de son stationnement en vue de l’engagement, avec les impératifs 
géographiques, les besoins de soutien logistique des unités et de protection du secret. 
L’exécution du plan de guerre – ou marche à l’ennemi – repose sur trois principes fondamentaux. Le 
renseignement est l’outil indispensable au chef lui permet de garantir un plan de guerre et son exécution. 
Le renseignement permet ainsi de voir l’ennemi tel qu’il est et non pas tel qu’un pur effort intellectuel le 
représente. De plus, le commandement (à commencer par le haut commandement) doit disposer d’un 
organe de renseignement directement subordonné afin de pouvoir décider rapidement et sûrement, sans 
être contraint à attendre une remontée d’informations forcément imparfaites et tardives. 
Le second principe concerne l’engagement d’une avant-garde. Cette structure est à la fois un outil de sûreté 
qui permet au reste de l’armée de se déployer en toute quiétude, un outil de combat qui prend et maintient 
le contact avec le gros de l’ennemi et un outil de renseignement qui permet d’orienter avec certitude la 
suite des opérations en vue de la bataille décisive. Par conséquent, l’avant-garde doit être une unité 
puissante et commandée dans la droite ligne de l’intention du supérieur. 
Enfin, le dernier principe est la capacité du chef à exprimer sa volonté et à l’imposer à ses subordonnés. 
En effet, pour que l’ensemble de l’armée agisse de façon cohérente, même quand les liaisons viennent à 
manquer, les grands subordonnés doivent être pénétrés de cette volonté supérieure pour que leurs 
décisions contribuent à la réalisation de la volonté du chef, sans remettre en question la conception 
générale de la manœuvre. Foch note de plus la nécessité pour le chef de contrôler l’application de sa 
volonté. 
La troisième et dernière partie de l’œuvre, « La bataille », se rapporte aux premiers combats de la 
campagne. L’auteur revient sur la nécessité d’obéir aux principes énoncés ci-dessus, en insistant sur 
l’importance du renseignement de contact. Il met l’accent sur trois facteurs déterminant de la bataille. Le 
premier traite de la force morale au combat. C’est cette force morale qui anime le soldat allemand et qui 
aura bien souvent raison des Français alors que la manœuvre allemande mal conçue au départ devait 
conduire à l’échec. 
Foch pointe ensuite la capacité du subordonné allemand à prendre des initiatives. Cette capacité est elle 
aussi à l’origine de victoires tactiques qui sauvent l’état-major allemand d’un échec stratégique quasi 
certain. Elle est à relier à la prise en compte systématique de ces initiatives par les échelons supérieurs 
dans leur réflexion et la référence à une doctrine commune. 
Enfin, le dernier 
facteur tactique est la 
nécessité de ne pas 
agir sous la pression 
des évènements 
mais de prendre le 
temps de réfléchir. 
Cela permet 
d’engager les bonnes 
unités au bon 
moment afin 
d’obtenir l’effet 
recherché, plutôt que 
de se contenter 
d’être en réaction. 
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3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR 
L’œuvre du LCL Foch présente deux intérêts majeurs. Le premier relève de l’enseignement historique. Il 
fait de mieux comprendre l’état d’esprit de l’état-major français durant la Première Guerre mondiale. En 
effet, la recherche permanente par les Français de l’offensive et de la bataille décisive semble directement 
héritée du mode de pensée allemand, lui-même très nettement influencé par Clausewitz. Parallèlement à 
cette quête de l’affrontement, on retrouve l’exigence d’afficher un moral sans faille. 
De même, alors que Foch note au début de son ouvrage que la pratique française du commandement 
induit un manque d’initiative laissée aux subordonnés, le lecteur peut s’interroger sur l’interprétation de ses 
paroles relatives à la nécessité d’imposer sa volonté à ses subordonnés et le besoin d’en contrôler l’action. 
En effet, il semble que le penchant naturel des officiers français à limiter la marge de manœuvre à leurs 
subordonnés en sorte plutôt renforcé (et ce pour une période qui se prolonge jusqu’à la Campagne de 
France de 1940). 
 
Mais, au-delà de l’aspect 
historique, cette œuvre garde 
surtout un caractère actuel. On y 
trouve une allusion permanente 
aux trois principes de la guerre 
énoncés dans Des principes de la 
guerre. Ces principes, illustrés ici 
par le besoin d’une avant-garde 
solide et du renseignement (liberté 
d’action), celui de rassembler une 
force capable d’assommer 
l’ennemi (concentration des efforts) 
et celui de conserver une réserve 
(économie des forces), sont 
toujours à la base de 
l’enseignement tactique français en 
2008. 
De plus, le LCL Foch pose très 
clairement les principes de la 
planification opérationnelle, 
capacité essentielle pour une 
armée. 
Le deuxième caractère actuel de 
cette œuvre repose sur 
l’importance donnée à la volonté du 
chef et à son respect par les 
subordonnés. Cette volonté (effet 
majeur) prend une place centrale 
dans le processus de la MEDO 
(méthode d’élaboration d’une 
décision opérationnelle). 
Parallèlement, cette capacité à 
déterminer un effet majeur permet 
au chef de susciter chez ses 
subordonnés la prise d’initiative. 
Dans les engagements actuels, où 
les zones d’action sont hors 
normes et où les chefs se 
retrouvent souvent loin de leurs 
supérieurs, parfois sans liaison 
directe avec eux, tout commandeur 
doit pouvoir prendre des initiatives, dans l’esprit de la volonté de son supérieur. 
 
Enfin, le dernier caractère, d’actualité évidente depuis la parution du Livre Blanc 2008, traite de la nécessité 
d’obtenir du renseignement. Qu’on l’appelle simplement « renseignement » ou « connaissance et 
anticipation », le but de cette fonction stratégique reste le même : connaître son ennemi pour pouvoir 
planifier des actions sur la base de la réalité du terrain et non pas sur une simple anticipation intellectuelle. 
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Il fut un temps, pas si lointain, où la France bien que meurtrie par la Grande guerre et en pleine 

reconstruction, était capable, tout en gardant l’Empire et en occupant la Ruhr, de déployer près de 

100 000 soldats professionnels pour écraser une puissante rébellion musulmane incrustée dans les 

montagnes. Cette époque est celle de la guerre du Rif. 

LE DJIHAD D’ABDELKRIM 

La guerre du Rif est née de la volonté d’un chef 

charismatique de la tribu des Ouriaghels, 

Abdelkrim el-Khattabi, d’imposer l’idée d’une 

république berbère indépendante. Ce projet, 

Abdelkrim est parvenu à le réaliser en trois 

étapes : formation d’une petite armée disciplinée 

et parfaitement adaptée au combat en 

montagne, écrasement des Espagnols (13 000 

morts) à Anoual en juillet 1921 et, fort du 

prestige de la victoire, fédération de la 

constellation de tribus du Rif sous son nom. Mais 

la  « République confédérée des tribus du Rif » 

proclamée en 1922 et premier Etat issu d’une 

guerre de décolonisation au XX
e 

siècle, ne suffit pas à l’ambition d’Abdelkrim. Poussé par un mouvement 

nationalisme islamique (mais aussi par les communistes français
1
), celui-ci décide en 1925 de libérer 

aussi le « Maroc français » dont le maréchal Lyautey est le « vice-roi » depuis treize ans. 

Le djihad contre les Français débute le 14 avril par une série d’attaques contre les trois points d’appui qui 

bordent le Rif : Ouezzane au Nord, Fez au centre (où Abdelkrim jure de fêter l’Aïd el-Kébir) et Taza à 

l’Est, protégés par une série de postes avancés sur les hauteurs. Dans cette guerre, chaque succès, même 

minime, a pour effet de susciter des ralliements de tribus, aussi Lyautey interdit-il tout repli de poste afin 

d’éviter qu’Abdelkrim puisse obtenir ainsi une masse critique irrésistible. Mais comme les Espagnols, les 

Français ont sous-estimé l’armée rifaine qui non seulement dispose de plusieurs dizaines de milliers de 

solides fantassins mais sait aussi parfaitement utiliser les 200 canons pris à Anaoul
2
. 

Les combats sont donc très durs pendant deux mois autour des postes dont beaucoup ne peuvent 

résister aux obus et à la soif (comme celui de Pol Lapeyre et de sa section de Sénégalais qui se 

fait sauter le 14 juin). Les colonnes mobiles françaises, inférieures en nombre, s’épuisent dans ces 

missions de « pompiers » d’un bout à l’autre des 300 km du front alors que les Rifains ont toujours l’initiative 

et c’est sans doute l’aviation, dont l’emploi dans ce type de guerre est une première
3
, qui sauve la 

situation. Cette résistance opiniâtre, qui coûte plus de 2 000 morts et disparus à la France, permet 

néanmoins de tenir in extremis la ligne Ouezzane-Fez-Taza sans empêcher toutefois de nombreuses 

tribus de se rallier à Abdelkrim jusqu’à faire craindre un soulèvement général. 

 

  
1 

Les communistes français « espèrent qu’il continuera […] la lutte contre tous les impérialismes français y compris jusqu’à la 
libération complète du sol marocain » L’Humanité.du 11 septembre 1924. 
2 

Nous sommes là en présence d’un type de guerre de type dissymétrique non pas en volume mais en nature, les deux adversaires 

étant très différents mais de force à peu près égale (comme les Finlandais face aux Soviétiques en 1939-40, le Viet-Minh face aux 

Français en Indochine ou Tsahal face au Hezbollah en 2006). 
3 

Faisant apparaître aussi le problème des dommages collatéraux massifs lorsque 800 civils sont tués ou blessés à Souk el-Had le 

21 juin 1925, ce qui provoque une forte émotion, de même que la demande, refusée, de Lyautey 

d’employer l’ypérite. 

 

 

     
 

http://www.laviedesidees.fr/Une-guerre-coloniale-oubliee-le.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelkrim_al-Khattabi
http://www.jeuneafrique.com/215789/archives-thematique/la-bataille-d-anoual/
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STABILISATION MILITAIRE ET CONTRE-ATTAQUE POLITIQUE 

De la fin avril à début juin, Lyautey reçoit cependant suffisamment de renforts pour disposer de 56 bataillons 

d’infanterie et de nombreux moyens modernes (chars FT-17, artillerie lourde, automitrailleuses, escadrilles 

de bombardement). Tous ces soldats sont professionnels et la plupart sont musulmans car à l’époque 

c’est l’Empire qui défend l’Empire, avec ce risque toutefois que les tirailleurs peuvent ne pas être 

insensibles au discours d’Abdelkrim. Là- encore toute défaite est interdite sous peine de 

désagrégation. 

Dans l’immédiat, tous ces renforts permettent de stabiliser la ligne de front et de lancer une première 

contre-attaque politique grâce au soutien du sultan du Maroc qui se rend symboliquement à Fez pour 

l’Aïd el-Kébir et diffuse une lettre dans les tribus et les mosquées où il vante les mérites de la 

présence française (sécurité et prospérité) et stigmatise « l’agitateur rifain ». 

Lyautey envisage ensuite une offensive militaire fondée sur le principe de la caïda, cette règle tacite qui 

veut qu’un souverain battu par un rebelle ait à réapparaître en vainqueur sur les lieux de sa défaite. 

L’idée est donc de punir les premières tribus à avoir trahi le sultan en avril, au centre du Rif, et d’y remettre 

en place le chérif Derkaoui, chef religieux influent chassé par Abdelkrim. On espère ainsi ébranler le 

prestige d’Abdelkrim et l’asphyxier progressivement par le ralliement des tribus qui l’entourent. 

Le maréchal, seul alors à avoir encore un commandement opérationnel, ignore cependant que ses jours 

sont comptés. Le gouvernement Painlevé, qui ne l’apprécie guère, commence par lui imposer un 

commandant des opérations militaires en la personne du général Naulin et surtout lui fait subir l’humiliation 

d’une inspection par le maréchal Pétain, exact opposé de Lyautey en carrière et en personnalité. 

L’OPTION PETAIN 

La visite de Pétain marque un tournant. Sur sa demande, la guerre du Rif devient une priorité nationale, 

devant même l’occupation de la Ruhr qui est évacuée. La France envoie au Maroc tout ce qu’elle compte 

de soldats professionnels, métropolitains (un bataillon de marche est formé par corps d’armée) ou 

impériaux, ce qui permet d’atteindre presque 100 000 hommes et une centaine de bataillons. Le 4 août, au 

cours d’une réunion avec Painlevé, Briand et Caillaux, Pétain, très critique sur la manière « marocaine 

» de faire la guerre, convainc le gouvernement que l’objectif ne peut être que l’élimination d’Abdelkrim 

et que lui seul est à même d’y parvenir à la place de Lyautey. 

