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Numéro 32 

Editorial 

Chers lecteurs, une fois encore la France fut frappée par cet ennemi à 

l’intérieur ; encore une fois, cela nous oblige à réfléchir, sans passion. 

Evidemment, nos pensées vont aux familles, toutes nos condoléances à la 

famille des policiers.  

L’été est arrivé, le temps de faire une pause, et de lire tranquillement de 

bons livres, avant la sieste au bord de la plage: nous vous proposons donc 

trois livres, dans la rubrique « nos références d’ouvrage ». 

Une nouvelle fois, nous espérions moins de pages, mais ce fut peine 

perdue, le régime n’est décidément pas notre fort, MEA CULPA, mais 

nous demeurons des passionnés !  

Ce numéro est donc encore une fois très riche, débutant par le coin de 

Maxime, pour les préparants ORSEM, qui présente l’effort opérationnel de 

nos armées, le mémento anglais, puis les fiches de lecture, qui tentent de 

nous montrer comment nous en sommes arrivés là. 

Cette première partie passée, nous arrivons sur la partie « batailles et 

tactique », de l’évolution tactique militaire française au XVIIIème siècle à 

la mise en œuvre du Plan Jaune de mai 1940, en passant par le Jutland. 

Question : «  Mouvement ou Feu ? ». 

En troisième partie, un peu d’actualité avec un RETEX sur la LOG à 

GRIFFIN STRIKE, et les possibles (?) explications des essais de missiles 

nord-coréens. Et pour finir le billet d’Arsène sur la commémoration du 11 

novembre à Verdun. 

Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos 

remarques, questions, suggestions, voir 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. Ceci afin de mieux vous 

connaître et de mieux répondre à vos attentes. 

 

Bonne lecture, bonnes permissions ! 

Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS, 

ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER. 
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LE COIN DE MAXIME 
La fiche du préparant 

FRANCE : LES OPERATIONS EN COURS 
 

EFFECTIFS DEPLOYES (avril 2016) : 
Forces temporaires : 
 Sahel : opération Barkhane : 3500 hommes 
 République centrafricaine : opération Sangaris : 900 hommes 
 Golfe de Guinée : mission Corymbe : 100 hommes 
Total : 4 500 
 
Forces sous mandat international : 
 ONU (Liban, dont opération Daman : 900 hommes / autres) 
 UE (Golfe d'Aden : opération Atalante : 270 hommes / autres) 
 Autres coalitions (océan Indien / autres) 
Total : 1 200 
 
Forces de présence : 
 Allemagne : 500 hommes 
 Côte d'Ivoire : 450 hommes 
 Djibouti : 2 000 hommes 
 Émirats arabes unis : 750 hommes 
 Gabon : 900 hommes 
 Sénégal : 300 hommes 
Total : 4 900 
 
Forces de souveraineté: 
 Antilles : 1 250 hommes 
 Guyane : 2 200 hommes 
 Réunion/Mayotte : 1 900 hommes 
 Nouvelle-Calédonie : 1 500 hommes 
 Polynésie : 1 000 hommes 
 TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) : 200 à 250 hommes 
Total : 8 100 

MISSIONS EN COURS : 
 

 
 

http://www.defense.gouv.fr/operations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Barkhane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Sangaris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_Corymbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_int%C3%A9rimaire_des_Nations_unies_au_Liban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_d%27Aden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_Atalanta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_en_Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_%C3%A0_Djibouti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_aux_%C3%89mirats_arabes_unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_fran%C3%A7ais_au_Gabon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_fran%C3%A7ais_au_S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_aux_Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_en_Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_de_la_zone_sud_de_l%27oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_de_Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_en_Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises
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BARKHANE 
Lancée le 1er août, 2014, Barkhane est une opération conduite par les armées françaises. 
Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les 
principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et 
Burkina-Faso. 
 
Regroupés depuis le mois de février 2014 au sein d’un cadre institutionnel baptisé du nom de 
«  G5 Sahel », ces pays ont décidé d’apporter une réponse régionale et coordonnée aux défis 
sécuritaires, ainsi qu’aux menaces que font peser sur eux les groupes armés terroristes (GAT). 
Dans ce cadre, ils ont manifesté leur volonté de conduire leur action aux côtés de la France 
considérée comme « un partenaire stratégique ayant toujours soutenu les pays du Sahel dans 
leurs actions de lutte contre le terrorisme ». 
Si Barkhane s’inscrit dans une nouvelle approche stratégique, elle se caractérise aussi par 
une logique de fusion et de partage des moyens qui, jusqu’alors étaient dévolus à des 
opérations distinctes (l’opération Serval au Mali, déclenchée en 2013 et l’opération Epervier 
au Tchad, déclenchée en 1986). 
La présence des forces françaises est maintenue au Mali comme au Tchad, mais les moyens 
présents dans ces pays sont désormais mutualisés et les zones d’engagement étendues à 
l’ensemble de la BSS. 
L’opération Barkhane est commandée par un officier général depuis un poste de 
commandement unique stationné à N’Djamena, au Tchad (poste de commandement 
interarmées de théâtre ou PCIAT). 
 
Missions 
Les missions de la force Barkhane sont les suivantes : 
-          appuyer les forces armées des pays partenaires de la BSS dans leurs actions de lutte 
contre les groupes armés terroristes ; 
-          contribuer à empêcher la reconstitution de sanctuaires terroristes dans la région. 
  
Dispositif 
L’opération Barkhane regroupe 3000 militaires, une vingtaine d’hélicoptères, 200 véhicules de 
logistique, 200 blindés, 6 avions de chasse, 3 drones et une dizaine d’avions de transport. 
Ces 3000 militaires sont répartis sur deux points d’appui permanents à Gao (Mali) et à 
N’Djamena (Tchad). Ce dispositif n’est pas figé et le commandant de la force pourra faire 
basculer ses efforts (troupes et moyens) en fonction de la menace à laquelle il sera confronté. 
Depuis ces deux points d’appui permanent, des détachements seront déployés sur des bases 
avancées temporaires (BAT). Ces bases constituent des « plateformes relais » à partir 
desquels seront conduites les missions, aux côtés des soldats des pays dans lesquels se 
situent ces bases. 
L’emploi de l’ensemble des moyens aériens – hormis les moyens des détachements de 
l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT), ainsi que les aéronefs des forces spéciales – est 
planifié depuis Lyon par le JFACC AFCO (Joint Force Air Component Command – 
Commandement de la composante air de la force interarmées de l’Afrique centrale et de 
l’ouest). 
 

 

http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
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Morts : Sept militaires français ont été tués depuis le lancement de cette opération, qui a 
succédé le 1er août 2014 à l'opération Serval (juillet 2013 - juillet 2014), au cours de laquelle 
dix soldats avaient été tués. 
Barkhane dossier de presse  
 
CHAMMAL 
Lancée le 19 septembre 2014, Chammal est une opération conduite par les armées 
françaises en coordination avec nos alliés présents dans la région, pour assurer un soutien 
aérien aux forces armées irakiennes dans leur lutte contre le groupe terroriste 
autoproclamé Daech. 
 
Ces actions sont réalisées à la demande du gouvernement de l’Irak et dans le cadre des 
décisions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier sa Résolution 2170 du 15 
août dernier. 
Commandée par le chef d’état-major des armées (CEMA) à partir du centre de planification et 
de conduite des opérations (CPCO), cette opération est réalisée sous le contrôle opérationnel 
du contre-amiral Beaussant, amiral commandant la zone océan Indien (ALINDIEN). 
 
Missions 
L’objectif de l’opération Chammal et des forces alliées est dans un premier temps de mettre 
les éléments de Daech à la portée des forces armées irakiennes, c’est-à-dire de renverser le 
rapport de force. 
   Pour ce faire, l’action des forces françaises consiste à fournir un appui aérien 

aux forces armées irakiennes. 
   Cet appui aérien comporte deux volets : des missions de renseignement, et des 

missions de frappes, qu’elles soient planifiées à l’avance ou non 
   Ces opérations s’inscrivent dans le temps long 
  
Dispositif 

 
 
  

http://www.defense.gouv.fr/content/download/386536/5731508/file/dp_Barkhane.pdf
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SANGARIS 
Le 5 décembre 2013, le Président de la République a annoncé sa décision de renforcer le 
dispositif militaire français en Centrafrique afin d’éviter une catastrophe humanitaire dans le 
pays.  
 
« Le Conseil de sécurité vient d’adopter une résolution, à l’unanimité, donnant mandat à une 
force africaine pour apporter la sécurité, rétablir la stabilité en Centrafrique et protéger la 
population. 
La France soutiendra cette opération. C’est son devoir, devoir d’assistance et de solidarité à 
l’égard d’un petit pays, la Centrafrique, bien loin d’ici, pays ami, pays le plus pauvre du monde. 
Pays qui nous appelle au secours. 
Vu l’urgence, j’ai décidé d’agir immédiatement, c’est-à-dire dès ce soir, en coordination avec 
les Africains et avec le soutien des partenaires européens. Déjà, 600 militaires français sont 
sur place. Cet effectif sera doublé d’ici quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. 
La France n’a pas d’autre objectif que de sauver des vies humaines. Je veux que toutes les 
informations soient données. C’est la raison pour laquelle le gouvernement fournira toutes les 
explications au Parlement, dès la semaine prochaine. 
Il y a un an, au Mali, la France était appelée pour lutter contre une invasion terroriste. Elle y 
est parvenue. Aujourd’hui, dans des circonstances très différentes, la France est attendue 
pour éviter une catastrophe humanitaire. Elle sera là. 
J’ai pleine confiance en nos soldats pour mener cette opération. Je sais leur sens du devoir, 
leur grande qualité professionnelle. Cette intervention sera rapide, elle n’a pas vocation à 
durer. Je suis sûr de son succès. » 
Cette décision a été précédée de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la 
Résolution 2127 qui prévoit en particulier : 

 le soutien des Nations unies à la Force africaine, la MISCA dont l’effectif devrait 
atteindre les 4000 hommes. 

 Le soutien par les forces françaises de cette force africaine, avec autorisation d’usage 
de la force au besoin. 

 
C’est avec le sentiment du devoir accompli que le ministre français de la Défense, Jean-Yves 
Le Drian, a confirmé depuis Bangui, mercredi 30 mars, la fin de l’opération militaire Sangaris 
en Centrafrique. Lancée il y a deux ans et demi afin de stabiliser un pays en proie aux 
affrontements intercommunautaires, la mission française a "réussi à ramener le calme et à 
empêcher l'inacceptable" et pourra donc s’achever "dans le courant de l'année 2016". 
 
Morts : Trois soldats français sont tués dans l'opération, dont deux au combat et un 
accidentellement. 
Dossier presse Sangaris  
 

 
 

http://www.france24.com/fr/tag/jean-yves-le-drian/
http://www.france24.com/fr/tag/jean-yves-le-drian/
http://www.france24.com/fr/20160330-centrafrique-france-fin-operation-militaire-sangaris-2016-le-drian
http://www.france24.com/fr/tag/centrafrique/
http://www.defense.gouv.fr/content/download/388227/5766370/file/dp_sangaris.pdf
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OPERATION EU NAVFOR SOMALIE / ATALANTE 
L'Union européenne mène depuis le 8 décembre 2008 une opération militaire pour contribuer 
à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de brigandage au 
large des côtes de la Somalie. 
 
Mission 
Le Conseil de l'UE a adopté le 10 novembre 2008 l'action commune concernant la mise en 
place d'une opération militaire, Atalante, à l'appui des résolutions du CSNU relative à la lutte 
contre la piraterie en Somalie (résolutions 1814, 1816, 1838, 1846 et 1851). Elle prévoit le 
déploiement d'une force navale au large des côtes somaliennes, pour une durée de 12 mois à 
partir de la déclaration de capacité opérationnelle initiale. Le 15 juin 2009, le Conseil de l'UE a 
décidé de prolonger l'opération Atalante pour une période d'un an à compter du 13 décembre 
2009. Le 23 mars 2012, le conseil de l'UE a confirmé la prolongation de l'opération 
Atalante pour deux années supplémentaires. Le terme de l'opération est donc désormais 
décembre 2014 
L'opération Atalante vise à contribuer : 

 à la protection des navires du PAM qui acheminent de l'aide alimentaire aux 
populations déplacées de Somalie, 

 à la protection des navires vulnérables naviguant dans le golfe d'Aden et au large des 
côtes de Somalie, ainsi qu'à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes 
de piraterie et des vols à main armée au large de ces côtes. 

Cette opération, qui est la première opération navale de l'Union européenne, s'inscrit dans le 
cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). 
 
Mandat  
 
L'opération Atalante a pour mission de : 

 fournir une protection aux navires affrétés par le PAM ; 

 protéger les navires marchands ; 

 recourir aux moyens nécessaires, y compris à l'usage de la force, pour dissuader, 
prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de piraterie ou aux vols à main armée 
qui pourraient être commis dans les zones où ceux-ci s'exercent. 

 
Organisation  

 Le contrôle politique est exercé par le Conseil européen, via le COPS (Comité politique 
et de sécurité) qui exerce également la direction stratégique. Le CMUE (comité 
militaire de l'UE) assure le suivi de la bonne exécution de l'opération conduite sous la 
responsabilité du commandant de l'opération. 

 Le Rear-Admiral Duncan L. Potts a été désigné commandant de l’opération. L’état-
major opératif est basé à Northwood au Royaume-Uni. Ce dernier est armé par 80 
personnes, dont 6 Français. Le Rear-Admiral Duncan L. Potts y assure la planification 
et la conduite de l’opération en liaison avec les autorités militaires (Etat-major de l’UE) 
et politiques de l’UE. 

 Le contre-amiral (espagnol) Jorge Manso commande la force navale européenne 
depuis l’état-major de la force (FHQ) sur le théâtre. Ce dernier est embarqué à bord 
d’un bâtiment, il a été réduit au strict minimum, soit environ une vingtaine de militaires 
dont un Français. 

 
Participation de la France 
La France participe à l'opération Atalante avec le déploiement permanent d'une frégate 
pendant toute la durée de l'opération et la participation ponctuelle d'un avion de patrouille 
maritime, ATL 2, basé à Djibouti. 
La France propose également un soutien logistique à l'opération avec son dispositif 
prépositionné à Djibouti. Les pays participant à l'opération peuvent s'appuyer sur les 
infrastructures aéroportuaires de la base des FFDj ( Forces françaises à Djibouti) qui fournit 
également un soutien santé avec un Rôle 3. 
 
 

http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/djibouti/dossier/les-forces-francaises-stationnees-a-djibouti
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Zone opération 
La force navale européenne opère dans une zone couvrant le Sud de la mer Rouge, le golfe 
d'Aden et une partie de l'océan Indien comprenant les Seychelles, ce qui représente une 
surface comparable à celle de la mer Méditerranée. Elle conduit des missions 
d'accompagnement des navires du PAM et des missions de présence et de dissuasion dans 
la zone d'opérations d'EUNAVFOR incluant les eaux territoriales somaliennes, conformément 
aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. 
Plusieurs autres forces navales opèrent également dans cette zone. L'opération EU NAVFOR 
établit une liaison permanente avec ces forces : coalition menée par les Etats-Unis CTF151 
(Combined Task Force), groupe maritime de l'OTAN quand il est présent, bâtiments russes, 
indiens, japonais, chinois. 
DAMAN : 
 
CORYMBE 
La mission Corymbe est une mission de présence quasi-permanente depuis 1990 des forces 
armées françaises dans le Golfe de Guinée. Elle vise deux objectifs majeurs : participer à la 
protection des intérêts français dans la zone et participer à la diminution de l’insécurité 
maritime, en aidant les marines riveraines à renforcer leurs capacités d’action dans les 
domaines de la sécurité et de la surveillance maritime. 
 

FRANCE : 
 
VIGIPIRATE  
Le plan Vigipirate est un plan gouvernemental de renforcement de la sécurité générale du 
pays auquel participent les armées. Il est destiné à prévenir les menaces ou à réagir face aux 
actions terroristes. 
Le plan VIGIPIRATE comporte deux niveaux d’alerte, fixés par le Premier ministre pour le 
territoire national comme pour les français résidants à l’étranger : 

 VIGILANCE (ce niveau peut être modifié en VIGILANCE RENFORCEE mais de 
manière limité dans l’espace, dans le temps et / ou pour certains domaines 
d’activités) ; 

 ALERTE ATTENTAT : (pour 8 jours,  mais renouvelable). 
le dispositif VIGIPIRATE n’est pas figé. Les plans évoluent et s’adaptent aux directives du 
ministère de l’Intérieur. 
 
HEPHAISTOS 
La mission Héphaïstos de lutte contre les feux de forêt dans le Sud de la France met à 
contribution les armées et la sécurité civile, soit plus de 200 militaires des trois armées: 
Ils conduisent : 

 des actions d’information du public pour les alerter sur les risques incendies et les 
précautions à prendre, 

 des missions de surveillance pour détecter les départs de feu, 

 le cas échéant, des missions d’appui aux interventions et des missions de surveillance 
pour éviter toute reprise. 

