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Chers Lectrices et Lecteurs,
Dans ce numéro, nous allons parler
majoritairement
de
la
guerre
d’Indochine.
Pourquoi ?
Parce que ce conflit est riche
d’enseignements, comme par exemple
la bataille de Na San, souvent évoquée
dans le Sioux. En effet, au cours de cet
engagement, le corps de bataille vietminh a progressé vers le camp retranché français en acceptant le rythme,
l’opération de déception et le tempo du
freinage de son adversaire pour venir
enfin se briser selon un déploiement
attendu, sur les défenses de Na SAN.
Les préceptes sont riches, GIAP luimême va en tirer des enseignements qui
vont nous coûter cher à Dien Bien Phu.
Au cours de ce même conflit, en neuf
ans, près de 250 opérations aéroportées
ont été réalisées, dont beaucoup étaient
des actions dans la profondeur
d’ampleur variable. Le général VEYRAT
en fait un inventaire et en tire les leçons.
COVID-19 n’était pas évoqué dans le
sioux, car je trouvais qu’il n’avait pas sa
place, mais un lecteur du Sioux a fait
une fiche de lecture sur le livre du Professeur Didier HOUSSIN. Cet ouvrage
retrace avec intérêt les grands enjeux
des risques épidémiques avec son expérience extraordinaire comme directeur
général de la santé confronté à quatre
crises sanitaires qui se sont avérées
crescendo dans leurs conséquences.
Il permet également de comprendre
efficacement la construction historique
des dispositifs internationaux de lutte
contre les épidémies.

Le personnage atypique est un pilote de
chasse de la guerre de 1914, il fut
l’instructeur de Guynemer, mais surtout
unijambiste, il va remporter 12 victoires.
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voire
dialoguer avec nous et entre nous, soit
sur
notre
page
Facebook
https://www.facebook.com/groups:
/782917638416377/ que nous essayons
de nourrir d’actualités militaires, soit par
courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
LCL® Nicolas de LEMOS,
e

BTIAR, 26 Promotion de l’EDG.

La bataille de Na San 23 novembre – 02 décembre 1952
Contexte :
Au début du mois d'octobre
1952, Na San n'est qu'un
simple poste avancé de la province de Son La qui dispose
d'une courte piste d'atterrissage.
La ville se présente comme une
cuvette de 5km sur 2km entourée de crêtes permettant de
protéger et de dissimuler la
piste. En octobre 1952, le général Giap, qui a médité son
échec de l'année précédente,
lors de la bataille de Nghia Lo,
décide de reprendre l'offensive
en pays Thaï et de dégager la
route vers le sud. Il engage
alors trois de ses divisions
(308, 312 et 316) qui franchissent le fleuve Rouge au début
du mois. Devant la pression ennemi, le général Salan
fait évacuer les petits postes avancé et décide de
créer un point de fixation retranché autour de Na
San.
Forces en présence :
France :
GPT Lansade à 3 BATINF,
GPT mobile VIET à 5 BATINF,
GPT PARA à 4 BON,
6 BIE ART,
6 SGEN et des APP AIR conséquents.
Vietminh :
3 DIV à 3 RGT chacune.
Déroulement :
Phase préparatoire :
Salan donne l'ordre à la garnison de Than Uyen et au
6e BPC de se replier sur Na San qu'ils atteignent
avec grande difficulté le 24/10. Il confie le commandement du camp retranché au COL Gilles et fait
constituer le GOMRN (GPT opérationnel de la
moyenne rivière noire) destiné à sa défense et aux
contre attaques. Outre une piste atterrissage utilisable par les avions de transport, Na San est bien
située sur la RP 41 et dispose du double avantage
d'être entourée de sommets permettant sa défense et
d'être proche de Hanoï par voie aérienne (45mn pour
un Dakota).
Salan fait alors établir un pont aérien qui, entre le 16
octobre et le 30 novembre, va acheminer 15 000
hommes, 2 500 tonnes de fret et 125 véhicules. Pour
arriver à ce résultat il a recours à 655 Dakota militaires, 702 Dakota civils et 116 avions cargo Bristol
170.

Phase de diversion :
Apprenant la présence d'un important dépôt de matériel et de munitions à Phu Don, au nord-est de Na
San, le GAL Salan décide de gagner du temps et de
lancer une opération de diversion qu'il confie au général de Linarès. L'opération, dénommée « Lorraine
», se déroule du 28/10 au 14/11 et met en oeuvre 3
GPE mobiles (GM1, GM3 et GM 4) et 1 GPE aéroporté. Le bilan est de 250 tonnes de munitions, 1500
armes de tous calibres et 4 camions Molotova saisis
au Vietminh. En outre, un régiment au moins de la
division 308 a dû changer de direction de marche
pour s'opposer à l'opération.
Le siège de Na San :
23 novembre, 20 h.
Le bataillon 322 vietminh tente de s'emparer du PA
no 8 au centre du dispositif. Il est repoussé par la 11e
compagnie du III/5e REI et par la 5e compagnie du
3e BPC arrivée en renfort. Un second assaut, la
même nuit, connaîtra le même échec.
Nuit du 30 novembre
Les PA 22 bis et 24, respectivement situés à l'ouest
et à l'est du camp retranché, sont pris à partie par 9
bataillons ennemis. Alors que le 22 bis, défendu par
une compagnie succombe rapidement au bataillon
115 vietminh, une compagnie renforcée résiste 3
heures durant sur le PA 24.
1er décembre
Le COL Gilles, qui ne peut laisser aux mains du Viet
Minh ces deux PA qui dominent la base, fait appel,
dès l'aube à ses troupes d'intervention.
Ainsi, après une préparation d'artillerie, deux compagnies du 2e BEP s'élancent et investissent rapidement le PA22 bis en début de matinée.