Le 22 août à Casablanca, après une 
passation de commandement glaciale entre 
les deux maréchaux, Pétain annonce aux « 
Marocains » de son état-major : « Vous 
faites de la politique, je fais de la stratégie 
[…] c’est le terrain et non l’action politique 
qui impose les positions à tenir ». Sans 
annuler complètement le « plan Lyautey », 
il ordonne une opération de pénétration 
profonde à l’Est du massif rifain pour, 
dans un premier temps, installer des 
bases avancées avec les Espagnols puis, 
au printemps, s’emparer du sanctuaire 
d’Abdelkrim 

Des travaux considérables sont organisés 

pour préparer méthodiquement cette 

offensive « à l’européenne ». Plus de 180 km de voies ferrées étroites, 12 gares, 12 bases dont 4 avec 

une capacité de 30 000 hommes sont créés. Mais tous ces préparatifs retardent les opérations et 

lorsque l’offensive principale est lancée le 2 octobre, elle est noyée sous des trombes d’eau. Les troupes 

françaises, surtout les plus modernes, sont engluées par la boue et la pluie. Seule une brigade isolée de 

spahis parvient à pénétrer en profondeur dans le Rif et à faire la jonction avec une patrouille de l’armée 

espagnole pour apprendre que celle-ci refuse d’établir un front commun. La brigade est obligée de se 

replier manquant de peu de se faire détruire. Le 16 octobre, Pétain annonce la fin des grandes opérations 

et la mise en hivernage des troupes. 
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La première offensive de Pétain au Maroc s’achève ainsi sans gloire et sous les critiques des « 

Marocains» qui soulignent l’absence de prise en compte de la météo locale dans la planification et le peu 

d’intérêt qu’il y a à conquérir des bourgades berbères vides pour ensuite se replier et abandonner à la 

vengeance d’Abdelkrim les tribus qui souhaitaient se rallier. La presse nationale de son côté insiste sur 

le décalage entre les moyens engagés et les résultats obtenus. 

LA DECISION 

Si les opérations terrestres sont provisoirement stoppées, l’armée française ne reste pas inactive pour 

autant poursuivant l’organisation du front tout en menant une campagne de harcèlement aérien et 

surtout une action politique souterraine. Utilisant des chefs déjà ralliés ou des membres de familles 

partagées par la ligne de front, le B2 mène une intense propagande dans les tribus soutenue par des harka 

pro-françaises armées et encadrées par des officiers français (dont le plus connu est le lieutenant de 

Bournazel) avec l’appui permanent de l’aviation. 

Cette approche est appuyée par Théodore Steeg, le nouveau résident-général, qui, en janvier 1926, 

déclare à Aristide Briand : « Nous avons obtenu la soumission par la force, il nous reste à obtenir la 

paix par l’organisation […] Le bénéfice de notre arrivée doit être immédiat, sensible, apparent. Les 

marchés doivent s’ouvrir sans délai et nous devons y pratiquer pour les besoins des troupes des achats 

généreux, les ambulances doivent traiter les malades de toute origine et  les chantiers doivent recruter  de 

la main d’œuvre sur place. ». Il faut, selon lui, engager un « conflit de prestiges » qu’Abdelkrim ne pourra 

soutenir. 

Le 15 février, Pétain écrit à son tour à Briand pour le mettre en garde contre ce qu’il considère comme une 

illusion : « Il n’y a qu’un moyen : occuper la tribu dont Abdelkrim est le chef ». Il fait donc préparer une 

nouvelle grande offensive, en liaison étroite cette fois avec les Espagnols. Le 7 mai, plus de 25 000 

Espagnols et six divisons françaises se rejoignent et sous une puissante couverture aérienne prennent 

d’assaut le massif des Ouriaghels. Les combats sont violents mais Abdelkrim est abandonné 

progressivement par ses alliés qui comprennent qu’il ne sera pas vainqueur. Il se rend le 25 mai 1926 

tandis que le lendemain 10 000 soldats rifains clament allégeance « à la France et au Sultan » devant le 

résident Steeg. Le 14 juillet suivant, le Sultan Moulay Youssef est invité à Paris pour assister au défilé des 

troupes victorieuses. 

CONCLUSION : SERIONS-NOUS CAPABLE DE VAINCRE ABDELKRIM AUJOURD’HUI ? 

Cette guerre du Rif est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, la III
e 

République vieillissante 

n’a pas hésité, malgré des difficultés économiques considérables, le souvenir de l’hémorragie de la Grande 

guerre et le développement d’un fort courant pacifiste et anticolonialiste, à envoyer 100 000 hommes 

combattre au Maroc et à accepter environ 4 000 morts. 

Ensuite, la force engagée, malgré les dissensions internes, a su remarquablement combiner l’action 

militaire et ce que l’on appelait alors l’ « action politique ». Les approches des deux maréchaux rivaux 

ont finalement été complémentaires. C’est effectivement le délitement du réseau d’alliances d’Abdlekrim 

qui a provoqué sa perte mais cela n’aurait pu se réaliser sans un engagement militaire massif (avec la 

présence même de Pétain, « vainqueur de Verdun » et généralissime désigné) qui a signifié à tous, avant 

même le déplacement du premier char, que la France refusait de perdre. Mais les Français avaient pris 

soin aussi de préserver la légitimité du Sultan et il y avait à l’époque une classe d’hommes, civils et 

militaires, qui connaissaient parfaitement la langue et les coutumes du pays et pouvaient opérer en 

parallèle des actions purement coercitives. 

Volonté politique, acceptation du prix du sang, association de la qualité technologique et de la présence 

humaine nombreuse sur le terrain, parfaite adaptation au milieu, la France était à l’époque capable de 

réduire en un an une guérilla musulmane forte de plusieurs dizaines de milliers de combattants très durs 

et incrustés dans la population civile au cœur d’un immense massif montagneux. 

COLONEL GOYA 
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BTR-80 R166-05 
Ce véhicule est basé sur un châssis de BTR80, cheval de bataille des régiments de fusiliers 
motorisés soviétiques des années 80. Le BTR80 est entré en production à compter de 1984, il 
part du BTR70 mais tient compte des enseignements des engagements en Afghanistan. 
 
Extérieurement, dénommé K1SH1, le châssis est plus haut dans sa partie médiane et conçu pour 
recevoir des éléments de télécommunication. Il s’agit de pouvoir transmettre de manière 
sécurisée téléphone, radio et vidéoconférence. Le véhicule peut agir seul ou au sein d’une bulle 
collective. Ce véhicule est un véhicule de transmission de niveau brigade. Un contrat du 7 mars 
2013 prévoit la livraison d’une douzaine de ces véhicules.  
 
Dans le TOE russe, le PC brigade comporte un total de 8 BTR 80 R-166-0.5 situés dans le 
bataillon de transmission de la Brigade. La détection de ce véhicule indique donc la présence soit 
d’une brigade, soit au moins d’un bataillon tactique interarmes renforcé. 
 

Ce véhicule a été observé en Syrie 
dans un convoi, dès le 17 septembre 
2015 sur la région côtière. Le véhicule 
permet aux troupes russes de 
communiquer entre elles sur de 
longues distances, à partir des bases 
de Tartous ou de Lattaquié, mais aussi 
avec des centres situés dans le sud de 
la Russie. Le véhicule observé, était 
escorté par des soldats syriens, et sur 
la tape arrière, un soldat porte 
l’uniforme réglementaire russe. A 
l’arrière du véhicule, une peinture olive 
plus sombre a été utilisée afin 
d’éliminer toute trace de marquage 
tactique russe, permettant d’identifier 

l’unité. Ce procédé a déjà été utilisé en Crimée. La photo ci contre a été reprise sur de très 
nombreux réseaux sociaux. 
 
Caractéristiques techniques : 
 
HF, avec antenne déployée, jusqu’à 1 000km 
HF en mouvement, jusqu’à 250km 
 
UHF fixe jusqu’à 70km 
UHF en mouvement jusqu’à 25km 
 
Gammes de fréquence  
 
HF de 1,5 à 29,9999 Mhz 
UHF de 30 à 107,95 Mhz 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,6,7440,armie-swiata,potencjal,nowe-zakupy-uzbrojenia-i-sprzetu-wojskowego-rosji-w-latach-2011-2014
http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,6,7440,armie-swiata,potencjal,nowe-zakupy-uzbrojenia-i-sprzetu-wojskowego-rosji-w-latach-2011-2014
http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=41469
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Vidéo BTR 80  

  
Défilé de la victoire en 2014 à Nijni-Novgorod. Photos Vitaly V. Kuzmin 
 
 

   
 

      
 

       
  

https://youtu.be/Ka3XvYm7hDg
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Les chars de circonstance de l’Etat Islamique. 
 

Dans le Sioux de novembre 2015, 
nous avons vu l’ingéniosité des 
opposants à Assad pour créer des 
canons de circonstance à partir de 
pièces métalliques, de fers à 
souder et de bouteilles de gaz. 
Nous avons aussi vu les tactiques 
utilisées par l’Etat Islamique (EI) 
dans ses attaques. Cette fois, 
nous allons aborder le 
« bricolage » de char par l’EI au 
travers de l’attaque du 25 janvier 
2015 sur Shekhan. 
Le conflit en Irak a vu l’EI 
s’emparer de stocks importants de 
matériels abandonnés par les 

forces régulières irakiennes. A partir de là, un immense atelier de bricolage a été mis en place 
afin de mettre ce matériel en rapport avec le type d’engagement et le niveau réel d’entrainement 
des forces de l’EI. 
 
La reconversion d’un véhicule de 
soutien comme le BTS-5B 
(version ukrainienne du BREM-1) 
est le parfait exemple du passage 
d’un véhicule lourd, inutile à 
l’organigramme de l’EI, vers une 
plate-forme blindée servant de 
point d’appui ou de blindé de 
circonstance. L’armée irakienne 
avait acquis un certain nombre de 
ces véhicules afin de soutenir ses 
T72 mais en raison du niveau de 
l’armée irakienne, ces véhicules 
sont restés dans des casernes à 
attendre des jours meilleurs. Lors de la prise de Mossoul par l’EI, plusieurs de ces véhicules vont 
tomber dans leurs mains. 
 

D’aucune utilité dans leurs dispositions 
d’origine, les véhicules lourds de support 
vont être transformés. La grue, le tube et les 
supports outils vont être déposés tandis que 
la lame génie et le treuil vont être conservés. 
Une cabine blindée va être posée sur le 
châssis. Elle est composée de plaques 
soudées entre elles afin de former un abri 
résistant aux tirs d’armes automatiques et à 
la ferraille du champ de bataille. Cette cabine 
est dirigée vers l’avant et les côtés, mais 
reste ouverte sur le dessus. L’obstruction de 
la trappe d’accès pilote par les poutres de 

soutien de la cabine blindée oblige le pilote à pénétrer par la trappe de secours située dans le 
plancher. Pour pallier à l’absence de la trappe d’accès qui protégeait le pilote, des verres blindés 
ont été ajoutés. 

http://www.military-today.com/engineering/brem1.htm
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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L’armement se compose d’une mitrailleuse DShk de 12,7mm sur pivot blindé. Des supports 
supplémentaires ont été aménagés afin de pouvoir accueillir d’autres armes. Les occupants 
peuvent utiliser leurs armes individuelles, de type AKM ou M16. 
Le coût de ce véhicule est quasiment nul, seul le temps passé par les soudeurs de l’EI est à 
prendre en compte puisque ce véhicule est composé uniquement de matériels de récupération 
et de métal raccordé. 
Ce véhicule peut avoir son utilité en 
zone urbaine, notamment dans une 
fonction principale génie avec sa 
lame et sa grue capable de nettoyer 
des obstacles, et dans une fonction 
secondaire d’appui en fournissant 
une base feu relativement 
protégée. L’armement léger de ce 
véhicule permet cependant des tirs 
en azimut élevé et permet aussi 
d’embarquer des combattants 
pouvant utiliser leurs armements 
vers les étages supérieurs des 
bâtiments adverses. Au lieu de 
cela, le 25 janvier 205, l’EI a utilisé ce véhicule dans les plaines ouvertes de Shekhan,  près de 
Ninive, contre les Peshmergas retranchés. 

Shekhan a été l’objet d’attaques lourdes de 
le part de l’EI qui a déployé sur place un 
ILAV Badger, plusieurs M114S, un M1117 
ASV et le blindé de circonstances. La 
technique utilisée est assez classique pour 
l’EI qui ouvre la bataille par une attaque de 
VBEID, suivie par l’attaque des véhicules 
blindés ou lourds afin de percer le dispositif 
adverse. Pour faire basculer le rapport de 
force et obliger les Peshmergas à baisser 
la tête, des tirs de MILAN ont été réalisés. 
Cependant, la défense n’a pas faibli, 
malgré l’attaque coordonnée et séquencée 
de l’EI. Les véhicules blindés de l’EI ont 

réussi à avancer assez loin dans le dispositif défensif 
des Peshmergas, malgré le tir de RPG et le feu nourri 
des armes automatiques. Le char de circonstance lui-
même s’est retrouvé aux pieds du talus défensif mais 
est resté coincé dans un fossé, pris sous le feu de 
RPG et probablement de mortiers. Le blindage bricolé 
a résisté au champ de bataille, mais l’obus de mortier 
a tué son équipage, rappelant ainsi la faiblesse de 
l’absence de blindage complet, comme sur les 
véhicules d’assaut de la seconde guerre mondiale 
comme le SU76 russe.     

Chef de Bataillon Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux Actions en Zones Urbaines 94è 
RI. 

Pour aller plus loin : 
Une vidéo de 15minutes des combats de Shekhan vu du côté Peshmergas avec à la fin le blindé 
de circonstance détruit.   
Tour de l’équipage brulé (attention aux yeux sensibles !) 
The Republican Guard's armour upgrades: Products of a Four Year War 

 

http://wikimapia.org/25116125/Shekhan-intersection
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Light_Armored_Vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/M114_armored_fighting_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/M1117_Armored_Security_Vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/M1117_Armored_Security_Vehicle
https://youtu.be/nL-SvuKB44c?t=836
http://www.liveleak.com/view?i=dc2_1422217155
http://spioenkop.blogspot.fr/2015/01/the-republican-guards-armour-upgrades.html
javascript:;
javascript:;
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LES BLOGS / vue sur internet : 

 

http://fr.sputniknews.com/photos/20151118/1019613118/syrie-aviation-strategique-

bombardements.html  

(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) 

 

Voir les liens dans les articles. 