DIH (détachement d’intervention héliporté), capable de projeter rapidement des spécialistes 
sur des zones inaccessibles par voie terrestre. Le DIH permet également d’extraire des 
hommes encerclés par des flammes et de diriger les pompiers au plus près de l’incendie. 
 
SENTINELLE 
L’opération Sentinelle est une opération de l’Armée française déployée au lendemain des 
attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, pour faire face à la menace terroriste et protéger les 
« points » sensibles du territoire. Elle est renforcée lors des attaques du 13 novembre 2015 en 
Île-de-France. 
Le 3 février 2015, un homme attaque et blesse au couteau deux militaires du 54e Régiment 
d’Artillerie (54 RA) de Hyères en faction devant un centre communautaire juif de Nice11. Il est 
immobilisé et arrêté par un troisième militaire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_de_janvier_2015_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
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Au 13 février 2015, le commandement a recensé 371 incidents contre les militaires dont « des 
reconnaissances, prises de vue ou films » et « 14 agressions graves, que ce soit au couteau, 
par laser, voire coup de crosse » 
Le 1er janvier 2016, Raouf El Ayeb, un Français d’origine tunisienne âgé de 29 ans fonce à 
trois reprises avec son véhicule sur des militaires du dispositif Sentinelle devant la mosquée 
de Valence. Après avoir fait les sommations d’usage, les militaires ouvrent le feu et maîtrisent 
le terroriste. Celui-ci déclare « Avoir voulu attaquer les militaires car ils symbolisent à (ses) 
yeux l’action de la France contre l’État islamique » et revendique « clairement un acte 
terroriste » 
 
HARPIE 
Dans le cadre des missions de soutien à l'action de l'Etat, les forces armées en Guyane (FAG) 
participent à l'opération Harpie qui vise à lutter contre l'activité des orpailleurs illégaux aux 
côtés des forces de la gendarmerie et de la police. 
Harpie est une opération de grande envergure, menée conjointement par les forces de 
gendarmerie et les forces armées en Guyane (FAG). Près d’un millier de militaires des FAG 
participent à cette mission. 350 militaires de FAG sont déployés en permanence sur les 
réseaux fluviaux pour neutraliser les flux logistiques des orpailleurs et en forêt pour 
démanteler les sites d’exploitation d’or illégaux.  
Avant d'être projetées sur le terrain et afin d'être pleinement opérationnels dans le milieu 
équatorial, les unités ont suivi une formation d'acclimatement en forêt amazonienne. Elles ont 
ainsi bénéficié de séances d'instructions au centre d'entraînement de lutte contre l'orpaillage 
clandestin (CENTOC) et au centre d'entraînement en forêt équatoriale (CEFE). 
Le CENTOC reconstitue un site d'orpaillage à échelle réduite qui permet de mieux 
comprendre les aspects juridiques des opérations de lutte contre l'orpaillage. 
Le CEFE forme à l'aguerrissement et développe les capacités de commandement des chefs 
de groupe ou d'équipe dans des conditions extrêmes. 
 
Le 27 juin 2012, vers 15h00 une trentaine de soldats et gendarmes français engagés dans 
une opération de lutte contre l’orpaillage illégal, en Guyane, ont été pris pour cible par des 
orpailleurs clandestins. Au cours de cet échange de tirs, un soldat a été mortellement touché 
et un autre est décédé des suites de ses blessures après son évacuation. Deux gendarmes 
ont également été gravement blessés. 
 
Sources : EMA 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
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MEMENTO D’ANGLAIS 
Unit Terminology part 2 

français US UK 

grandes unités major units Formations 

armée Army Army 

corps d’armée Army Corps Army Corps 

EOCA Corps troops Corps troops 

division Division Division 

EOD Division(al) base Divison(al) troops 

brigade Brigade Brigade 

groupement Task Force (TF) Battle Group (BG) 

 
régiment 

bataillon 

Battalion 

Squadron 

(ACR, Army 
Aviation) 

Regiment (all 

branches except 

Inf.+REME) 

Battalion 

(Inf.+REME) 

sous-groupement Company Team Squadron(coy) group 

 

compagnie 

escadron 

batterie 

 

Company 

Troop 

Battery 

Company 

(Inf.+REME) 

Squadron 

(all branches except 

Inf.+REME) 
Battery (artillery) 

 
Section 

peloton 

 

 

Platoon 

Platoon 

(Inf.+REME) 

Troop 

(all branches except 

Inf.+REME) 

groupe Squad 
Detachment 

Section 

équipe Team Team 
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  
DES GUERRES REVOLUTIONNAIRES AU TERRORISME 

 

Auteur - Edition  
Gérard DESMARETZ –CHIRON  2006. 

 

ISBN – Prix  

Rédacteur  CES – CANDILLE  Jean-Philippe – 121° promotion 
 

Date de rédaction  23 – 11 - 2007 
 

 
1/ L’AUTEUR 

 
Gérard Desmaretz est en charge du programme 
de reconversion des militaires au renseignement 
économique (dans le cadre du Centre 
interdépartemental de recherche et de 
perfectionnement de l'IUT de Paris-XIII). Il est 
également consultant auprès de l'Agence africaine 
des relations économiques et diplomatiques de 
Genève. 
 
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
 
Dans de nombreux conflits, la guerre 
révolutionnaire et son corrélat le terrorisme ont 
permis d’obtenir des victoires plus efficacement 
que ne l’aurait fait des divisions militaires. 
L’ouvrage de Gérard Desmaretz expose ces 
théories qui des guerres révolutionnaires au 
terrorisme de masse ont bouleversé et changé le 
monde. Les mouvements subversifs ont appris à 
tirer parti des contradictions adverses en utilisant 
la population. Les stratégies de la subversion ont 
toutes des motivations et des principes communs, 
marqué largement par les théoriciens 
communistes. Aujourd’hui, le terrorisme de masse  
est l’aboutissement logique de ces 
développements. 

 
1. Les stratégies subversives reposent sur des motivations  et des principes communs. 
Les guerres révolutionnaires ont indéniablement une origine sociale. Le mal-être réel ou 
ressenti des populations nourrit l’esprit de révolte et peut même conduire des groupes sociaux 
vers une certaine forme de criminalité. Les premiers théoriciens révolutionnaires comme Saint 
Just, Robespierre ou Babeuf ont défini la résistance aux lois oppressives comme un recours 
légitime du peuple. L’opposition du faible au fort s’inscrit  donc en réaction à un état donné de 
la société dont on conteste le modèle.  
 
Le révolutionnaire combat pour l’émancipation du peuple par une remise en cause 
fondamentale des traditions, des institutions, et des classes sociales comme le prouve l’appel 
à l’insurrection récurrent aux XVIIIème et au XIXème siècles. Avec Netchaïev et Bakounine, la 
destruction de la société devient le but essentiel de la révolution. Les ressorts de la violence et 
de la haine seront dès lors utilisés au travers d’une implacable logique.  
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La guerre d’inspiration révolutionnaire que l’on retrouve dans certaines formes de terrorisme 
est une guerre aux moyens limités. Surtout, ce type de guerre repose sur trois aspects 
psychologiques. Il s’agit d’entretenir l’espoir au sein de la population, de développer le 
découragement chez l’adversaire, et enfin de dissuader ce dernier de mettre en œuvre 
certaines pratiques donc de limiter son efficacité. Une lutte d’inspiration révolutionnaire n’a 
pas nécessairement besoin de beaucoup d’espace, ni d’énormes moyens pour remporter un 
succès politique.  Le combat des castristes à Cuba, celui des Chypriotes de l’EOKA ou des 
Juifs de l’IRGUN donnent l’exemple d’activités militairement limitées ayant des répercussions 
très importantes sur la politique nationale et internationale.  
 
La guerre révolutionnaire ne repose pas sur des logiques liées aux moyens, mais sur un 
thème central à forte connotation affective pour la population. Les grandes idées et les notions 
sentimentales s’y entrechoquent. La nation,  la religion, la politique, l’idéologie sont les 
moteurs de ces guerres. Le recours à la violence et à la haine sont justifié par la grandeur de 
l’objectif final. Elle fait appel à des agitateurs et à des propagandistes. Les penseurs marxistes 
tantôt levain des idées contestataires, tantôt semeurs de ces théories ont été les facteurs de 
nombreuses crises.

 
 
2. Une empreinte marxiste importante dans l’histoire de la subversion. 
La guerre révolutionnaire et son extension, le terrorisme, ont progressé grâce aux idéologues 
et aux praticiens pour la plupart d’obédience marxiste. De Tkatchev à Lénine, les théoriciens 
communistes et populistes ont intégré les interactions entre le terrorisme et la révolution. 
D’une part, il s’agit d’investir le terrain. C’est l’action conjuguée de l’agitation des masses et de 
la propagande (agit-prop). D’autre part, il s’agit de contrôler la population. La terreur est à 
usage externe aussi bien qu’interne. Mao définit la guerre comme une entreprise de masse 
visant à liquider les contradictions de la société et entre les nations. Ces principes seront 
enseignés à de nombreux mouvements révolutionnaires étrangers en Chine, en Indochine, en 
Yougoslavie, en Amérique du sud et en Afrique.  
 
Dans le cadre de la réflexion marxiste, la guerre révolutionnaire est subordonnée à une 
analyse politique, économique, sociale, nationale et mondiale. Les guerres d’indépendance 
vont devenir le champ d’application idéal de ces théories. L’expérience chinoise éclairera le 
combat du Vietminh qui à son tour préconisera l’infiltration et l’agitation des villages. Tandis 
que l’armée française combat pour contrôler le terrain, le Viet Minh lutte pour s’assurer de la 
population. En Algérie, pour le FLN à l’instar du Viet Minh, l’action politique va s’imposer sur 
l’aspect tactique. En dépit du succès militaire de la France, le FLN parviendra à obtenir 
l’indépendance de l’Algérie par son action politique au cours des négociations d’Evian.  
 
Fort du succès de leur stratégie révolutionnaire, en particulier au cours des guerres de 
décolonisation, les communistes ont établi que dans la guerre moderne le contrôle de la 
population prime sur la conquête du terrain. L’exemple de la révolution cubaine, de 1956 à 
1959, relayée par le charisme et l’audace des nouveaux chefs révolutionnaires (Castro, Che 
Guevara, Marighella) allait relancer le mouvement de la subversion marxiste dans le monde 
en direction du terrorisme.  
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3. Vers le terrorisme de masse. 
De nos jours, le terrorisme puise sa tactique à la fois dans les théories marxistes léninistes, 
dans les guerres coloniales et dans l’islam radical. Le résultat est l’apparition et le 
développement du  « terrorisme de masse » à vocation internationale.  
L’extension des terrains de lutte est un des objectifs du terrorisme marxiste contemporain. Les 
bases de l’action terroriste furent jetées en 1966 lors de la conférence tricontinentale 
organisée par Cuba. Le combat contre l’impérialisme de l’Ouest à travers une guérilla 
intercontinentale en était le thème. Les méthodes modernes du terrorisme, des Tupamaros 
uruguayens aux brigades rouges italiennes en passant par le mouvement des Black Panthers 
en Amérique du Nord, sont caractérisées par la même pensée. Le terroriste devient un 
guérillero urbain clandestin compensant par la ruse son infériorité en moyens. Son but est la 
destruction de la société.  
 

L’action terroriste concerne de plus en 
plus les masses et ne reste pas 
circonscrite à la destruction de l’Etat. Le 
conflit israélo-palestinien illustre une 
nouvelle systématisation de la violence 
terroriste et une internationalisation de 
ses effets. Les palestiniens démontreront 
dans leur combat une capacité à 
organiser des actions d’envergure. La 
violence s’exprime en dehors des limites 
géographiques du conflit, comme l’a 

démontré le commando « septembre noir » à Munich en 1972. Le caractère religieux du conflit 
a par ailleurs éveillé des ressentiments dans le monde musulman. Insatisfait par leurs 
indépendances respectives et contestant l’ordre mondial, certains mouvements musulmans 
radicaux ont en effet poursuivis la lutte sur le terrain religieux.  
 
L’islam intégriste se veut à la fois 
une religion, une communauté, 
une civilisation et une culture. 
Cette conception le conduit à 
combattre simultanément 
l’occident, la démocratie, la laïcité, 
le capitalisme, et le progrès. 
Cette identité islamique se fonde 
essentiellement sur le conflit 
israélo-palestinien mais l’invasion 
soviétique en Afghanistan, le 
délitement de la société 
algérienne depuis son 
indépendance ou l’occupation 
américaine en Irak ont tout autant justifié de faire la guerre « aux impies, aux juifs et aux 
croisés ». Les fondamentalistes cherchent à convertir à leur profit en ferveur religieuse la 
pauvreté sociale, économique et le mal être de la population. Le but est d’occuper le terrain et 
d’établir le califat là où les musulmans vivent. Le schéma est toujours le même afin d’exploiter 
les failles offertes par les démocraties. Les fondamentalistes se présentent tour à tour comme 
des victimes puis des sauveteurs, avant d’être reconnus par leur communauté comme des 
persécuteurs. Chez certains fondamentalistes les propos sont assez proches de Lénine, Mao, 
ou Marx. 
L’inflammation des idéaux et des groupes sociaux demeurent le thème central des stratégies 
subversives, des guerres révolutionnaires au terrorisme de masse. Cette forme de combat 
puise sa tactique opérationnelle principalement auprès des agitateurs marxistes. Le terrorisme 
de masse, prolongation naturelle de ces théories, trouve une résonnance particulière avec le 
développement du radicalisme musulman mais les motivations et les principes d’ action 
restent essentiellement les mêmes. 



 

 
 
 

PAGE 13 LE SIOUX 

 
3/ AVIS DU REDACTEUR 
  
A l’heure des conflits asymétriques et de la lutte contre le terrorisme, l’inventaire des 
principaux mouvements subversifs depuis la révolution française proposé dans cet ouvrage 
permet d’appréhender plus facilement la nature de ce type de combat et les stratégies que les 
faibles opposent aux forts. L’auteur met en exergue à la fois le caractère central de la 
population dans ce type d’affrontement et l’inadaptation des moyens conventionnels des Etats, 
en particulier militaire face à cette menace.  
 
Aujourd’hui, les conflits asymétriques s’imposent comme une normalité de la guerre. Les 
forces qui s’opposent sont systématiquement de pied différent, et les plus faibles ont 
systématiquement recours aux tactiques, aux stratégies et aux théories subversives.  L’auteur 
rappelle les principes de l’action rebelle et terroriste et en reprécise les objectifs.   Les maitres 
à penser révolutionnaires visent la destruction de l’Etat et de son modèle social, et cherchent 
à exploiter la moindre faiblesse de leurs ennemis. Quels que soient les instruments retenus, 
les stratégies de la subversion correspondent toujours au moment, au pays,  et aux conditions 
sociales, économiques et politiques. Plongées au cœur de tels conflits, les forces armées 
n’échappent pas à l’examen critique de leur action. Menant une guerre sans front, où la 
population est le véritable enjeu, elles ne sont pas nécessairement préparées à se confronter 
à cette réalité où les objectifs politiques et sociaux sont masqués par le sentiment, et où 
toutes les actions de forces conduites par le camp du plus fort peuvent se retourner contre lui. 
Le plus grand mérite de ce livre est de replacer la population au centre du catéchisme 
révolutionnaire et terroriste. Cette constante des conflits dit asymétriques doit éclairer la 
réflexion des chefs militaires. 