Pour le PA 24, la lutte est plus difficile, la position
n'est reprise par le 3e BPC qu'en début d'après-midi,
après 7 heures de combats.
Nuit du 1er au 2 décembre
C'est l'assaut général sur Na San. L'effort principal du
Viet Minh se concentre au sud-ouest sur le PA 21 bis
et, à l'est, sur le PA 26. Les 147 hommes de la 10e
compagnie du 5e REI résistent à 5 assauts successifs sur le PA 21 bis. À l'extrémité est, le 3e bataillon
du 3e REI (560 hommes), va également repousser 4
assauts vietminh. Le camp retranché a résisté, Giap
admet le 4 décembre sa défaite et retire ses divisions.
Bilan :
Les Français comptent quelques dizaines de blessés
et tués alors que Giap perd près de 3000 hommes
dans la bataille. Le camp retranché, devenu inutile,
sera évacué en août 1953 et servira de référence
pour la mise en place de Dien Bien Phû.
Enseignements opératifs et tactiques :
- Emporté dans son élan et devant l’évacuation des
postes français plus au nord, Giap concentre une
partie de son corps de bataille sur un axe de marche
au risque d’être fixé.
- Le général Salan, décide de jalonner l’ennemi
jusqu’à Na San pour ralentir sa progression et se
renseigner sur son dispositif voire canaliser le déploiement adverse.
- L’effort logistique et génie consenti est important et
finement planifié pour établir le pont aérien et le
camp retranché.
- Une opération de diversion permet de frapper la
logistique vietminh, de détourner une partie des unités ennemies de leur objectif initial et
donc de gagner des délais nécessaires à la valorisation du camp retranché.
- Pendant la bataille, le commandement français a
employé pour la première fois une nouvelle tactique,
appelée « le hérisson ». Il s'agit d'un concept de
défense constitué d'un poste principal entouré de
plusieurs positions armées appelés points d'appui
(PA). L'objectif est de réaliser autour du terrain
d'aviation un ensemble fort avec points d'appuis battus par l'artillerie, plaçant le terrain à l'abri de toute
attaque ennemie.
- La faible distance de Hanoi permet de bénéficier
d’un large appui aérien (ce qui manquera à Dien Bien
Phû).
- La réserve constituée par le colonel Gilles permet
de reprendre rapidement les points d’appui perdus et
de protéger le cordon logistique constitué par la piste
aérienne (le centre de gravité français).
- L’artillerie française est importante et gagne facilement la supériorité des feux face à des appuis vietminh sous-dimensionnées (ce qui sera différent à
Dien Bien Phû).
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Par le Capitaine
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Face au risque épidémique
Pr Didier HOUSSIN
Editions Odile Jacob, 2014, 295 pages
L’auteur
Le Professeur Didier HOUSSIN est né le 5 juin 1949 à
Paris XVe.
Docteur en médecine et professeur de chirurgie, Didier
HOUSSIN a débuté sa carrière en chirurgie en tant
qu’interne puis chef de clinique-assistant des hôpitaux
de Paris de 1973 à 1982.
Il rejoint ensuite l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) au poste de chargé de
recherche jusqu’en 1988.
Nommé en 1994 directeur général de l’Etablissement
français des greffes, puis chef du service de chirurgie
de l’hôpital Cochin pendant 5 ans, il est appelé en
2003 à la tête de la Direction de la politique médicale
à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
En 2005, il est nommé directeur général de la santé
(DGS) et délégué interministériel à la lutte contre la
grippe aviaire (DILGA) puis, en 2011, président de
l’Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (AERES) devenue en 2013
le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur (HCERES).
Depuis décembre 2013, il est président du conseil
d’administration de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES).
Il est également conseiller auprès de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Le Professeur Didier HOUSSIN a été fait Officier
dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur en
2008, et a reçu, en 2012, la médaille d’honneur de la
santé et des affaires sociales.
Introduction
Ce livre est un témoignage des principales crises
sanitaires qui survinrent pendant la durée de fonction
du professeur Didier HOUSSIN comme directeur général de la santé de 2005 à 2011.
Il se veut « œuvre de pédagogie » pour les futurs
participants d’une grave crise sanitaires et pour les
professionnels, notamment de santé.

Première partie : Prémices
Cette partie aborde successivement trois évènements graves déclenchés en 2005 en France dans
l’ordre d’importance en termes de crise sanitaire.
Chapitre 1 : Dieppe sans voir la mer !
Depuis 1987, une souche de méningocoque B a été
repérée et suivi en Seine-Maritime ; et a causé une
première alerte en 1997 dans la zone de Dieppe.
En 2005, le suivi épidémiologique mis en évidence
une « hyperendémie » dans la même région qui mettait en jeu la vie de nombreux enfants.
Après un espoir déçu d’une firme pharmaceutique,
l’on se tourna vers l’institut norvégien de santé publique, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, qui avait développé un vaccin en 1991 contre une épidémie de
méningocoque B présentant de forte similitude avec
celle de la zone de Dieppe ; d’autant que les populations de Seine-Maritime et de Norvège partage un
patrimoine génétique commun.
Ce vaccin ayant prouvé son efficacité mais restant
une ressource rare, il fallut prioriser les bénéficiaires
de la campagne de vaccination qui débuta en 2006,
grâce à un dispositif d’analyse collégial.

Suite à la diminution brutale du nombre de cas à partir de 2008, cette campagne de vaccination pu
s’étendre à d’autres bénéficiaires.
Cette crise d’envergure locale révéla ainsi l’épée de
Damoclès que constituait ce virus.
Chapitre 2 : « Il tue »
En 2005, une épidémie due au virus chikungunya
frappa l’île de La Réunion.
Ce virus, mal connu et mal étudié, est transmis par
un moustique de type Aedes albopictus qui n’hésite
pas à s’installer en milieu urbain et qui a pu se multiplier sur l’île à partir des années 1980 et le délaissement des forces de lutte antivectorielle qui avaient
vaincu le paludisme.
Cette épidémie bénéficia notamment de la virginité
de la population réunionnaise vis-à-vis de ce virus et
du pullulement de ce moustique.
Malgré un début trompeusement rassurant à cause
de l’hiver austral, l’épidémie de chikungunya
s’embrasa en 2006 pour toucher finalement un peu
moins de 40% de la population.
Cette épidémie doit être jugée comme « assez grave
car, si le nombre de personne dont le décès a pu être
causé ou précipité par le virus chikungunya est resté
faible, environ un sur mille, par rapport au nombre de
personnes touchées, celles-ci ont été très nombreuses et dans un court intervalle de temps » (p.59).
Cette crise permet de tirer quatre leçons :
•
•
•
•

Le besoin de vérité et de confiance de la population ;
La difficulté de réagir contre l’épidémie ;
L’image défavorable créée pour l’île ;
La difficulté de fuir cette épidémie insulaire.

Chapitre 3 : Les oiseaux
Repérée en 1996 en Chine du Sud, l’épizootie aviaire
due au virus influenza de sous-type H5N1 s’étendit
en 2005 de l’Asie vers l’Europe et l’Afrique, révélant
ainsi l’ampleur des échanges d’oiseaux dans le
monde et ainsi de la circulation des virus.
Cette épizootie, qui provoqua une hécatombe chez
certains oiseaux sauvages, généra une double
crainte :
Pour la santé animale : ce virus pouvait-il
s’étendre aux élevages de volailles ?
• Pour la santé humaine : ce virus aviaire pouvait-il être à l’origine d’une pandémie grippale ?
Cette seconde crainte s’est transformée en inquiétude mais a permis une prise de conscience du
risque pandémique à cause de ses impacts écono•

miques importants et de l’émergence de la menace
terroriste.
Cette crise de la grippe aviaire H5N1, marquée une
forte dimension de globalisation, fut ainsi dominée
par trois facteurs :
La surprise de considérer les animaux comme
un danger pour la santé humaine ;
• Le suspense engendré par le rapprochement
progressif des foyers d’épizootie ;
• L’incompréhension en termes de sécurité alimentaire, génératrice de défiance des consommateurs.
Deuxième partie : Prélude, puis coup de cymbales
•

Cette partie présente la construction historique des
dispositifs de lutte contre les épidémies, qui doivent
nécessairement avoir une ampleur internationale.
Chapitre 1 : Face au défi des épidémies sans frontières
La première règle de sécurité sanitaire internationale
fut l’invention de la quarantaine des navires en 1380
à Venise pour lutter contre la peste noire.
Ce dispositif empirique prouva son efficacité contre
cette épidémie, comme le montre sa non application
en 1720 sur le port de Marseille.
Au début du XIXe siècle, l’épidémie de choléra en
Europe montra les limites de l’efficacité de la quarantaine et la nécessité d’une cohérence internationale
multilatérale.
La France initia l’organisation de conférences sanitaires qui permirent :
la signature en 1892 du premier traité de sécurité sanitaire internationale ;
• la création en 1907 de l’office international
d’hygiène publique, notamment pour surveiller les maladies quarantenaires que sont la
peste, le choléra et la fièvre jaune, qui furent
élargies en 1926 au Typhus et à la variole.
La création en 1948 de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) généra l’ambition d’éradiquer la variole
grâce à la vaccination qui aboutit en 1980. Fort de ce
succès, l’OMS décida en 1988 d’éradiquer la polyomyélite.
•

Les règles internationales préexistantes furent également révisées par l’OMS en 1969 dans un règlement qui resté en vigueur durant plus de trente ans et
qui fut mis à jour en 2005 pour prendre en compte les
enseignements de nouvelles épidémie comme le
sida, le virus Ebola ou surtout le SRAS.
Chapitre 2 : Chronique d’une pandémie grippale annoncée

L’épidémie de SRAS a notablement accéléré
l’adoption du nouveau Règlement sanitaire international et le virus H5N1 a précipité sa mise en œuvre
en rappelant la pandémie de grippe espagnole qui
succéda à la première guerre mondiale.
En France, la préparation à une pandémie grippale
aboutit à l’élaboration du plan Pandémie grippale
pour la protection de la santé publique et la préservation de la continuité des activités publiques ou privées ; celui-ci fut testé, confronté, évalué et modifié
en 2006, 2007 puis en 2009. Néanmoins deux
écueils subsistaient dans cette préparation :
la difficulté de faire émerger une approche
fondée sur l’adhésion de la population ;
• le risque de rigidité du plan à force de précision.
Néanmoins, cet effort mondial de préparation se confronta à trois évènements :
•

la perception d’une préparation non équitable
pour tous les pays et notamment pour
l’Indonésie ;
• la crise financière de 2008 ;
• la lassitude du public qui transformait les lanceurs d’alerte de 2005 en Cassandre en
2009.
Chapitre 3 : Comme un coup de tonnerre en plein ciel
serein
•

La surprise arriva du Mexique en avril 2009, où une
grippe due à un virus H1N1 d’un type nouveau venait
d’être déclarée comme « Urgence de santé publique
de portée internationale (USPPI) » par l’OMS en application du nouveau Règlement sanitaire international adopté en 2005.
La propagation du virus fut très rapide mais inégale
tant selon les pays que selon les personnes touchées
(essentiellement des personnes jeunes).
Ce nouveau virus H1N1 bouscula les plans de vaccination contre les virus de la grippe saisonnière ainsi
que les préparatifs de la vaccination en cas de pandémie grippale du virus H5N1.

pulationnelle » ainsi que l’extension du mode de prise
en charge des malades.
Concernant la prévention, la vaccination est la mesure jugée la plus efficace pour protéger la santé des
populations.
Pour préparer la campagne de vaccination contre le
nouveau virus H1N1 et en se basant sur le retour
d’expérience américain de 1976, il fallait :
•
•
•

élaborer en urgence un nouveau vaccin et le
commander ;
organiser le cadre institutionnel de cette
campagne ;
fixer un ordre de priorité pour la vaccination.

Chapitre 2 : Le visage inattendu de la crise pandémique
Finalement, avant même son lancement, la campagne de vaccination se trouve en difficulté à cause :
de rumeurs sur les dangers des vaccins, alimentées par certains professionnels de santé ;
• de l’augmentation des intentions de refus de
se faire vacciner, atteignant 83% en novembre 2009, essentiellement à cause de
l’inquiétude sur la sécurité des vaccins ;
• du refus, au sein de l’Union européenne, de la
Pologne et de la Lettonie à refuser
d’organiser une campagne de vaccination.
Alors que la pandémie sévissait en France à partir
d’octobre 2009, touchant notamment et inhabituellement les personnes jeunes, les centres de vaccination furent désaffectés par la population à leur ouverture, contrairement aux Etats-Unis et au Canada où
le risque du virus H1N1 était beaucoup plus perceptible.
•

Chapitre 3 : L’heure des comptes

Troisième partie : Allegro ma non troppo forte

En France, la fin de la crise pandémique eut lieu en
janvier 2010 et permit de constater que la crise initialement épidémique s’était finalement transformée en
crise de la couverture vaccinale, recouvrant d’une
part les craintes précédentes sur la sécurité des vaccins mais masquant d’autre part le risque que le nouveau virus H1N1 soit responsable de nombreux décès.

Cette partie présente la gestion de cette pandémie
grippale qui, bien que bénéficiant d’une certaine préparation mondiale, contenait néanmoins un grand
nombre d’incertitude.

En juin 2010, l’OMS mit fin à l’USPPI. Malgré
quelques maladresses, l’OMS a parfaitement rempli
son rôle et le nouveau Règlement sanitaire international s’est révélé globalement efficace.

Chapitre 1 : Branle-bas de combat

Néanmoins, certaines leçons peuvent être tirées :

Finalement en juin 2009, l’OMS déclara officiellement
la pandémie grippale causée par ce nouveau virus
H1N1 qui était considérée de « gravité modérée ».

La déclaration officielle de cette pandémie par l’OMS
en 2009 engendra l’élargissement de la surveillance
individuelle jusque-là réalisée à la surveillance « po-

•

d’un point de vue européen, la coopération
entre les états membres doit être renforcée ;

•
•

d’un point de vue national, un sentiment
d’unité nationale doit se développer au même
titre que pour les crises sécuritaires ;
l’intérêt essentiel de la vaccination doit être
davantage et mieux expliquer aux populations.

Conclusion : La prochaine fois, serons-nous préparés ?
L’élément essentiel est de conserver et de développer une mémoire des crises épidémiques car la tentation de l’oubli par les populations est grande.
Il convient également de mieux comprendre
l’émergence et le développement des épidémies pour
mieux lutter contre.
Enfin, il convient de rester vigilant pour prévenir et
préparer les futures pandémies.
Analyse
Le Professeur Didier HOUSSIN retrace avec intérêt
les grands enjeux des risques épidémiques avec son
expérience extraordinaire comme directeur général
de la santé confronté à quatre crises sanitaires qui se
sont avérées crescendo dans leurs conséquences.
Il permet également de comprendre efficacement la
construction historique des dispositifs internationaux
de lutte contre les épidémies.
Néanmoins, il subsiste deux écueils :
le premier concerne son analyse des critiques
de la campagne de vaccination qui est trop
technocratique et contient peu d’autocritique ;
• le second concerne l’ambition de son livre
qu’il veut comme un aide-mémoire pour lutter
contre l’oubli des crises épidémiques mais qui
demeure un point de vue exclusivement institutionnel.
Ce livre ne constitue pas moins un témoignage important d’un haut fonctionnaire confronté aux crises
sanitaires majeures de ce nouveau millénaire.
•

QUELQUES ENSEIGNEMENTS DES PRINCIPALES
OPÉRATIONS AÉROPORTÉES FRANÇAISES PENDANT
LA GUERRE D’INDOCHINE (1945-1954)
Par le général VEYRAT
Au cours de la guerre d’Indochine, en neuf ans, près
de 250 opérations aéroportées (OAP) ont été réalisées, dont beaucoup étaient des actions dans la
profondeur d’ampleur variable. Parmi les OAP présentées ci-dessous, les plus importantes ont été les
opérations "LEA" en 1947 (qui fait l’objet d’un article
particulier des mêmes cahiers du RETEX), "LOTUS"
en 1951, "MARION" en 1952, "HIRONDELLE" et
"CASTOR" en 1953 qui sont restées des modèles
du genre.
Au cours de ces opérations, année après année,
s’est édifiée la doctrine des troupes aéroportées
françaises (T.A.P.), considérées comme les plus
aguerries parmi leurs pairs, pour leurs savoir-faire,
leurs qualités, leur "esprit para". Ces T.A.P. fournissaient alors au commandement une capacité irremplaçable pour frapper l’ennemi vite et loin dans la
profondeur de son dispositif, pour renverser localement les rapports de forces et rétablir les situations
compromises, notamment lors des attaques de
postes isolés.
Malheureusement, au cours du conflit, il manquera
souvent à ce commandement les hommes, surtout
au début, et toujours les moyens de mise à terre.
Même en 1954, pendant une période cruciale du
conflit, l’Armée de l’air ne disposera jamais de la
centaine d’avions dont elle aurait eu besoin pour le
largage massif d’un groupement aéroporté (GAP) à
trois bataillons.
L’un des trois principes de la guerre, la concentration des efforts, sera donc rarement appliqué pour
les OAP, annihilant ainsi l’effet de surprise, facteur
déterminant dans la réussite de telles opérations.
Comme le montre le bilan rapide des principales
OAP fait ci-dessous, des opérations n’auront donc
qu’un succès partiel ou échoueront pour cette raison.
Les opérations d’Indochine n’en restent pas moins
riches d’enseignements toujours valables aujourd’hui
et dont l’essentiel est présenté dans la deuxième
partie de cet article.
I. RESUMÉ DES PRINCIPALES OAP DE LA
GUERRE D’INDOCHINE.
Seules les principales opérations aéroportées de
niveau bataillon, régiment ou groupement aéroporté,
sont mentionnés dans ce bref rappel présenté sous
forme de tableau. Elles permettent en effet des comparaisons avec les opérations que les forces terrestres pourraient mener dans le cadre du concept
national des opérations aéroportées (CNOAP) en
vigueur (volume de 1 400 hommes environ).

DB SAS : Special Air Service (demi-brigade avec
1er et 2ème bataillons).

1

2 BCCP : Bataillon de commandos coloniaux parachu-

tistes.

3 RCP : Régiment de chasseurs parachutistes.
4 BEP : Bataillon étranger de parachutistes.

5

BCCP
: Bataillon
colonial de commandos parachutistes.
6 BPC : Bataillon de parachutistes coloniaux.

7 GCMA : Groupement de commandos mixtes aéroportés.
8 BPVN : Bataillon de parachutistes vietnamien.

II. QUELQUES ENSEIGNEMENTS DE CES OPÉRATIONS A LA LUMIÈRE DU CONCEPT ACTUEL.
Des principales OAP de la guerre d’Indochine rappelées
ci-dessus, peuvent être tirés les enseignements suivants,
toujours valables pour la préparation et la conduite d’une
opération aéroportée actuelle.
9
- FINALITE DES OPERATIONS
Une OAP concourt surtout à la réalisation d’un effet stratégique ou opératif majeur. Or, dans les principales opérations d’Indochine, si l’on se réfère aux critères actuels,
seule "APHRODITE" en mai 1947 peut être qualifiée de
stratégique puisqu’il s’agissait, en capturant les responsables politiques vietminh, de les obliger à négocier et elle
fut un des rares échecs. Cet échec, dû au manque
d’avions et à l’absence de surprise, permit cependant de
tirer de nombreux enseignements pour la préparation et la
conduite des opérations ultérieures.
Quatre OAP ("LEA" en octobre 1947, "PHOQUE" en octobre 1950, "TULIPE" en novembre 1951 et "HIRONDELLE" en juillet 1953) peuvent être considérées comme
étant de niveau opératif et trois d’entres elles furent des
10
succès complets . En revanche, toutes les autres furent
des opérations et souvent des succès tactiques.
9
- CAPACITES SPECIFIQUES A DETENIR
• Forces à mettre à terre
La force terrestre engagée sur le théâtre doit disposer du
ou des groupements aéroportés adaptés à ses besoins.
Cela a rarement été le cas lors du conflit indochinois, sauf
au cours des dernières années. Les forces françaises disposaient alors de 6 bataillons parachutistes mais seuls 3
(1 GAP) pouvaient être engagés rapidement.
• Moyens aériens
La force interarmées engagée doit disposer des avions de
transport tactique nécessaires, auxquels seront associés
les vecteurs indispensables à la réussite de toute opération (avions de combat, ravitailleurs, hélicoptères RESCO,
etc.). De 1946 à 1954, l’aviation française n’a jamais disposé d’un nombre suffisant d’avions pour larguer un GAP
en une seule fois.
• Elément d’appui à la projection et de soutien spécifique avancé
Une base opérationnelle aéroportée (BOAP) doit être mise
à la disposition de la force engagée. Cela a été le cas
pendant une partie de la guerre
d’Indochine, mais les moyens dont ces éléments d’appui
disposaient étaient souvent réduits. De plus, les équipements manquaient. A titre d’exemple, les parachutes
étaient systématiquement récupérés et remis en état après
les OAP et un détachement devait assurer leur garde sur
les zones d’opérations.
• Forces spéciales
Toute OAP doit être précédée d’actions en amont et accompagnée par l’action d’unités des forces spéciales. En
Indochine, les unités commandos (dont le fameux GCMA)
ont été largement utilisées.

9 - Les rubriques et sous-rubriques traitées dans cette partie sont celles présentées
dans le CNOAP actuel.
10 - Echec de l’OAP " PHOQUE" malgré sa réussite technique.
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FACTEURS DE SUCCES
•
Connaissance
actualisée
des
éléments
d’environnement et des menaces
Les succès les plus marquants l’ont été grâce à la qualité
des renseignements obtenus sur l’adversaire et sur
l’environnement. Les meilleurs résultats ont été obtenus
lorsque les objectifs étaient des installations fixes (PC,
installations logistiques). En revanche, la destruction des
unités attaquées a rarement été complète.
• Planification
La préparation de la mission doit être particulièrement
soignée et des variantes et des solutions dégradées, prévues et étudiées. Cela a été souvent le cas dans les
grandes OAP en Indochine et le succès a alors été à la
clé.
• Coordination Terre / Air
Absolument indispensable, elle a toujours été réalisée
dans les OAP réussies, dans la préparation comme dans
la conduite, et bien sûr dans le domaine de commandement.
• Surprise
Les principaux échecs des OAP en Indochine sont dus à
un manque de surprise, provoqué souvent par des reconnaissances maladroites, des actions de diversion qui
échouaient et surtout le manque de moyens aériens qui
imposait l’envoi de vagues d’avions successives et des
bouclages de zones ou des saisies de points clés progressifs.
• Concentration des efforts
Ce point, évoqué en introduction, est étroitement lié à
l’acquisition ou au manque de surprise, mais aussi au rapport favorable de forces à obtenir dans une zone et à un
moment donnés.
• Maintien permanent d’une capacité d’intervention,
d’appui et de soutien au profit des troupes à terre
Là aussi, ce facteur de succès a été déterminant dans la
réussite des OAP. Il suppose bien sûr que cette capacité
inclut les possibilités d’appui aérien et de transport tactique, faute de quoi les conséquences peuvent être dramatiques pour les troupes engagées.
• Sens de l’initiative aux échelons élémentaires
Nos troupes aéroportées d’Indochine l’ont eu à un degré
élevé et peuvent rester un exemple pour les parachutistes
d’aujourd’hui.Les opérations aéroportées d’Indochine resteront donc pour l’immense majorité d’entre elles des
exemples pour les troupes aéroportées actuelles. Les
échecs autant que les succès doivent être médités pour
que les futures OAP soient réussies et avec le minimum
de pertes, comme beaucoup d’opérations faites par nos
Anciens.
11 - Les rubriques et sous-rubriques traitées dans cette partie sont celles présentées dans le CNOAP actuel.

Paul Tarascon (Français) 1882-1977
pilotes de Provence vont s’exercer. Puis, le 26 juin
1912, alors qu’il s’apprête à passer les épreuves du
brevet de pilote de l’aéroclub de France, il s’écrase
en vol suite à une faute de son mécanicien qui a oublié de goupiller le stabilisateur de son appareil. Très
grièvement blessé, il doit être amputé d’un pied sous
le genou, et est quitte pour de longs moins d’hôpital
et de rééducation pour réapprendre à marcher avec
une prothèse. Il n’a qu’un seul souhait : voler de nouveau.
La guerre va lui en donner l’opportunité. Présent au
Maroc pour affaires le jour de la déclaration de
guerre, il court s’engager au plus proche bureau de
recrutement, et, après plusieurs péripéties, finit par
se faire affecter à l’école d’aviation de St Cyr en plaidant sa qualité d’aviateur. Sur place il devra lutter
contre les préjugés liés à son handicap, puis au mois
de décembre 1914, dès la réouverture des écoles
militaire, part pour celle de Pau où il passe le même
mois son brevet de pilote civil, puis militaire, restant
affecté à l’école en tant que moniteur. Promu au
grade caporal en janvier 1915 puis sergent en juin, il
obtient lui-même de partir pour le front au mois d’août
1915 malgré son handicap et son âge de 33 ans.

12 victoires sûres, 10 victoires probables
Palmarès détaillé »
Paul Alban Pierre Tarascon nait le 8 décembre 1882
au Thor, dans le Vaucluse, dans une famille possédant une minoterie qui assure la fortune des six enfants. Mais le jeune homme se trouve étouffé par cet
environnement familial qui a déjà tout tracé son destin, et décide en 1902, pour voir du pays, de
s’engager pour 3 ans dans l’armée au 4e régiment
d’infanterie coloniale de Toulon. Simple soldat de
première classe, il est muté lors de sa 2e année de
service au 23e régiment d’infanterie coloniale encaserné à Paris, où il peut admirer les premiers sauts
de puce des pionniers de l’aviation et se passionner
pour le vol. Libéré de son engagement en mars 1905,
il retourne dans le Vaucluse travailler dans la minoterie familiale où il devient courtier en farines, puis se
marie en 1909 et emménage à Marseille. Il va connaître un sérieux revers de fortune en étant mis en
liquidation judiciaire en 1911. Sa famille le remet à
flot, mais le jeune homme a désormais un autre horizon : voler.
Cette même année 1911, il achète un Blériot
d’occasion et, malgré la réprobation de sa famille,
réalise ses premiers vols à Miramas où les premiers

Il connaît pour première affectation l’escadrille N 31
en Lorraine qu’il rallie en octobre 1915. Peu de
choses se passent sur ce secteur du front, mais au
mois de février 1916 la bataille de Verdun fait rage et
toutes les escadrilles de chasse françaises y sont
envoyées. Tarascon, promu adjudant en mars, n’y
participe pas et reste à l’arrière comme pilote convoyeur. Il est par contre muté le 1er mai 1916 à
l’escadrille N 3, l’élite de la chasse française, qui se
bat dans la Somme à partir du terrain de Cachy où il
retrouve le jeune as Georges Guynemer qui a été
son élève à Pau.
Volant sur un Nieuport 11 qu’il baptise « Zigomar »
comme le seront tous ses autres appareils, les combats aériens qu’il va effectuer vont se multiplier. Le
25 mai 1916 il revendique une victoire, qui ne lui sera
pas homologuée. Ce jour même il est muté à
l’escadrille N 62 où il restera toute la guerre durant. Il
va officiellement ouvrir son tableau de chasse le 15
juillet 1916 aux dépends d’un Aviatik abattu près de
la ville d’Amiens et en remportera de nombreuses
autres, toujours sur le secteur de la Somme où restera postée la N 62 durant tout le restant de l’année
1916. Suite à un oubli dans ces citations, c’est à sa
6e victoire homologuée, en date du 17 septembre
1916, qu’il a l’honneur de voir son nom mentionné
dans le communiqué aux armées du lendemain. La
presse s’intéresse alors au cas de ce pilote atypique
qu’elle surnomme « l’as à la jambe de bois » ; jambe
de bois qui lui aura sauvé la mise puisqu’elle aura été

transpercée par une rafale en combat aérien le 9
août 1916.
Quand la N 62 quitte la Somme pour la Marne, Paul
Tarascon, promu au grade de sous-lieutenant, est à
9 victoires, et bien que son escadrille reçoive des
chasseurs SPAD il continue de voler sur Nieuport
qu’il juge plus maniable. Augmentant son tableau de
chasse de deux nouvelles pièces en avril et mai
1917, il est toujours en ligne en 1918 et remporte sa
12e et dernière victoire officielle aux commandes
d’un SPAD VII le 18 juillet de cette année, à la fin des
offensives allemandes de printemps, peu de temps
après avoir été promu au grade de lieutenant.
Mais l’as est physiquement à bout de souffle après
ces quatre années passées sur le front. Le moignon
de sa jambe mutilée se tuméfiant, il doit être hospitalisé le 25 août 1918 et subir une nouvelle amputation
ou l’on raccourcit sa jambe mutilée de 4 cm. C’est
donc au repos qu’il voit passer l’armistice de 1918.
Il entame son retour à la vie civile dans une passe
difficile. Souffrant d’une dépression sévère qui
s’ajoute à l’amputation, il divorce de son épouse en
1920 et va se lancer pour un temps dans les affaires
en Afrique du Nord. Mais il reste passionné par
l’aviation et dès 1923 il va se consacrer à préparer un
projet pour lequel sont en course de nombreux aviateurs : être le premier à réaliser une traversée de
l’Atlantique Nord de Paris à New-York, pour laquelle
l’industriel américain d’origine française Raymond
Ortheig offre un prix de 25 000 $. Il va pour ce faire
s’associer avec son ancien chef d’escadrille, Raymond Coli. C’est avec un autre navigateur, nommé
Faverau, qu’il va réaliser des essais d’endurance de
son appareil, un Potez 25 modifié, mais celui-ci
s’écrase avec les deux hommes le 25 septembre
1925. Tarascon, blessé à la tête, n’abandonne pas
son idée et en 1926 fait l’acquisition d’un Bernard 18
GR baptisé « Oiseau Tango ». Mais le projet
n’aboutira pas : Tarascon se brouille avec Coli en
raison de la passion pour le jeu de ce dernier ; puis
des imprévus techniques surviennent et enfin la réussite de la traversée par Lindbergh puis d’autres
aviateurs font perdre à l’aventure tout son intérêt.
Tarascon abandonne alors le projet en 1927 et part
s’installer à Cannes avec sa nouvelle épouse et en
1930 va investir dans des terrains, créant
l’aérodrome de Cannes-Mandelieu qui restera pendant longtemps le seul de la côte d’Azur. Quand
éclate la guerre, Paul Tarascon, qui n’a fait aucune
période de réserve, est mobilisé avec son ancien
grade de lieutenant et va être employé comme officier de liaison. Démobilisé peu après l’armistice, il se
retire à Cannes mais n’admet pas la défaite au point
de s’investir dans les premiers réseaux de résistance, à commencer par celui du général Cochet dès
1940. Tarascon va héberger des agents britanniques
dans sa villa, ravitailler le maquis et former des résistants à l’action clandestine. A la libération, avec le
grade de commandant FFI il procède au réaména-

gement de son terrain miné par les Allemands, avec
l’aide de prisonniers de guerre qui lui sont affectés.
Décoré pour son action dans la résistance, le vieil
aviateur se retire à Cannes et s’éteint le 11 juin 1977.
Source http://www.as14-18.net/Tarascon

Livres

« Lorsque [la guerre] n'est plus évitable, il faut y entrer avec pour unique but de vaincre » extrait de la
Préface du Général d'armée François Lecointre, Chef
d'État-major des armées.
Se préparer à faire face aux conflictualités de demain, en garantissant le succès des armes de la
France, selon la formule militaire consacrée, c’est
contribuer à la sécurité comme à l’ambition de notre
pays dans un monde de plus en plus complexe.
Cet ouvrage apporte un éclairage sur la guerre, sur
ceux qui l’ont pensée, sur son évolution technique et
concrète sur les champs de bataille de l’histoire mais
aussi sur ce qui constitue, encore aujourd’hui, son
essence que l’on se réfère aux principes, à la manœuvre, à l’environnement du combat ou à la logistique dans les domaines terrestre, naval et aérien.
Face aux enjeux et défis contemporains, la réflexion
doit, plus que jamais, se porter sur les nouveaux paradigmes de la guerre comme la cybersécurité,
l’émergence d’adversaires plus hybrides, sur un retour probable vers des conflits de haute intensité qu’il
faut anticiper, préparer en faisant évoluer nos capacités et nos modèles d’armée. Le fil conducteur demeure le sens donné à la victoire dans les crises à
venir face aux stratégies d’acteurs traditionnels ou

nouveaux cherchant à nous contester l’accès à certains espaces, à prendre l’ascendant tactique sur nos
forces, à obscurcir les espaces informationnels et à
délégitimer nos outils de défense et notre action sur
le terrain.
Comprendre ces transformations et proposer de nouveaux leviers pour vaincre, c’est ce que l’auteur propose de partager sur les chemins de la réflexion stratégique et opérationnelle.
Saint-cyrien et breveté de l’École de Guerre, le colonel Frédéric JORDAN a participé à de nombreuses
missions dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan mais aussi, plus récemment, en Irak à la tête de
la Task Force Wagram. Passionné d'histoire militaire,
il est déjà l’auteur d’un ouvrage et participe à de
nombreuses publications spécialisées.

Edition Lemme Edit-Maison,
auteur Sylvain FERREIRA
Alors que depuis le milieu du XIXe siècle l'art de la
guerre se transforme, notamment grâce à la révolution industrielle, la victoire française sur la Marne (512 septembre 1914), longtemps considérée comme
un "miracle", doit désormais être analysée sous un
nouvel angle : sa place dans l'émergence de l'art
opérationnel. Il apparaît alors que la victoire française
est avant tout celle d'un système de commandement
incarné par Joffre et son état-major sur le Grand EtatMajor allemand, considéré en août 1914 comme le
meilleur du monde et néanmoins coupable alors de
graves carences dans l'exécution du Plan Schlieffen.
Journaliste pour plusieurs revues d’histoire militaire,
Sylvain FERREIRA est aussi concepteur de jeux de
stratégie et administrateur de la Société des Amis du
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux où il
occupe les fonctions de rédacteur en chef du magazine. On lui doit aussi les fascicules Illustoria

L’expédition française aux Dardanelles (2015) et
L’inévitable défaite allemande (2018).

Les deux tomes de "l'histoire militaire de la France"
viennent de chez Perrin (876 et 732 pages , et 27 €
par tome).
Ce travail, publié 25 ans après celui d'André Corvisier, a été dirigé par Hervé Drévillon, professeur
d’histoire à l’université Paris-I, directeur de l’Institut
des Études sur la Guerre et la Paix et directeur de la
recherche au Service Historique de la Défense, et
par Olivier Wieviorka, professeur à l’Ecole normale
supérieure de Cachan et spécialiste de la Seconde
Guerre mondiale.
Le tome 1: "Des Mérovingiens au Second Empire" et
le tome 2: "De 1870 à nos jours" brossent un panorama que certains jugeront survolé. Mais ces
quelques 1500 pages offrent de très bonnes surprises.