Vidéo :  

1/ SAS 

https://www.youtube.com/watch?v=GwzgWYYhS_Y Les parachutistes SAS de la France libre 
https://www.youtube.com/watch?v=0xCO9tlqdTQ Les francais du jour J 
https://www.youtube.com/watch?v=Mpno8oa-7GY Ils étaient 177 braves. 
https://www.youtube.com/watch?v=DxCxXswQMIk Le commandant Kieffer, chef des troupes 
francaises du débarquement. 
 
2/ Maréchaux 
https://www.youtube.com/watch?v=dBimJLbjcro Maréchal Leclerc 
https://www.youtube.com/watch?v=eSOUl0aP0ec Marechal de Lattre de Tassigny 
 
 
3/ Emission de radio : Au cœur de l’histoire. 
https://www.youtube.com/watch?v=CmmhGaq7jLo&index=3&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8
JfeiP75ld Histoire de la Marseillaise 
https://www.youtube.com/watch?v=LjjTPYoyBmM&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld&i
ndex=8 Pearl Harbor 
https://www.youtube.com/watch?v=BRsu1Egc2Rc&index=17&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8
JfeiP75ld Vercingétorix. 
https://www.youtube.com/watch?v=t3DdIhsxqBM&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld&i
ndex=40 Première guerre mondiale 
https://www.youtube.com/watch?v=i7PZr2ERYM4&index=61&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8
JfeiP75ld La bataille de France. 
https://www.youtube.com/watch?v=8INBr-
nQhnM&index=64&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld Général Patton. 
 
4/ Surprise du Sioux 
https://www.youtube.com/watch?v=mw09dWX-Tmg 
 

  

http://fr.sputniknews.com/photos/20151118/1019613118/syrie-aviation-strategique-bombardements.html
http://fr.sputniknews.com/photos/20151118/1019613118/syrie-aviation-strategique-bombardements.html
https://www.youtube.com/watch?v=GwzgWYYhS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=0xCO9tlqdTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mpno8oa-7GY
https://www.youtube.com/watch?v=DxCxXswQMIk
https://www.youtube.com/watch?v=dBimJLbjcro
https://www.youtube.com/watch?v=eSOUl0aP0ec
https://www.youtube.com/watch?v=CmmhGaq7jLo&index=3&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld
https://www.youtube.com/watch?v=CmmhGaq7jLo&index=3&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld
https://www.youtube.com/watch?v=LjjTPYoyBmM&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=LjjTPYoyBmM&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BRsu1Egc2Rc&index=17&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld
https://www.youtube.com/watch?v=BRsu1Egc2Rc&index=17&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld
https://www.youtube.com/watch?v=t3DdIhsxqBM&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=t3DdIhsxqBM&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=i7PZr2ERYM4&index=61&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld
https://www.youtube.com/watch?v=i7PZr2ERYM4&index=61&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld
https://www.youtube.com/watch?v=8INBr-nQhnM&index=64&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld
https://www.youtube.com/watch?v=8INBr-nQhnM&index=64&list=PLhahpEqJkrgLTrHcuDg8c7b8JfeiP75ld
https://www.youtube.com/watch?v=mw09dWX-Tmg
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Et si Napoléon avait combattu Daech ? 
 
Nous rappelons souvent que l’histoire militaire peut parfois nous apporter des enseignements ou 
des clés de compréhension pour mener des campagnes contemporaines. 
 

Certes, il est probable, qu’avec le temps, certains modes d’action 
ou constructions opérationnelles soient devenues anachroniques 
du fait des progrès techniques, de l’évolution de la menace ou des 
limites éthiques. Néanmoins, certains penseurs et praticiens 
peuvent garder toute leur pertinence dans la manière de conduire 
une guerre aujourd’hui. Aussi, en s’appuyant sur le remarquable 
livre de Bruno Colson : « Napoléon, de la guerre », ouvrage 
apocryphe sensé formaliser la pensée militaire de l’Empereur au 
travers de divers documents, nous nous proposons de réfléchir à 
ce qu’aurait pu être les choix de Napoléon pour faire face, en Irak 
et en Syrie, à Daech. Ce groupe est aujourd’hui défini comme 
étant un ennemi hybride, associant des équipements et des 
actions conventionnelles à des attaques de type asymétriques 
(guérilla, terrorisme) mais disposant d’une structure organisée et 
d’un matériel moderne et performant. L’Empereur a eu des 
expériences proches de la situation vécu actuellement dans le 

Grand Levant à savoir, en Egypte, pour le terrain désertique et les rapports à la religion 
musulmane ou, en Espagne, face à des combattants irréguliers. Devant un adversaire d’une rare 
violence comme on peut le constater dans les médias, Napoléon aurait d’abord tenté de définir 
sa vision stratégique de la guerre à mener. Son premier souci aurait été d’endurcir ses 
concitoyens et faire acte de communication pour lutter contre la tentation de mener « des guerres 
à l’eau de rose ». C’est probablement sa manière de décrire ce que nous appelons aujourd’hui la 
résilience. Il est probable qu’il ait souhaité une campagne rapide mais engageant des moyens 
importants d’emblée, considérant que « si vous faites la guerre, faites-la avec rapidité et sévérité 
; c’est le seul moyen de la rendre moins longue, par conséquent moins déplorable pour l’humanité 
». Ensuite il s’agit de bâtir une planification rigoureuse avec une faculté d’anticipation et de 
réversibilité élargie : « à la guerre, rien ne s’obtient que par calcul. Tout ce qui n’est pas 
profondément médité dans ses détails ne produit aucun résultat (…) Si je parais toujours prêt à 
répondre à tout, à faire face à tout, c’est qu’avant de rien entreprendre, j’ai longtemps médité, j’ai 
prévu ce qui pourrait arriver ». Fidèle à sa vision très pyramidale du commandement, il aurait 
compté sur ses propres qualités pour obtenir la victoire, « (…) c’est la volonté, le caractère, 
l’application et l’audace qui m’ont fait ce que je suis » et sur son génie. Au-delà de son rôle 
personnel, il est probable que le renseignement serait devenu une de ses priorités face à un 
ennemi d’une rare faculté d’adaptation car, comme il le répète souvent : « voilà la manie de 
messieurs les tacticiens ; ils supposent que l’ennemi fera toujours ce qu’il devrait faire ! ». Il ferait 
le choix, comme à son 
accoutumée de se fier aux 
reconnaissances mais aussi à 
d’autres formes 
d’informations pour mieux 
comprendre le dispositif 
ennemi ou les évolutions de 
l’environnement : « 
j’établissais mon quartier 
général à l’embranchement 
d’un chemin, sur une route, et 
interrogeais tous ceux qui 
passaient. Voilà le véritable 
espionnage :  
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- 1° interroger les prisonniers et les déserteurs, c’est le meilleur moyen. Ils savent la force 
de leur compagnie, bataillon, régiment en général, le nom du général commandant, même 
du général de division, les lieux où ils ont couché, la route qu’ils ont faite. On apprend 
ainsi à connaître l’armée ennemie ;  

-  
- 2° les paysans et les voyageurs. On a bénéfice. Les voyageurs passent toujours. Il y en 

a qui arrivent ;  
-  
- 3° les lettres qu’on intercepte, surtout si elles sont d’un officier d’état-major, alors elles 

sont importantes … ».  
 
Enfin, il établirait les lignes de sa campagne afin de ne pas être lisible par son ennemi et donc de 
garder l’initiative sur lui et ce, en sortant des cadres normés et en demeurant lucide sur les enjeux 
et les difficultés du théâtre d’opérations : « à la guerre, le premier principe du général en chef, 
c’est de cacher ce qu’il fait, de voir s’il a les moyens de surmonter les obstacles, et de tout faire 
pour les surmonter quand il est résolu ». Dans la mise en œuvre de l’action, au regard du contexte 
contemporain, encore plus qu’à son époque, il prendrait en compte son ennemi et sa mission. 
Face à Daech qui utilise largement les nouvelles technologies et les médias numériques 
considérés, dans sa doctrine Naji[i], comme un vecteur essentiel de son influence, Napoléon 
chercherait probablement à préserver une bonne communication tant vers les civils que vers son 
armée : « Tout est opinion à la guerre, opinion sur l’ennemi, opinion sur ses soldats (…) vous 
voudrez bien, citoyen général, prendre des mesures pour qu’aucune gazette tendant à porter le 
découragement dans l’armée, à exciter les soldats à la désertion et à diminuer l’énergie pour la 
cause de la liberté, ne s’introduise dans l’armée ». Il prendrait soin ensuite de manœuvrer afin de 
vaincre par assauts successifs un adversaire d’un volume de 25 à 30 000 hommes répartis le 
long des fleuves Tigre et Euphrate ou dans certaines grandes agglomérations en cherchant à 
disposer, à chaque fois la supériorité numérique qui est « en tactique comme en stratégie le 
principe de victoire le plus général (…) lorsque avec des moindres forces j’étais en présence 
d’une grande armée, groupant avec rapidité la mienne, je tombais comme la foudre sur l’une de 
ses ailes et je la culbutais. Je profitais ensuite du désordre que cette manœuvre ne manquait 
jamais de mettre dans l’armée ennemie, pour l’attaquer dans une autre partie, toujours avec 
toutes mes forces. Je la battais ainsi en détail ; et la victoire qui en était le résultat, était toujours 
comme vous le voyez, le triomphe du 
grand nombre sur le petit ». Aussi, 
comprenant que Daech refuse le combat 
frontal pour privilégier l’imbrication, 
comme à son habitude, il pourrait 
également saupoudrer sa tactique de 
surprise, de ruse et de saisie 
d’opportunités. Il s’agirait de combiner, 
notamment, l’espace et le temps sur un 
rythme difficile à tenir pour les 
combattants adverses : « j’ai toujours eu 
un système contraire aux autres 
capitaines : je n’ai jamais cherché à 
envelopper l’armée ennemie. Au 
contraire, j’ai été souvent débordé et 
toujours occupé moins d’espace que 
l’ennemi, ayant mes réserves dans ma main prêtes à porter le coup décisif ». Son action tendrait 
à frapper le centre de gravité des djihadistes qu’il aurait déterminé, à couper leurs lignes de 
communication et d’opérations (axes logistiques entre la Syrie et l’Irak par exemple), à défendre 
les coupures humides « en les faisant battre par les feux des canons » et à attaquer selon les 
deux maximes de Turenne auxquelles il resta fidèle : « n’attaquez pas de front les positions que 
vous pouvez obtenir en les tournant, ne faites pas ce que veut l’ennemi, par la seule raison qu’il 
le désire ; éviter le champ de bataille qu’il a reconnu, étudié, et encore avec plus de soin celui 
qu’il a fortifié et où il s’est retranché ». Il serait convaincu de devoir s’emparer de cités et d’y 
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consommer un fort potentiel en hommes et en matériels puis de se concilier les populations 
locales comme en Egypte où, à la veille de débarquer, il s’adressa à ses hommes : « les peuples 
avec lesquels nous allons vivre sont mahométans ; leur premier article de foi est celui-ci ; il n’y a 
pas d’autre Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Ne les contredisez pas ; agissez avec 
eux comme nous avons agi avec les juifs, avec les Italiens ; ayez des égards pour leurs muftis et 
leurs imams, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques. Ayez pour les cérémonies 
que prescrit l’Alcoran, pour les mosquées, la même tolérance que vous avez eu pour les couvents 
ou les synagogues». 
 
En synthèse, l’Empereur aurait d’abord défini les modes d’action de son ennemi à la fois irrégulier 
et très structuré. Il aurait intégré le champ des perceptions pour préserver ses forces et l’opinion 
publique, mis l’accent sur le renseignement avant de frapper avec des forces conséquentes. Ces 
dernières, auraient mis en œuvre une tactique associant fulgurance, audace et mobilité pour 
fractionner les forces adverses, les détruire successivement en s’appuyant sur les points clés du 
terrain. Dans une campagne qui se serait voulue rapide et faiblement lisible pour Daech, il aurait 
d’emblée envisager la phase de stabilisation et le facteur culturel propre à la région. Cette 
uchronie n’a finalement que la vertu de revenir sur les grands principes de la pensée militaire de 
Napoléon et de provoquer la réflexion ou le débat sur les opérations du moment dont nous verrons 
l’issue dans l’avenir.  
 

Lieutenant-colonel Frédéric JORDAN  
 

[i] Un certain Abu Bakr Naji, Égyptien tué dans les zones tribales Pakistanaises en 2008 et 
membre du réseau Al Qaeda, a en effet publié sur Internet en 2004, en langue arabe, un livre 
intitulé le Management de la Sauvagerie : l’étape la plus critique que franchira l’Oumma. Les 
principes stratégiques de Daech semblent reposer sur cette doctrine en frappant les pays 
occidentaux sur des valeurs importantes et une certaine perception de la violence 
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La seconde offensive de CHAMPAGNE (25 septembre 1915) 

 
Début 1915, les nouvelles troupes levées par les britanniques commencent leur arrivée en 
France, l’Italie rejoignait les alliés (24 mai 1915), les allemands devaient se battre sur deux fronts. 
Il y avait donc une supériorité numérique des alliés face aux allemands dont il fallait profiter, mais 
aussi pour soulager les russes en difficulté. Le 7 juillet, lors de la conférence de Chantilly, la 
proposition de Joffre d’entreprendre une offensive sur les fronts franco-anglais et italo-serbe est 
retenue. Les anglais alignent maintenant deux armées, les français grâce à l’utilisation des 
troupes territoriales dans les secteurs calmes, et à la création de quarante nouvelles divisions 
peuvent retirer des troupes du front et les mettre au repos à l’arrière. L’industrie commence à 
tourner à plein et à fournir du matériel, notamment de l’artillerie lourde. Le plan est donc une 
attaque anglaise (1ère Armée anglaise et 10ème Armée française en Artois), attaque principale en 
Champagne (4ème et 2ème Armées françaises) encadrées par deux attaques secondaires, l’une à 
droite par la 3ème Armée, l’autre à gauche par la 5ème Armée. La rupture du front est espérée 
suivant de l’offensive générale de toutes les armées. 
 