La démarche impartiale 
empruntée par l’auteur 
obère cependant deux 
aspects importants des 
guerres 
révolutionnaires 
contemporaines. Le 
livre n’insiste pas 
suffisamment sur le fait 
que la contre-
insurrection est elle-
même une guerre 
subversive. De plus, la 
dimension particulière 
du terrorisme islamiste 

mériterait une description plus étendue. 
Mentionnée brièvement sur un chapitre la contre-insurrection est essentiellement décrite au 
travers de sa mise en œuvre sur le terrain. Toutefois comme le souligne l’auteur lui-même le 
principe de la résolution de ce type de confrontation est d’apporter une solution globale. La 
contre-insurrection ne se limite donc pas au niveau tactique. Il s’agit d’une guerre subversive 
et révolutionnaire dont les terrains d’actions doivent être les mêmes que ceux empruntés par 
les révolutionnaires et les terroristes. Elle fait appel à une métamorphose des modes d’action 
militaires classiques et à l’emploi de nouvelles techniques comme par exemple l’action 
psychologique ou la communication opérationnelle. Ces sujets ont déjà été abordés dans 
notre histoire en Algérie et en Indochine, et méritent notre attention dans le cadre de l’action 
conduite aujourd’hui par nos armées. Bien que les opérations prennent en compte de plus en 
plus tôt le facteur de retour à la paix dans le développement d’un volet de stabilisation, ainsi 
que la nécessité du soutien de la population au travers des efforts de reconstruction, il reste 
encore des lacunes importantes, comme en témoignent les situations préoccupantes en 
Afghanistan ou en Irak. L’ennemi semble y manœuvrer en toute impunité et y disposer d’un 
soutien important des populations. De plus, l’implication grandissante des instances politiques 
dans les questions technico-tactiques montre bien le domaine dans lequel se gagnent et se 
perdent ce type de combat. 
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Enfin, la question du terrorisme islamiste est un peu éludée car elle ne peut se ranger 
strictement suivant les mêmes principes que le terrorisme d’origine révolutionnaire classique. 
Entre l’échec des théories communistes de l’URSS et l’empressement des Etats Unis à 
imposer ses modèles libéraux et démocrates, l’islam radical semble aujourd’hui vouloir 
interférer. Contrairement aux démarches marxistes, le fondamentalisme musulman et son 
action terroriste ne sont pas nés de la misère mais de la puissance perdue et du besoin de 
pouvoir. L’islam a raté la modernité. Il n’a rien créé dans le monde moderne: ni la démocratie, 
ni la croissance économique. Véritable amplificateur de l’action, l’islam radical ne s’adresse 
plus à des masses prolétariennes, mais promet à une communauté le rétablissement de 

l’ordre social conformément à la volonté de Dieu. Le 
discours n’est plus ni matériel ni philosophique mais 
spirituel. Les contradictions  au sein des sociétés 
démocratiques sont autant de fragilités exploitables par la 
propagande islamiste et augmentent au quotidien leur 
capacité d’action. Comme l’auteur le laisse entendre dans 
sa conclusion, ce combat pourrait avoir des répercussions 
très importantes dans nos sociétés tant sur le plan social 
que politique. Il apporte une nouvelle dimension par 
rapport aux autres terrorismes en introduisant une certaine 
transcendance dans le combat.  Pour cette raison le 
combat contre le terrorisme depuis 2001, en devenant 
spirituel et non idéologique est devenu plus complexe. 
 L’ouvrage de Gérard Desmarets propose des références 
utiles à la réflexion militaire sur les engagements actuels et 
futurs auxquels les forces armées sont et seront 
confrontées. Il permet une première approche des enjeux, 
du style de l’action,  de l’ennemi et des limites dans ce type 
de combat. Ce livre incite également à la relecture des 
théories élaborées par l’armée françaises à l’issue de la 
guerre d’Algérie, en particulier celles du colonel 

TRINQUIER à propos des moyens à mettre en œuvre dans ces engagements.  
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FICHE COLONEL GOYA 2008 

 
 

La guerre au milieu des populations peut difficilement trouver une issue victorieuse sans la 

prise en compte du combat par les troupes de l’Etat souverain. Encore faut-il savoir quelle 

forme doit prendre cette force combattante entre le respect de la culture militaire locale, au 

risque de la contradiction avec les forces et les objectifs alliés, et le mimétisme, au risque de 

l’inadaptation au milieu et donc de l’inefficacité. Le cas de l’Irak est un bon exemple des 

difficultés de cet arbitrage. 

L’ARMEE POTEMKINE 

 Dans le « nouvel Irak » tel qu’il est 

rêvé en 2003 par l’administration Bush, 

il n’y a que peu de place pour une 

armée nationale, hormis celle du 

Kurdistan allié. Les forces américaines 

sont bien suffisantes pour faire face à 

toutes les menaces et l’armée 

irakienne, coupable de sept coups 

d’Etat en 80 ans, apparaît surtout 

comme un facteur de déstabilisation. 

Tout au plus, après avoir supprimé 

d’un trait de plume l’armée de Saddam 

Hussein, l’ambassadeur Paul Bremer 

accepte-t-il de reformer une petite force 

de 30 000 hommes dépourvue de 

matériel lourd. La conscription est exclue mais aussi le recrutement sur des bases ethniques 

ou tribales, violant ainsi les principes de fonctionnement traditionnels irakiens. 

Dans la logique néo-libérale du moment, la formation et l’équipement de cette petite armée 

sont confiés à des sociétés privées américaines. Pour plus de 300 millions de dollars, 

la société Nour USA s’engage à fournir des véhicules et de l’équipement individuel, mais un 

an plus tard, le contrat, non rempli, est annulé. Quant aux instructeurs de Vinnel 

Corporation, bien peu parlent l’arabe et aucun ne vit ailleurs qu’à l’hôtel, en tous cas pas 

auprès de recrues locales payées 70 dollars par mois. Les bataillons irakiens n’ont aucune 

cohésion et le taux d’absentéisme y dépasse fréquemment le tiers des effectifs, sans parler 

des désertions. Mais cette armée échappant au commandement militaire de la Coalition, cela 

n’alerte personne. 

 Devant l’apparition d’un mouvement 

de rébellion de grande ampleur, la 

Coalition se rend pourtant compte 

rapidement que ses unités sont trop 

peu nombreuses et trop inadaptées au 

milieu pour y faire face seules. Le 

département d’Etat refusant toujours 

d’engager les bataillons irakiens dans 

les affaires intérieures, le Pentagone 

crée donc lui-même sa propre armée 

sous forme de garde nationale et de 

force de protection des points 

sensibles, pour s’apercevoir au bout de 

quelques mois que ces nouvelles structures se révèlent finalement plus aptes à servir de 

réservoir de ressources aux rebelles qu’à les combattre. Au printemps 2004, la Coalition 

obtient enfin l’autorisation d’utiliser l’armée régulière. 

Les heurs et malheurs de l’Irakisation (2003-2008) 
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La crise d’avril 2004 (révolte mahdiste dans le Sud, résistance de Falloujah) fait alors voler en 

éclat le village Potemkine. Le premier bataillon irakien engagé contre des rebelles se 

débande à quelques kilomètres de Falloujah tendis que sur l’ensemble de l’Irak, un tiers 

des gardes nationaux et la moitié des policiers désertent. En désespoir de cause, les 

Américains tentent pour la première fois de jouer de jouer la carte ethnique en formant 

une brigade ad hoc d’anciens combattants sunnites pour prendre en compte la sécurité de 

Falloujah, mais il suffit de quelques semaines pour que cette nouvelle brigade prenne fait et 

cause pour les rebelles. Seules les cellules clandestines utilisées par la CIA dans la traque 

des anciens dignitaires puis des dirigeants rebelles (les « commandos Shahwani ») ont une 

certaine efficacité. 

L’OPTION SALVADOR 

Devant ce désastre, les Américains 

comprennent qu’ils ne parviendront 

jamais à éradiquer les différents 

mouvements de guérilla et que la seule 

stratégie pour durer sans subir trop de 

pertes consiste à faire prendre en 

compte le combat par les Irakiens eux-

mêmes. De source de déstabilisation, 

l’armée irakienne devient alors la 

solution à tous les problèmes 

américains. 

Cette fois, c’est le Pentagone qui prend 

en compte la formation de ce nouvel 

avatar d’armée nationale et forme pour 

cela un commandement spécifique 

confié au général Petraeus avec un budget annuel d’environ sept milliards de dollars par an. 

 Le problème est qu’il faut des années pour former une armée et qu’en 2004 la situation 

est critique à quelques mois des élections présidentielles américaines et législatives 

irakiennes. Dans l’urgence, deux autres formes d’irakisation du conflit prennent alors 

spontanément une ampleur considérable. Les sociétés militaires privées d’abord, dont les 

effectifs explosent jusqu’à dépasser le contingent américain en 2007, emploient 

massivement des gardes armés (25 000 en 2006, le double actuellement) dont évidemment 

beaucoup d’Irakiens. En offrant des salaires supérieurs à l’armée nationale, les SMP 

attirent ainsi une bonne partie de la ressource humaine disponible. 

Surtout, le gouvernement provisoire d’Illyad Allaoui, mis en place en juin 2004, décide de 

créer ses propres troupes sous couvert du ministère de l’intérieur. La première d’entre elles 

est la Force spéciale de la police, confiée à l’oncle du ministre. Contrairement aux bataillons 

de l’armée nationale, cette unité recrutée selon des liens tribaux et claniques parmi les 

anciens militaires sunnites est disciplinée et efficace. Petraeus est placé devant le fait 

accompli mais il décide « d’essayer ce cheval » et de l’aider. La Force spéciale (10 000 

hommes en 2005) est alors de tous les combats de reconquête agissant en deuxième rideau 

des troupes américaines pour « nettoyer » les zones réoccupées de toutes les cellules 

rebelles qui y subsistent. 

Dans l’immédiat, cette solution ne paraît comporter que des avantages et la Force spéciale 

fait des émules.  Les  unités  irrégulières  se  multiplient  jusqu’à  mériter  le  surnom  de  pop-

up (« champignons »). Constituées sur des bases ethniques et sous le commandement d’un 

chef sûr, elles ont une forte cohésion et une efficacité certaine. Pour autant, certains 

commencent à exprimer des craintes sur cette « option Salvador », en référence à l’emploi 

des groupes paramilitaires dans ce pays. Ces unités, comme les SMP, entretiennent 

l’incertitude et la confusion dans un conflit déjà complexe. De plus, en accaparant la majeure 

partie des ressources du ministère de l’intérieur, elles laissent la police urbaine dans un état 

déplorable propice à l’infiltration par les organisations chiites, l’armée du Mahdi en premier 

lieu. 
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LA BOITE DE PANDORE  

L’arrivée au pouvoir des Chiites, à l’occasion des élections de 2005, ouvre alors la boîte de 

Pandore. Pour commencer, le nouveau gouvernement procède à une nouvelle 

débaasification en remplaçant les unités spéciales sunnites par ses propres brigades, dont 

la redoutable Dhib (Loup), et en les plaçant sous le contrôle de l’organisation Badr, bras 

armé de l’Assemblée suprême de la révolution islamique en Irak, le principal parti chiite. 

Ces forces spéciales de police, qui disposent de leurs propres prisons et ont une forte 

tendance à ne pas distinguer entre rebelle et opposant au régime, prennent alors des 

teintes de plus en plus marquées d’escadrons de la mort. Simultanément, la police des 

rues, en particulier à Bagdad, passe sous l’emprise mahdiste et dispute à Badr le contrôle des 

quartiers. 

 Le changement de pouvoir accélère aussi la 

radicalisation de la mouvance djihadiste 

sunnite qui, sous l’impulsion d’Al-Qaïda en 

Irak (AQI), multiplie les massacres de 

chiites et les assassinats de personnalités 

sunnites accusés de vouloir réintégrer le jeu 

politique. A la fin de 2005, cette politique du 

pire entraîne ainsi une nouvelle cassure, au 

sein du front sunnite cette fois, les tribus et 

les nationalistes étant exaspérés par les 

agissements d’AQI. On se trouve ainsi avec 

cinq fédérations combattantes (Kurdes, 

Sunnites nationalistes, djihadistes, armée du Mahdi, Badr) qui s’affrontent sur des lignes de 

fracture inter et intra-ethniques et dans une capitale qui tend à devenir un trou noir de 

violence susceptible d’entraîner le reste du pays. 

L’ARMEE DE SABLE 

A ce moment là, l’armée nationale irakienne vient à peine d’atteindre la maturité au prix de 20 

milliards de dollars et de l’engagement de centaines d’équipes de conseillers américains. Sur 

le papier, l’ensemble est impressionnant avec plus de 115 000 hommes et 85 bataillons 

mais en réalité, cette armée, qui a pratiquement doublé de volume tous les ans (160 

bataillons actuellement), est surtout une grenouille devenue bœuf. Une brigade irakienne 

engage rarement plus de soldats sur le terrain qu’un bataillon américain et avec moins 

d’équipements. Hormis à la 9
e 

division mécanisée, les bataillons sont en fait à peine 

mieux armés que les rebelles qu’ils combattent. Le soutien logistique dépend presque 

entièrement des Américains et le pillage est général (plus d’un milliard de dollars 

d’équipement auraient été détournés). De fait, la plupart des bataillons se désagrègent 

rapidement dans les zones de combat. 

De plus, cette armée continue à susciter la méfiance à la fois des Sunnites, car elle a 

été d’abord créée pour lutter contre eux, mais aussi du gouvernement Maliki qui voit en elle, 

la chose des Américains et l’instrument possible de sa chute. Aussi, comme Saddam Hussein, 

ce dernier préfère-t-il s’appuyer sur ses propres milices. 

Placés en retrait aux côtés de forces américaines qui se sont elles-mêmes largement repliées 

sur de grandes bases, les militaires irakiens assistent impuissants au développement de la 

guerre civile en particulier à Bagdad, où plus personne ne faisant confiance à personne, 

les milices d’autodéfense se sont multipliées sous le contrôle des extrémistes de tous 

bords. La ville est alors le théâtre d’une guerre mi-criminelle mi-idéologique où gangs 

mahdistes et salafistes s’affrontent à coup de rackets, enlèvements, assassinats et attentats. 

Face au gouffre, le gouvernement Maliki, est obligé de faire appel aux forces américaines et à 

l’armée irakienne pour rétablir la situation. Il faut alors plus d’un an et l’envoi de 28 

brigades (18 irakiennes et 10 américaines), sans parler des milices diverses, pour 

extirper les réseaux djihadistes et refouler les Mahdistes, dont le chef décrète prudemment 

une trêve. 
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GULLIVER LIGOTE  

 Au printemps 2007, cette mobilisation du « Surge » mais aussi l’assassinat de plusieurs 

personnalités sunnites 

importantes par AQI 

finissent par convaincre les 

tribus et  les principaux 

mouvements nationalistes 

sunnites de rejoindre le 

mouvement dit de l’ « éveil 

» (Sahwa) fondé par le 

cheikh de la tribu des 

Rishawi contre les 

djihadistes mais avec le 

soutien américain. La 

situation dans l’Anbar 

évolue ainsi 

spectaculairement en 

faveur des Américains 

contre qui les attaques diminuent de 10% chaque mois. L’expérience du Sahwa est 

alors étendue à d’autres provinces. A rebours de toute la politique d’absorption des milices 

dans les forces gouvernementales, les Américains acceptent de financer plus de 300 

groupes locaux regroupant 100 000 « fils de l’Irak ». 

Ce retournement d’alliance a, avec la trêve des Mahdistes, largement contribué au bon bilan 

du général Petraeus mais il est sans doute aussi synonyme d’une libanisation rampante. 

Outre le malaise qu’éprouvent de nombreux Américains à combattre aux côtés d’anciens 

adversaires, beaucoup s’interrogent sur cette politique d’armement d’une nouvelle armée 

ethnique (82 % des « fils de l’Irak » sont sunnites) presque aussi nombreuse que l’armée 

régulière. Plusieurs groupes Sahwa s’opposent violemment aux Kurdes à Kirkuk et Mossoul 

mais aussi désormais aux forces de sécurité gouvernementales dans certaines provinces. 

 Coincés entre toutes ces 

forces contradictoires qu’ils ont 

contribué à libérer sans les 

maîtriser, lâchés par une « 

Coalition des volontés » de 

moins en moins volontaire, les 

Américains apparaissent 

désormais comme un Gulliver 

ligoté par les Lilliputiens. Ils se 

croyaient manipulateurs dans 

la région, ils sont devenus 

manipulés comme, selon le 

vieil adage arabe, lorsque  la  

magie  s’empare  du  

magicien.  Ils  ont  néanmoins  

un  atout  non  négligeable: 

remplaçant Saddam Hussein dans ce rôle, ils sont devenus la clef de voute d’une nation qui 

se délite mais qui sans eux basculerait complètement dans le chaos. Ils peuvent jouer de 

cette position d’arbitre entre des communautés qui, à l’inverse de leurs discours, cherchent 

toutes l’alliance ou la neutralité américaine, pour, au mieux, espérer une sortie honorable. 

 

Cahier du CESAT n°16, juin 2009. 
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LES BLOGS / vue sur internet : 

 

 (Attention, la plupart de ces vidéos montrent crument les effets létaux des armes 
d’aujourd’hui. Ceux qui ne supportent pas la vue du sang ou d’hommes morts devraient 
s’abstenir de les visionner) 

 

Voir les liens dans les articles. 

Vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=XwSR8l0n2Os : la bataille de Verdun. 
https://www.youtube.com/watch?v=9AvoxLo-1MA : la bataille de Jutland 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7G7xK2Ma38 : histoire de l’armée française de 1789 
à 1870. 
https://www.youtube.com/watch?v=tQGzIoh99RE : histoire de la guerre du Liban 2006 - 
Partie 1 
https://www.youtube.com/watch?v=JZtAp-WnLN4 : guerre du Liban, tout comprendre en 
20 minutes. 
Blog / Forum: 
http://passiondelhistoire.forumactif.org/ 
https://www.39-45.org/index.php 
http://www.dday-overlord.com/forum/index.php 
 
N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XwSR8l0n2Os
https://www.youtube.com/watch?v=9AvoxLo-1MA
https://www.youtube.com/watch?v=Y7G7xK2Ma38
https://www.youtube.com/watch?v=tQGzIoh99RE
https://www.youtube.com/watch?v=JZtAp-WnLN4
http://passiondelhistoire.forumactif.org/
https://www.39-45.org/index.php
http://www.dday-overlord.com/forum/index.php
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REFERENCE D’OUVRAGE : 

Livres que nous vous invitons à lire. 
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Evolution de la tactique militaire française 
au 18e siècle 

L'armement conditionne l'emploi des armées au combat en modifiant ses tactiques, son 
organisation et l'instruction des troupes. Les évolutions de la 
tactique au 18e siècle sont conséquentes des progrès 
techniques accomplis avec l'apparition du fusil et des 
améliorations apportées à l'artillerie. 
La démarche sera lente, et les expériences des nombreuses 
guerres de ce siècle donneront souvent lieu à des 
conclusions contradictoires. Il faudra attendre l'effort 
intellectuel intense de la fin du siècle pour entrevoir 
l'utilisation la plus pertinente des nouvelles armes équipant 
l'armée française. 
La tactique linéaire ou l’influence de l’apparition du fusil  
Dès son apparition le fusil va affirmer la prédominance de la 
puissance du feu sur la puissance de choc. L'importance de 
l'infanterie, agissant par le feu, ne va cesser de s'accroître, au 
détriment de la cavalerie, arme de choc par excellence. 
Une fois l'importance du feu reconnue, tous les chefs 
militaires sont hantés par le désir de profiter au maximum de 
ses effets. Mais ils se borneront tout d'abord à essayer d'obtenir une ligne de feu continue la 
plus étendue possible et le principe de la tactique linéaire découle de cette idée directrice. 

Avec le fusil, arme maniable 
à tir rapide, le nombre de 
rangs nécessaire pour 
obtenir un feu continu est 
plus faible qu'avec le 
mousquet qu'il remplace et 
dont la cadence de tir est 
lente. La profondeur de la 
ligne diminue en 
conséquence de cinq à trois 
rangs. Pendant que le 
premier tire, les deux autres 
rechargent. La maniabilité du 
fusil permet en outre de 

resserrer les rangs, aboutissant à de longues lignes d'infanterie minces et continues. Ces 
modifications de l'ordre de bataille se mettent en place lentement et par tâtonnements entre 

1700 à 1750. L’œuvre présentée ci-dessus, de Félix Philippoteaux, 
présente une illustration des formations linéaires de l’époque. La 
volonté d'obtenir un feu continu engendre également le tir au 
commandement et l'abandon des formations de tirailleurs afin de 
ne pas affaiblir la ligne de feu. La rapidité du tir prime sur la 
précision. Mais dès la première salve la fumée masque l'objectif et 
il devient impossible de viser correctement. Il est donc commandé 
de tirer horizontalement le plus vite possible et bien souvent les 
deuxième et troisième rangs tirent au-dessus de la cible. 
L'efficacité est en conséquence très en dessous de la 
puissance de feu théorique. 
En formation de combat, l'infanterie est généralement étirée en 
deux minces lignes successives et rectilignes de trois rangs 
chacune. La seconde servant uniquement à combler les pertes de 

la première, elle est déployée à d'environ 300 pas derrière la première. 
  

http://eric-denis.wifeo.com/images/c/car/Carabinier-1787-par-Philippoteaux.jpg
http://eric-denis.wifeo.com/images/f/fel/Felix-Philippoteaux-01.jpg
http://eric-denis.wifeo.com/images/c/cha/Chasseurs-a-pied-1791.jpg
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L’emploi de l’artillerie 
Jusqu'à la création du système de Gribeauval, l'artillerie régimentaire est armée de deux 
canons de 4 "à la suédoise". Ces pièces sont servies par l'infanterie et souvent mal 
employées. Leur feu est destiné à renforcer celui des lignes d'infanterie. L'artillerie de parc est 
quant à elle peu mobile. Datant du système Vallières, elle est généralement groupée dans un 
parc d'armée. 
Au moment du déploiement pour la bataille, le commandant de l'armée fixe la répartition de 
son artillerie. Le parc détache alors un certain nombre de pièces, groupées en général par 
brigades de dix et venant se placer devant la ligne d'infanterie ou sur ses ailes. Cette artillerie 
doit être considérée comme fixe. En cas d'avance elle suivra difficilement. En cas de défaite 
on ne pourra pas la retirer. 
Physionomie du combat en ordre mince 
Le dispositif du combat en ordre mince est rigide. Il se 
compose de deux lignes d'infanterie, artillerie en avant et 
cavalerie aux ailes. L'armée dispose de peu de réserves. 
Sur le champ de bataille, l'étirement de l'infanterie en 
longues lignes rectilignes rend toute manœuvre 
extrêmement difficile à exécuter sans désordre. Mettre 
une armée en ordre de bataille est un mouvement lent 
car la troupe doit passer de la formation en colonne, 
utilisée pour les déplacements sur route, à la formation 
en ligne. Plusieurs heures sont généralement 
nécessaires et, le plus souvent, il faut rectifier la ligne sur 
le champ de bataille avant l'engagement. 
En fonction de cette lenteur de déploiement, l'ennemi ne 
peut être forcé à combattre et peut facilement se retirer 
pendant que son adversaire s'installe en ordre de 
bataille. De plus, une armée marche étroitement groupée 
et n'occupe qu'un espace restreint de la zone 
d'opérations. Les batailles du 18e siècle sont en 
conséquence issues d'un consentement mutuel. 

Le combat débute en général par une canonnade de 
l'ensemble de l'artillerie, puis les deux lignes 
d'infanterie s'avancent et se fusillent réciproquement. 
Aux ailes la cavalerie engage le combat avec celle de 
l'ennemi, cherchant à la refouler pour agir sur le flanc 
ou les arrières de l'infanterie. Si elle y parvient, la 
menace engendre souvent la retraite générale de 
l'ennemi. La cavalerie peut également attendre la 
désorganisation de l'infanterie ennemie par le feu ou 
encore que des vides fortuits s'y produisent, lui 
donnant l'occasion de charger. 
Malgré l'impossibilité reconnue pour la cavalerie de 
charger avec succès une ligne d'infanterie organisée, 
c'est elle, en général, qui emporte la décision. La 
victoire n'est alors que préparée par le feu de 
l'infanterie et de l'artillerie. 
La plupart des généraux français hésitent à faire 
charger leur infanterie. Ils redoutent les désordres que 
pourraient entraîner une telle manœuvre. Les idées de 

l'époque sur la nature de la puissance de choc amènent également à nier l'efficacité de la 
charge d'une longue et mince ligne. Seul Frédéric II, pendant la guerre de 7 ans, osera faire 
charger son infanterie en ligne, s'appuyant sur sa remarquable discipline. Cette innovation 
soulèvera l'étonnement général. 
  

http://eric-denis.wifeo.com/images/h/hus/Hussard-de-Lauzun-1787-par-Philippoteaux.jpg
http://eric-denis.wifeo.com/images/o/off/Officier-cavalerie-1779.jpg
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L’exemple de Frédéric II 
Contrairement à l'opinion courante, Frédéric II, le grand 
vainqueur de la guerre de 7 ans, n'est pas un novateur. Il 
utilise la tactique linéaire, qui, en France, commence 
déjà à sembler surannée. Mais il en usera en maître et 
en épuisera toutes ses possibilités. Son infanterie 
possède en outre une incroyable discipline d'évolution et 
de feu, tandis que sa cavalerie est excellente.  
Ses batailles sont des chefs d'œuvre de la tactique 
linéaire. Mais il enregistre également des revers, comme 
à la bataille de Kolin le 18 juin 1757, illustrée ici par Rava 
Giuseppe en montrant l'infanterie prussienne en ordre 
mince, ou les Autrichiens l'obligent à lever le siège de 
Prague.  
 
 
La querelle de l’ordre mince et de l’ordre profond 
De nombreuses discussions, souvent passionnées, 
analysent les meilleures façons d'adapter la tactique du combat au fusil. Elles vont perdurer 
durant tout le 18e siècle et ne seront pas terminées quand la Révolution éclatera. Deux 
périodes distinctes peuvent néanmoins être observées, prenant la guerre de 7 ans comme 
charnière. 

 En France, avant la guerre de 7 
ans et dès 1720, certains généraux 
mettent en valeur les inconvénients 
de la tactique linéaire. Les plus 
importants d'entre eux concernent 
la lenteur du déploiement des 
troupes et la difficulté des 
mouvements sur le champ de 
bataille. Sous cette impulsion l'art 
des évolutions, encore balbutiante, 
va faire des progrès continus. Mais 
il reste le problème de la phase 
ultime du combat, la charge. 

L'efficacité de la charge d'une infanterie en ligne semble douteuse car il paraît difficile d'arriver 
à la discipline de feu des Prussiens ou des Anglos-hanovriens avec l'armée française. Les 
généraux finissent par prôner l'emploi de l'arme blanche, plus adaptée, dit-on, au caractère du 
soldat français. De là à concevoir la charge sous la forme d'un bélier rompant les minces 
lignes d'infanterie adverses, il n'y avait qu'un pas et, méconnaissant totalement les effets du 
feu, le chevalier Folard propose en 1724 le principe de la colonne massive et "surpressée". 
Ces théories extrêmes ne sont pas adoptées, mais dans tous les corps de troupe les officiers 
se préoccupent de trouver des formations plus faciles à manier et d'apparence moins frêles 
que les lignes. Une réponse pertinente est trouvée avec les formations de tirailleurs isolés, en 
fonction de l'efficacité de leurs tirs et ils réapparaissent en France vers 1730. La Guerre de 7 
ans va servir de banc d'essai à ces nouvelles formations. 
Cette guerre voit le triomphe de la tactique linéaire employée par Frédéric II. Les succès 
prussiens sont cependant en grande partie dus à la aux qualités et à l'excellente instruction 
des troupes, confrontées à une certaine médiocrité des généraux adverses. La tactique 
employée n’a rien de remarquable, mais elle est parfaitement exécutée, avec un grande 
précision et une formidable discipline de feu. 
En France, la leçon est retenue et un transfuge prussien, Pirch, fait adopter sa méthode des 
alignements et des points de vue. C'est le triomphe de l'ordre linéaire, entre 1774 et 1776 
jusqu'à ce que l'excès du formalisme de ces méthodes engendre des réactions. Les partisans 
de l'ordre profond, reviennent en faveur avec Mesnil-Durand et le maréchal de Broglie, qui 
organise les célèbres manœuvres du camp de Vaussieux en 1778 pour trancher le différend. 
Ces manœuvres démontrent néanmoins que l'ordre profond est tout aussi difficile à manier 
que l'ordre mince. 

http://eric-denis.wifeo.com/giuseppe-rava-graphiste.php
http://eric-denis.wifeo.com/giuseppe-rava-graphiste.php
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Le compromis entre l’ordre mince et l’ordre profond 
Vers 1780 une opinion intermédiaire entre les partisans extrêmes de la puissance de feu et 
ceux de la puissance de choc apparaît. Elle propose de résoudre le problème en l'abordant 
différemment. Il ne s'agit pas de savoir si une formation est supérieure à une autre, car toutes 
ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il s'agit de passer facilement de l'une à l'autre en 
fonction des circonstances. 

 Guibert fait adopter ses "colonnes 
de bataillon" donnant un moyen 
simple de passer de la formation en 
colonne à la formation en ligne et 
représentant un compromis 
intéressant. La formation en 
colonne reste celle  de la marche et 
de l'attente, tandis que le combat 
commencera par les tirailleurs et 
l'artillerie, pour ensuite voir se 
déployer la plupart des bataillons 
pour soutenir le feu. 

Les opinions diffèrent. Les uns pensent pousser jusqu'au bout et charger à la baïonnette en 
ordre mince, les autres estiment qu'il faudra former le plus tôt possible des colonnes 
d'attaque. Les expériences du temps de paix ne permettent pas de trancher et la guerre en 
décidera. 
Le règlement d'Infanterie de 1791 reflète ce compromis. Il décrit les formations en colonne 
pour la manœuvre et l'attente, ainsi que les formations en ligne sur trois rangs pour le combat. 
Les feux à volonté y ont été reconnus comme seuls réalisables. 
Ce règlement ne parle pas des tirailleurs, mais tous les régiments, dans leurs manœuvres, 
font plus ou moins usage de formations de ce type à différentes échelles, soit sous la forme 
de "tirailleurs de combat", regroupant quelques compagnies par bataillon, soit sous la forme 
de "tirailleurs en grande bande" composés de bataillons entiers. Ce règlement de 1791 ne 
sera pas modifié ni pendant la Révolution ni sous l'Empire, mais si certains cadres supérieurs 
ne suivent pas ses prescriptions, tous s'en inspireront plus ou moins. 
Les origines de la division 
Le fusil ne modifie pas seulement la tactique du combat, il bouleverse l'organisation des 
armées en campagne. L'apparition de la division est probablement la conséquence la plus 
importante de l'apparition de cette arme nouvelle. 

En entraînant une augmentation de la largeur du front de 
bataille, le fusil rend difficile l'exercice du commandement, 
mais il permet à une troupe isolée de mener un combat 
retardateur contre des forces supérieures. Son existence 
amène donc à envisager la création d'un échelon 
intermédiaire entre l'a brigade et l'armée. 
 Luxembourg, Berwick, Villars, ou le Maréchal de Saxe 
avaient entrevu le principe divisionnaire et l'avaient 
appliqué de façon passagère, mais la véritable origine de 
la division se trouve dans l'instruction du Maréchal de 
Broglie, pendant la campagne de 1760. De Broglie divise 
son armée en quatre colonnes et spécifie que ce 
fractionnement restera inchangé pendant toute la 
campagne. Il ne s'agit là que de divisions d'une seule 
arme, composées exclusivement de cavalerie ou 
d'infanterie. 
Il faut attendre l'ordonnance de Brienne, en 1788, pour voir 
se constituer, dès le temps de paix des divisions 

regroupant infanterie et cavalerie. L'adjonction de l'artillerie à ces deux armes, en 1795, est 
rendue possible grâce à la mobilité que le système de Gribeauval lui a donnée, engendrant 
ainsi l'aspect moderne de la division. 
Cette division, issue de l'apparition du fusil et des progrès de l'artillerie, constituera la base 
des armées de la Révolution et de celles de l'Empire. 
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L'école française de la fin du 18e siècle 
L'activité intellectuelle dépensée au cours du 18e siècle dans le domaine militaire est 
prodigieuse. En 1763, après les revers de la guerre de 7 ans, elle s'intensifie encore, comme 
le démontre le nombre et la valeur des écrivains militaires de l'époque. Il est ainsi possible de 
parler d'une véritable "Ecole française". 

 Les plus célèbres sont Guibert, auteur de l' 
« Essai général de Tactique » en 1772, puis de la 
« Défense du système de guerre moderne » en 
1779, du Teil auteur de l' « Usage de l'artillerie 
nouvelle dans la guerre de campagne » en 1778, 
Beurcet dont les « Principes de la guerre de 
montagne » de 1765 seront un des livres de 
chevet de Napoléon. 
Mais en dehors de ces grands noms, de 
nombreux officiers généraux et subalternes 
rivalisent d'ardeur et d'ingéniosité. Le nombre 
d'études, de mémoires techniques et d'écrits sur le 
sujet à cette époque est considérable. Tous ses 
aspects, comme l’organisation de l'armée, la 
tactique, ou les méthodes d'instruction sont 
abordés avec une hardiesse et une largeur de vue 
extraordinaires. 
Beaucoup d'idées ou de méthodes modernes y 
sont exposées. Guibert, parlant de l'instruction, 
s'écrie "Qu'il y a loin de cette misérable routine à 
un système d'éducation militaire qui commencerait 
par fortifier et assouplir le corps du soldat, qui lui 
apprendrait ensuite à connaître ses armes, à les 
manier, à exécuter toutes les évolutions qu'il doit 
savoir, à se livrer dans l'intervalle de ces exercices 
et comme par délassement, à des jeux propres à 

entretenir sa force et sa gaité". 
 
La vogue des études militaires ne s'arrête pas aux murs des casernes et les milieux et salons 
littéraires se passionnent pour les discussions sur le sujet. L'élection de Guibert à l'Académie 
Française en 1785 est un triomphe et tous les autres candidats se retirent devant lui. 
Cette activité intellectuelle est la source des progrès réalisés dans l'ordre tactique, illustrés par 
le compromis 
entre l'ordre 
mince et l'ordre 
profond. Elle 
est aussi à 
l'origine de la 
nouvelle 
organisation 
divisionnaire. 
C'est dans les 
écrits de ces 
grands auteurs 
militaires, bien 
plus que dans 
les règlements, 
qu'il faut 
chercher les idées nouvelles concernant l'emploi de l'artillerie du système Gribeauval, réalisé 
en 1774, donnant à l'armée française une arme inégalée sur les champs de bataille de la 
Révolution et de l'Empire. 
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Idées sur l’emploi de l’artillerie 
A la fin du 18e siècle, les principes essentiels d'emploi de l'artillerie apparaissent. L'arme 
s'emploie en masse. "On forme de grosses batteries, on bat non des points déterminés mais 
des espaces. On remplit non le petit objet de démolir un caisson ou de tuer quelques hommes 
mais l'objet décisif qui doit être de couvrir, de traverser de feu le terrain qu'occupe l'ennemi et 
celui sur lequel l'ennemi voudrait s'avancer" écrit Guibert. Mais en raison de la faible portée 
des matériels, la concentration des feux ne peut s'obtenir à cette époque que par celle des 
canons. 