Pourquoi la Champagne ? Le choix se porte sur la Champagne. En cas de percée, la région offre 
les débouchés favorables à la reprise de la guerre de mouvement. Dans le même temps, une 
offensive en Artois, à laquelle participent les britanniques, doit appuyer l’effort français en 
Champagne et fixer les réserves allemandes. Au sein du haut commandement, ce projet ne fait 
pas l’unanimité. Le général de Castelnau, commandant le groupe d’armées du centre, estime 
qu’il est prématuré pour une armée française encore affaiblie par les chocs du premier semestre.  
 
Le grand quartier général (GQG) prend le temps de préparer cette offensive, contrairement aux 
précédentes. L’attaque de Champagne met en ligne dès le début 36 divisions, celle d’Artois 17 
divisions françaises et 13 anglaises, soit les ¾ des forces françaises, appuyés par 2 000 pièces 
lourdes d’artillerie et 3 000 de 75mm. Avant l’arrivée des renforts, le front comportent 7 divisions 
françaises, 20 nouvelles doivent arriver avec leur appui. Il faut donc réaliser un travail  de 
préparation du terrain. La voie ferrée Chalons-sainte Menehould est doublée et une voie de 0,60 
est créée par corps d’armée. Les soldats sont reposés, équipés du casque Adrian et vêtus du 
nouvel uniforme bleu horizon. L’infanterie a pour mission de s’emparer des positions allemandes 
qui ont été écrasées préalablement par l’artillerie. Il faut entre neuf et douze boyaux par corps 
d’armée, soit un tous les 300/400 mètres. Pour l’artillerie lourde, il faut créer de toutes pièces les 
chemins d’arrivée, les lieux de stockage des munitions et les voies de ravitaillement différentes 
de l’infanterie. 
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Le terrain. Le front de 25 
kilomètres compris entre 
Auberive-sur-Suippe et 
Ville-sur-Tourbe coupait de 
long en large la plaine de 
Champagne et présentait, 
dans l'unité du paysage de 
craie et de boqueteaux de 
sapins, plusieurs aspects 
différents, de l'ouest vers 
l'est. C'était, d'abord, 
montant de la Suippe que 
l'armée de Langle occupait, 
un grand glacis, le glacis de 
Vedegrange, culminant aux 
hauteurs qui nous cachaient 
la vallée de la Py ; puis, à 
l'est, la cuvette boisée de 
Souain dont l'ennemi tenait 
les pentes et les sommets, 
surtout celles qui, à droite, 
étaient couvertes par les bois du Trou Bricot ; plus à l'est encore, une trouée bordant la route de 
Perthes à Tahure ; puis les hauteurs boisées au nord du Mesnil, coupées par le ravin de la Goutte 
; enfin le plateau de Beauséjour et un bastion de craie, la Main de Massiges; culminant au mont 
Têtu. On avait eu tant de peine à s'emparer des villages d'Artois, si formidablement organisés; 
comme Carency et Neuville, que l'absence de lieux habités sur les ondulations de Champagne 
avait été une des raisons du choix de ce terrain d'offensive: Mais ce n'était qu'une difficulté de 
moins. 
 
Le dispositif allemand. La première ligne ennemie, en effet, était très forte, avec ses tranchées 
successives, et surtout ses centres de résistance à l'est d'Auberive, à l'ouest de Souain, aux bois 
du Trou Bricot, à l'est de la route de Tahure, au plateau de Massiges ; heureusement, cette 
première ligne était observable à vues directes, sauf quelques tranchées de soutien à contrepente 
et sous bois. La deuxième ligne, établie derrière les hauteurs (devant Pétain, elle était à 5 ou 6 
kilomètres, sur le versant nord de la Dormoise), ne pouvait être observée que par avions, étant à 
contre-pente. Les deux lignes étaient précédées d'un réseau très dense de très gros fils de fer et 
pourvues d'organes de flanquement nombreux et dissimulés, tels que mitrailleuses et canons 
légers à tir rapide. 
 
La IIIème Armée Allemande (von Einem) occupait toujours les hauteurs de Champagne. Depuis 
le début de juillet, le VIIIe corps de réserve (général Fleck) tenait le front de Souain à Massiges 
avec, de l'ouest à l'est, la 15ème division de réserve Liebert, la 50ème division Engelbrechten et la 
16ème division de réserve Ditfurth. Après avoir. au cours de la bataille d'hiver, construit une 
deuxième ligne à un kilomètre derrière la première, von Einem avait fait établir une « position de 
réserve » qui partait de la ferme de Navarin et, par la butte de Tahure, gagnait les hauteurs nord 
de la Dormoise. Un tunnel, construit par le général Fleck, la reliait à la position de l'avant. On 
avait creusé ou amélioré des routes, agrandi les quais de chemin de fer, créé une gare au tunnel 
de Somme-Py; hors des villages à moitié détruits, on avait installé des camps, notamment le 
camp de Kaisertreu, au nord de Somme-Py.  
 
Bientôt, von Einem avait eu des indices d'offensive prochaine par l'activité des canons et des 
avions français, des camions et des trains ; le 31 août, un déserteur, à Auberive, livra le secret 
de l'attaque. Von Einem reçut des renforts d'artillerie, avec ordre toutefois d'économiser les 
munitions, car on en avait grand besoin pour l'attaque contre la Serbie. On reconnut, on repéra, 
on photographia les travaux de préparation ; on se mit en garde par des contre-mesures, telles 
que le renforcement des garnisons de l'avant, le rapprochement des réserves, l'amélioration des 
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positions d'arrière, la liaison des armes, la suppression des congés dès le 5 septembre. Enfin, 
quand la 5ème division, destinée au front de Serbie, eut été mise en réserve à Attigny, un déserteur, 
le 21, annonça l'attaque pour le lendemain. L'armée allemande était sur ses gardes.  
 
L’OFFENSIVE. Cette fois, le haut commandement privilégie les liaisons entre les troupes de 
l’avant et l’artillerie. Il prévoit aussi l’emploi des réserves. De plus, il préfère les fronts larges (30 
à 40 kilomètres), afin d’éviter les tirs de flanc et de maintenir le haut commandement allemand 
dans l’incertitude. Le grand quartier général est optimiste. Il espère obtenir des succès tactiques, 
déjà obtenus dans les offensives de printemps. Mais surtout, il compte remporter une victoire 
stratégique, qu’il n’a pas obtenue au premier semestre. 
 
LA PREPARATION. – Le 22 septembre, profitant du beau temps qui permet aux observateurs 
de bien régler les tirs de batterie, les 2ème et 4ème armées françaises démarrent leur préparation 
d’artillerie de trois jours contre les positions de la III. Armee de von Einem. Chaque position 
repérée les jours précédents est implacablement martelée. Dans certains points, ce ne sont pas 
moins de 3 600 obus qui tombent à la minute. Malheureusement, tout comme en Artois, le 
mauvais temps vient gâcher la préparation des Français pendant la nuit du 24-25 septembre. La 
pluie automnale transforme le terrain en bourbier blanchâtre. 
 

L’attaque. Le 25 septembre à 9h15, fantassins français 
comme Coloniaux d’Afrique et du Maroc s’élancent à 
l’assaut des tranchées et fortifications allemandes. 
L’assaut est magnifique sinon « héroïque » aux dires 
d’observateurs de l’époque. A la droite de la 2ème 
Armée de Pétain, le 1er Corps Colonial démarre son 
assaut dans le secteur de Massiges. Les 2ème et 3ème 
Divisions d’Infanterie Coloniales (Goullet et Mazillier) 
se ruent sur le Cratère, la Côte 191 et la Main de 
Massiges (appelée ainsi car les positions allemandes y 
forment comme des doigts en avant du front français). 
Le 21ème Régiment d’Infanterie Coloniale (Colonel Van 
Vantermeulen) lutte durement pour conquérir la Cote 
191 et la position de l’Arbre-aux-Vahces. Le 23ème RIC 
(Colonel Maillard) fait de même sur l’un des doigts de 
la Main de Massiges et se fait bloquer par les 
mitrailleuses Maxim et l’artillerie allemande. Une 
contre-attaque allemande est arrêtée grâce à 
l’intervention de la Brigade Puypéroux. Le 4ème RIC 
rejette chaque attaque allemande dans le secteur dit 
de « l’Annulaire ». 

– A gauche, du 1er Corps Colonial, le 20ème Corps, dit 
« le Corps de Fer » (unité qui s’est illustrée au Grand Couronné de Nancy), tente de forcer le 
secteur des Maisons de Champagne et de la Butte de Mesnil. Les batteries de canons du Bois 
Allongé sont enlevées par la 39ème DI de Nourisson, avec l’aide du 5ème régiment de Hussards 
(Colonel de Lavigerie). La 11ème DI s’empare du Ravin des Cuisines mais se retrouve bloquée 
par un feu nourri au sud de la Butte du Mesnil. Dans le secteur de la 2ème DIC, le 3e RIC se fait 
en revanche décimer sur les pentes orientales de la Main de Massiges et perd plusieurs de ses 
officiers supérieurs. 

http://p9.storage.canalblog.com/95/05/41681/17716637.jpg
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– Au centre de la 2ème Armée, le 9ème CA de s’empare 
des Deux Mamelles, avant que sa 21ème DI de d’Auvin 
se fasse bloquer par un réseau de fils de fers restés 
intacts entre la Courtine et le Trapèze. Au prix de 1 400 
hommes perdus, la 22ème DI avance jusqu’à la position 
dite de « la Brosse à dents », capture 19 canons, 
avance jusqu’à la tranchée de la Vistule au pied de la 
butte de Tahure mais s’y fait violemment bloquer, 
même si des patrouilles du 116ème RI atteignent le 
village éponyme complètement ravagé. De leur côté, au 
nord de Perthes-les-Hurlus, les Dauphinois et 
Savoyards des 27ème et 28ème Divisions (XIVe Corps 
d’Armée) sont bloquées du côté des Bois du Paon et 
des Berdeaux, ainsi que près de l’Arbre 193. Pour 
Pétain, au vu de la journée du 25, le bilan est maigre ; 
si son aile gauche a enfoncé un coin dans le dispositif 
allemand, les soldats de von Einem tiennent toujours 
solidement la ligne Butte de Tahure – Tahure – Brosse 
à dent – Trapèze. 

– Passons maintenant. du côté de la 4ème Armée. 
Le 2ème Corps Colonial (10ème et 15ème Divisions 
d’Infanterie Coloniale) doit s’emparer de Souain 
pour contrôler la route Souain-Tahure, ainsi que 
de la ferme de Navarin. Notons que la 10ème DIC 
est commandée par le Général Jean-Baptiste 
Marchand (le célèbre officier de l’affaire de 
Fachoda). Courageux et à la tête de ses troupes, 
Marchand est grièvement blessé devant 
Navarin. Il n’empêche, le 6e RIC (Colonel 
Bordeaux), placé en fer de lance, ainsi que le 1er 
RIC enlèvent les tranchées Von Kltick, Von 
Tirpitz et de Lübeck à l’ouest de Navarin, ainsi 
que le Bois des Vandales. Rejoint ensuite par 
le 33ème RIC, le 6e s’en prend à la Tranchée de 
Wagram. Le  Pendant ce temps, le 53ème  RIC 
s’empare du Bois-Sabot. Dans leur élan, les 
Français rejettent d’abord les Allemands vers le 

nord mais viennent butter sur les fortifications de la Ferme de Navarin qui sont restées intactes. 
La prise de la route de Somme-Py (aujourd’hui Sommepy-Tahure) et du Bastion de Souain par 
le 52ème RI, tout comme l’avancée du 1er RIC dans la vallée de la Py ne changent rien à la donne, 
le verrou de Navarin reste aux mains des soldats de von Einem. 

Les assaillants butent sur des poches de résistance 
allemandes autour de positions demeurées intactes. 
De plus les Allemands transfèrent rapidement des 
renforts alors que les réserves françaises, massées 
dans les lignes de départ, sont immobilisées dans 
les boyaux. La rapide détérioration des liaisons 
interarmes et la dégradation du climat dès le 25 
septembre compromettent l’action de l’artillerie. Ses 
objectifs sont hors de portée. Les conséquences 
sont terribles. L’élan des vagues d’assaut se brise 
sur les redoutables secondes positions, demeurées 
intactes, et s’exposent aux contre-attaques 

Figure 1 Monument-hommage aux Troupes 

Coloniales à la Main de Massiges (Marne) 

Figure 2 Butte de Tahure 

http://i0.wp.com/www.france-histoire-esperance.com/wp-content/uploads/2012/09/DSCF3954.jpg
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allemandes. Enfin, les renforts français continuent de s’entasser dans les tranchées de départ, 
où ils sont exposés aux feux de l’artillerie allemande mais aussi de l’artillerie française.  

– Les 26-27 septembre, aucun résultat escompté n’est obtenu, le système défensif de von Einem 
semblant infranchissable. Toutefois, le 28, Castelnau fait tâter les lignes allemandes et y trouve 
une faiblesse entre la Butte de Tahure et la Route de Saint-Soupplets. Le chef français tente alors 
de monter un assaut de rupture bien coordonné dans ce secteur mais le mauvais temps met à 
son plan définitivement à mal. 

– La gauche 
de la 4ème 
Armée, formée 
par le 7ème 
Corps, avec la 
37ème DI en 
avant, réussit 
une belle 
progression à 
partir 
d’Auberive-
sur-Suippes 
en s’emparant 
du Bois de la 
Raquette et de 
l’Épine de 
Védégrange. Le lendemain 26 septembre, la Cote 139 est atteinte mais les fantassins français 
viennent butter sur le Mamelon 170. Villaret est contraint d’arrêter son assaut. Castelnau décide 
d’engager le 2ème Corps de Cavalerie (9ème, 16ème, 22ème et 29ème Dragons et 11ème Chasseurs à 
Cheval) mais la chevauchée est plus meurtrière que décisive, en dépit du bon comportement du 
11ème RCC. 

 – Le 28, dans le secteur du 7ème Corps, les fantassins français parviennent à s’assurer le contrôle 
de la « Tranchée des Tantes » et créent une brèche dans le dispositif allemand. Sans tarder, 
Castelnau ordonne à Langle de Cary d’exploiter ce succès sans tarder. Mais l’opération 
d’élargissement tourne à l’improvisation totale et 9 régiments viennent s’embouteiller dans ce 
secteur. Les Français lancent tout de même une attaque qui est facilement repoussée. Aucune 
percée ne se fera dans ce secteur. 

– A la fin du mois de septembre, Castelnau ordonne 
à ses deux généraux subordonnés de reposer leurs 
troupes et fait acheminer des renforts en vue d’un 
nouvel assaut pour le début du mois d’octobre. Le 
général français dispose alors de 35 divisions 
opérationnelles. Le 6 octobre, du côté de la 4ème 
Armée, la très bonne Division Marocaine de Codet 
enlève la tranchée des Vandales. Au bout de ce 
combat d’une férocité indescriptible, Marocains et 
Tirailleurs Sénégalais réussissent enfin à arracher la 
Butte de Tahure. Dans le secteur du 7ème Corps, le 
297ème RI disparaît corps et biens en voulant enlever 
l’Épine de Védégrange. Mais un assaut mené par les 
africains et les métropolitains réussit à enlever 
plusieurs tranchées à l’ouest de Navarin au X. Korps 
allemand accouru de Russie, excepté la ferme qui 
reste aux mains des Allemands. 

Figure 3 Monument de la Ferme 

de Navarin, département de la 

Marne 

http://i2.wp.com/www.france-histoire-esperance.com/wp-content/uploads/2012/09/DSCF3857.jpg
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– Dans le secteur de la 2ème Armée, les Bretons et Vendéens du 9ème Corps se ruent à l’assaut 
de la Brosse à dents qui est arrachée aux Allemands à son tour. Seulement, le manque de 
munitions et de réserves compromettent la conduite de la seconde partie de l’offensive française. 
Joffre doit ordonner l’arrêt de l’offensive. 

 

CONCLUSION : L’offensive se solde par un échec, notamment parce que l’artillerie n’a pas pu 
jouer le rôle prévu. La préparation d’artillerie (4 à 5 jours) a encore été trop longue, annulant l’effet 
de surprise. Après le déclenchement de l’offensive, l’artillerie n’a pas réussi à détruire 
intégralement les positions allemandes et à appuyer la progression de l’infanterie. Enfin, malgré 
des moyens colossaux mis en œuvre, l’armée française n’est pas parvenue à rassembler les 
moyens et la puissance nécessaires pour une telle offensive. 

Les résultats sont maigres. Pendant une douzaine de jours, l’armée française a livré de furieux 
combats permettant quelques gains territoriaux (prise de la Main de Massiges ou de la ferme 
Navarin) mais sans obtenir le succès. L’infanterie s’est faite massacrer pour une progression de 
quelques kilomètres, 25 000 soldats allemands prisonniers, 150 canons capturés et environ 150 
000 soldats allemands mis hors de combat. Certes, cette offensive a soulagé, temporairement, 
l’armée russe très éprouvée sur le front de l’est. Néanmoins, la déception est profonde dans le 
camp allié. De nombreux généraux doutent des méthodes employées et de l’issue de la guerre. 
Ils sont aussi conscients de l’étendue des pertes humaines : 190 000 Français, dont 150 000 en 
Champagne, soit des pertes supérieures à celles occasionnées sur le Chemin des Dames en 
1917, 260 000 blessés évacués et 60 000 Britanniques tués ou disparus. Pour la seule année 
1915, 350 000 Français et 100 000 Britanniques sont tombés. Cependant, le général Joffre reste 
optimiste : à la conférence interalliée de Chantilly en décembre 1915, il estime la victoire encore 
possible en 1916, à condition que les alliés attaquent ensemble. 
 

Chef de Bataillon Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux Actions en Zones Urbaines 
94è RI. 

 
 
Pour aller plus loin :  
Le 1er CORPS D'ARMÉE COLONIAL. lors de l'offensive du 25 septembre 1915  
 
La gazette de Souain  
 

http://vinny03.perso.neuf.fr/gg/massiges/infanteriecolonialeassautmainMassiges.htm
https://souain1418.wordpress.com/page/2/


 

 

 

PAGE 24 LE SIOUX 

L’Air mobility La “1st Cav” U.S. au Vietnam 1965 – 1972 

Dès 1963, pressentant que l’armée américaine aurait à s’engager directement au Vietnam, le 
général Wheeler, chef d’état-major de l’armée de terre américaine décide la constitution d’une 
grande unité aéromobile destinée à la lutte anti subversive en région lointaine et à l’intervention 
rapide. Entre 1950 et 1960, l’armée US avait connu un accroissement exponentiel de sa capacité 
aéromobile, passant de 57 machines à plus de 5 000. Mais, alors que jusque là, le concept 
d’emploi des unités de l’ « Army Aviation »américaine était demeuré fondé sur le soutien 
aéromobile, c'est-à-dire un appui depuis les hélicoptères à la manœuvre terrestre et à son rythme, 
dans le cas présent, il s’agit de disposer d’un outil du niveau divisionnaire qui intègre les 
hélicoptères à la manœuvre terrestre, mais à leur rythme propre et indépendamment de celui des 
opérations conduites au sol. 

La nouvelle grande unité, 

d'un effectif de 15 500 

hommes, reprend 

l'appellation de la 1ère 

division  de  cavalerie,  

aligne  450 hélicoptères 1, 

1 500 véhicules  et  une  

artillerie  limitée 

initialement au calibre de 

105. Articulée en 3 

brigades, elle engerbe 8 

bataillons d'infanterie 

(dont 3 possèdent la 

double capacité 

aéromobile et aéroportée), 

3 groupes d'artillerie de 

105, 1 bataillon de reconnaissance embarqué et deux forts groupements d'hélicoptères, un de 

transport et un d'assaut. Sa mise sur pied nécessitera deux ans : dix huit mois consacrés 

à l'expérimentation des bas échelons tactiques, jusqu'à l'unité élémentaire (compagnie et 

escadrille), puis à celui du pion de manœuvre, (bataillon et groupement d'hélicoptères) avant 

de consacrer les six derniers mois de l'année 1964 au rodage des états majors des brigades 

et de la division et à la manœuvre combinée avec l'US Air Force. Déclarée opérationnelle 

en juin 1965, elle est déployée au Vietnam en septembre de la même année et est engagée 

en opérations dans le mois qui suit. 

Modes d'action des unités de la « 1st Cav ». 

Comme il s'agit de manœuvrer au rythme des hélicoptères, toute formation aéromobile est 

invariablement mixte, hélicoptères de manœuvre (H.M.) et hélicoptères d'attaque (H.A.), et le 

vol tactique systématique. L'emport d'un bataillon d'infanterie avec ses appuis 2, soit le pion 

de manœuvre de la division, nécessite 49 H.M. La sûreté de son déplacement en vol et lors de 

la phase, très vulnérable, de la mise à terre des compagnies nécessite son accompagnement 

par 44 H.A. Cette formation est scindée en formations de base dites « Eagle », soit 1 hélicoptère 

PC, 7 H.M., 5 H.A. et 1 HM sanitaire. La formation en vol est le « V », les HA précédant la 

vague de transport et « éclatant » à hauteur de la zone de poser. Celui-ci et la mise à terre 

de l'intégralité des 3 compagnies du bataillon et de ses appuis ne doit pas excéder deux 

minutes. 

 
  

1 : Grosso modo 300 H.M.(CH 21) peu armé et 150 H.A. (UH 1B) armés de 4 mitrailleuses et de 4 
paniers lance roquettes. Comme ni la guérilla viet cong, ni le corps de bataille de l'armée populaire 
du Vietnam ne disposent de blindés à cette époque, l'impasse est sciemment faite sur l'hélicoptère 
anti char. 
2 : Une batterie d'artillerie 

http://www.penseemiliterre.fr/ressources/10142/98/air_mobility.jpg
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Le poser et le déploiement du bataillon, phase critique, est confié à une équipe d'éclaireurs les 
« Pathfinders », discrètement mise à terre 3 heures avant l'opération sans appui aérien pour ne 
pas donner l'alerte, au plus près de l'objectif du bataillon. Ayant reconnu et équipé la zone de 
poser, ces équipes (2 officiers et 13 hommes) prennent contact radio avec la formation en vol 
à 15 km de la zone de poser pour la guider, en mesure de la dérouter ou même d'annuler 
l'héliportage jusqu'à 7 km de celle-ci. En deçà, aucun variantement n'est plus possible, sauf 
l'annulation du poser. Durant la phase de mise à terre par les H.M., les H.A. demeurent en vol 
stationnaire au dessus de la zone pour leur permettre un tir stabilisé, et fournissent ainsi un 
appui feu immédiat au bataillon, généralement à base de grenades et de roquettes pour saturer 
les abords de la zone. Chaque bataillon dispose d'une plage de fréquences radio communes 
avec les groupements d'hélicoptères. 
Au sein des bataillons, les fantassins sont allégés au maximum. Les bataillons, contrairement 
à ceux des divisions d'infanterie ne disposent pas de leur autonomie en matière de transport 
terrestre : alors qu'une division motorisée aligne 3 500 véhicules à roues, la division n'en 
possède que moins de la moitié. Ceci se retrouve pour les trains de combat : la majeure partie 
de la logistique des brigades (approvisionnement en vivres et en munitions et évacuations) est 
donc assurée par les seuls hélicoptères. Cette contrainte limite drastiquement la portée des 
actions des brigades, 80 kilomètres constituant un maximum dès lors que l'action s'inscrit 
dans la durée, ce qui est le cas des opérations au Vietnam. 
S'agissant de l'organisation du commandement au niveau du théâtre vietnamien, la division 
est directement subordonnée au général Westmorland dont elle constitue la force principale de 
ses réserves générales. 
 
Les opérations de la « 1st Cav 
» 3. 
 Du 22 octobre au 27 novembre 
1965, la 1st Cav est engagée 
dans les opérations Long Beach, 
All the way, et Silver bayonet, 
face à la division 304 et aux 
régiments réguliers de l'APNV 4 
TD 32, 36 et 66 lors de l'attaque 
de Pleiku par les forces 
spéciales et dans la Drang 
Valley. Elle y a engagé ses trois 
brigades, toute son artillerie et 
l'intégralité de ses hélicoptères. 
Elle a été appuyée par 96 sorties 
de B 52 (30 tonnes de bombes 
chacun) et 741 sorties de 
chasseurs bombardiers (2 tonnes de bombes chacun). Son bilan est éloquent : 897 armes 
individuelles et 126 armes collectives récupérées et a décompté 3 500 cadavres ou blessés 
graves viet congs (V.C) au prix de 300 tués et 524 blessés et la perte de 59 machines. En un 
peu plus d'un mois d'opérations, 24 598 sorties d'hélicoptères ont été conduites pour 
exécuter 193 posers de compagnies. La division a consommé 7 250m3 de carburant, 1 million 
de cartouches de 5,56mm, 15 000 grenades de 40mm 5 et 40 000 obus de 105mm. La 
distance moyenne des vols effectués a été de 65 kilomètres. 

  

3 Les données chiffrées sont issues de la thèse d'Etat soutenue par Raymond Toinet, Saint Cyrien de la promotion Nouveau 

Bahut (1945-1947) qui a combattu au sein du CEFEO dans les rangs de l'artillerie coloniale de 1950 à 1952 avant une 

reconversion dans l'industrie. Cette thèse a donné lieu à une publication : Une guerre de trente cinq ans. Indochine - Vietnam 

(1940 - 1975). Paris. 1998. Lavauzelle. 543 pages. 

4 Armée populaire du Nord Vietnam. 

5 Grenades tirées depuis le nez des H.A. 
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Le premier enseignement a été que compte tenu des pertes (près de 8% du personnel et des 

machines), et de la consommation de munitions, les opérations n'auraient pas pu se poursuivre 

à ce rythme au-delà d'un mois. En outre, l'estimation initiale de la nature et du volume de 

l'appui aérien indispensable avait été sous estimé. L'appui de l'artillerie 6 s'est révélé 

déterminant, notamment, l'« artillerie aérienne », les roquettes tirées depuis les H.A., capables 

de délivrer des feux instantanément n'étant pas tributaires des délais incompressibles de mise 

et de sortie de batterie. Ce système d'armes est employé pour neutraliser une zone par 

saturation et non pas pour tirer sur des objectifs observés. Mise en alerte en 2 minutes et 

positionnée à proximité immédiate de la zone à battre, la « batterie aérienne 7 » est capable 

d'assurer une permanence des feux en relayant ses sections de tir toutes les 3 minutes. 