 
Le premier objectif de l'artillerie reste l'infanterie ennemie. Frédéric II, Guibert, du Puget ou 
Gassendi insistent sur ce fait et cherchent à limiter les duels d'artillerie. De plus, la liaison 
entre les différentes armes du champ de bataille devient primordiale. "Les troupes et l'artillerie 
étant unies par une protection réciproque, il faut que, pour tirer le parti le plus utile des 
machines qui sont sous sa conduite, l'officier d'artillerie connaisse la tactique des troupes et 
réciproquement" écrit encore Guibert. Dans les écoles d'artillerie, Gribeauval fait enseigner la 
tactique d'infanterie aux élèves officiers. 
 
Les bases de l'armée la plus puissante d'Europe 
Malgré ses imperfections l'armée royale de la fin du 18e siècle est un instrument solide, et 
l’effort intellectuel de l’époque a porté ses fruits. Pendant les trente années de paix séparant la 
guerre de 7 ans des guerres de la Révolution, l'armée française fait de tels progrès, qu'elle 
pourra, sous la Révolution et l'Empire, repousser les attaques de l'Europe coalisée contre elle. 
Le 18e siècle, trop souvent présenté comme une période d'ignorance et de pauvreté 
intellectuelle, mérite à tous points de vue d'être mis en valeur. L'on y trouve une 
démonstration éclatante d’un grand principe militaire voulant que l'armement conditionne les 
formes du combat et les structures des armées. Mais de toute évidence, l'organisation et la 
tactique liées à l'apparition d'un nouvel armement est un problème ardu. Les expériences de 
la guerre ne suffisent pas et un intense travail intellectuel de tous les échelons de l'armée est 
nécessaire. Mais l'armée française de cette époque reste indiscutablement l'ébauche des 
armées modernes. 
 

CBA Nicolas de LEMOS 
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LA BATAILLE DU JUTLAND 
 
L’année 1916, en ce qui 
concerne la guerre navale, est 
caractérisée par la bataille du 
Jutland (que les Allemands 
appellent bataille du Skagerrak) 
qui est, en somme, l'unique 
grande bataille navale de la 
Première guerre mondiale. 
Depuis l’entrée en guerre, la 

Royal Navy et la Kaiserliche jouent au chat et à la souris, chacun cherchant à obtenir un 
avantage lui permettant de prendre l’ascendant matériel ou moral sur son adversaire. Les 
anglais, très supérieurs en nombres, recherchent la bataille rangée, en ligne pour détruire les 
allemands. Les allemands cherchent à engager leurs meilleurs navires regroupés en baie de 
Jade contre une partie de la flotte anglaise préalablement attirée dans un piège. Des raids sur 
les côtes britanniques sont d’ailleurs régulièrement menés.  
 

  Un nouveau raid est prévu pour le 17 
mai sur le port de Sunderland, situé près 
de Newcastle. Des U-Boote sont prévus 
pour couvrir les accès face aux ports 
britanniques, de la Manche aux Orcades. 
Les sous-marins disposent d’une 
autonomie en carburant jusqu’au 1er juin, 
date butoir pour lancer l’opération 
devant piéger la flotte britannique. Les 
Zeppelin quant à eux peuvent avec 
l’allongement des jours reconnaître les 
itinéraires des navires allemands. 
L’opération doit être reportée plusieurs 
fois suite à des problèmes sur les 
machineries des cuirassés de la classe 
König 1 . Le 22, c’est le croiseur lourd 
Seydlitz qui avec un défaut d’étanchéité 
fait reporter l’opération. Le 29 mai, à 
15h00, Sheer apprend que les 

conditions météo empêcheront tout décollage de Zeppelin. De ce fait, Scheer actionne une 
variante, plutôt que de bombarder Sunderland, les croiseurs de Hipper simuleront un raid sur 
les côtes de Norvège, dans le Skagerrak, plus proche des côtes allemandes qu’anglaises.  
 Depuis le 17 mai, les anglais sont 
prêts à intercepter la flotte 
allemande, en effet, la Room 40  a 
brisé et intercepté les messages 
codés allemands. Aussi, lorsque 
sont encore au mouillage en baie 
de Jade, la Battle Cruiser Fleet 
(BCF), le 5th Battle Squadron et la 
Grand Fleet ont déjà levé l’ancre 
pour se retrouver. Sans le savoir, 
la Royal Navy et la Kaiserliche se 
dirigent l’une vers l’autre pour le 
grand choc. La bataille va se livrer 
à une centaine de miles au nord 
de l'île d'Heligoland, sur les côtes 
occidentales du Jutland.  

                                                      
1 SMS König, GroBer Kurfürst, Markgraf et Kronprinz de la III. Geschwader. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Room_40
http://www.battle-of-jutland.com
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L’engagement des avant-gardes  
Le 31 mai, à 14 h 30, les deux avant-gardes se trouvèrent en vue. Sans hésiter l'amiral Beatty 
fit route vers le 5.-5.-0. pour couper l'Ennemi de ses bases. L’amiral Hipper se prêta à la 
manœuvre et marcha sur le N.-O. de façon à tourner les Anglais et, en les refoulant sur son 
gros, à les prendre ainsi entre deux feux.  

 Les deux avant-gardes 
marchant ainsi presque 
parallèlement, mais en sens 
inverse, ouvrirent le feu à 15 h 
48, quasiment simultanément 
à une distance de 13 500m, 
mais avec le soleil à l’ouest les 
britanniques se profilent 
clairement alors que les 
allemands sont noyés dans la 
brume. La salve anglaise 
tombe à 2 nautiques trop loin 
alors que les allemands 

ouvrent à moins de 200m. De plus, les anglais ont commis des erreurs dans les désignations 
d’objectifs2. A 16h00, les canonniers de Hipper corrigent leurs tirs et lâchent une salve par 
groupe de deux tourelles toutes les vingt secondes, ajustant 14 coups au but, tandis que les 
britanniques n’ajustent que quatre coups.  

 A 16h04, l’Indefatigable coule. L’amiral 
Beatty qui vient de subir un coup dur et 
avec des bâtiments endommagés abat de 
plusieurs quarts sur tribords pour 
s’éloigner des bâtiments allemands, le 5th 
Battle Squadron va entrer en scène. 
Beatty remet cap au sud-est, les escadres 
sont à nouveaux sur une route 
convergente. A 16h25, le Queen Mary, 
déjà atteint par deux salves se casse en 
deux et coule, sous un nuage de 300m de 

haut. « There seems to be something wrong with our bloody ships, today ! » (amiral Beatty). 
 A 16h30, les deux lignes sont 
éloignées de 12 000m. L’artillerie 
secondaire tire aussi ; les 
allemands tirent toutes les 7 
secondes. Malgré la perte de 
deux navires, Beatty garde un 
avantage numérique, avec le 
renfort des 4 cuirassés d’Evan-
Thomas, tandis qu’Hipper 
cherche à créer une diversion 
pour soulager ses croiseurs. Les 
escorteurs lancés à plus de 30 
nœuds se sont rencontrés à mi-
chemin des croiseurs et ont 
lâché leurs torpilles3. Hipper met 
la barre à l’est et suspend toute 
action, tandis que Beatty donne 
l’ordre de virer plein nord. 

                                                      
2 Les HMS Lion et Princess Royal engagent le SMS Lützow, les New Zealand et Tiger engagent le Moltke, les 
Queen Mary et Indefatigable engagent les SMS Seydlitz et Von der Tann, laissant le Derfflinger sans adversaire et 
annulant de facto leur supériorité numérique. 
3 12 destroyers des 10th et 13th Flotillas menés par le light Cruiser Champion sont aux prises à moins de 600m 
avec 15 Torpedoboote des IX. et II. Flotillen. Les anglais tirent 20 torpilles dont une coule le torpilleur V29 ; une 
seule des 18 torpilles allemandes atteint son but désemparant le destroyer Nomad.  
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« Run to the north ». 
16h35, la Hochseeflotte 
apparaît au grand complet. 
Beatty fait envoyer sur une 
drisse le signal « changement 
de cap – 16 points – en 
succession », ce qui équivaut à 
un demi-tour. A 16h48, 
croiseurs et cuirassés 
britanniques se croisent dans 
une course inverse, à la vitesse 
cumulée de 60 nœuds ! A 
16h54, les 4 cuirassés anglais 
virent de bords à 4 000m de 
Sheer. Le Barham est touché une fois, le Warspite trois. Le Lion a déjà encaissé 15 obus, le 
Tiger et le Princess Royal 17. Le Barham est touché 5 fois, le Malaya 5 mais les 381mm 
anglais frappent dur sur le Lützow. Le Von der Tann a toutes ses tourelles hors service. 
 

 A 17h15, Beatty apprend 
que le HMS Black Prince est 
en vue à cinq nautiques ; le 
croiseur-cuirassé appartient 
au 1st Cruiser Squadron de 
la Grand Fleet : la jonction 
avec Jellicoe est donc faite. 
18h00. Avantagé par la 
vitesse supérieure de ses 
croiseurs, Beatty a 
maintenant l’intention de 
barrer le « T » et incline sa 
course au nord-nord-est, 
mais Hipper devine ses 

intentions et, pour le contrer, emmène son escadre dans un virage plus serré à l’est-nord-est. 
Face à lui, le 3rd Battle Cruiser Squadron expédié en avant-garde par Jellicoe. 
 
L’engagement des gros  
Jellicoe est persuadé d’avoir en face de 
lui le gros allemand mais il n’arrive pas 
à avoir un aperçu de la situation son 
subordonné Beatty ne lui ayant pas fait 
de compte rendu, et les postes radios 
étant désormais hors d’usage, la 
communication ne peut se faire que par 
signaux, or les distances varient jusqu’à 
16 000m, avec des bancs de brumes. 
Les trois escadres anglaises4 naviguent 
de front par division, la 5th d’Evan-
Thomas faisant jonction.  
Jellicoe pense avoir la flotte allemande 
face à lui mais à 18h14 que la flotte 
allemande est sur la droite et que dans 
8 minutes elle sera à distance 
d’engagement et qu’elle menace la 1st 
BS qui est sur la droite de la formation 
anglaise. 

                                                      
4 1st, 2nd et 4th BS 
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 18h16 pour parer au danger de 
la ligne allemande, Jellicoe 
ordonne aux cuirassés de 
former la ligne par bâbord5. La 
manœuvre ne s’achève qu’à 
18h40. Les anglais ont une 
supériorité numérique 
écrasante (27 battleships) mais 
la ligne anglaise s’étend sur 6 
nautiques tandis que la ligne 
allemande couvre 9 nautiques 
(16 battleships et 6 navires de 
lignes). Les cuirassés d’Evan-

Thomas sont à 11 700m des canons de la I. Geschwader, et l’Iron Duke, qui ouvre la route du 
4th BS au centre de la ligne anglaise est à 14 500m. 

18h25 les échanges de tirs 
reprennent, avec une visibilité de 
10 000m, mais les bancs de 
brumes, les fumées des 
cheminées empêchent une 
désignation claire des objectifs 
limitant grandement l’avantage 
numérique anglais.. 
 18h37. Le Lützow gite et doit 
quitter la ligne, Hipper transfère 
sa marque. Le Seydlitz est noyé 
jusqu’au pont principal, le Von 
der Tann n’a plus de tourelle en 

service. Le tir anglais est imprécis, avec 22 coups au but contre 36 pour les allemands6. Le 
HMS Invincible est coupé en deux à 18h30, la Navy vient de perdre son troisième croiseur de 
bataille en 4 heures !  
 
19h12. Scheer 
anticipe que la 
ligne anglaise a 
mis la barre à 
l’est pour lui 
barrer de « T » 
pour lui couper 
la route de 
retour. Il 
ordonne alors à 
sa flotte de virer 
bord sur bord à 
l’unisson7. Tous 
les bâtiments 
font un 180°. 
19h21. 14 Torpedoboote lancent une attaque à 30 nœuds sur le centre de la ligne anglaise. 
Avec 21 torpilles lancées, ils obligent les anglais de virer au nord pour éviter les torpilles, à 
l’opposé de la flotte allemande, ce qui permet de gagner 20 précieuses minutes et en plus de 
poser un écran de fumée. Jellicoe vient de perdre sa seule chance d’infliger de lourdes pertes 
à la Hochseeflotte et de rejoindre Nelson au panthéon naval. 

                                                      
5 Le 2nd BS ouvre cap est-sud-est puis les 4th, 1st et 5th BS venant par division se placer dans le sillage, vitesse 
réduite à 17 nœuds pour permettre à la BCF de prendre la tête. 
6 12 tirés par les croiseurs de bataille et 10 par les cuirassés anglais. 
7  Cette manœuvre est interdite dans la Navy mais les allemands l’ont déjà effectué à l’entrainement ce qui 
entrainera un demi tour parfait, sans dommage, à 19h26. 
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 19h45. La Grand Fleet reprend sa 
disposition de combat mais les 
allemands sont hors de vue. Jellicoe 
renonce au combat de nuit, d’une 
part pour éviter les tirs fratricides, 
d’autre part parce que les 
canonniers allemands y sont mieux 
préparés. Il préfèrent reprennent le 
combat vers 03h00 au première 
lueur du soleil. L’attaque des 
torpilleurs à confirmer à Scheer qu’il 
avait bien face à lui toute la flotte 
ennemie, il veut donc se réfugier 
derrière les champs de mines des 
îles de la Frise. 
21h10. Scheer fait mettre au sud-est 
à 15 noeuds, alors que les anglais 
vont route au sud à 16 nœuds. Ce 
nœud de différence va transformer la 
convergence en « V » en croisement. 
La ligne allemande va couper avec 
une heure de retard le point franchi 
par les cuirassés anglais une heure 
plus tôt ! Sept affrontements, bref 
mais violents, vont avoir lieu cette 
nuit là.  
Une première escarmouche oppose 
les Torpedoboote de la VII. Flottille 
et la 4th Destroyer Flotilla ; les 

allemands tirent cinq torpilles sans résultats.  
Un deuxième combat a lieu un peu plus à l’ouest lorsque les croiseurs SMS Frankfurt et Pillau 
repèrent la 11th Destroyer Flotilla ; là aussi le tir de torpilles ne donne rien.  
A 22h15, un troisième combat a lieu. Les croiseurs de la II. Aufklärung-Gruppe allument 
brièvement leurs projecteurs et envoient un déluge d’acier. Le HMS Castor sera achevé à 
05h30. 

15 minutes plus tard, les HMS Southampton et 
Dublin sont eux aussi pris dans les faisceaux 
des projecteurs allemands. Les deux croiseurs 
subissent d’importants dégâts, mais une torpille 
du Southampton coule le SMS Frauenlob. A 
22h45, Scheer modifie sa route de deux points 
sur bâbord. La flotte allemande se rapproche de 
l’écran de destroyers à l’arrière de la Grand Fleet. 
A 23h20, une mêlée s’engage entre la 4th Flotilla 
et la I. Geschwader. L’artillerie secondaire des 
cuirassés allemands se déchaine. Le HMS 
Tipperary est un brasier, le HMS Spitfire est 

éperonné par le Nassau. Le HMS Broke 
s’encastre dans le Sparrowhawk avant d’être 
percuté par le Contest. La 4th Flotilla a cessé 
d’exister. Les allemands sont certes passés 
mais le croiseur Rostock a pris une torpille, 
l’Elbing a été percuté par le Posen, le Nassau 
suite à sa collision a un trou de 4m. L’amiral 
Jellicoe ayant indiqué pas de combats de nuit, 
le gros de la flotte anglaise ne réagit pas et le 
quart aux passerelles ne voient pas les 
illuminations des combats de nuit !  
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1er juin : Scheer 
s’échappe 
A 00h00, le Black Prince 
aperçoit dans la brume 
une formation de 
cuirassés, et flashe le 
signal britannique de 
reconnaissance : les 
cuirassés SMS Thüringen, Ostfriesland et Friedrich des Grosse allument leurs projecteurs 
puis ouvrent le feu dans ce cinquième combat. Le Black Prince explose dans la nuit.  
 A 01H45, à bord du HMS Faulknor, 6 grands bâtiments sont repérés, route au sud-est. 6 
destroyers anglais, à une distance de 2 à 3 000m, lancent 17 torpilles. Le Pommern se brise 
en deux dans ce sixième combat. 
02h15. Le septième et dernier combat est une escarmouche où les anglais lancent une unique 
torpille lancée par le Moresby ; elle coule le Torpedoboot V4 à 02h40. 
03h30. Scheer est à hauteur du bateau-phare du Horns Reef, il fait mettre en panne pour 
récupérer ses retardataires. Jellicoe est persuadé que les allemands progressent au nord-
ouest, mais à 04h05, un message de l’Amirauté britannique donne la position allemande : la 
Hochseeflotte s’est échappée ! 
 
La revendication de la Victoire. 

Scheer envoie sans délai son rapport à Berlin. 
Le communiqué sur la Schlachtskagerrak (la 
bataille de Skagerrak) est publié dès le 1er juin 
par la Marine allemande et repris par les 
agences de presse. Dès le 2 juin, les premières 
rumeurs alarmantes circulent dans Londres où 
rien d’officiel n’a été publié. Les premiers 
retours de navires endommagés augmentent la 
crainte d’un désastre d’anglais plus habitués à 
entendre la liste des unités navales ennemis 
envoyées par le fond. Les journaux anglais 
titrent « Grand désastre naval ! Cinq cuirassés 
anglais coulés ! ». Un premier rapport succinct 
est envoyé par Jellicoe à 19h00 et le soir le 
Premier Lord de l’Amirauté publie un 
communiqué de presse. 
 
Bilan de la bataille.  
 Les anglais disposaient d’informations sans 
équivalent grâce à la Room 40, d’une 
supériorité en feu, d’un commandement 
expérimenté mais la flotte allemande leur a 
échappé. Les pertes sont importantes, 3 
croiseurs de bataille, 3 croiseurs cuirassés, 9 

destroyers et 29 bâtiments endommagés, 6 097 morts et disparus, 510 blessés. Les 
allemands ont perdu un vieux cuirassé dépassé, un croiseur lourd, 4 croiseurs légers, 5 
torpilleurs et 2 551 marins. L’invincibilité anglaise sur mer, incontestée depuis Trafalgar, est 
remise en cause. Les marins allemands seront donc fêtés en héros, tandis que les anglais 
seront parfois accueillis aux cris de lâches ou et de jets de morceaux de charbons ! 
Tactiquement, la victoire semble donc allemande mais l’Amiral Jellicoe n’a pas voulu prendre 
trop de risque « Admiral Jellicoe is the only commander on either side capable of losing the 
war in a single afternoon ». (Winston Churchill, Premier Lord de l’Amirauté) 
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Guillaume II ne voudra plus 
prendre aucun risque avec la 
Hochseeflotte et mettra son 
veto à toute nouvelle sortie. Il 
s’agit de conserver des 
éléments dans une future 
négociation. Stratégiquement, 
la flotte allemande est 
définitivement neutralisée, 
même si elle n’a pas été 
détruite matériellement. 
 

Lieutenant-colonel ® Ch. 
MARCILLE 

Centre d’Entrainement 
aux actions en Zones Urbaines 
– 94è RI. 

 
 
Article : 
Ein Sieg auf See sollte die 

Flotte rechtfertigen  
 
Vidéo : 
The battle of Jutland (excellente animation en anglais)  
The Royal and German Navy remember the Battle of Jutland on board HMS Duncan  
WW1 The Battle of Jutland Best Full Documentary - History Channel  
 
 
 

  

http://www.welt.de/geschichte/article155397176/Ein-Sieg-auf-See-sollte-die-Flotte-rechtfertigen.html
http://www.welt.de/geschichte/article155397176/Ein-Sieg-auf-See-sollte-die-Flotte-rechtfertigen.html
https://youtu.be/U_UryFjKUsM
https://youtu.be/KsFKwrpPGAc
https://youtu.be/Bad90XZyH4w
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PLAN JAUNE (DEUXIEME PARTIE) 
Dans cet article, nous allons voir l’exécution d’un effet majeur, le franchissement de la 
Meuse, symbolisé par la bataille de Sedan. Nous verrons aussi que l’effet majeur 
appliqué sur l’ennemi plutôt que sur l’adversaire permet seul une véritable réussite. La 
clé de la réussite du plan, la vision stratégique de Manstein et Guderian, repose sur le 
choix du mouvement sur le feu. Il faut donc être sur la Meuse, à Sedan, le 13 mai 
1940, à 10h00, mais surtout empêcher le rétablissement allié et l’organisation de toute 
contre-attaque. En pratique, le passage rapide de la Meuse n’est qu’une étape, il faut 
« lâcher » les Panzer sans se préoccuper de l’alignement des divisions malgré 
l’opposition farouche... des généraux allemands ! 
 
I /L’OUTIL DE LA VICTOIRE 
Rappel : Nous avons vu que le « Plan Jaune »8, loin d’avoir été une idée géniale 
basée sur un nouveau concept, « la guerre éclair » avait été un coup de dé difficile à 
accoucher. Une prise de risque a été acceptée, un axe d’effort a été défini et surtout 
un rythme d’opération a été envisagé lors des répétitions de l’hiver 39/40. 
L’épée opérationnelle : le groupe Kleist. (Panzergruppe Kleist) 
Une des grandes révolutions de l’attaque allemande de 1940 est la création d’une 

unité de blindée 
totalement autonome de 
niveau opératif (même 
si les allemands ne le 
réalisent pas). Jusque-
là, le niveau de travail, 
de réflexion, de doctrine 
est la division. 
Volontairement, le 

niveau Armée Blindée n’est pas atteint9, mais les premiers groupes blindés sont mis 
en place et réunissent les unités rapides. La moitié des blindés allemands est réunie 
dans ce vaste ensemble, de 8 divisions, ou 3 corps, 135 000 hommes. Kleist sera 
pourtant sous l’autorité d’une armée, montrant le scepticisme de la Generalität vis-à-
vis de cette nouvelle arme. De plus, il aurait semblé logique de donner le 
commandement de cet ensemble exceptionnel et nouveau au « père de l’arme », 
Guderian, mais ce sera le General der Kavallerie von Kleist qui en prend la tête, alors 
qu’il n’a jamais montré de vraies affinités avec les blindés. 
En pratique, le fait de ne pas se situer au niveau armée fait que l’état-major est réduit, 

dirigé par le colonel i.G. 
Zeitzler. Le déploiement 
de l’offensive est aussi 
compliqué, aucune zone 
particulière n’étant 
attribuée au groupe 
Kleist. Rundstedt, 
commandant le 
Heeresgruppe A arriva à 

un compromis : le groupe blindée Kleist demeurait autonome tant qu’il restait loin 
devant l’infanterie, sinon il serait subordonné à l’infanterie. Ce compromis obligea les 
unités motorisées à être toujours loin devant, courant jusque la Manche afin d’éviter 
de passer sous commandement de l’infanterie et de son rythme de 1918 ! 

                                                      
8 Voir Sioux n°27, février 2016 
9 Il s’agit de pouvoir dissoudre rapidement ce « groupe » si les blindées ne montrent pas l’efficacité espérée par 
ses promoteurs. Ce groupement ad hoc en vue de l’exécution d’une mission particulière aurait pu être dissous si le 
franchissement de la Meuse avait été un échec. Ainsi, la doctrine officielle est ménagée mais les tenants des 
troupes rapides disposent d’une fenêtre d’essai.  
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L’autonomie logistique. Militairement, s’il n’y a pas de manœuvre logistique, il n’y a 
pas de manœuvre. Le groupe blindé ne doit donc dépendre d’aucune armée en vue 
de demeurer libre de ses décisions et de ses actions. Le groupe doit avoir son « sac à 
dos » (expression du colonel i.G. Zeitzler). En conséquence, de nombreuses mesures 
furent prises, notamment l’attribution de trois compagnies de transport. Par ailleurs, 
une véritable révolution intellectuelle a lieu, la priorité est donnée au mouvement sur le 
feu. La dotation en munitions est calculée au plus juste, ce qui importe, c’est le 
ravitaillement en carburant qui doit être maximal : le mouvement ne doit jamais 
s’arrêter, quitte à ravitailler par jerrycans en roulant lentement  côté des camions, et si 
besoin, l’aviation est sollicitée. Cette autonomie logistique sera un facteur déterminant 
de la liberté d’action des Panzer face au commandement allemand. Les unités vont 
partir avec une priorité d’unité de combat en carburant, plutôt qu’en feu, les 
ravitaillements sont anticipés dans l’espace et dans le temps ; les renforts logistiques 
sont inclus dans les préparations, les répétions et connaissent leurs missions avant le 
début d’exécution. 

L’ordre d’attaque de Sedan. Il s’agit du 
jour de vérité de sa vie et de toutes ses 
théories pour Guderian. Le plan ne 
comporte que trois pages. Les 
subordonnés connaissent leur objectif 
et surtout le franchissement de la 
Meuse à Sedan a fait l’objet de 
plusieurs exercices. Le 1er mai, par 
exemple, lors d’un Planspiel, le 
franchissement fut à nouveau répété et 
à cette occasion l’ordre d’attaque de 
Sedan fut rédigé et recopié vingt-cinq 
fois. Le 13 mai, il suffit de ressortir cet 
ordre, en modifiant juste l’horaire de 10 

à 16h00 ! Il existe peu d’exemples dans l’histoire militaire où un plan se déroule de 
manière aussi conforme, notamment lorsqu’il faut franchir 140 kilomètres en territoire 
adverse avec 60 000 hommes, 22 000 véhicules pour réaliser une percée sur une 
zone finale de 
5km de large ! Un  
principe constant 
a guidé Guderian 
« On met le 
paquet, pas 
d’économies ! ».  
Le tempo 
opérationnel. Les 
français, pris dans 
les gabarits de la 
première guerre 
mondiale, avaient 
calculé que la 
Meuse ne serait 
atteinte qu’au 
bout de cinq jours, 
voir neuf, et qu’il 
en faudrait sept 
de plus pour que l’artillerie soit en mesure d’appuyer le franchissement. A l’opposé, 
« En trois jours on arrive à la Meuse, le quatrième on la traverse » (Guderian). Il est 
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indispensable de tenir ce timing afin d’éviter que les français ne réalisent que 
l’offensive en Belgique n’est que la cape du toréro, qu’un chiffon rouge destiné à 
attirer les troupes alliées. La planification de l’Heeresgruppe A s’effondre dès le 10 
mai. Le premier échelon prend dix heures de retard et se fait rattraper par son second 
échelon. Le plan fut menacé par le vaste embouteillage qui se préparait. Le 11 mai, le 
gros du XXXXI Armeekorps (Mot.) du General Reinhardt était encore en Allemagne 
alors que la 1ère Panzerdivision approchait de Bouillon. Le 12, sur l’aile droite, les 
véhicules des unités d’infanterie empruntent les axes normalement réservés aux 
Panzer, ce qui entraine une interruption complète du trafic ! Le 13 mai, l’embouteillage 
atteint 250 kilomètres ! Cette quasi-catastrophe aurait pu arrêter l’offensive elle-même, 
si les armées de l’air alliées avaient profité de ces cibles immobiles, mais les alliés 
n’ont pas voulu voir, sûr que les allemands respecteraient les prévisions et 
passeraient encore par la Belgique. En face, la leçon ne fut pas oubliée par Guderian 
et après le 13 mai, les troupes rapides n’ont eu de cesse de partir en avant, loin des 
décisions bloquantes du Heeresgruppe A. 
II/ LA BATAILLE 

Le franchissement de la Meuse. Sedan. Le 12 mai, 
une première controverse oppose Kleist et Guderian. 
Le premier en accord avec le général Sperrle, chef de 
la Luftflotte 3, souhaite une attaque aérienne massive, 
courte et concentrée, alors que Guderian, en liaison 
avec Loerzer, commandant le IIè Luftkorps souhaite 
une attaque nouvelle, continue et maintenant une 
permanence des frappes aériennes entre 12h00 et la 
nuit. Un plan feu aérien a été établi avec des groupes 
d’objectifs et des objectifs particuliers, et des cadres 
permettant de frapper de manière opportune. Kleist 
ordonne de rester sur son plan, cependant, lorsque le 
13 mai Guderian observe les frappes au sud de 
Givonne, il est étonné de constater que c’est son plan 
qui est exécuté ! Loerzer lui explique avec malice que 

« le contre-ordre de la Luflotte 3 est arrivé, disons, trop tard ! ». Le plan 
soigneusement mis en place entre Guderian et Loerzer, et la désobéissance par oubli 
volontaire de ce dernier, permet une coordination parfaite dans le temps et dans 
l’espace. Deuxième controverse, le franchissement de la Meuse se fait à Sedan, alors 
que Kleist le demande des deux côtés de Flize (13 kilomètres à l’ouest de Sedan), 
Guderian fait pivoter son corps blindé afin de lui faire franchir la Meuse à Sedan 
même. Tactiquement, Guderian a raison, la zone de Flize offre de larges découverts 
facile à observer pour l’artillerie française, avec comme point fort l’artillerie de 
forteresse de Charleville-Mézières et permet de garder la concentration des forces 

blindées. Enfin, la zone de Sedan permet 
une future tête de pont de 20 kilomètres, là 
où Kleist en souhaite 6 à 8 ! 
La percée à Sedan. Les français de la 55è 
division possèdent 174 pièces alors que 
Guderian n’aligne que 141 tubes avec 12 
coups par tubes. La Luftwaffe va donc 
mettre le paquet. Cette attaque va 
constituer une surprise stratégique, jamais 
d’ailleurs la Luftwaffe ne réalisa une attaque 
aussi massive. Les documents ont été 

détruits, mais il est possible d’évaluer à 1215 sorties de bombardiers et de stukas sur 
le point fort, large de 4 kilomètres la concentration des moyens. C’est le 

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Luftflotten/Luftflotte%203-R.htm
https://www.google.fr/maps/@49.6988054,4.863115,13z
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bombardement massif de 16H00 qui délivre l’appui principal. Matériellement, il 
muselle les défenses françaises, et notamment l’artillerie, mais plus important 
psychologiquement il brise toute future envie de résistance. Le bilan matériel réel 
demeure faible : 56 tués, aucun bunker détruit. Nous sommes loin de la destruction 
des moyens français de défense, en revanche les lignes de téléphone sont coupées. 
Le franchissement se fait uniquement par l’infanterie et le génie d’assaut, notamment 
le 43è bataillon de Sturmpioniere. Les unités qui attaquent le font dans la foulée, sans 
lien direct. Il s’agit là de la force tactique du système allemand ; la conduite par 
objectifs, chacun connait les objectifs de l’offensive déterminés par les chefs. Le 
lieutenant-colonel Balck, l’énergique chef du 1er régiment de fusiliers de la 1er 
Panzerdivision a comme devise « ce qui est facile aujourd’hui peut couter des fleuves 
de sang demain. » Commandant à l’avant, il demande à ses fantassins d’aller toujours 
plus loin pour percer totalement le dispositif français dans la nuit. La percée de Sedan 
est réalisée uniquement par de l’infanterie appuyée par des sapeurs d’assaut, 
franchissant sur des canots pneumatiques. N’attendant pas l’arrivée de renforts, ces 
groupes ont infiltré le système fortifié français provoquant l’effondrement précoce des 
défenseurs. Les Panzer sont en attente derrière. Guderian est lui-même surpris par la 
percée. Cette nuit-là, la panique de Bulson10 entraina l’effondrement et la disparition 
complète de la 55è division d’infanterie. 

Le 14 mai, Guderian ne dispose que 
d’un unique pont, à Gaulier. Il décide, 
non pas de renforcer sa maigre tête de 
pont, mais de faire franchir la brigade 
blindée de la 2è Panzerdivision. Il 
choisit le rythme, le mouvement, contre 
la puissance du feu et le renfort de sa 
tête de pont. Cet unique pont (il n’y a 
pas de quoi le remplacer) est le talon 
d’Achille de l’offensive ; s’il disparait, 
tout peut s’arrêter. La vraie économie 
des moyens va être réalisée : alors le 
paquet est aussi mis ! 303 pièces de 

DCA le protègent. Les 27 assauts alliés, ne regroupant que 10 à 20 avions chacun, 
entraînent la perte de 167 appareils alliés. Le 14 mai, sous le feu des avions alliés, 
Guderian bascule son effort sur la rive sud de la Meuse. La percée peut devenir 
opérationnelle si la masse est mise en mouvement et lâchée sur les arrières 
françaises. 
Pourtant, Halder affirme sans équivoque : « Des forces blindées, qui portent le 
premier coup sur la Meuse, nous n’attendons pas un effet opérationnel immédiat (…). 
Ce n’est que quand une quantité suffisante des unités d’infanterie auront pris la zone 
de mouvement nécessaire à l’ouest de la Meuse et l’auront bien en main qu’on 
abordera la question de réunir les forces blindées encore utilisables pour décider d’un 
objectif opérationnel. 11». Le commandant du Groupe d’Armées A et Kleist pensent 
que les chars doivent rester dans la tête de pont et attendre d’être assurés par 
l’infanterie. Hitler lui-même redoute le danger de flancs ouverts et indique que toute 
décision de nouveaux mouvements après le franchissement de la Meuse lui revient 
seul. 

                                                      
10 Incident le plus étrange de la campagne de l’ouest. Cette psychose collective part d’on ne sait où. Le 13 mai, peu 
après 18h, des masses de soldats refluent sur le PC divisionnaire, après avoir vu des lueurs de départ de coups de 
chars allemands. Ils entrainent avec eux les artilleurs du Xè corps et provoquent le déplacement du PC 
divisionnaire et l’éclatement définitif de la division au contact avec la percée allemande. 
11 Lettre de Halder à Sodenstern du 12/03/1940 ; ou encore journal du Heeresgruppe A 
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Le 14 mai, à 12h30, 
Guderian est informé que la 
1ère Panzerdivision s’est 
emparé du pont de Malmy. 
Guderian est devant un 
dilemme. Soit obéir à la 
nécessité tactique, et aux 
ordres reçus, en assurant la 
tête de pont face à de 
possibles contre-offensives 
françaises, en faisant feu 
contre feu, soit  exploiter le 
désarroi allié et suivre l’idée 
du coup de faucilles en 
poussant le plus loin 
possible vers l’ouest avec sa 
masse blindées en faisant 
mouvement contre feu. 
Wenck rappelle à Guderian, 
qui ne peut trouver une 
solution permettant de 
réussir les deux options, de 
ménager ordre reçu et 
intuition, sa formule 
favorite : « On met le 
paquet ! ». A 14h, Guderian 
prend SEUL la décision de 
faire bifurquer vers l’ouest 
des 1er et 2ème 
Panzerdivision avec toutes 
leurs forces. La tête de pont 
est seulement défendue par 
la 10ème Panzerdivion et le 

régiment Grossdeutschland. L’opération devient lors totalement mouvement, un coup 
de faucille12. En envoyant deux Panzerdivision, il enfreint sciemment les ordres et 
entraine derrière lui les autres unités blindées avec comme objectif final la Manche. 
Ce simple général retire de la Generalität la décision opérationnelle. Par cette décision, 
les blindés s’affranchissent définitivement de l’infanterie, désormais condamnée à 
suivre. Cette désobéissance de Guderian, le 14 mai à 14h00, va sceller le sort de la 
France. 
« Un pépin assez sérieux 13» s’est produit à Sedan ! Voilà l’information qui commence 
à remonter du côté français, encagé par la bataille qui se déroule en Belgique. Une 
première tentative de contre-attaque du niveau tactique est lancée le 14 mai au matin 
avec la 3ème division cuirassée appartenant au XXIè corps d’armée de Flavigny. Mais 
devant l’effondrement du front, les colonnes de soldats paniqués du 213ème régiment 
d’infanterie, refluant, un contre-ordre est donné dans la soirée. Il faut créer des 
bouchons entre Omont et La Besace (20km). Le 5 mai, le Xè corps, réserve de la 2è 
Armée, doit contre-attaquer sur l’axe Bulson-Sedan. De reports en reports, l’ordre est 
finalement annulé. Seules deux compagnies de chars B du 49è bataillon de chars de 

                                                      
12 L’expression du coup de faucille est de Churchill. Le manque de protection des unités explique l’image de la 
forme étroite et donc de la faucille. 
13 Note transmise au Général Georges, commandant en chef du front nord-est, le 13 mai, à 22h25, cit. Gounelle, 
Sedan, p.225 

https://www.google.fr/maps/@49.6042336,4.873564,14z
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combat se lancent. Ils ne sont pas arrêtés (seuls deux chars sont perdus) mais 
n’ayant pas d’appui, ils font demi-tour. La recette de 1918, colmater la percée, puis 
anéantir sous le feu de l’artillerie et enfin nettoyer le terrain, visant à reconstituer la 
linéarité du front est dépassée par le mouvement allemand. Le feu français, les chars 
B n’ont pu être arrêté, a été encaissé par le mouvement allemand et l’armée française 
a été « battue par ses propres chefs14 ». 
III/ LA CLE DE LA VICTOIRE : LE TEMPS DES DESOBEISSANCES 
Les combats les plus acharnés de la campagne de l’Ouest se déroulent entre le 15 et 

le 17 mai à Stonne qui 
change dix-sept fois de 
mains. Stonne est capital. 
La douzaine de fermes 
située à 15 kilomètres au 
sud de Sedan est une 
forteresse naturelle qui 
verrouille le terrain vers le 
sud. La bataille de Sedan, 
mais aussi la bataille de 
France est livrée à Stonne. 
Kleist, commandant son 
groupe, souhaite une tête de 
pont de 6 à 8 km, sur la 
ligne Noyers, Pont-Maugis, 
Chéhéry., Guderian 
souhaite une tête de pont 

opérationnelle de 20km incluant la bordure du massif de Stonne, afin qu’il ne puisse 
servir de base de départ à une contre-attaque française. Guderian reprend 
directement l’idée initiale de Manstein. Après le franchissement de Meuse, il faut une 
« défense sur le mode de l’attaque ». Pour se défendre, le mieux est de conquérir la 
base de départ probable de la contre-attaque adverse avant qu’elle ne débute. 
Défendre ne veut pas simplement dire « rester sur sa positon pour recevoir la foudre ». 
Rundstedt, qui commande le Heeresgruppe A se range du côté de Kleist et émet une 
interdiction formelle : les instructions de Kleist ont force de loi, cependant le JO de 
marche du Heeresgruppe A indique pudiquement : « Mais le XIXè corps blindé (celui 
de Guderian) s’en tint à la décision qu’il avait prise : offensive sur Stonne 15». En 
désobéissant de manière aussi importante, en poussant vers Bulson et Chémery, au 
milieu de la contre-attaque avortée du Xè corps français, Guderian s’échappe de la 
tête de pont vers l’ouest, en direction de la Manche, et vers le sud, vers la base de 
départ des français. En s’emparant de Stonne, Guderian casse toute volonté de 
contre-attaque française. Pour les français, comme en 1918, pas de flancs ouverts, il 
faut rétablir la continuité, la linéarité du front, plutôt que de bousculer leur adversaire. 
Désormais, jusqu’à la fin de la bataille de France, les manœuvres françaises n’eurent 
plus qu’une valeur tactique. Le commandement français ne jettera dans la bataille que 
les bouts de renforts glanés ici ou là ; les grandes unités ne furent jamais réunit à 
temps pour lancer une contre-attaque d’une valeur significative. Pourtant, les soldats 
français n’ont pas démérité. Tactiquement, ils ont même pu renverser les allemands, 
comme lors de l’attaque du char B « Eure » du capitaine Billotte commandant la 1ère 
compagnie du 41ème bataillon de chars de combat. Mais les chars et les esprits 
français se limitaient à deux heures (l’autonomie du char B), alors que les allemands, 
dotés de blindés beaucoup moins puissants mais équipés de radios, pouvaient 
regrouper leurs unités pour une attaque massive sur un objectif donné. Les combats 

                                                      
14 Deighton, Blitzkrieg, p.28. 
15 Durchbruch der Gruppe von Kleist, deuxième partie, p.36 

https://www.google.fr/maps/place/08350+Noyers-Pont-Maugis/@49.6682723,4.8996887,13z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x47ea6bb87ac79217:0xfb5de6fb8393c11d!2zQ2jDqWjDqXJ5!2m2!1d4.875106!2d49.643586!1m6!1m2!1s0x47ea693180ce93f1:0x7454d1562a6f4e00!2s08350+Noyers-Pont-Maugis!2m2!1d4.938231!2d49.660657!3m4!1s0x47ea693180ce93f1:0x7454d1562a6f4e00!8m2!3d49.660657!4d4.938231
https://www.google.fr/maps/place/08350+Noyers-Pont-Maugis/@49.6682723,4.8996887,13z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x47ea6bb87ac79217:0xfb5de6fb8393c11d!2zQ2jDqWjDqXJ5!2m2!1d4.875106!2d49.643586!1m6!1m2!1s0x47ea693180ce93f1:0x7454d1562a6f4e00!2s08350+Noyers-Pont-Maugis!2m2!1d4.938231!2d49.660657!3m4!1s0x47ea693180ce93f1:0x7454d1562a6f4e00!8m2!3d49.660657!4d4.938231
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de Stonne ont des conséquences décisives. Les français pensent avoir arrêté 
l’offensive majeure des allemands, axée vers le sud avec comme objectif la prise de la 
ligne Maginot par l’arrière. Dans le brouillard, les français se trompent totalement 
d’intention adverse, Huntziger bascule alors son effort : toute son aile gauche est 
repliée vers le sud, jusqu’à Inor, c’est l’ouvrage 505, à La Ferté qui forme la charnière 
du mouvement. L’effort allemand porte vers l’Est, et l’erreur d’interprétation française 
fait que le goulot de 6km de Sedan ouvert par Guderian devient une vague déferlante 
après la rupture du barrage. Le front s’ouvre désormais de 30km pour les allemands ! 
Il est possible de blâmer le commandement français, mais ce succès de Guderian n’a 
été possible que parce qu’il a sciemment désobéi aux ordres qui s’opposaient à la 
proposition brillante de Manstein.  
Peu conscient de son succès, le 14 mai, le commandement allemand donna l’ordre, 
avec effet au 15 mai 12h00, que le groupe Kleist passe sous le commandement de la 
12è Armee. Le 15 mai, à 4h00 du matin, la 12è Armee donne l’ordre de retirer le corps 
blindé de Reinhardt, retardé dans le franchissement de la Meuse du fait de 
l’embouteillage,  pour le faire passer en réserve. Dans ce secteur, depuis le 12, le 
corps de Panzer de Reinhardt est resté enfermé dans sa fragile tête de pont de 
Monthermé. Pendant trois jours, le 41e corps de Corap l'a tenu en échec, malgré les 
incessantes 
attaques de la 
Luftwaffe. Seule la 
6è Panzerdivison 
doit rester au 
contact, mais sous 
les ordres du III 
ArmeeKorps. L’idée 
de manœuvre du 
Heeresgruppe A est 
de conquérir une 
tête de pont sur la 
Meuse, de taille 
suffisante, de 
l’assurer avec 
l’infanterie de la 12è 
Armee, puis de 
poursuivre avec des 
forces importantes. 
Reinhardt, suivant 
l’idée opérationnelle 
de Manstein, 
n’exécute pas 
l’ordre, il veut 
avancer dans la 
profondeur. Le 
General Kempf va 
prendre une 
initiative 
personnelle. Il 
forme avec les 
éléments disponibles de sa 6è Panzerdivision le détachement Esebeck avec pour 
mission d’exploiter la percée réalisée. A 15h00, le détachement franchit le pont de 
pionniers, cinq heures plus tard, sans cesse de combattre, il se retrouve à Montcornet, 
c’est à dire 55 kilomètres à l’ouest de son point de départ ! Le Q.G. de la IXe armée, 

https://www.google.fr/maps/place/08210+Mouzon/@49.5900209,5.0053885,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ea67373da1190f:0xec48e3f9ff7cb3e5!8m2!3d49.6060936!4d5.0772285
http://www.ligne-maginot.org/index.php?p=1_318_Ouvrage-de-La-Fert
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installé au sud-est de Vervins, ne se trouve plus qu'à 18 kilomètres des avant-gardes 
allemandes. Le 41e corps de Corap a pratiquement cessé d'exister. Dans la nuit, 
Corap est relevé de son commandement. Les débris de la IXe armée passent sous 
l'autorité du général Giraud. À ce moment, les défenses françaises sont enfoncées sur 
une largeur de plus de 70 kilomètres. Plus important, le Groupe Kleist était sauvé, le 
Corps blindé Reinhardt restait sous son commandement, et sous l’Heeresgruppe A 
qui autorisait à nouveau Kleist à être loin devant l’infanterie. Après cinq jours de 
combats, dans la nuit du 15 mai, von Kleist donne l'ordre au XIXe ArmeeKorps. de 
stopper sa progression et d'attendre les divisions d'infanterie qui avancent plus 
lentement, car il craint que les flancs exposés de ce corps d'armée ne subissent une 
contre-attaque de la part des Alliés. Guderian parvient tout de même à obtenir 
l'autorisation de poursuivre son avance pendant vingt-quatre heures. 
Le 15 mai, le général Touchon prend le commandement d'une nouvelle armée, la VIe, 
créée spécialement, dans la précipitation, pour tenter de refermer la brèche creusée 
entre les IIe et IXe armées. Les unités qui doivent former la réserve chargée de lancer 
une contre-attaque sont éparpillées, et tentent de colmater les brèches. Le flux des 
troupes qui battent en retraite, la vitesse de l'avancée allemande et le manque 
d'informations précises gênent la capacité de manœuvre de l'armée française. Les 
Français ne parviennent pas à cerner les intentions des Allemands, et ils tâchent de 
barrer la route vers Paris en protégeant le flanc gauche de la ligne Maginot qui est 
exposé. 
 
CONCLUSION : Les Panzer se retrouvent embouteillés les trois premiers jours à 
cause du manque d’espaces de manœuvres préservés ; cette expérience 
douloureuse sera bénéfique, puisqu’à partir du 13 mai, leurs chefs voudront à tout prix 
échapper à l’infanterie et aux généraux allemands, quittent à désobéir s’il le faut ! Le 
plan de Manstein est exécuté par d’autres qui ont compris la force du plan, sa prise de 
risque : le tempo opérationnelle empêchant toute réaction coordonnée des alliés. Les 
unités rapides allemandes agissent contre les troupes d’assaut allemandes de la 
première guerre mondiale ; elles s’infiltrent dans les lignes et manoeuvrent sur leurs 
arrières. La réussite tient aussi à la méthode alliée qui veut elle, agir avec méthode et 
certitude, à la vitesse de l’infanterie de 1918. Il ne pouvait y avoir pire réaction. Le 
commandement allemand n’a de cesse de reprendre la main sur les Panzer, craignant 
de trop exposer leurs flancs. Le franchissement de la Meuse par Guderian sera fait 
selon la conception initiale de ce dernier, à l’endroit et avec l’appui aérien du plan, 
alors que des ordres formels différents ont été donnés par Kleist. S’il s’était juste s’agit 
de prendre Sedan par surprise pour en faire une futur base d’attaque, la bataille de 
France aurait été tout autre. Une fois la bataille de Sedan gagnée, une nouvelle 
désobéissance entraine la conquête par la 10e Panzerdivision de Stonne, qui aurait 
pu être la base de la contre-attaque et le raid sur Montcornet de la 6è Panzerdivision 
qui d’une part déstabilise complétement le front français, et d’autre part permet de 
retirer l’épée de Damoclès qui pesait sur l’existence même du Panzergruppe Kleist. 
Les chefs au contact, commandant très en avant ont retenu l’essence même du style 
allemand : conquérir l’objectif désigné par ses supérieurs et connaître sa place dans le 
dispositif général plutôt que de remplir tous les paragraphes des missions. Nous 
verrons dans la troisième partie la course à la mer avec la déstabilisation finale du 
front français et les coups d’arrêts subis par les Panzer dus ... au seul commandement 
allemand ! 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
94è RI. 
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RETEX : le complément OPS du 503e RT à Griffin-Strike 2016 

Officier de réserve au sein du Complément Opérationnel 
Réserve, au bureau opérations instruction (BOI) du 503e 
régiment du Train (503e RT) de Nîmes-Garons, j’ai été projeté 
en Angleterre du 9 au 23 avril 2016 dans le cadre de l'exercice 
Griffin-Strike. J’y ai tenu le poste de chef de l’animation basse 
de la base logistique de théâtre. 
 
Griffin-Strike 2016 a servi de FVOC (Full Validation Of 
Concept16) de la Combined Joint Expeditionnary Force17 (CJEF) 
entre le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord 
(UK) et la France (FR) et a été l’aboutissement de ce concept de 
force imaginé lors du Traité de Londres (2010) (également appelé accords de Lancaster 
House) 
 
Selon les termes du traité, « le but de cette force est de permettre, d’ici 2016, de disposer 
d’une capacité conjointe pouvant être engagée dans des opérations bilatérales, mais 
également dans le cadre d’une coalition internationale (OTAN, UE ou ONU). Il y a aussi un 
objectif, à terme, de créer un état-major de force commun déployable (en anglais, Combined 
Joint Force Headquarter – CJFHQ) ». Griffin-Strike a également servi de validation de la mise 
en place d’un état-major logistique combiné (CJSG : Combined Joint Support Group). 
 
6500 militaires, dont 4500 britanniques et 2000 français, des trois armées de Terre, de l’Air et 
de la Marine des deux pays ont donc participé à cet exercice de validation. Le Command Post 
eXercise18 (CPX) était déployé sur la base de la Royal Air Force (RAF) de St-Mawgan, tandis 
que le Field Training eXercise19 (FTX) se déroulait à Salisbury Plane pour la partie terrestre, 
sur diverses bases de la RAF dans le sud de l’Angleterre pour la partie aérienne et en Mer 
Celtique (entre Irlande et Grande Bretagne) pour la partie maritime. 

 
Pour la partie CPX, pas moins de 300 
personnes étaient réunies pour 
l’animation de l’exercice : EXCON 
(contrôle et direction de l’exercice), 
HICON (animation haute) et LOCON 
(animation basse). J’étais chargé de la 
double mission de chef de la base 
logistique de théâtre – animation basse 
(chief TLB LOCON) et d’animation de 
toutes les composantes logistiques de 
l’animation basse du CJSG LOCON ce 
qui signifie animer et faire vivre au 

quotidien une équipe de 16 officiers, sous-officiers et civils (9 britanniques et 7 français), dans 
la langue de Shakespeare puisque selon les accords de Lancaster House l’anglais avait été 
choisi comme langue de travail de la CJEF.  
 

Cette expérience techniquement intéressante en immersion dans un environnement bi-

national m’a permis de travailler mes « logistic skills » (connaissance logistiques) dans une 

langue étrangère. 

 
La mission a été de participer à la conception, à la planification puis à l’injection et au suivi des 
incidents à caractère logistique pour faire « vivre » le CO du CJSG d’une part, et d’autre part 
participer au point de situation quotidien de la DIREX (Direction de l’exercice) au nom de tous 

                                                      
16 Full Validation Of Concept : validation complète du concept 
17 Combined Joint Expeditionnary Force : force expéditionnaire combinée alliée 
18 Command Post eXercise : exercice de poste de commandement 
19 Field Training eXercise : exercice d’entrainement terrain 
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les LOCONs logistiques : Theatre Logistic Base20 (TLB) / Force Protection21 (FP) / Reception 
Staging and Onward Mouvements22 (RSOM) c'est-à-dire le domaine touchant à la gestion des 
composantes des Port of Disembarkation23 (POD) avec la partie aérienne (Air POD - APOD), 
maritime (Sea POD) et ferroviaire (Railway POD) / et la partie Mouvement et Circulation 
(MSCC24). 
 
La validation du concept d’une force expéditionnaire combinée a pu être validée. Le but de 
l’exercice était, selon les termes du DIREX25: « to see if it can work, not if it works perfectly » 
(voir si cela peut fonctionner, et non si cela fonctionne parfaitement). Malgré quelques 
différences de conception et de procédure la FVOC a pu être prononcée. 
 

Ceci a été une exceptionnelle opportunité technique de « partager » avec nos amis 

britanniques mais c’est sans doute sur la coopération et la collaboration sur le plan humain 

que cet exercice aura été le plus intéressant et le plus enrichissant. Je reviens de cette 

mission avec plein de choses acquises, techniquement et humainement. Dans la droite ligne 

de Citadel-Javelin auquel j’ai précédemment participé, je commence à bien me situer aussi 

bien dans le concept des « opérations combinées » au niveau interallié, en multinational 

(Combined Joint Task Force – CJTF) qu’en bi-national (Combined Joint Expeditionnary Force 

–CJEF). Cela va également aider le régiment à progresser dans la préparation et la conduite 

de ses entrainements. 

 
Lieutenant-colonel ® Alain,  
Complément Opérationnel Réserve, BOI du 503e RT 
Chief TLB/FP & CJSG LOCON sur Griffin-Strike 2016. 
 
 
 

 
  

                                                      
20 Theatre Logistic Base : base logistique de théâtre 
21 Force Protection : unité chargée de la protection rapprochée d’une unité militaire déployée sur le terrain. 
22 Reception Staging and Onward Mouvements : réception stockage et mouvements vers l’avant 
23 Port of Disembarkation : port de débarquement 
24 MSCC : movement and suppply coordination center 
25 DIREX : directeur de l’exercice 
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QUOI DE NEUF AVEC LES ECHECS NORD-COREENS A REPETITION ? 
 
 Le 14 Avril, 2016, à l'occasion du 104e 
anniversaire de Kim Il-sung, la Corée du 
Nord a testé son Musudan (BM-25), 
missile balistique à portée intermédiaire. 
Le test a échoué. Deux semaines plus 
tard, elle a procédé à deux tests 
supplémentaires, qui se sont conclu par 
deux nouveaux échecs. Enfin, le 31 mai, il 
a tenté un nouveau missile BM25 a 
explosé peu après le lancement. En 
résumé la Corée du Nord semble avoir 
beaucoup de mal à obtenir un Musudan 
Intermediate range ballistic missile (IRBM) 
fonctionnelle. Que se passe t-il ici? 
 
Deux observateurs nord-coréens ont présenté une analyse intéressante sur la récente vague 
de tests Musudan. La Corée du Nord n'a jamais réalisé autant de tests d'un système de 
missiles. Le système Musudan est connu depuis longtemps, mais n'a jamais été testé avec 
succès. En fait, le test de lancement du 14 avril 2016 se situait dans une période de plusieurs 
semaines de tests, de provocation et de gesticulations de la Corée du Nord. 
 Après la quatrième test de lancement de satellites en Février, des images ont circulé 

montrant Kim Jong-Il inspectant le cône de 
nez d’un missile balistique intercontinental 
(type KN-08) et un dispositif nucléaire 
compact (appartenant soi - disant pour 
compléter avec le système du KN-08, qui 
est également non testé). Par ailleurs, les 
médias nord-coréens ont montré un 
système de propulsion de missiles à 
combustible solide et un test de rentrée 
dans l’atmosphère pour une ogive. 
Sans doute, un test IRBM a échoué pour 

l'anniversaire du « Président éternel de la République », ce qui est gênant pour la Corée du 
Nord. Jusque-là, la plupart de ses essais avaient permis un sentiment de progrès linéaire 
constant. En effet, un grand nombre de tests, avait permis d’affirmer à la Corée du Nord 
qu’elle avait beaucoup appris sur les différents composants nécessaires à son atteindre pour 
disposer d’une force de dissuasion et un nucléaire crédible. 
En outre, comme le note Tal Inbar 
dans un post de NK News, la 
fréquence des tests Musudan "pour 
un étranger, ressemble à une 
décision émotionnelle, pas 
rationnelle." L’acquisition de missiles 
fiables est difficile, et jusqu’ici la 
Corée du Nord avait montré la 
maturité nécessaire pour prendre 
quelques mois, voire des années 
après l’échec des essais de missiles 
pour évaluer scientifiquement la 
cause de l’échec avant une autre 
tentative. Les experts estiment que le Musudan est une ingénierie nord-coréenne dérivé du 
missile soviétique R-27/ SS-N-06 Zyb, un missile à lancement sous-marin, relativement fiable. 
Il est probable que la série de lancements rapprochés est du à une pression mise sur les 
ingénieurs afin d’aboutir à un succès en vue du 7ème Congrès du Parti des Travailleurs qui 
s’est tenu en mai 2016. 

http://missilethreat.com/missiles/musudan-bm-25/
https://www.nknews.org/2016/06/on-north-koreas-failed-musudan-launch/
http://fas.org/nuke/guide/russia/slbm/r-27.htm
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2016/05/06/coree-du-nord-kim-jong-un-acclame-lors-de-l-ouverture-du-congres-du-parti-du-travail_4915149_3216.html
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En ce qui concerne le test du 31 mai, il 
est possible que Pyongyang veuille 
envoyer un message à la Chine avant 
la visite inattendue de la délégation Ri 
Su-yong, mais cela n’est pas certain. Il 
faut observer que lors du Congrès, Kim 
n’a pas annoncé de grandes réformes 
économiques, ni de grand plan 
quinquennal. L’évolution économique 
repose sur la dissuasion nucléaire 
réussie, notamment si le « Killer app » 
du Musudan avait la capacité de 
frapper l’île de Guam. 
Si les essais d’avril avaient réussi, Kim 
aurait pu débuter le Congrès en 
affirmant que sous sa direction, la 

Corée du Nord aurait franchi une nouvelle étape en pouvant mettre une partie du territoire des 
Etats-Unis, et le Japon, sous le feu nucléaire. L’échec des essais n’a évidemment pas modifié 
l’attitude de Kim durant le Congrès. Seule la réussite aurait pu modifier son attitude ( !). Le 22 
juin, deux nouveaux missiles ont été lancés, entrainant la mise en état d’alerte de l’armée 
nippone, mais avec deux nouveaux échecs. 
Il existe peut être une autre explication ; les dirigeants nord-coréens ont peut être simplement 
voulu montrer que les missiles nord-coréens étaient en plein développement, aussi bien les 
missiles balistiques de type Musudan que ceux pouvant être tirés depuis des sous-marins 
(KN-08, KN-14 et KN-11, SLBM). 
Quelle que soit les raisons de ces nombreux tests, il est clairs que la Corée du Nord veut 
absolument disposer de son missiles IRBM. Sans doute, les quatre échecs ont reconduit les 
ingénieurs vers leurs planches à dessin pour quelques temps, mais il ne faut pas oublier que 
jusqu’ici Pyongyang a toujours abouti dans ses projets de système d’armes, parfois avec de 
longs délais, mais avec une détermination sans faille. Le Musudan n’était pas prêt pour le 
104è anniversaire de Kim Il-Sung, mais il sera peut être là pour le 105ème... 
 
Complément :  
http://www.bbc.com/news/world-asia-17399847  
 
 
  
  

http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missile-fail-idUSKCN0YM015
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/06/21/97001-20160621FILWWW00055-l-armee-japonaise-en-alerte-possible-missile-nord-coreen.php
http://edition.cnn.com/2016/04/23/asia/north-korea-launches-missile-from-submarine/
http://www.bbc.com/news/world-asia-17399847
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Le billet d’Arsène 
Certains organisateurs de Journée nationale de réservistes se souviennent qu’il est de très 
mauvais gout de mettre entre les mains de jeunes français des FAMAS26. En revanche, nous 
savons que désormais, il est possible de faire courir plusieurs centaines de jeunes français et 
allemands dans une forêt de la « zone rouge 27». Cela ne pose plus de problèmes, comme 
nous l’avons bien vu au début d’une étrange commémoration de la bataille symbolique de 
notre armée, j’ai nommé Verdun !  
 
Bon, quinze jours auparavant, une première polémique avait été lancée autour du choix du 
symbole de la nécessité de la venue de notre « belle jeunesse de France »: Black M himself ! 
L’intéressé lui-même voyait cette commémoration ainsi: « Je leur réponds tout simplement de 
venir participer au concert et je pense qu’ils ne vont pas regretter. Je les invite à venir me voir, 
qu’ils aiment ou pas ma musique, on va s’amuser. » Donc, “on” allait s’amuser… Plus haut, à 
la question « Pourquoi avez-vous accepté de participer aux célébrations du centenaire de la 
bataille de Verdun ? » La réponse était aussi profonde, et en lien avec le sujet : « C’est de la 
scène, et c’est quelque chose que j’aime énormément alors je réponds présent. Tout 
simplement.” Cela faisait penser à cette belle définition des restau du cœur, « un groupe de 
millionnaires qui demande à des smicards de faire la manche pour des pauvres » : un 
chouette foutage de gueule ! Bref, Verdun 1916 pouvait bien devenir le « Fun park trench », 
on allait s’amuser et rigoler dans les tranchées de papy. Cette polémique à peine effacée, 
arrivait la commémoration officielle. 
 
Depuis vingt ans, les français ont un « devoir de mémoire » inscrit dans leur parcours citoyen. 
Je crois qu’ils ont surtout un devoir d’oubli. « Grâce à notre jeunesse, le vrai tombeau de nos 
morts c'est le cœur des vivants ». (Ministre de la Jeunesse, Patrick Kanner). La jeunesse, 
l’avenir, n’a pas pour objet de nous rassurer sur les morts d’hier, ce sont les morts d’hier, les 
sacrifiés qui nous rassurent en montrant comment nous en sommes arrivés là : par leurs 
sacrifices, leur courage et leurs peurs, angoisses qu’ils ont surmontés pour eux, pour nous. Il 
ne faut pas inverser les rôles. Les morts d’hier ne sont pas le prétexte de lendemain de paix, 
d’amour, de petites fleurs, d’horizons pacifiques éternels.  

Voilà le story board : la scénographie imaginée par 
Volker Schlöndorff 28  a pour but de symboliser le 
fracas de la bataille de Verdun, donc acte. « Ils ont 
surgi de partout, en courant, depuis la forêt. Comme 
s’ils montaient au front », voilà l’idée... Mais alors, où 
étaient le froid, la boue, les gaz asphyxiants, les rats 
autour de ces t-shirts de toutes les couleurs qui 
rappellent des pubs pour chewing-gum des années 
70? Ah oui, quand même, les tirs d’obus étaient bien 

là. Sissi... Cela s’appelle les « tambours du bronx » ! D’ailleurs, ces tambours sont très 
nouveaux et jeunes, ils étaient déjà là en... 1989 pour le bicentenaire, trente ans qu’ils sont là 
pour un style nouveau. Les tambours du bronx auraient aussi bien pu célébrer la bar-mitsva 
de Paulo, ou l’enterrement de vie de jeunes filles de Lucette, le son auraient été le même. La 
Mort ? Un grand machin noir ressemblant au résultat d’une kermesse de la MJC où les profs 
un peu bourrés auraient abusé du carton pate. Etonnant cette faculté de prendre les 
régionaux pour des arriérés culturels ne comprenant pas bien les messages subliminaux des 
z’artistes. Les jeunes s’effondrent au sol. Ils se relèvent ensuite progressivement, pour frapper 
dans leurs mains et sur leurs poitrines au même rythme que les tambours, qui se remettent à 
jouer de plus belle. Après ce paint ball sans peinture, les d’jeunes sont morts, mais, trois 
quatre, «Nous sommes là, wir sind da. On reste ! ». Quel message a été envoyé aux 
morts ? Les gars, les jeunes vous remercient, grâce à vous, tout est oublié, tout est pardonné, 
même pas mal !  

                                                      
26 Flastroff : des fusils d’assaut à l’école  
27 À Verdun le champ de bataille de la Première Guerre Mondiale, classé en « zone rouge » est devenu une forêt 

exceptionnelle. On y trouve encore la trace des combats et seuls les guides de l’ONF peuvent permettre des 
balades « hors pistes ». 
28 Jeune cinéaste allemand né en 1939, donc 77 ans au compteur ! 

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-verdun/2016/05/09/black-m-se-confie-avant-son-concert-a-verdun-le-29-mai
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2015/10/13/flastroff-des-fusils-d-assaut-a-l-ecole
http://www.balades-historiques.com/periode/guerres-mondiales/verdun-foret-dexception
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Qu’est ce que Verdun ? Verdun est la 
plus connue, au moins en France, des 
batailles de la première guerre 
mondiale. Pour les combattants, ce fut 
une mort anonyme, bien loin du corps 
à corps représenté ; une mort par le 
fer et le feu de l’artillerie qui ne 
ressemble en rien à des tambours. Il 
n’y a pas eu de charges héroïques à 
travers des forêts ou des tombes. Ce 
n’est pas la grande faucheuse 
anonyme de la maladie, de l’accident, 
de la vieillesse de notre époque de 
paix, qui apparaissait sur le champ de 

bataille pour sa moisson mais la folie des hommes qui récoltait à tour de bras. 
D’accord, nous avons deviné l’idée générale bisounours derrière cette mise en scène. Mais ce 
n’était pas le lieu. On ne court pas, on ne danse pas, on ne se relève dans un cimetière ! Je 
me demande comment les parents de ces adolescents ont éduqué ces futurs adultes, je me 
demande ce que les enseignants ont appris à ces futurs citoyens. Un cimetière n’est ni une 
cour d’école, ni une scène de spectacle, c’est un lieu sacré. Ces adolescents en jean et T-shirt 
de toutes les couleurs doivent savoir qu’à la guerre, quand on est frappé, on ne se relève plus 
jamais. A la guerre, il faut défendre des idées, avec sa chair, c’est parfois le prix. Un flash mob, 
un cri, « même pas peur », des bougies n’ont jamais rien arrêté, sauf peut être, l’intelligence et 
la lucidité.  
L’objet d’une commémoration, faut-il le rappeler, est de se regrouper afin de partager notre 
affectation personnelle vis-à-vis d’un évènement grave appartenant à notre passé commun. 
La jeunesse n’a pas pour mission de nous rassurer sur les morts d’hier, c’est l’opposé de la 
mémoire. Qu’un continent suicidé par deux guerres mondiales ai besoin de se rassurer sur 
son avenir, c’est compréhensible, mais cela n’est pas possible en oubliant ce qu’est la réalité 
de la guerre, et ce, avec des couleurs, une direction d’artistes rappelant les 70’s et l’île aux 
enfants. Il n’y a que ces vieux dépassés qui se « sentent et veulent faire jeune ». 
Non, vraiment, ce n’était pas Verdun ce 29 mai 2016, les morts couchés dans ce cimetière, 
méritaient autre chose, et nous mêmes, nous avions besoin d’autre chose pour comprendre 
qu’ils étaient, ce que nous sommes et ce que nous ferons. 
 

Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, 
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. 
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. 
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. 
 
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, 
Couchés dessus le sol à la face de Dieu. 
Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, 
Parmi tout l'appareil des grandes funérailles. (...) 
 
Mère voici vos fils qui se sont tant battus. 
Qu'ils ne soient pas pesés comme on pèse un esprit. 
Qu'ils soient plutôt jugés comme on juge un proscrit 
Qui rentre en se cachant par des chemins perdus. 
 
Mère voici vos fils et leur immense armée. 
Qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère. 
Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre 
Qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimée. 
 
Charles Peguy, Eve 1913, (Ed. Gallimard, coll. La Pléiade, Œuvres poétiques 
complètes, p. 664) 