 

L'appui des canons de 105 s'avérant sous 

dimensionné, le recours à l'hélicoptère de 

manœuvre CH 54 a permis l'héliportage de 

pièces de 155 tractées. Mais dans ce cas 

de figure, l'état-major de la division s'est 

trouvé confronté à d'insolubles problèmes 

logistiques, le nombre d'HM disponibles 

pour approvisionner les batteries en obus 

étant insuffisant. 

Compte tenu des contraintes logistiques 

évoquées supra, la portée des actions 

des brigades n'a jamais excédé 65 

kilomètres. Ceci a évidemment une 

implication directe sur la conduite des 

opérations. Les groupements d'hélicoptères agissant depuis des bases temporaires il faut donc 

manœuvrer celles-ci au fur et à mesure du développement de l'opération en cours pour lui 

conserver son caractère de mobilité. Cette contrainte s'est avérée très lourde et génératrice de 

délais. 

En 1966, la division est de toute les grandes opérations « Search and destroy », dénomination 

officielle des opérations d'envergure conduites par le général Westmorland : Matador (à 

nouveau à Pleiku), Masher, White wing et Crazy horse. Pour cette dernière, d'une durée de 

trois semaines, l'équivalent de 30 000 hommes aura été héliporté et l'artillerie aura tiré 12 500 

obus par jour, soit l'équivalent, journellement, de 4 unités de feu. 

Jusqu'en 1968, l'offensive du Têt, la division sera engagée sur ce rythme, particulièrement 

usant. Le général Tolson, commandant la division de janvier 1967 à juin 1968 a indiqué les 

chiffres suivants : 

1967 : 977 933 sorties d'hélicoptères. 688 machines touchées, 36 abattues. 
Six premiers mois de 1968 : 407 806 sorties  d'hélicoptères, 271 machines touchées, 66 
abattues. 
 

Le VC a en effet su s'adapter à cette nouvelle menace et l'armée populaire vietnamienne a 

singulièrement développé ses moyens sol-air. Durant le siège de Khe San 8, notamment, toute 

intervention d'une unité de la division donnait systématiquement lieu à l'aveuglement préalable 

des bases de feu sol air adverses par l'Air Force. Cet accroissement des pertes est également 

dû à l'abandon partiel des modes d'action spécifiques de la division et le recours à ses unités 

pour des missions de reconnaissance, d'observation et de liaison par une ou deux machines 

que n'importe quelle formation aéromobile organique aux divisions d'infanterie auraient dû 

prendre à leur charge. 

 

 
 

7 Groupement de 35 hélicoptères d'attaque armés de 4 paniers de roquettes. 

8 Sur le plan de la conduite des opérations, il est maintenant avéré que le « siège de Khe San », longtemps assimilé 

à un « Dien Bien Phu qui aurait réussi » ne constituait pour l'APV qu'un leurre sous forme d'abcès de fixation pour masquer 

ses préparatifs de l'offensive du Têt et le basculement de son effort vers les zones urbaines. 
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Les enseignements des engagements de la « 1st Cav ». 

La manœuvre aéromobile, marquée par l'intégration en masse des formations d'hélicoptères 
dans la manœuvre selon leurs propres spécificités, constitue une plus value indiscutable en 
vue du succès tactique. Néanmoins, de fortes contraintes pèsent sur cette forme d'engagement 
qu'il est crucial de prendre en compte : 

- La  manœuvre  aéromobile est  indissociable d'un appui aérien préalable puissant 
(mission de suppression of ennemy air defense SEAD) avec lequel elle doit être 
étroitement coordonnée. 

- La  protection des hélicoptères au sol est indispensable. Leur dispersion liée aux 

contraintes de leur maintenance exige la constitution de bases solides avec toutes les 

mesures de sécurité afférentes (alvéoles, soutes protégées, patrouilles au sol 

consommatrices de moyens et vols de nuit de protection consommateurs de potentiel). 

- Système d'alerte permanente au sol d'hélicoptères de manœuvre et planification 

rigoureuse des tonnages des ravitaillements logistiques des unités de la division. 

- Complémentarité et coordination des feux de l'artillerie organique de la division avec les 

feux spécifiques délivrés par les hélicoptères armés. 

- Culture du risque à entretenir au sein des équipages. 

En conclusion, dans son analyse à chaud de la guerre du Vietnam, le général Beaufre note : 

« L'emploi généralisé d'hélicoptères conduisait à établir une  série de bases protégées qui 

absorbaient d'importants effectifs rigoureusement statiques. » 

 
Ce qui revient à dire que, même si l'aéromobilité menée par la 1st Cav a été source d'une 

accélération appréciable du rythme voire de la puissance de la manœuvre, celle-ci est toujours 
demeurée tributaire des contraintes inhérentes à la mise en œuvre de moyens aussi conséquents. 
Utilisée de manière quasi expérimentale à l'échelle du théâtre vietnamien, l'engagement de la  

« 1st Cav » a malgré tout permis d'imposer l'hélicoptère de combat comme un élément 
incontournable des opérations modernes. 

  
De nos jours et ramené à 

l'échelle de l'armée de Terre 

française, un tel concept est 

surdimensionné. Néanmoins, 

les formations d'hélicoptères 

sont tout à fait intégrées à la 

manœuvre, non pas en tant 

qu'appui à celle-ci, mais 

réellement comme un pion de 

manœuvre comme l'illustre 

ce numéro de Doctrine 

terrestre consacré à 

l'aérocombat, véritable 

composante de la fonction 

tactique « Contact ». 

 

DESTIA 

 

http://www.first-team.us/tableaux/chapt_08/  
  

http://www.first-team.us/tableaux/chapt_08/
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La Russie et la Syrie, déploiement et enjeux régionaux. 
1. Point de situation 

La chute du régime d’Assad est un point inacceptable et non négociable pour la Russie. 
La Syrie est le dernier grand allié des russes au Moyen-Orient et le port de Tartus, s’il est 
de taille modeste, est d’une importance stratégique vitale pour les russes. Dans la guerre 
du pétrole et du gaz que se livre d’un côté les russes de l’autre l’Arabie saoudite et le 
Qatar, les infrastructures et les pipe-lines sont autant de points de friction et de raisons 
de contrôler des pays et des axes de livraison de matières premières. De plus, avec 20 
millions de russes de confession musulmane, Poutine doit conserver la main sur les 
forces islamistes afin d’éviter un embrasement complet du Caucase. Avec 1 500 à 2 000 
russes dans les rangs de l’Etat Islamique, Poutine ne peut se permettre le retour d’une 
telle force sur le territoire de la Russie et la propagation de l’Islamisme sur les terres sud 
de la fédération de Russie. Depuis le début du conflit syrien (2011), la Russie est le 
soutien indéfectible de la Syrie d’Assad.  

Depuis 2012, la Flotte de 
la Mer Noire livre du 
matériel aux syriens. Un 
nombre croissants de 
techniciens ont soutenu le 
matériel syrien et des 
conseillers ont adapté le 
format de l’armée 
régulière syrienne à un 
combat différent face à un 
ennemi hybride, non 
conventionnel. Après 
quatre années de guerre, 
conformément aux 
conseils russes, l’armée 
syrienne s’est repliée sur 
ses bases, la « Syrie 
utile », mais semble 
épuisée par le conflit, 
l’Etat Islamique étant aux 
portes de Damas. Le 
credo russe demeure 
« La Lybie ne doit pas être 
répétée ! », et les russes 

se souviennent de leur impuissance lors de la guerre au Kosovo (mars 1999) où il leur a 
été impossible d’aider leur allié slave. Le 29 juin 2015, Poutine a demandé aux 
occidentaux de ne pas chercher à renverser Assad par une action miliaire à laquelle la 
Russie répondrait. Le 26 juillet, Assad reconnaissait des difficultés au sein de son armée. 
Le 11 août, Moscou a essayé, sans résultat, de convaincre Ryad d’abandonner son 
soutien aux islamistes. Le 18 août, les six premiers avions russes avec équipages russes 
se déployaient en Syrie, avec leur soutien et leur maintenance. Depuis longtemps, les 
russes soutenaient Assad, par exemple les pilotes russes pilotaient directement les 
avions syriens, mais entre le 26 août et le 10 septembre, le Korole, le Novocherkassk, le 
Nikolay Filchenkov, le Mer d’Azov, Le Tsezar Kunikov et le Saratov (4 classe Ropucha et 
2 classe alligator) établissent un véritable pont maritime Le déploiement de forces, via le 
Bosphore s’est fait avec une véritable volonté de démonstration, les navires étant visibles 
et leurs cargaisons très mal dissimulées, et les médias russes donnaient de plus en plus 

https://informnapalm.org/en/war-in-syria-how-the-russian-navy-helps-bashar-assad/
https://informnapalm.org/en/war-in-syria-how-the-russian-navy-helps-bashar-assad/
http://severpost.ru/read/31849/
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d’informations. Le pont aérien a été réalisé par une quinzaine de vol d’Antonov 124 et 
des vols d’IL76. Des bases avancées ont été établies dans les villages de Slanfah (30 
km à l’est de Lattaquié)  et Masyaf (40 km à l’ouest de Hama). Les russes mettent ainsi 
des avant-postes destinés à protéger leurs bases. Selon les médias russes, dans la nuit 
du 18 au 19 septembre 2015, les djihadistes testent le dispositif terrestre russe  avec des 
roquettes GRAD de 122mm. Dans la nuit du 19 au 20, une attaque terrestre est réalisée 
sur la base aérienne de Jablah, un groupe de 8 à 12 djihadistes tente de pénétrer dans 
l’enceinte de la base pour attaquer avec des mortiers et des armes légères; trois sont 
tués, deux capturés. 
 
Le risque d’un incident entre russes et américains.  

Officiellement, les 
deux pays luttent 
contre l’Islamisme 
radical et les 
frappes aériennes 
ont donc pour 
objectif son 
éradication. Il est 
donc évident que 
les forces doivent 
coordonner leurs 
moyens pour 
aboutir au 
meilleur résultat. 
En pratique, la 

définition des islamistes radicaux est inconciliable entre les russes et les américains. Pour 
les russes, les opposants à Assad sont des islamistes radicaux et pour les américains, 
ceux qui sont contre l’Etat Islamistes et Assad sont des islamistes modérés. La vraie 
question qui se profile derrière la coordination est surtout celle du leadership. Celui qui 
coordonne les opérations devient de facto le leader des opérations. Ce « point de détail » 
est donc capital pour les parties. A l’été 2015, il est possible que les américains fussent 
sur le point de définir une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Syrie qui aurait 
empêché toute action de l’aviation syrienne. Il s’agissait d’affaiblir l’action de l’armée 
syrienne en la privant de son appui aérien. En déployant leur aviation et en l’activant, les 
russes ont empêché cette option. Le Général Mercier a indiqué que pour la première fois, 
l’OTAN devrait peut être opérer sans la supériorité., ce qui a été confirmé par le Général 
Breedlove qui a indiqué que les russes avaient créé une véritable A2/AD. Après le 
renforcement de l’enclave de Kaliningrad, de Sébastopol, les russes ont créé une nouvel 
bulle interdisant la libre disposition du ciel à l’OTAN. 
 
Le lien entre la Russie et l’Iran. La Russie veut livrer une guerre par proxy (ou guerre par 
procuration) en fournissant les moyens aériens et d’appui et laissant à l’Iran l’effort 
terrestre. Le problème de la guerre par proxy est que les intervenants peuvent avoir des 
buts ultimes différents, voir opposés. La levée de l’embargo conduira à terme à la fin du 
gel de 150 milliards (10 années de budget de la défense iranien) de dollars d’avoir placés 
à l’étranger ; l’Iran va retrouver une grande disponibilité financière. L’Iran a envoyé des 
troupes au sol en Syrie par le biais des Gardiens de la Révolution, mais aussi par le 
déploiement du Hezbollah libanais (2012). L’Iran développe aussi sa propre politique en 
voulant s’assurer de la mainmise sur le Golfe Persique (qu’elle ne veut pas nommer 
Arabique) et aussi sur la Mecque (en voulant montrer que la dynastie des Saoud, qui ne 

http://severpost.ru/read/31849/
http://www.segodnia.ru/news/166561
http://voenternet.ru/mainkurilka/2015/09/21/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://www.ft.com/cms/s/0/cec668a8-7714-11e5-933d-efcdc3c11c89.html#axzz3qBRP9nFs
http://www.ft.com/cms/s/0/cec668a8-7714-11e5-933d-efcdc3c11c89.html#axzz3qBRP9nFs
http://breakingdefense.com/2015/09/russians-in-syria-building-a2ad-bubble-over-region-breedlove
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descend par du prophète Mahomet, est en plus incapable d’assurer la sécurité des 
pèlerinages sur les lieux saints de l’Islam). L’alliance entre la Russie et l’Iran, si elle existe, 
peut disparaitre si les intérêts venaient à trop diverger. 
 
Israël et la supériorité régionale. 
Israël est un acteur majeur de la 
région qui défend ses intérêts 
propres, notamment en veillant à ce 
qu’aucune force ne puisse être 
supérieure à elle. Actuellement, pour 
les israéliens, la menace majeure 
est constituée par le Hezbollah et les 
iraniens, pas l’Etat Islamique. 
L’intervention russe dans la région 
peut poser des problèmes majeurs 
de sécurité pour Israël. En réponse à cette menace, Israël a riposté en indiquant qu’elle 
pourrait livrer des armes anti-aériennes à l’Ukraine !   La crainte des israéliens est aussi 
que le soutien de la Russie à la Syrie entraine l’Iran dans un cercle vertueux de victoires 
locales du chiisme contre le sunnisme et que le transfert de technologie permette aux 
iraniens de se doter de l’arme nucléaire, ce qui remettrait l’équilibre régional et la 
supériorité militaire israélienne en jeu. Israël a cependant accepté de distinguer la 
menace terroriste de l’Etat Islamiste de celle du Hezbollah en échange de quoi les russes 
ont consenti à ce qu’Israël puisse veiller à ce que la Syrie limite les transferts d’armement 
vers le Hezbollah. En outre, un système d’échanges a été instauré afin d’éviter les 
incidents entre les aviations russe et israélienne. Accessoirement, six millions d’israéliens 
sont russes ou éligibles à la citoyenneté russe, soit un tiers de la population d’Israël!  
 
La Turquie. Elle est le forum des achats de pétrole de contrebande qui est une source de 
financement de DAECH. Elle est aussi le point de passage obligé pour les volontaires 
voulant combattre avec DAECH. La Turquie souhaite aussi se débarasser de la question 
kurde. 
 
Conclusion: Il y a confrontation du drone et du kamikaze. Il est évident que le conflit ne 
se réglera qu’au sol, mais au sol, personne ne veut y aller ! 
 

2. Etat des forces russes : 

Forces aériennes : 
L’extension de la base de Lattakié  est le premier point de force par l’augmentation de sa 
capacité. L’extension du dispositif russe a été rapidement visible, mais la question qui se 
pose est de savoir si les américains ont suivi le déplacement du dispositif aérien russe. 
Chasse :  
L’objectif de ce groupe de chasse est d’être supérieur aux F16 turques mais aussi de 
pouvoir faire jeu égal aux F15 et F16 israéliens, ce qui redonnent du champ aux forces 
syriennes et leurs MIG29 sur l’ensemble du territoire, y compris sur Raqqa, capitale de 
fait de l’Etat Islamique, mais aussi proche de la frontière turque. La force déployée par 
les russes est limitée, avec 8 appareils dont seulement 4 de dernières générations (4,5), 
or il faut au moins 6 appareils pour pouvoir assurer une permanence. Il ne peut y avoir 
une remise en cause totale de la supériorité de la coalition. 
4 Sukhoi Su-30SM  
4 Sukhoi Su-34  

http://www.jpost.com/Israel-News/Putin-warns-Israel-against-selling-arms-to-Ukraine-398497
http://understandingwar.org/sites/default/files/Russian%20Deployment%20to%20Syria%2017%20September%202015%20(1).pdf
http://defensetech.org/2015/09/24/satellite-imagery-shows-russian-military-expansion-in-syria/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soukho%C3%AF_Su-30
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soukho%C3%AF_Su-34
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2013/05/Russia-Israel_Horo2-e1368955042499.jpg&imgrefurl=http://www.timesofisrael.com/russia-syria-s-300-deal-still-on-senior-israeli-official-says/&h=537&w=1024&tbnid=L798KpYwJH3g2M:&docid=ZnQduVWj11z4MM&ei=x7VUVouLAsacUYH-lsAB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=857&page=2&start=15&ndsp=20&ved=0ahUKEwjLitGV4anJAhVGThQKHQG_BRgQrQMIezAe
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(Ajout du 26/11/2015, la Russie pourrait envoyer des renforts en chasseurs afin 
d’accompagner les sortie des chasseurs bombardiers afin de faire face à la menace de 
la chasse turc. Jusqu’ici, le risqué d’engagement air-air était considéré comme nul) 
 
Bombardiers  
10 Sukhoi Su-25SM et 2 Sukhoi Su-25um 
4 Sukhoi Su-24M2 et 8 Sukhoi Su-24M 
La force de frappe au sol est significative 
et peut opérer sur l’ensemble du conflit 
syrien, et même au-delà, en Irak. Les 
russes déploient un armement divers et 
moderne, avec les bombes à guidage final, 
mais semblent aussi avoir déployé des 
bombes à fragmentation (voir l’annexe). 
(Ajout du 26/11/2015, perte d’un SU-24 
abattu par les turcs le 24/11/15) 
 
Guerre électronique : 
1 Il-20M Foulque A  
Ilyushin IL-18 ELINT 
Hélicoptères : 
12 Mi-24P Mil (Hind), hélicoptères 
d’attaque 
5 Mil Mi-8AMTsh (Hip), hélicoptères 
de transport 
Drones : 
Orlan  
Yakovlev Pchela-1T  
3 Granat  
 
Troupes au sol 
Une trentaine de BTR-82A/B  provenant de la 27ème brigade indépendante de fusiliers 
motorisés. 
6 T90-S,  mais sans qu’aucune photo directe, prise au sol, soit disponible. Seules des 
photos satellites paraissent confirmer leur présence. 
1ère et 2ème compagnie 810ème Brigade d’Infanterie de Marine 
 
Appui 
Artillerie :  
BM-30 Smerch  
TOS-1 avec des vidéos de démonstration   
Transmission Guerre électronique : 
BTR R-166-0.5 (voir fiche dans ce 
numéro, page 10)  
1 Krasukha-4 (photo de sa présence à 
Lattakié)  
Antiaérien : 
Pantsir S-1 (SA-22 Greyhound). Il n’y a 
pas de traces, ni même de rumeur du 
déploiement de missiles S300 en Syrie 
même, mais les navires russes peuvent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soukho%C3%AF_Su-25#Programmes_de_remise_.C3.A0_niveau_.28Su-25SM_et_KM.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soukho%C3%AF_Su-24
http://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Variant/4511.html
http://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/796.html
http://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/mil-mi-8-hip/
https://en.wikipedia.org/wiki/Orlan-10
http://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/913.html
http://bastion-opk.ru/granat-1/
http://www.army-guide.com/eng/product4649.html
http://red-stars.org/spip.php?article159
http://www.military-today.com/artillery/smerch.htm
http://www.military-today.com/artillery/tos_1a.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ykooDQ6Sby4
https://en.wikipedia.org/wiki/Krasukha_EW_System
http://www.liveleak.com/view?i=d6d_1444058028
http://www.liveleak.com/view?i=d6d_1444058028
http://www.military-today.com/missiles/pantsyr.htm
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assurer la protection antiaérienne lointaine. Le Pantsir est un système antiaérien courte 
portée combinant canons de 30mm et missiles. C’est typiquement l’équipement pour une 
défense à courte portée d’une base aérienne.  
(Ajout du 26/11/2015, suite à la destruction du SU24, une batterie de S400 sera déployée 
en Syrie) 
 
Logistique  
10 Kamaz 4350 et 10 Gaz 66 et des Oural 4320 
 
Marine 

1 Croiseur lance-missiles 
Moskva. Parmi l’armement 
du croiseur, il y a 64 
systèmes S300 embarqués. 
Il ne s’agit pas du dernier 
système antiaérien russe, 
mais cela permet 
« d’illuminer » par radars les 
avions de la coalition, ce qui 
entrainera une mise sous 
pression. La création de 
cette bulle antiaérienne est 
une évolution significative 
dans le rapport de forces ; 
les forces aériennes de la 

coalition ne sont pas totalement libre dans l’espace aérien. 
1 Destroyer Smetlivy (Classe Kashin) 
1 Frégate Krivak (classe Pytlivyy) 
1 péniche de débarquement 
Frégate (en Mer Caspienne). La flotte de la Mer Caspienne 
est négligée du fait de l’enfermement de cette mer et des 
navires russes présents de faible tonnage. Pourtant, le tir de 
26 missiles Kalibr-NK SS-N-30A depuis le Dagestan, les Grad 
Sviyazhsk et Uglich (Classe Buyan) situés à 1 000 kilomètres 
des objectifs ont été un vraie « Show force », à la manière des 
tirs de Tomahawks américains, tirés de nuit.  
1 PM-56 ou PM-138, atelier flottant classe Amur dans le port 
de Tartous 
 
 
Conclusion : le déploiement russe par-delà les mers est un 
véritable retour de la puissance russe après 25 ans d’éclipse. 
Se situant dans la suite de l’intervention en Crimée, il s’agit 
pour Poutine d’empêcher la fin du régime d’Assad, un afflux 
massif de réfugiés et la mainmise de l’Etat Islamique sur la 
région avec une possible conquête des lieux saints de l’Islam. 
Le prix à payer sera peut-être un refroidissement et des pertes 
économiques avec la Turquie et l’Iran, mais Poutine paraît 
prêt à le payer. 
 
Pour aller plus loin : 

http://red-stars.org/spip.php?article72
http://www.cbsnews.com/news/russia-s400-surface-to-air-missiles-syria-turkey-fighter-jet-nato/
http://www.cbsnews.com/news/russia-s400-surface-to-air-missiles-syria-turkey-fighter-jet-nato/
http://wapo.st/1L6hhN6
http://wapo.st/1L6hhN6
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Vidéo: Syria's war: Who is fighting and why  
Russia, Syria, and the Crossroads of Strategic Development   
Vidéo: première frappe aérienne russe  
Russia in Syria: Hybrid Political Warfare   
 “With Putin in Syria, Allies Question Obama’s Resolve”  
Is Caspian Sea Fleet a Game-Changer?  
Un chasseur passe sous un drone MQ-9 Raptor   
Un an de frappes françaises en Irak  
 
Annexe : 
Les russes utilisent-ils des bombes à sous-munitions ?: 
Vidéo 1 Vidéo 2 Vidéo 3 

La convention d’Oslo affirme l’interdiction de la 
fabrication, du stockage et de l’emploi des sous-
munitions. Pourtant, la question de leur emploi en 
Syrie par les russes a été rapidement posée. Des 
photos  ont circulé avec les restes de bombes et des 
vidéos montrent clairement l’explosion de sous 
munitions. Ces vidéos ont été mis en ligne par les 
rebelles, mais il n’y a pas de vidéo direct montre les 
avions russes larguant de telles armes. La photo ci-
contre montre les restes d’une sous munition, la 

SPBE-D déployée à partir d’une bombe RBK-500-SPBE-D, proche d’un système visible 
en vidéo. Les systèmes visibles n’étaient pas apparus avant les frappes russes.  

 

https://youtu.be/NKb9GVU8bHE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=101&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAOGRqFQoTCP_f6PrP78gCFYfrGgodInAJ8g&url=http%3A%2F%2Fmercury.ethz.ch%2Fserviceengine%2FFiles%2FISN%2F193912%2Fipublicationdocument_singledocument%2Faafa0b89-f137-4ff9-812a-1a985947089e%2Fen%2F378_Bodansky.pdf&usg=AFQjCNHtl0_IkOEHpBrD8-kU0RuGtVohFg
https://www.youtube.com/watch?v=hiA0JUdWR6M
https://csis.org/publication/russia-syria-hybrid-political-warfare
http://foreignpolicy.com/2015/10/16/with-putin-in-syria-allies-question-obamas-resolve/?utm_content=buffer0dde0
http://www.defensenews.com/story/defense/naval/ships/2015/10/11/caspian-sea-russia-navy-missiles-attack-strike-military-naval-syria-frigate-corvette-lcs-littoral-combat-ship/73671188
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3282006/Incredible-moment-Russian-fighter-jet-passes-American-MQ-9-Reaper-drone-skies-Syria.html
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20150919-an-frappes-francaises-irak-chammal-defense-five-eyes
https://www.youtube.com/watch?v=sZE-UoigCiM
https://www.youtube.com/watch?v=N90vWpHOZpw#action=share
https://www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/videos/1050496838334223/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-l-elimination-des-armes-a-sous-munitions
https://www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/posts/1051204711596769
http://www.cat-uxo.com/#/spbe-d-submunition/4590727799
http://warfare.be/db/catid/345/linkid/2510/title/rbk-cluster-bombs
https://www.youtube.com/watch?v=ECHqRL_nKQ0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=ECHqRL_nKQ0#action=share
https://wp4553-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/10/12115694_1051204011596839_7428628325602253831_n.jpg
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DAESH ou ETAT ISLAMIQUE, 
“Le terrorisme de guerre”. 

Le mois dernier, nous avions abordé la question de la résilience au travers de l’exemple 
du siège de Leningrad. La question de la résilience de notre pays se pose maintenant 
concrètement après les attaques du 13 novembre. La question est: aujourd’hui notre pays 
est-il vraiment en guerre? Et qu’est-ce que le terrorisme de guerre évoqué par notre 
président? Le discours du Président indique dans un premier temps une augmentation 
des moyens, dans un second temps une restriction des libertés publiques, dans un 
troisième temps la mise en cause discrète l’Union Européenne et les accords de 
Schengen et enfin la remise en cause du Pacte européen de Stabilité.  

 
 
1/ Est-on en guerre ? 
Guerre classique, certainement pas, pourtant le président commencé son discours par 
les mots « la France est en guerre » et a employé plusieurs fois le terme de guerre dans 
son discours. L’expression la plus étrange et nouvelle est celle de terrorisme de guerre 
qui ne correspond à aucune catégorie juridique connue. Cependant le terme de guerre a 
des conséquences en droit, notamment au niveau international, il y a une valeur 
instrumentale dans le terme de guerre, en permettant le recours à des traités 
internationaux et en légitimant une riposte dans le cadre de la légitime défense du pays.  
Y-a-t-il une valeur descriptive du mot guerre dans la situation actuelle ? On ne voit pas 
deux états s’affronter pour un 
territoire état avec forces armées 
contre forces armées, cependant 
la situation est différente de celle 
avec Al-Qaida, en 2000, DAECH 
a l’ambition d’être un état, il 
s’appelle lui-même « Etat 
Islamique », il a l’ambition d’avoir 
un territoire propre, à l’ambition 
d’avoir des forces armées, de 
livrer une guerre en vue de 
conquérir des territoires qu’il 
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estime avoir perdu dans le monde arabe et musulman. « Nous faisons face à une 
organisation, Daech, disposant d’une assise territoriale, de ressources financières et de 
capacités militaires ». Al-Qaida était une franchise sans incarnation territoriale, l’Etat 
Islamique, avec le Califat a bien une vocation territoriale et même une vocation 
« d’Empire » avec des provinces faisant allégeance, y compris en Afrique. Cet adversaire 
on peut donc le trouver en Syrie, mais on ne sait pas le trouver en France. Sur le territoire 
syrien, irakien, on sait où trouver l’Etat Islamique, son armée et donc d’être en guerre, en 
lui livrant des actes de guerre comme des bombardements, en revanche, sur le territoire 
national, l’adversaire se livre à des actes que nous qualifions d’attentats mais que lui 
nomme acte de guerre.  

Le terme guerre est un mot 
important qui donne une perception 
des événements. Le mot a été 
d’ailleurs prononcé par le Président, 
chef des armées, devant le Congrès 
réuni à Versailles, lieu de la 
Monarchie française. C’est aussi 
cette image qui est vue par les pays 
de l’Union Européenne. Il s’agit pour 
le politique de se montrer à la 
hauteur de l’événement, et si le 
terme de guerre est employé, il 
sous-entend aussi la nécessité d’un 
chef de guerre qui peut avoir un 

certain avantage politique. 
Cependant, cette guerre nous a été imposée par l’adversaire par ses attaques du 13 
novembre, ce n’est pas un choix français ; nous sommes dans le cadre des actions 
réciproques décrites par Clausewitz, c’est l’autre qui vous imposent le choix de 
l’escalade. Mais en réalité avons-nous une stratégie, savons-nous comment nous allons 
nous battre ? Quels sont les objectifs dans la guerre ? Nous ne voulons pas nous battre 
au sol, nous ne savons pas non plus réellement avec quels alliés. Il y a un risque 
d’impuissance à cause de l’impréparation. 
 
Guerre, « La pire attaque sur le 
territoire français depuis la 
seconde guerre mondiale », mais 
les attentats de Madrid (11 mars 
2004) ont tué 191 personnes et 
blessé plus de 2 000 autres. Les 
attaques du 13 novembre ont un 
bilan de 130 morts et 350 blessés, 
l’explosion de l’airbus russe au-
dessus du Sinaï a tué 224 
personnes. Il ne s’agit pas de 
minimiser les actes du 13 
novembre mais de les mettre en 
perspectives par rapport aux 
partenaires européens ou autres 
événements récents et de placer le 
13 novembre dans une suite de séquences réparties sur la planète. 

Figure 2 scène de guerre à ALEP (Syrie) 

Figure 3 Scène de guerre à saint-Denis 

(novembre 2015) 



 

 

 

PAGE 36 LE SIOUX 

Le terrorisme de guerre. « Et j’ai beaucoup réfléchi à cette question. J’estime en 
conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs 
publics d’agir, conformément à l’état de droit, contre le terrorisme de guerre. » Nous 
avons vu l’ambivalence de cette guerre, avec des actes classiques de guerre sur un 
territoire irako-syrien, mais aussi des actes de l’adversaire déclaré sur notre territoire. 
Est-ce un terrorisme qui utilise des moyens de guerre ou est le terrorisme dont 
l’expression serait calquée sur « crimes de guerre », ce qui impliquerait un terrorisme 
d’un nouveau genre ? L’ambiguïté principale de l’emploi du mot guerre est d’impliquer 
que le terroriste est un guerrier avec le statut attenant. De ce fait, quel statut accorder à 
ces « guerriers » ? Doit-on les reconnaitre comme des combattants ce qui choque nos 
consciences puisque nous estimons qu’ils agissent en dehors des lois communément 
admises de la guerre dont la première, la distinction fondatrice, est de distinguer les civils 
qui ne peuvent être attaqués des soldats qui peuvent être combattus. Si en revanche on 
les exclue du statut de guerrier, il y a un risque de se retrouver dans la situation juridique 
des américains après le 11 septembre et l’ouverture de Guantanamo avec des 
combattants dont on ne sait pas définir le statut. 
De plus, le chef de l’état a parlé à propos des français engagés au côté de DAESH de 
combattants étrangers. . « C’est aussi de nous protéger, pour éviter que viennent sur 
notre territoire comme ce fut le cas vendredi des combattants étrangers pour mener des 
actes terroristes. » En rhétorique, le Président a déjà déchu ces français de leur 
nationalité et leur a donné le statut de combattant d’une armée étrangère ! 
 
2/Sécurité et libertés.  
« En effet, la loi qui régit 
l’état d’urgence, la loi du 
3 avril 1955 ne pouvait 
pas être conforme à 
l’état des technologies 
et des menaces que 
nous rencontrons 
aujourd’hui. »  Les 
propositions de 
l’opposition ont été 
prises par le Président, 
la droite devenant de ce 
fait déroutée, parce que 
ses sujets lui sont pris 
par la gauche au 
pouvoir, et devant, de ce 
fait, surenchérir. Les 
dispositions de l’état d’urgence ont été fondées par une loi de 1955, dans un contexte 
particulier. La France n’est pas en guerre, la IVème république est dans les « événements 
d’Algérie » (jusque 1999). Des éléments importants comme les perquisitions 
administratives de jour et de nuit, la privation de liberté, sont-ils justifiés actuellement, 
comme ils paraissaient justifiés en 1955 pour la création de cette loi. Il ne peut s’agir que 
d’une parenthèse légale due à des événements particulièrement graves. Cette loi de 
1995 a donc été employée dans des circonstances encore plus lourdes (150 attentats à 
Alger au 2ème trimestre 1956 ou crise de l’OAS), il n’y avait donc peut-être pas nécessité 
de révision. L’urgence est la suspension provisoire d’un certain nombre de libertés qui 
s’expliquent par le caractère exceptionnel des circonstances et qui s’inscrit dans une 
durée courte. 
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La refonte de la loi de 1955 est une révision de la constitution pour introduire « un outil 
approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles une certaine durée sans 
recourir à l’état de siège et sans compromettre l’exercice des libertés publiques. ». 
Aujourd’hui le paradoxe est d’affirmer d’un côté que la France est en guerre, ce qui 
normalement renvoie à un statut spécifique, mais que de l’autre côté le régime légal 
retenu est celui de l’état d’urgence, régime légal d’exception. L’action policière a besoin 
de moyen pour lutter contre le terrorisme, mais le combat contre le terrorisme est un 
combat long et nous avons vu que le 3 novembre se situe dans une série de séquences, 
qu’il y aura d’autres actes. Il faut donc veiller à préserver le long terme. Les évolutions 
devant être obtenues n’ont pas été annoncées dans le discours devant le Congrès et ne 
figurent pas dans le projet de révision constitutionnelle. Ce qui est proposé est une 
réduction durable des libertés non nécessairement liés à des événements particuliers et 
sans limite temporelle, ce qui est préoccupant.  
Le rejet des binationaux. Quand les binationaux déchus de leur nationalité française 
auront été expulsés du territoire national (après jugement, condamnation etc…) nous ne 
pourrons plus demander leur extradition pour les juger d’actes de terrorisme ou autres ! 
Il s’agit d’une certaine confusion dans le virage autoritaire. 
La France a abandonné l’idée de se conformer au pacte de stabilité au profit d’un pacte 
de sécurité, alors que le discours devant le Congrès avait plutôt vocation à s’adresser à 
la nation française et à ses représentants. Il s’agissait d’envoyer un message aux 
partenaires européens, et aucune critique n’est venue d’Allemagne, ou d’opposition à ce 
que la France investisse à nouveau dans sa sécurité. Cependant se pose à moyen ou 
long terme le respect des traités signés par la France, notamment pour les limites des 
deficits; il faudra bien trancher un moment entre respect des engagements internationaux 
et sécurité. 
Cependant, la crise 
est vue 
différemment en 
France et en 
Allemagne. La crise 
a créé des flux 
considérables de 
réfugiés vers 
l’Allemagne, alors 
que la crise a 
envenimé le 
terrorisme contre la 
France. La même 
cause profit deux 
effets radicalement différents et l’ambiance dans les pays est différent Il y a divergence 
des opinions, des consciences, ce qui est préoccupant. L’Allemagne réfléchit dans une 
ambiance kantienne, aux droits universels, à ses engagements internationaux et 
constitutionnels. La France est d’un moment hobbesien, elle s’inquiète des conditions de 
sécurité qui fondent l’Etat. L’espace Schengen n’est pas qu’un système de circulation des 
personnes mais aussi de circulation économique. L’idée d’abandon de l’espace 
Schengen est un acte capital, parce qu’il s’agit aussi de la dimension économique. Les 
pays doivent revoir l’équilibre entre le droit d’asile et les contrôles. En face, il faudra 
nécessairement pouvoir contrôler les frontières extérieures de l’Europe parce que les 
pays ne pourront expliquer aux citoyens qu’ils sont désolés de laisser rentrer les 
agresseurs qui attaquent les capitales. 
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3/ Les conséquences politiques 
Le 180° de la politique française. Trois politiques françaises dans la crise syrienne. De 
l’arrivé du Président Hollande à août 2013, la France a une position plus faucon que celle 
des USA. Le Président Obama parlait de lignes rouges, alors que le président français 
parlait de punir le régime syrien, mais en septembre 2013, le Président Obama s’est 
entendu avec la Russie pour que la Syrie trouve une sortie honorable et la France s’est 
pliée. Mais quelle serait la situation si la France avait mené une offensive contre Bachar 
et que Damas avait été prise par DAECH ! Puis la France, en septembre 2014, décide 
de s’engager dans la coalition menée par les américains contre l’Etat Islamique, même 
si la France parle de DAECH afin de ne pas lui conférer le caractère d’un état mais au 
contraire de terroristes. Les frappes sont réalisées sur un état souverain, l’Irak, à la 
demande de celui-ci, afin de rester dans les contraintes du droit international et en évitant 
pour cela les frappes en Syrie. En septembre 2015, la France avait commencé à frapper 
de manière modérée sur la Syrie même (4 attaques). Ces trois époques ont vu trois 
politiques sans que des explications soient données. L’objectif est désormais d’avoir une 
résolution de l’ONU autorisant les frappes en Syrie. Nos alliés objectifs du moment contre 
DAECH deviennent les alaouites de Damas, les Iraniens du Hezbollah, les « mécréants 
russes » qui sont dans un axe d’opposition aux sunnites. Ce choix d’être de facto dans 
le camp chiite est celui que DAECH nous a imposé le 13 novembre! Sans caricaturer le 
conflit régional du Moyen-Orient, de faire de DAECH une simple avant-garde Sunnite, il 
y a un risque d’être dans le camp de la minorité chiite, les sunnites représentant 80% de 
l’Islam. 
 

Vis-à-vis de la Russie. 
Il y avait un refus de 
s’associer avec la 
Russie suite à la crise 

ukrainienne. 
Aujourd’hui il va y 
avoir une coopération 
entre marines russes 
et françaises alors que 
la France avait refusé 
la vente des Mistral à 
la Russie et n’avait 
envoyé aucun 
représentant official 
au defile du 9 mai 
2015. Les 

retournements 
spectaculaires ne sont pas expliqués. La politique de Vladimir Poutine évolue elle aussi. 
Il avait réussi à s’imposer dans les enjeux diplomatiques et marqué le retour de la 
diplomatie russe en aout 2013 après l’accord sur les armes chimiques syriennes. A 
nouveau, il s’est montré rapide et déterminé. De ce fait, la France ne fait appel à la 
solidarité de l’OTAN.  « J’ai demandé au ministre de la Défense de saisir dès demain ses 
homologues européens au titre de l’article 42-7 du traité de l’Union ». La France a eu 
recours à l’article 42-7 du traité de Lisbonne pour demander la solidarité européenne, ce 
qui a été accepté à l’unanimité par les partenaires. C’est la première fois que l’Europe a 
recours à cet article qui fait aussi un renvoi à l’OTAN. Il s’agira de voir si la solidarité 
européenne ira plus loin que les discours. Le rapprochement français vers la Russie n’est 
pas compatible avec un appel à l’OTAN. 

http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/27/01003-20130827ARTFIG00496-hollande-se-dit-pret-a-punir-le-regime-syrien.php
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CONCLUSION : Après des mois de discours belliqueux, d’engagements, la France est 
confrontée à une agression sur son territoire même, mais sans avoir les clés de lecture 
de cet engagement. L’objectif de la guerre, éradicater DAECH est surprenant, mais les 
objectifs dans la guerre sont difficilement détectables, et les conditions de l’engagement 
encore plus difficiles à déceler. Le conflit sera long, il ne semble cependant pas que les 
revirements aient été expliqués, les étapes définis. 
 
 
Annexe: 
Discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres  
Article 42-7 traité de Lisbonne . Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression 
armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous 
les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. 
Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de 
certains États membres. 
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux 
engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, 
pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance 
de sa mise en œuvre. 
 

 
 

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-3/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT

