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« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. »
Cours de tactiques 1922, Tomes II »
Editorial
Chers lecteurs,
Sioux numéro 35, petit clin d’œil, tous gaillards, pas d’trainards… -)
PSDC, PESC, CFSP bien des noms barbares qui ne donnent pas envie de comprendre.
Il est tout de même intéressant de se pencher sur la politique de sécurité et de défense
de l’union européenne. Nous vous y invitons dans le coin de maxime. La fiche de
lecture s’intéresse à André MAUROIS au travers de son « dialogues sur le
commandement ». Nous avons voulu mettre en lumière un Sioux. Monsieur
Christophe LAFAYE qui vient de « commettre » un livre sur l’armée française en
Afghanistan. L’auteur démontre parfaitement que ce conflit a été un tournant majeur
pour l’armée de terre en générale et l’arme du génie en particulier. Nous vous invitons
à lire son ouvrage. Le colonel Goya évoque, en 2008, le surcoût des opérations
extérieures de 1975 à 2008 afin de mettre en perspective le cout réel de la défense
nationale.
Dans la seconde partie, nous revenons au 19ème siècle avec les principes de guerre de
… Napoléon ! Nous allons voir qu’avant FOCH, la concentration des efforts, l’unité
d’action et l’économie des forces sont utilisées par l’armée de l’Empereur.
Découverte ou Feu ? La rapidité d’exécution inconnue jusqu’alors sera aussi
développée sous l’Empire. Napoléon mettra en place plusieurs phases successives que
nous allons découvrir. La campagne de Pologne (1939) reste très mal connue. Les
légendes autour de la cavalerie polonaise perdurent dans la mémoire collective.
L’entrée de la 4è Panzer dans Varsovie va montrer qu’ils ne sont pas totalement prêts
à livrer bataille aux français et aux britanniques.
Dans la dernière partie, nous vous invitons à découvrir, peut-être, la vie du colonel
Boyd. Iconoclaste, tentant de vaincre le complexe militaro-industriel de son propre
pays, en utilisant vols de papiers, médias, diffusion d’information sur l’in-capacité de
son Air Force ! Un long article vous présente la « OODA loop » dans la volonté de
vous introduire à l’infovalorisation. Ensuite, deux articles d’actualités sur la Crimée et
une interrogation sur le pouvoir des occidentaux face aux russes en Syrie. Et comme
chaque mois, le billet d’Arsène qui vous fera part de sa joie autour du retour de la
fameuse Garde Nationale….
Le Sioux a été initié par deux amateurs, au sens plein ! Deux officiers terriens de
réserve se sont lancés dans cette aventure destinée initialement à partager avec les
compléments individuels leur passion pour les questions et l’histoire militaire.
Utilisant le peu de temps libre que leur laisse encore l’armée de terre. Nous ne
prétendons être ni exhaustifs, ni écrire l’ultime article. Notre comité de lecture se
limite à des minutes volées tard le soir. Cela donne de la liberté aux coquilles et autres
fautes. Dans le sioux de mai, nous avons oublié de citer l’auteur et les auteurs de
photos dans l’article de l’appui-feu au Tchad. Que nos excuses soient acceptées.
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
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.
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LE COIN DE MAXIME
La fiche du préparant
La politique de sécurité et de défense commune (PSDC)
La politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, également connue
sous le sigle PESC, ou bien en anglais CFSP, était le deuxième des trois piliers instaurés en
1992 par le traité sur l'Union européenne de Maastricht. La structure en pilier a été abolie par
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009.
Pour permettre à l'Union de jouer un rôle politique sur la scène internationale, le traité de
Maastricht a institué une politique étrangère et de sécurité commune y compris la définition à
terme d'une « politique de défense commune ». Elle est le volet diplomatique et de sécurité de
l'action extérieure de l'Union européenne, et complète les politiques extérieures de la
Communauté européenne telles que la politique commerciale commune, la politique de
développement, ou la dimension externe des politiques communautaires internes (Euro,
environnement, immigration, visas etc.). Les dispositions de la PESC ont été révisées par le
traité d'Amsterdam et par le Traité de Nice qui a initié la Politique de sécurité et de défense
commune (PSDC).
La politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Bien que les Etats européens
conservent une pleine souveraineté sur leurs politiques étrangères respectives, ils partagent un
certain nombre d'intérêts communs grâce auxquels l'Union peut aujourd'hui s'exprimer d'une
seule voix et jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Consacrée par le traité
de Maastricht, la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) offre aux 28 les moyens
d'agir ensemble face aux grands défis mondiaux. (MAJ 05.08.2013 source)
Qu’est-ce que la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC)?
Il n’y a pas si longtemps, les principales missions de l’Union
européenne en matière de politique étrangère étaient définies
par la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
ainsi que par la politique européenne de sécurité et de
défense (PESD) – prévues par les traités de Maastricht
(1992), d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001).
Nous parlions alors de « deuxième pilier » de l’Union. Le
cadre d’action de l’UE était alors défini par les « missions de
Petersberg » (missions humanitaires et d’évacuation,
missions de maintien de la paix et missions de force de
combat, missions de rétablissement de la paix) et le mode de
décision est fondé sur le consensus avec la possibilité pour un Etat Membre de s’abstenir.
En 2009, le traité de Lisbonne
affiche de grandes ambitions en
matière de sécurité et de défense avec
pour objectif le développement d’une
défense européenne. La PESD devient
la « politique de sécurité et de défense
commune » (PSDC). Concernant le
champ d’action de l’UE, le traité à
permis de l’élargir aux actions
conjointes en matière de désarmement,
aux missions de conseil et d’assistance en matière militaire, aux missions de prévention des
conflits et de maintien de la paix et aux opérations de stabilisation post-conflit, à la lutte contre
le terrorisme. L’UE devient alors acteur politique global.
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Le traité ne se substitue pas aux autres traités, il les modifie. Il crée la fonction de président
permanent du conseil européen et renforce la visibilité de la défense en créant le poste de haut
représentant (HR) de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le HR peut
ainsi faire des propositions dans le domaine de la PSDC, exercer son autorité sur les organes
de gestion de crise de l’UE du SEAE et gérer les missions de l’UE avec les Etats-membres.
Cette autorité préside le CAE traitant des questions de PSDC et désigne le président du CoPS.
Le traité apporte d’importants changements :
 une clause de solidarité,
Article 222
1. « L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires
mis à sa disposition par les États membres, (...) »
 une clause de défense mutuelle,
Article 42, paragraphe 7. « Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur
son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en
leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le
caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, »
 une possibilité d’actions plus étendues
Paragraphe 1. « Les missions visées à l'article 42, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut
avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de
désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et
d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la
paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de
rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces
missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à
des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire. »
 une coopération structurée permanente,
Article 42 (ex-article 17 TUE)
1. « L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires
mis à sa disposition par les États membres, (...) »
 une reconnaissance de l’Agence européenne de la défense (AED)
Article 42 paragraphe 3. « Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise
en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires
pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux
des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et
de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires.
L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense") identifie
les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le
cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et
technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des
capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des
capacités militaires. »
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Les opérations militaires de politique de sécurité et de défense commune dans le monde
EUFOR Althéa Bosnie-Herzégovine : opération militaire EUFOR ALTHEA en BosnieHerzégovine (BiH), lancée le 2 décembre 2004. La décision de lancer cette
opération faisait suite à la décision de l’OTAN de mettre un terme à son
opération SFOR ainsi qu’à l’adoption, par le Conseil de sécurité des Nations
unies, de la résolution 1575 autorisant le déploiement d’une force de l’UE en
Bosnie-Herzégovine. L’UE a déployé une force importante (EUFOR) au titre du
chapitre VII de la charte des Nations unies, afin de veiller à ce que l’accord de
paix de Dayton continue à être respecté et de contribuer à un climat de
sécurité en Bosnie-Herzégovine. L’opération ALTHEA est menée en ayant
recours aux moyens et capacités de l’OTAN, dans le cadre des accords dits de "Berlin plus".
EUNAVFOR Atalanta Corne de l’Afrique (Golfe d’Aden et Océan Indien) : l’Union européenne
est préoccupée par le fait que la piraterie et les vols à main armée au
large des côtes somaliennes continuent de peser sur la sécurité maritime
internationale ainsi que sur les activités économiques et la sécurité des
pays de la région.
C’est dans ce contexte qu’au titre d’une approche globale, l’UE a lancé
en Somalie une opération maritime, dans le cadre de sa politique de
sécurité et de défense commune (PSDC) et conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Depuis son lancement en décembre 2008, l’opération ATALANTA
continue de remplir sa mission, contribuant à améliorer la sécurité maritime au large des côtes
de la Somalie et dans l’océan Indien. Le Conseil de l’UE a décidé de prolonger l’opération
jusqu’en décembre 2012.
EUTM Somalia Le 7 avril 2010, l’UE a lancé une mission de formation militaire en Somalie, en
vue de contribuer au renforcement du gouvernement fédéral de transition
(GFT) et des institutions de Somalie. Ce soutien s’inscrit dans le cadre de
l’engagement global de l’Union européenne en Somalie en vue de
répondre aux besoins prioritaires de la population somalienne et de
stabiliser le pays.
Le mandat de la mission EUTM Somalia a été prorogé pour deux autres
contingents, à partir d’août 2011 et jusqu’en décembre 2012.

Lettre de la Représentation militaire française / Actualité de la PSDC
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MEMENTO D’ANGLAIS
EQUIPEMENT / EQUIPMENT ALAT / ARMY AVIATION, ARMY AIR CORPS
1 mission à 1 hélicoptère
sortie
aéromobile
airmobile
aéronef à voilure fixe / tournante
fixed-wing aircraft / rotary wing aircraft
autonomie en temps
endurance
brigade ALAT
Aviation brigade (US)
chargement sous élingue
underslung load
crochet
cargo hook
division d’assaut par air
air assault division (US)
élingue
sling
être en vol stationnaire
to hover
fret et/ou passagers
payload
hélicoptère antichar
anti-tank helicopter
hélicoptère armé
armed helicopter
hélicoptère d’assaut
assault helicopter (US)
hélicoptère d’attaque
Attack Helicopter (AH)
hélicoptère d’observation
Observation Helicopter (OH) [US]
hélicoptère de manœuvre / polyvalent
Utility Helicopter (UH) [US],
general purpose helicopter
(UK) Helicopter (CH)
hélicoptère de transport lourd
Cargo
[US], transport helicopter
(UK)
Electronic
Helicopter (EH)
hélicoptère guerre électronique ou
poste de commandement
héliporté
heliborne
héliporter des troupes
to lift troops
mauvais temps
poor weather
nacelle, point d’emport
pod
pale
blade
patins
skids
poste de commandement volant
Airborne Command Post
plafond maximum
service ceiling
raid
raid
rampe de chargement
loading ramp
rayon d’action
combat radius
récupération et sauvetage au combat (RESCO)
Combat Search And Rescue (CSAR)
rotor de queue
tail rotor
train d’atterrissage
landing gear
treuil
hoist, winch
vitesse de croisière
cruising speed
vitesse maximum
top speed
vol tactique
terrain flight
vol tactique, de combat
nap-of-the-earth flight (NOE)
zone de largage
dropping zone
zone de poser
landing zone
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LET ME INTRODUCE MYSELF!
Words and expressions
INTRODUCTION SCHEME
(General), (Sir),
I am (Major) ............ .[ name].
I was appointed to ................. [unit] (last summer).
My unit is part of the ................ [formation].
Its main mission is to ............... .
I took the position of (SO2 G3 ops, G2, XO).
My job is to ................... .
I was promoted (Major) (last year; two years ago).
I am confident I will be promoted (LTC) in the close future. I
was commissioned (12) years ago.
I studied at (St Cyr, EMIA) for (3; 2) years.
Afterwards, I joined the (Armour, Infantry ....) school in (Saumur, Montpellier...)
I was a (troop leader) for (3) years.
Then I became a (squadron 2IC) in
(94).
I commanded a squadron within the (12e Régiment de Cuirassiers) ({an Armoured
Regiment}).
As a troop leader, I went to (Lebanon) in (90).
Then as a squadron commander, I participated in (Operation Restore Confidence) in (Former
Yugoslavia) in (96).
My intent is to go further in Higher Military Education by attending the ({CSEM} {Defence Staff
College} {BT} {sciences degree}).
Finally, I hope I’ll reach the stars soon.
IDENTIFICATION
- What's your name?

- My name is.........
- I am.........
My rank is.......

- What's your rank, title?

MILITARY BACKGROUND
- When were you promoted?
- When were you commissioned?
- Have you seen action abroad?
- Have you already served under the blue
helmet?
- Have you attended any foreign course?
- At which military academy did you
study?

I was promoted captain last year.
I was commissioned 12 years ago, in 1986.
- Yes, I went to the RCA twice on Operation
Almandin, during 1996.
Yes, I’ve served in Lebanon and in Former
Yugoslavia.
- Yes, I spent 2 months at Sandhurst.
- No, I’ve never left France.
I studied in the Military Academy of St Cyr at
Coëtquidan.
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Les fiches de lecture du CSEM

Titre de l’ouvrage

Dialogues sur le commandement

Auteur - Edition

MAUROIS André – GRASSET 1924

ISBN – Prix
Rédacteur
Date de rédaction

Capitaine – CHERBONNEL Arnaud – 124 1° promotion
16 – décembre – 2010
1/ L’AUTEUR
« L'art de la guerre est comme Achille, fils d'un mortel
et d'une déesse. »
André Maurois, né Émile Salomon Wilhelm Herzog le
26 juillet 1885 est un romancier, conteur et essayiste
français. Issu d'une riche famille d'industriels juifs
alsaciens, Maurois s'illustre d'abord par des romans qui
lui gagnent un public féminin. A Genève en 1909, il
rencontre sa première épouse qui lui donnera trois
enfants dont une fille, avant de décéder en 1923.
Interprète militaire et officier de liaison pendant la
Première Guerre mondiale, il écrit en 1918 Les
Silences du colonel Bramble, suivi des Discours du
docteur O'Grady. Les évènements de cette Guerre lui
fournissent son pseudonyme "Maurois", nom d'un
village du Nord de la France.

Ecrivain complet, il rencontre le succès dans tous les
styles d'ouvrages : les biographies (Shelley, Victor
Hugo, George Sand, Balzac, Disraeli, Le général Liautey, Alexander Fleming), ses Histoires
d'Angleterre et des États-Unis, son Histoire de France, les écrits pour la jeunesse ou les
ouvrages de science-fiction. Elu à l'Académie française en 1938 grâce au soutien du maréchal
Pétain, relation de son épouse, il fait partie après guerre de la rédaction du journal des Croixde-feu.
Admirateur de Churchill et méfiant envers Pétain, il s'exile cependant aux États-Unis pendant la
Seconde Guerre mondiale et s'éteint finalement à Neuilly-sur-Seine le 9 octobre 1967.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
« S'il n'a la chance d'aller aux colonies, le militaire alors est un civil,
politicien, courtisan. »
« Dialogue sur le commandement » présente, sous la forme d'un court
livre de 180 pages, trois dialogues entre un professeur de philosophie
de lycée et un de ses anciens élèves devenu depuis lieutenant de
cavalerie au Maroc. Ces discussions se tiennent à Paris entre le 23
mars et le 15 avril 1923 soit pendant la période de rédaction réelle de
l'ouvrage. Les retrouvailles entre ces deux personnes qui ont en
commun, outre leur ancienne relation de maitre et d'élève, d'avoir
participé à la première guerre mondiale, servent d'excuse à l'auteur
pour développer en cette période de l'entre-deux guerres sa vision du
commandement, essentiellement dans le domaine militaire mais aussi
dans un sens plus général, et finalement ce quoi doit être le grand
homme et sa conception du pouvoir politique.
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Le premier dialogue part de la
question récurrente « la guerre estelle un art ou une science ? » et
aborde de façon étroitement mêlée
les domaines des qualités du chef,
du rôle de l'état-major et de
l'instruction des futurs décideurs.
Dans cet échange où contradictions
successives
et
mises
en
perspectives des points de vue se
succèdent, il ressort que pour
l'auteur, dont l'expérience militaire de la Première Guerre mondiale est proche, le chef est celui
qui conçoit parfaitement le but à atteindre et les moyens de le réaliser. Organisateur du travail
des autres, il se doit d'être la synthèse de dispositions d'esprit a priori contraire: adaptable aux
situations et susceptible de prendre des risques pour profiter des opportunités, il est stable et
obstiné afin de rester concentré sur le but à atteindre. Capable d'embrasser l'ensemble de
l'action future à réaliser, il assimile le passé et le présent pour inscrire entièrement le chemin à
parcourir dans le territoire des possibles. Sinon les plans qu'il ébauche ne sont que des rêves
au mieux inaccessibles, au pire dévastateurs pour ceux qui ont à les mettre en œuvre.
De là apparaît donc le travail de l'état-major: définir et circonscrire le plus précisément possible
ce territoire des possibles pour que le chef puisse y développer sa vision. Ce dialogue montre
aussi l'importance du renseignement et de la connaissance de l'ennemi dans la capacité à
trouver une solution viable.
Enfin
la
condition
de
la
problématique de l'émergence du
grand chef dans le système militaire
est abordée : en effet, pour l'auteur,
si l'armée en temps de paix tend à
rendre les hommes serviles envers
leurs supérieurs et tyranniques
envers leurs subordonnés, le grand
homme
favorise
l'émergence
d'autres personnes compétentes car
il est aussi un pédagogue qui élève
ses subordonnés par l'exemple qu'il
donne et l'instruction qu'il dispense.
Cet entretien débouche finalement
sur la reconnaissance d'un principe
d'autorité impératif dans l'urgence ou après l’énoncé de la décision mais ouvert au dialogue en
dehors de ces phases particulières.
Le second dialogue aborde les conditions d’apparition du grand homme et notamment les
causes qui font d'un individu un être capable de remplir les conditions vues lors du premier
échange.
Tout d'abord est mis en évidence la propension française déjà remarquée à cette époque à
préférer l'instinct et le cran face à la planification. S'ensuit ensuite une discussion sur les
avantages réciproques et les différences entre l'intelligence « logique » et l'intelligence de
situation. En effet, l’intelligence du grand chef militaire, et plus généralement de tout décideur,
est d'adapter les grands principes aux circonstances et donc à réussir à « sentir » la situation.
Or d'où peut venir cette capacité à développer un « instinct » de l’action ? A la vision pessimiste
qui prédétermine l'homme, l'auteur préfère penser que c'est le travail. Ce sont pour lui les
longues études, notamment celles des exemples historiques, avant la prise des postes à
responsabilité ainsi que la réflexion prolongée sur la situation particulière avant d'établir un plan
qui permettent ensuite au chef en cours d'action de prendre les bonnes décisions.
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Ce deuxième dialogue est aussi l'occasion pour l'auteur d'introduire la notion de moment dans
l'action et donc sa préférence nette pour une moins mauvaise solution à temps qu'un plan
parfait trop tard. Finalement cette partie s'arrête sur la difficulté voire l'impossibilité de
déterminer les causes premières (accident de la vie, trait inné de caractère développé dans
l'enfance, révélation soudaine...) qui modifieront le caractère d'un homme et feront de lui in fine
un grand homme d'action.
La troisième discussion, si elle apporte toujours des éléments sur la place et les qualités du
grand homme d'action, s'oriente résolument vers une ouverture politique, sujet agité et crucial
de ce début des années 1920. Ainsi le dialogue s'ouvre sur le problème du progrès : après les
combats de 1914-1918, celui-ci a-t ‘il encore un sens positif qui améliore la condition humaine ?
Oui semble être la réponse de l'auteur car le progrès est facteur d'ordre et donc au final, malgré
les aléas, d'amélioration générale de la condition des individus. D'ailleurs le grand chef militaire
mais aussi civil se satisfait en ordonnançant le monde conformément à son esprit, à l'inverse de
l'artiste qui n'ordonnance que le monde rêvé de son esprit.
La question qui se détache ensuite
nettement est la place du grand chef, doit-il
alors commander ou rester un subalterne car
les « héros », selon le professeur de
philosophie, auraient tendance à créer même
involontairement les conditions de leur
intervention. La pensée de l'auteur se
rapproche ici sans la citer de la célèbre
citation de Clausewitz : « On peut tout faire
avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus
très longtemps. » Au final aucune conclusion
claire à cette question n'est apportée.
Le jeune officier développe dans la suite du
texte, face à son contradicteur, une vision
très aristocratique et même antique du
pouvoir qui semble avoir la préférence à
cette époque de l’auteur : le grand homme est indispensable au redressement de la Nation car
seul capable comme le chef de guerre de donner du sens et de décider dans les conflits qui
animent et paralysent selon lui la république. Ce grand homme doit savoir ensuite s'effacer de
lui-même tel le dictateur romain à l'expiration de son mandat une fois le danger passé. C'est à
cela qu’on le reconnaît réellement. Malgré les honneurs et la gloire, il reste lui-même. Dans le
cas contraire, et c'est ce qui pour le professeur arrive malheureusement de façon cyclique,
l'homme et la classe dominante qui tirent initialement leurs privilèges du danger qu'ils ont
éradiqué, s'écroulent et après une période de transition une nouvelle élite voit le jour.
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
« Choisis et tu gagneras »
Proverbe berbère
Le livre d'André Maurois est un ouvrage de lecture rapide et aisée qui permet de mettre en
perspective les problématiques actuelles en montrant leur permanence historique. Utile par la
diversité des exemples qu'il fournit et par la pertinence des remarques qu'il développe, il doit
cependant être relativisé par la vision historiquement datée qu'il peut promouvoir.
Cet ouvrage présente de façon synthétique une bonne introduction aux problématiques des
enseignements du début de deuxième partie de carrière. Les arguments utilisés mettent en
avant des exemples très variés tirés à la fois de l'histoire militaire mais aussi de domaines très
différents. Au sortir de la Première guerre mondiale, si le centre des débats tourne autour des
chefs issus de ce conflits (Pétain, Foch, Joffre...) il est agréablement contrebalancé par un fond
de chefs militaires européens, essentiellement du XIXe ou de l'Ancien Régime.
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Mettant à profit son expérience récente d'officier de réserve rappelé en état-major pour le
premier conflit mondial, l'auteur par ailleurs extérieur au monde militaire présente une bonne
approche du commandement à haut niveau ainsi qu'une vision synthétique du travail de l'EM.
Pour lui celui-ci consiste uniquement à préparer la décision du chef en séparant le possible de
l'impossible puis, même s'il passe relativement sous silence cette deuxième partie, à mettre en
œuvre la vision décidée par le commandant.
Au final, l'auteur revient sur des notions et questions consubstantielles à la guerre. Ainsi s'il
n'évite pas la rituelle question sur la guerre: art ou science? Il l'élude dans sa réponse. Pour lui
la guerre est une science simple comme tous les arts et seul le génie du chef fait la différence
entre les gagnants et les perdants.
Cependant c'est un livre qui reste marqué par son époque, les années 1920-1930. Malgré sa
date de parution, il est d'une lecture aisée car ne comporte aucun problème de vocabulaire ni
de tournure de phrase. Il n'existe donc pas de décalage qui entrave la compréhension générale
des idées.
Cependant certaines de celles des deux protagonistes sont marquées par leur époque. Ainsi en
cette période de plein épanouissement de l'empire colonial français, l'auteur développe au
travers du personnage du lieutenant une vision du rôle civilisateur de l'homme blanc parfois
caricaturale par ses excès. Par exemple, pour ce jeune chef de poste de cavalerie, l'arrivée des
Européens dans le Sultanat a sorti les tribus marocaines du Moyen-âge, voire de la Préhistoire
qui régnait précédemment. Cette vision des questions notamment coloniales, par ses aspects
outranciers et tranchés, nuisent aujourd'hui au crédit de l'ouvrage en général et tranche par leur
ancrage temporel avec les remarques sur le commandement militaire qui restent, elles, pour la
majorité, toujours pertinentes. De même la proximité de la première guerre mondiale a parfois
tendance à lui faire exagérer certaines comparaisons entre les chefs militaires qui ont émergé
de ce conflit et ceux du passé.
Mais c'est surtout lorsque l'auteur se risque
sur le terrain politique que l'on ressent le plus
fortement cette transpiration de l'état d'esprit
d'une partie de la population au tournant de
l'Entre-deux-guerres. Ainsi malgré les
tentatives de raisonnement du professeur de
philosophie, l’écrivain semble pencher pour
une aspiration à un pouvoir fort, tempéré par
un contrôle faible et surtout a posteriori d'une
chambre élue. Le mythe de l'homme
providentiel hante donc l'arrière-plan de cette
discussion. Seul lui peut trancher les débats
sans fin qui paralysent la république et peut
faire barrage à la contagion communiste qui
fait peur, sept ans après la prise de pouvoir
de Lénine en Russie. L'auteur par son antirépublicanisme sous-jacent dans cette
dernière partie de l'ouvrage pousse à l'excès
les conclusions qu'il a tiré des deux
premières discussions. Ainsi en érigeant en
solution idéale pour un système politique
national les qualités du chef militaire il perd
de vue l'étude qu'il a mené précédemment et
fait perdre de sa force et de son intérêt à
cette œuvre. Ce plaçant sur un strict point de
vue théorique, il ne fait pas entrer en compte
ou pour une part négligeable, les évolutions pratiques qu’implique son modèle. Son attention
bienveillante pour le modèle fasciste italien naissant aurait mérité d'être relue par une réédition
post deuxième guerre mondiale.
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Au final, en ne retenant que les
conclusions valables dans le domaine
militaire, ce livre pose surtout un
problème
important
pour
les
praticiens des armées que sont les
officiers, quel que soit leur niveau de
responsabilité. Il ne donne en effet
pas de moyens pratiques pour
découvrir et préparer le chef militaire
efficace dont les armées ont besoin
au moment de l'action. Cela est
d'autant plus vrai pour le grand
homme. En effet l'ensemble de
l'ouvrage prouve que pour l'auteur le
jugement de la valeur de ce chef ne
pourra se faire qu'a posteriori au
regard de l'histoire car les éléments
importants sont outre ses réalisations, sa façon parfois difficile de quitter le pouvoir que lui
donne sa fonction et les conséquences finales de ces actes qui valideront ou non la pertinence
de sa hauteur de vue. Ce livre garde donc toute sa valeur comme simple introduction et
première approche à une étude plus poussée du sujet.
4/ CONCLUSION :
Ce livre présente une bonne introduction à la deuxième partie de carrière en offrant un point de
vue extérieur à l'institution sur ce que doit être le chef militaire, entendu comme supérieur au
commandant de compagnie, et le travail de son état-major. Il permet en effet d'embrasser les
différents problèmes et aspects qui seront développés au cours des scolarités que sont le DEM
ou CSEM.
Introduction
seulement car sa
brièveté et son
maintien sur un
plan généraliste ne
permettent pas le
développement
d'une
connaissance
approfondie.
Introduction aussi
car en utilisant des
exemples militaires
particuliers
sans
les développer, il
incite
à
se
replonger
dans
l'étude
de
ces
périodes de façon plus pointues que les connaissances générales que l'on peut en avoir.
Ce livre peut donc être conseillé à la lecture en sortie de TC en préparation du DEM mais il
nécessite, sans douter de la valeur intellectuelle des lecteurs, d'être associé à d’autres
ouvrages faisant notamment contrepoids sur l'analyse du fonctionnement des institutions
politiques de la France à cette époque.
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L’armée française en Afghanistan. Le génie au
combat 2001-2012.
Christophe Lafaye Paris, CNRS éditions, 2016, 502 pages
Dans ce travail d’histoire immédiate, dense et référencé,
Christophe Lafaye, chercheur associé à Sciences Po Aix,
retrace de façon chronologique l’engagement militaire
français en Afghanistan de 2001 à 2012. Avec un focus
particulier sur l’action de l’arme du génie, sans que cela
constitue l’exclusivité de son propos, qui se veut plus
large. L’auteur démontre parfaitement que ce conflit a été
un tournant majeur pour l’armée de Terre en général et
l’arme du génie en particulier, avec le nécessaire retour
des savoir-faire de contre-insurrection, et surtout
l’adaptation progressive au combat de haute intensité.
Après avoir décrit en introduction le contexte afghan et
celui de l’engagement occidental dans le pays, l’auteur
distingue trois grandes périodes de l’implication militaire
française en Afghanistan.
La première, de 2001 à 2007 ; «de la stabilisation à l’imposition de la paix » est d’abord
marquée par une certaine « insouciance ». L’opération connaît un premier tournant en 20062007. Le contexte se tend avec le « retour des talibans ». Les Français prennent la
responsabilité du camp de Warehouse à Kaboul, puis le commandement du Regional
Command Capital (RCC). Surtout, au sommet de l’OTAN de Riga du 28-29 novembre 2006, le
président Chirac annonce un renfort du contingent français et un assouplissement des règles
d’engagement. La France entre vraiment dans une logique de guerre en Afghanistan.
La deuxième période va de juin 2008 à novembre 2009. Elle est marquée par l’adaptation des
troupes françaises à la contre-insurrection. De nouveaux renforts sont envoyés par Nicolas
Sarkozy, 3 400 Français servent alors en Afghanistan. Le 18 août 2008 a lieu l’embuscade
d’Uzbin, au cours de laquelle dix militaires français sont tués. Elle marque un véritable réveil, et
pousse notamment à l’acheminement de nouveaux matériels comme des drones, et à
l’amélioration de l’équipement individuel du soldat. Face à un contexte local évolutif, les Task
Force déployées en Kapisa et en Surobi mènent des expérimentations tactiques que l’auteur
décrit de façon très détaillée.
La dernière période, de 2009 à 2012, englobe à la fois le temps fort de la contre-insurrection et
l’évolution vers le retrait des troupes françaises d’Afghanistan qui s’engage dès 2010 avec les
annonces faites lors du sommet de l’OTAN de Lisbonne. C’est l’époque de la brigade Lafayette,
créée en novembre 2009. L’auteur revient notamment sur les intenses débats sur l’efficacité
des méthodes de contre-insurrection, et sur le difficile équilibre à trouver entre une approche
centrée sur les populations et des actions cinétiques contre les insurgés. L’accumulation des
pertes françaises pousse le président Sarkozy, en juillet 2011, à bousculer le calendrier de
retrait. Petit à petit la préparation de ce dernier prend le dessus, mais il est une opération en soi
qui nécessite de véritables prouesses tactiques et logistiques.
Christophe Lafaye nous propose un ouvrage de référence très utile pour tous ceux qui
s’intéressent à l’histoire récente de l’armée française, mais aussi à son actualité tant
l’Afghanistan l’a marquée. On regrettera seulement que l’engagement français ne soit pas mis
davantage en perspective par rapport à la stratégie et aux opérations menées par l’OTAN dans
ce pays.
Source: cette recension est parue dans le numéro 2016/3 de Politique Etrangère. Posted
on 30 September 2016 by Rémy Hémez
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Le surcoût des opérations extérieures (1975-2008)
)

Le tableau ci-contre est tiré d’une étude récente de l’économiste
Jean-Paul Heber15.
Le premier saut de dépenses correspond à l’augmentation du nombre
d’opérations en Afrique et à la participation à la FINUL à la fin des
années 1970 puisque l’on passe de l’équivalent de 25 millions d’euros
(constants 2008) en 1976 à 100 en 1977, pour rester dans la
frange 130-300 millions jusqu’en 1983 (moyenne annuelle à 170
millions d’euros). La participation à la FMSB et l’opération Manta font
passer ensuite les surcoûts au-delà de 400 millions d’euros
(moyenne de la période à 540 millions d’euros) jusqu’à 1989.
Avec les crises qui suivent immédiatement la crise (première guerre
du Golfe, effondrement de l’ex-Yougoslavie, Somalie), on passe à
une moyenne de 940 millions d’euros de surcoûts pendant la période
1990-1996). La barre du milliard d’euros est franchie à trois reprises
(1991,1993, 1994). Depuis 1997 et malgré l’intervention au Kosovo
en 1999, les dépenses restent relativement stables autour d’une
moyenne annuelle de 650 millions d’euros (828 en 1999).
Ces surcoûts qui, en 2007, représentaient environ 0,18 % du budget
de l’Etat et 0,04 % du PIB de la France, sont modestes pour un
déploiement opérationnel annuel moyen à l’étranger de 12 000
hommes depuis 1990. Mais le facteur principal des coûts n’est pas
tant le nombre de soldats déployés, ni même des moyens matériels
engagés mais le degré de violence de l’opération qui engendre une
dépense en munitions, des soins à apporter aux blessés, une
accélération de l’usure voire la destruction de matériels majeurs, etc.
La comparaison avec les opérations étrangères est à cet égard
édifiante. Le budget de l’opération britannique Telic représentait
par exemple plus d’un milliard d’euros en 2006-2007 pour 4500
hommes déployés dans le Sud de l’Irak. Avec 680 millions d’euros
pour l’exercice 2006-20072, les Britanniques ont autant dépensé pour
leur engagement en Afghanistan3 (8500 hommes) que la France pour
toutes ses opérations dans l’ensemble du monde. Ce surcoût moyen
de 650 millions d’euros est dépensé tous les trois jours par les 160
000 soldats américains en Irak.
Le surcoût moyen des OPEX peut aussi être comparé à ce que donne
l’Etat à la SNCF pour la désendetter (677 millions d’euros/an),
compenser ses tarifs sociaux (510 millions) ou recapitaliser sa
branche fret (800 millions)4 sans parler de la grève à la SNCF de la
fin 2007 (perte de 300 millions)5 ou du coût de la fraude qui y règne
(200 millions par an)6.

Millions
d’euros
constants
2008
1976

25

1977

100

1978

289

1979

209

1980

135

1981

134

1982

188

1983

445

1984

677

1985

419

1986

472

1987

753

1988

642

1989

389

1990

831

1991

1118

1992

634

1993

1190

1994

1086

1995

791

1996

956

1997

633

1998

382

1999

828

2000

580

2001

604

2002

759

2003

728

2004

685

2005

588

2006

631

2007

694

2008

850

Total

19 445

Colonel GOYA. (2008)

Jean-Paul Hébert, 20 milliards d’euros pour les Opex depuis 1976, Le débat stratégique n°96, mars 2008,
CIRPES.
2 House of Commons, Defence Committee, Cost of operations in Iraq and Afghanistan: Winter Supplementary
Estimate 2006-07, 5 décembre 2006.
3 Où ils déplorent 94 soldats tués (dont 67 au combat) et 1200 blessés (dont 343 au combat) pour 7800 hommes
engagés.
4 Sénat.fr, projet de loi de finances 2006.
5 Guillaume Pepy, directeur général de la SCNF à la « Vie du rail ».
6 Jean-Gérard laffeuillade, « SNCF et sûreté-une nouvelle politique d’entreprise », in Revue de la défense
nationale n°11/2003.
1
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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.

N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog.
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Les principes de guerre de Napoléon
Dès ses premières campagnes, Napoléon, illustré ici avec son Etat-major par Rava
Giuseppe, s'impose par des
succès foudroyants. L'art de la
guerre semble en être bouleversé
et renouvelé. Mais à y regarder de
plus près, il est difficile de parler
de révolution stratégique ou
tactique. Vers la fin du 18e siècle,
les
modifications apportées
par les progrès de l'armement ont,
dans le domaine de la "grande
tactique", toutes été plus ou moins
clairement exposées dans les
divers règlements et surtout dans
les écrits des grands écrivains
militaires comme Guibert, Bourcet,
ou du Teil.
Les principales conséquences et avantages
de l'adoption du système divisionnaire ont en
particulier déjà été pressentis. La division
possède une certaine autonomie. Isolée, elle
possède une faculté de résistance, de durée
et des possibilités de combat en retraite. Elle
peut se diviser pour vivre et se réunir pour
combattre. Elle permet l'extension des fronts
grâce à laquelle on peut contraindre l'ennemi
à la bataille.
Ayant étudié ces écrivains, Napoléon est leur
héritier intellectuel Il n'a pas, à proprement
parler, inventé. Sa qualité première est de savoir choisir entre les procédés qui lui sont
légués, pour les adapter aux circonstances et les fondre en un système
complet. L’œuvre ci-contre, de Félix Philipoteaux, montre le futur Empereur lors de l’une
de ses victoires sur les Autrichiens, le 14 Janvier 1797 à Rivoli, au sein de l’armée de la
révolution. Par d'habiles manœuvres, une armée française de 30.000 hommes prendra
l'ascendant sur les troupes ennemies deux fois supérieures en nombre. Cette bataille
entrainera peu après la capitulation de Mantoue.
Les progrès du 18e siècle en matière d'armement ont
entraîné une lente évolution de l'organisation des
armées et des formes de la guerre. Napoléon va
précipiter cette évolution et atteindre la perfection dans
leur mise en pratique. Aucun progrès ne sera ensuite
possible sans un perfectionnement préalable de
l'armement et des moyens de combat.
Le système napoléonien
Napoléon n'est pas un théoricien. Il dira lui-même à
Sainte-Hélène : "II n'y a point de règles précises,
déterminées. Tout dépend du caractère que la nature a
donné au général, de ses qualités, de ses défauts, de la
nature des troupes, de la portée des armes, de la saison
et de mille circonstances qui font que les choses ne se
ressemblent pas". Tout au plus peut-on dégager certains
traits communs des divers procédés qu'il emploie.
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Il n'en reste pas moins un stratège exceptionnel, sachant manier avec efficacité les
divisions comme les armées, en tenant compte des différences de chaque arme. Son
utilisation de l'artillerie et de la cavalerie, illustrée ici par la charge de la brigade
Marmaron à Austerlitz de Giuseppe Rava, est particulièrement redoutable.
La recherche de la bataille
Pour de nombreuses raisons militaires, économiques et politiques, le but de Napoléon
est de finir la guerre le plus rapidement possible. Il va donc rechercher la bataille
décisive. Pour atteindre ce but deux conditions sont nécessaires. Il doit tout d’abord
imposer la bataille à l'ennemi, puis s’y présenter avec la supériorité numérique.
Le principe divisionnaire facilite la réalisation de la première de ces conditions. Son
adoption permet de s'affranchir de la "bataille par consentement mutuel" du 18e siècle.
Réaliser la seconde condition, c'est à dire obtenir la supériorité numérique sur le champ
de bataille, sera le souci constant de l'Empereur.
Sur le champ de bataille, Napoléon tire
tous les avantages de l’excellente
organisation du système divisionnaire
français.
L’attaque
finale
est
régulièrement donnée par un coup
décisif de la cavalerie. Cet effet de
choc de la cavalerie française, que
l’Empereur déclenche souvent au bon
endroit et au bon moment, sera craint
par l’ennemi. L'artillerie est elle aussi
redoutablement efficace. Grâce à la
pertinence du système Gribeauval,
une bonne partie d'entre elle est
montée et se déplace rapidement
Elle met parfois même en batterie à
quelques centaines de mètres de
l'ennemi.
Mais l'infanterie reste de loin l'arme
la plus
présente sur
le
champ
de bataille, comme l'illustre cette
attaque de la Garde, de Rava
Giuseppe. La Garde se compose de
troupes d'élites souvent placées en
réserve au début de la bataille, et les
lignes
sont
tenues
par
les
divisions l'infanterie conventionnelle. Le système divisionnaire français permet une
utilisation beaucoup plus souple des troupes tout en gagnant en rapidité de manœuvre.
La supériorité des forces
Napoléon obtient généralement la supériorité de ses forces en provoquant la dispersion
de celles de l’ennemi et en concentrant ses propres moyens. L’Empereur a d’ailleurs
toujours affaire à une coalition et les intérêts de chacun de ses ennemis sont souvent
divergents, parfois même contradictoires. De plus, les délais nécessaires à leur entrée
en campagne, leur faculté de marche, ou leur stratégie peuvent aussi se matérialiser
par de grandes différences.
Napoléon s'ingénie d'ailleurs à provoquer la supériorité de ses forces par la forme de
son dispositif initial, qui, en embrassant une large étendue, laisse l'ennemi dans
l'incertitude quant aux points d'attaque éventuels. Cette tactique est renforcée par des
feintes, destinées à tromper l’ennemi et à lui faire déplacer ses réserves.
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Dès ses expériences de
commandement
comme
général de la Révolution,
Bonaparte utilise la feinte
dans
sa
tactique.
A
Arcole, entre le 15 et le 17
novembre
1796, l'armée
française se heurte à une
solide défense autrichienne.
Au fameux pont, Bonaparte
tente de traverser avec ses
hommes, comme l'illustre
cette œuvre de Carle Vernet,
et il s'en faut de peu qu'il n'y
perde la vie. La défense
ennemie étant trop forte, il
décide
d’envoyer
ses
tambours sur les arrières des Autrichiens, afin de leur faire croire à l’arrivée de renforts
français. La feinte fonctionne, l’armée ennemie allégée ses lignes pour faire face à cette
menace factice, et l'offensive française réussit
Si cela est possible, Napoléon lance ses troupes dans une avance rapide au milieu du
dispositif ennemi. C'est la "manœuvre en lignes intérieures", permettant de battre
successivement les différentes fractions des forces ennemies. La concentration des
forces pour la bataille est la préoccupation essentielle de l'Empereur car elle permet
l’unité d'action et l'économie des forces.
A propos de l'unité d'action Napoléon est
formel : "il ne doit y avoir sur un même théâtre
d'opérations qu'une seule armée, c'est à dire
qu'un seul général employant toutes les
troupes à une action unique, les faisant
concourir à la défaite des forces; ennemies, à
leur ruine par la bataille" cité par Colin dans
« Les Transformations de la guerre ».
Conformément au principe de l'économie des
forces, Napoléon ne laisse en arrière aucune
troupe capable de tenir campagne. S'il lui est
nécessaire de consacrer une partie de ses
effectifs à des missions secondaires comme
la couverture,
le retardement ou la
découverte, il en dose les moyens avec une
parcimonie d'avare. Ancien officier d'artillerie,
l'Empereur possède une parfaite maitrise de
l'arme. Mais au-delà de cette qualité, il sait
tirer tous les avantages du système
divisionnaire français, et en particulier de sa
souplesse. Cette organisation militaire française sera ensuite adoptée par l'ensemble
des autres armées et reste en vigueur de nos jours.
Lorsque l’on passe à l'application, tous ces principes semblent imposer des
conditions en apparence contradictoires. Il faut embrasser toute l'étendue du théâtre
d'opérations afin de saisir l'ennemi à coup sûr d'une part et se présenter à la bataille
strictement concentré d'autre part, ou encore se garder partout et maintenir l'ennemi
dispersé d'une part et avoir le maximum de forces disponibles pour la bataille d'autre
part.
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Accorder ces contraires
est
l'objet
de
la
"Grande tactique"
ou
science des mouvements
des diverses colonnes et
détachements dont se
compose
l'armée.
Chaque jour et à chaque
instant l'armée doit être
en
mesure
de
manœuvrer dans toutes
les hypothèses possibles.
Son
dispositif
doit
assurer sa sûreté, mais l’armée doit également pouvoir changer de direction, ou
détacher une fraction sans se disperser, destinée à contenir une menace adverse ou à
agir sur le flanc ou les arrières de l'ennemi. Napoléon est un maître dans cet art de la
"grande tactique", comme le confirme Colin, toujours dans « Les transformations de la
guerre » : "Si l'armée ennemie est au milieu des divisions françaises, elle est
enveloppée, tandis que si l'armée française se trouve entre les masses ennemies, elle
les sépare". La bataille de Friedland, illustrée ici par Jean Louis Ernest Meissonnier est
assez représentative de l'apogée de la maitrise tactique française.
La vitesse
Cette conception de la guerre exige une rapidité d'exécution inconnue jusqu'alors. Si
Napoléon montre en général peu d'intérêt pour la tactique du combat lui-même, rien de
ce qui touche la tactique de marche des grandes unités ne le laisse indifférent. Il met
par exemple sur pied des cantonnements échelonnés en profondeur aux axes de
marche, il améliore le réseau routier et
étudie minutieusement les itinéraires.
Les efforts demandés aux troupes sont
considérables. Pendant la campagne d'Italie
de 1797 la division Masséna se bat le 13
janvier à Vérone, le 14 au matin elle est à
Montebaldo à 40kms de là et participe à la
bataille de Rivoli. Le 14 au soir elle repart
en direction de Mantoue et franchit les 70
kms qui l'en séparent en une journée. Puis,
le 16 janvier, elle gagne le combat de la
Favorite.
Un régiment de dragons de la Garde
impériale met 68 jours pour parcourir les
2.800 km séparant Saint-Sébastien en
Espagne de Vienne en Autriche, avec
seulement deux jours de repos, à Paris et à
Strasbourg, et il arrive en parfait état.
La
planche
ci-contre,
illustrant
le
déplacement de ce régiment de dragons,
est extraite de l'œuvre du docteur Lienhart
et de René Humbert, regroupant de
nombreux dessins d'uniformes français.
L'ensemble fut édité à la fin du 19e siècle.
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La recherche du renseignement
Etre renseigné sur les mouvements et les intentions de
l'adversaire est indispensable à l'Empereur pour
l'établissement de ses combinaisons. Au 18e siècle,
quand les armées marchaient d'un seul bloc, rien n'était
plus facile que de situer la position de l’ennemi, la rumeur
publique y suffisait. Mais l'apparition du système
divisionnaire a entraîné une extension considérable des
fronts et il devient
bien
difficile
de
situer le gros des
forces
ennemies
parmi
tous
les
détachements
qui
sillonnent
un
territoire. Le rôle de
la cavalerie devient alors primordial.
Pendant les guerres de la Révolution, la cavalerie,
désorganisée et toute entière endivisionnée était
finalement très mal employée. Sous Napoléon, la
réorganisation de cette arme et la création de
grandes unités de cavalerie, permet de mener à
bien l'exploration, comme par exemple celle de la
plaine de Leipzig par Murât avant la bataille
d'Iéna. L’œuvre ci-contre, également due à Carle Vernet, illustre le retour de la
puissance de la cavalerie française en présentant un colonel du 10e régiment de
cuirassiers. Ce type d'unités, particulièrement représentatif de l'action de choc, est
souvent appelé "cavalerie lourde", car portant une cuirasse.
La bataille napoléonienne
La bataille napoléonienne pourrait se résumer par
plusieurs phases successives. Tout d’abord un
combat de front fixe l'adversaire, l'oblige à engager
ses troupes et l'use. S’en suit un mouvement
tournant, ou si l'ennemi est trop fort, un simple
mouvement débordant, afin de menacer ses
arrières, agir sur son moral et le contraindre à
engager ses réserves.
Quand la désorganisation de l'ennemi paraît
suffisante et que toutes ses réserves ont
été engagées, une attaque décisive menée à fond
par des troupes soigneusement gardées en réserve
et préparée si possible par une masse d'artillerie,
est lancée par Napoléon lui-même.
C'est l' "Evènement" qui décide du sort de la
bataille, parfaitement illustré par Philippoteaux avec
ce cuirassier de 1812, puisque bon nombre de
batailles sont achevées par une charge des unités de choc.
Enfin si la fatigue des troupes ne s'y oppose pas, une poursuite sans répit, menée par
la cavalerie, achève la décomposition des forces ennemies. Cette action, entièrement
nouvelle, contribue à donner à la bataille napoléonienne son caractère
d'anéantissement, comme le démontre par exemple celle succédant à la bataille d’Iéna.
CBA Nicolas de LEMOS
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LA 4ème PANZERDIVSION EN ECHEC A VARSOVIE
La campagne de Pologne est très mal connue en France et la légende selon laquelle la
cavalerie polonaise aurait chargé à la lance les Panzer perdure encore. La réalité est fort
différente et toutes proportions gardées, l'armée polonaise s'est mieux battue que les armées alliées à l'Ouest, résistant pendant 35 jours contre la double invasion allemande et
russe, soit cinq semaines, contre à peine sept semaines en mai-juin 1940. Les Allemands
disposent de plus de 60 divisions en Pologne, contre une quarantaine de divisions
polonaises. Quant aux Russes, ils entrent en guerre le 17 septembre 1939 avec des
effectifs d'environ 800 000 hommes, contre une frontière tenue par 25 000 soldats
polonais.
Il existe plusieurs exemples de la
courageuse
défense
polonaise,
notamment à Lvov (aujourd'hui Lviv, en
Ukraine), Modlin, la région fortifiée de Hel,
sur la Baltique et, bien entendu, Varsovie.
Le cas de Varsovie est d'autant plus
intéressant que ses défenseurs y infligent
une véritable correction à la 4.
Panzerdivision.
Une évidente disproportion des forces.
Sur le papier, l'armée polonaise, en
rappelant tous ses réservistes, est
censée atteindre le chiffre étonnant de
2,5 millions d'hommes. Cela tient plus de
Figure 1 vue caractéristique des premiers combats à la périphérie de la propagande que de la réalité et prend
Varsovie. L’infanterie de la 4. Panzerdivision a creusé des tranchées. en compte la Garde nationale, mal
équipée et mal entraînée. En outre, les
alliés français et britannique ont fait pression sur la Pologne pour qu'elle ne mobilise pas ses
troupes afin de ne pas provoquer Hitler.
Au 1er septembre, les Polonais n'alignent donc que 600 000 hommes, répartis en sept armées
et cinq groupes indépendants. L'armée dispose aussi de 12 brigades de cavalerie et d'une
brigade motorisée.
En face, les Allemands ne disposent que de cinq armées, mais nettement plus nombreuses,
puisque leurs effectifs totaux sont de 1,8 million d'hommes, soit trois fois plus que les Polonais.
Ils ont aussi 2 600 Panzer contre 180 chars polonais, 2 000 avions contre 400.
L'implication des Alliés, et notamment des Français, dans la mobilisation polonaise joue
nettement en défaveur du pays. Certes, les Polonais ont mobilisé secrètement une partie de
leur armée durant l'été 1939, mais la mobilisation générale, prévue pour la fin août, a été
annulée sur l'insistance française. Le 30 août, les Polonais prévoient une nouvelle fois de
mobiliser, mais Daladier menace d'arrêter tout soutien à la Pologne. Finalement, la mobilisation
est enfin déclarée le 31 août, beaucoup trop tard puisque l'offensive allemande commence le
lendemain. Au 1er septembre, seulement le tiers des unités polonaises sont armées et en place.
L'aviation, en revanche, a eu le temps de se redéployer sur des terrains d'aviation secrets et la
marine a fait prendre le large à ses navires les plus récents.
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La bataille des frontières est perdue.
Les premières heures et même les premiers jours de la guerre voient une réussite complète des
Allemands. Les unités polonaises sont placées trop près de la frontière et elles sont donc
aisément taillées en pièces par la Wehrmacht, sans avoir le temps ni les moyens de se
regrouper.
Le haut commandement polonais redoute alors une capture très rapide de Varsovie et ordonne
son abandon pour tenter de restaurer un front au sud-est de la Pologne. Cette décision est
malheureuse et provoque une véritable panique. Heureusement, des personnalités politiques
ne perdent pas leur sang-froid. Le maire de Varsovie, Stefan Starzynski et le commandant de la
place, le général Walerian Czuma, décident de mettre la capitale en état de défense et de livrer
bataille jusqu'au bout. Ceci va changer le cours de la bataille pendant plusieurs jours et
provoquer la première défaite de l'armée allemande.
Une division trop sûre d'elle
Le 1er septembre 1939, la 4.
Panzerdivision qui fait partie du
Heeresgruppe
Süd,
et
plu
particulièrement du 16. Armee Korps,
fort de deux divisions blindées, doit
foncer directement sur Varsovie et y
faire sa jonction avec la Panzerdivision
Kempf, attaquant de Prusse-Orientale.
La 4. Panzerdivision compte de
nombreux chars, puisqu'elle possède
deux régiments de chars, comme
chacune des cinq premières divisions
blindées allemandes, avec un total de
341 chars. Cela dit, elle est la plus mal
lotie des premières Panzerdivisionen,
avec seulement 12 Panzer IV. Tous les autres chars sont des Panzer I, des Panzer II et des
chars de commandement. Sa puissance de frappe est donc limitée et sa supériorité sur
l’adversaire, qui ne possède aucune division blindée, repose sur la mobilité.
Le 8 septembre, le 16. Armee Korps
pénètre dans les lointains faubourgs
de Varsovie, sans rencontrer de
réelle résistance. Le périmètre
défensif est situé au plus près de la
ville elle-même. Selon certaines
sources, notamment Zaloga, la 4.
Panzerdivision tente de prendre
pied dans le quartier d'Ochata, le 8
septembre à 17 heures, sans y
parvenir et en perdant de nombreux
Panzer I et Panzer II. Cependant,
les rapports polonais et le journal de
marche du Panzer Regiment 35
montrent que l'attaque principale a
lieu le 9 au matin. Il n'y a aucune
revendication de destructions de
chars allemands de la part des Polonais pour le 8 septembre, mais il n'est pas impossible que
des escarmouches aient montré aux Allemands la nécessité de prévoir une préparation
d'artillerie.
Le plan allemand n'est pas très compliqué : le 1. Abteilung du Panzer Regiment 35 doit entrer
en ville, avec le soutien de l'infanterie portée de la 4. Panzerdivision (Schützen Brigade 4). Le II.
Abteilung est en réserve pour poursuivre au-delà de la première ligne de résistance polonaise si
celle-ci a causé de lourdes pertes au premier bataillon.
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L'emploi des Panzer I et II, dont aucun ne possède de véritable canon, pour pénétrer en ville et
y livrer bataille apparaît aujourd'hui comme une erreur tactique de taille et la preuve d'un
sentiment de supériorité hors de propos.
Le I. Abteilung en difficulté.
L'artillerie allemande déclenche son tir au petit
matin, principalement contre les quartiers sud et
sud-ouest de la ville. Puis à 7 heures, le 1.
Abteilung s'élance au combat, suivi de très près
par les Schützen. Après avoir passé un pont
routier, sans doute sur une voie ferrée (voir
carte), les Panzer se heurtent à la première barricade. Les pionniers interviennent alors et la
dégagent. Puis, une deuxième barricade tombe.
C'est alors que l'avance s'arrête, car des canons
antichars se dévoilent. Dans le même temps,
l'infanterie polonaise jette des grenades depuis
les étages et tire à la mitrailleuse sur les
fantassins allemands qui sont obligés de s'abriter.
La bataille dégage une épaisse poussière et le
contact est perdu entre les chars et les Schützen.
Deux pelotons de chars s'avancent du côté
gauche de la rue principale (rue Wolska) et tentent d'atteindre la voie ferrée, mais ils sont
arrêtés par les canons antichars polonais. Plusieurs Panzer sont détruits. Le Feldwebel Ziegler
tente d'entraîner les autres jusqu'à la gare d'Ochota. Il se retrouve seul et doit faire demi-tour.
Un autre char, celui du lieutenant Lange, se trouve isolé. On peut lire dans le journal de marche
du Panzer Regiment 35 :
« Combattant seul, le Leutnant Lange
passe à travers les tirs d'artillerie
ennemis. Il n'a aucun soutien d'infanterie.
Courant sous son feu, de braves soldats
polonais jettent des charges explosives
dans les chenilles du char, tordant une
roue. La tourelle est bloquée, enrayée
par la chute d'un mur. Il ne reste plus
qu'à faire demi-tour.
Le sous-lieutenant Claas, commandant
de la compagnie de tête, attaque le long
de la route principale. Son Panzer II est
touché par un canon exceptionnellement
bien camouflé, du côté droit de la route. Le conducteur demande à faire demi-tour, mais le
Leutnant Claas lui ordonne de continuer vers l'avant. Le coup suivant incendie le Panzer. Claas
et l'opérateur radio parviennent à sortir du char, mais ils sont alors gravement blessés. Le char
de l'Oberleutnant Guderian [fils du
général
Heinz
Guderian]
est
immobilisé par le même canon. Il saute
de son char et se réfugie dans un
jardin (...) »
Vers 9 heures, le chef du régiment
ordonne au II. Abteilung d'avancer le
long de la rue principale, mais cette
fois du côté droit, car il pense que la
défense polonaise y est moins
organisée. L'avance, cette fois, se
révèle plus rapide et plus profonde : il
n'y a pas d'immeubles de ce côté de la
rue, mais des champs de culture
maraîchère. Les Panzer progressent
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bien, suivis de camions remplis de fantassins. Ils atteignent un parc, entouré de hauts
immeubles. Aussitôt, les défenseurs polonais dirigent un feu violent depuis les étages. Les
fantassins sautent des camions et sont forcés de s'abriter, tandis qu'un à un, tous les camions
prennent feu.
Les Panzer essaient de poursuivre leur avance, mais sont arrêtés. Le Panzer de l'Oberleutnant
Morgenroth est mis hors de combat par un canon antichars. Comme il commande la 8.
Kompanie, il monte sur un autre char, mais il est tué quelques minutes plus tard. « Deux
pelotons de chars foncent dans un sous-bois du parc afin de le nettoyer des pièces antichars
ennemies: seulement trois Panzer en reviennent. »
À 11 heures, l'ordre du repli est donné. Le char du chef du régiment saute sur une mine, mais
l'équipage n'est pas touché. « Lors du regroupement, le nombre de chars survivants est
terriblement bas, mais durant l'après-midi, il monte jusqu'à 91 Panzer, dont seulement 57 sont
encore opérationnels. Il ne reste plus qu'un Panzer IV en état de combattre dans le régiment.
(...) Les pertes du Panzer Regiment 35 dans cette attaque s'élèvent à huit tués et 15 blessés. Il
ne reste que 57 chars opérationnels sur les 120 disponibles au début du combat. Trente Panzer
sont complètement détruits. »
Ce chiffre de 30 chars totalement détruits est confirmé par le général Eberbach (alors
Obersleutnant et commandant du Panzer Regiment 35) dans ses mémoires, ainsi que par le
général Reinhardt, le chef de la 4. Panzerdivision, dans un rapport écrit juste après-guerre.
Le combat vu du côté polonais.
Le score le plus important à l'actif des
artilleurs polonais est à porter au crédit
des servants d'un canon antichar placé
rue Wolska: Franciszek Gluszek et
Podcharazy Makus, du 2e peloton de la
compagnie antichar du 40 pp (40ème
régiment d'infanterie). Ils détruisent sept
Panzer.
Viennent ensuite les servants d'un canon
de 75 mm, placé dans la rue Grojecka.
Cette pièce appartient au 1er peloton de
la 1ère batterie du 29 pal (29è régiment
d'artillerie légère). Ce canon est servi par
le lieutenant-colonel Josef Suchocki et les
caporaux Niedzielen et Olszewski. Ils
détruisent
six
Panzer
et
deux
automitrailleuses.
Nous avons vu dans le journal de marche
allemand que dès le passage de la
première barricade, la poussière avait
rendu impossible tout contact entre les
chars et l'infanterie. Cette assertion peut sembler curieuse, mais elle est exacte, à ceci près qu'il
ne s'agit pas de poussière, mais de fumée. En voici la raison : juste avant l'attaque allemande,
le
colonel
ldzilaw
Pacak-Kuzmirski,
commandant de la 8ème compagnie du 40ème
régiment d'infanterie, découvre 100 barils
d'essence de térébenthine, dans l'usine
Dobrolin. Il ordonne à ses troupes de placer les
barils sur la première barricade de la rue
Wolska. À l'arrivée des Allemands, il fait mettre
le feu à l'essence de térébenthine, ce qui
provoque un terrible incendie. Les chars de tête
sont incendiés et leurs équipages brûlés vifs ou
tués par les tirs d'armes automatiques en
Figure 2 Usine Dobrolin
quittant leurs chars. Il en va de même pour les
fantassins.
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Le journal de marche du Panzer Regiment 35 ne parle pas de cet incendie, mais de nombreuses photographies prises après la bataille montrent des chars entièrement calcinés.
Les sources polonaises indiquent que 42 Panzer ont été détruits le 9 septembre par les
défenseurs de Varsovie, sans compter ceux qui ont été atteints par l'artillerie pendant la phase
de concentration de la 4. Panzerdivision. Cela inclut les deux quartiers attaqués par les
Allemands, Wola et Ochota. Ces chiffres sont remarquablement proches de ceux donnés par
les Allemands : 30 chars perdus définitivement au Pz.Rgt 35 et 15 au Pz.Rgt 36, soit 45 chars.
Le rapport du commandant du 40e régiment j'infanterie indique que « le 9 septembre, 13 chars
ennemis ont été détruits sur le front immédiat de nos positions et, un peu plus loin, 15 chars
endommagés et 20 camions ont été abandonnés dans nos lignes. Les pertes en tués de
l'ennemi s'élèvent à 75 hommes. » Ce chiffre de 75 tués n'est pas en contradiction avec celui
du Panzer Regiment 35, qui ne parle que de 8 tués, car il prend en compte les fantassins qui
ont beaucoup plus souffert que les tankistes. Dans le secteur de Wola, quatre Panzer IV ont été
détruits, dont deux dans la rue Wolska et deux dans la rue Gorczewska. Dans le quartier
d'Ochota, deux Panzer IV ont été mis hors de combat : un rue Grojecka et un autre, rue
Opaczewska.
Une sévère leçon.
La défaite cinglante du Panzer Regiment 35, qui
perd la moitié de ses chars opérationnels (63 sur
120), dont un quart entièrement détruit et la quasitotalité de ses Panzer IV, le 9 septembre 1939,
marque un tournant dans la campagne de Pologne.
Certes, son issue ne sera modifiée, avec une
victoire germano-russe complète, mais à partir du 9
septembre, la période des succès faciles
s'interrompt pour les Allemands. Trois unités
blindées souffrent particulièrement pendant la
campagne de Pologne. Voici leurs pertes définitives à la date du 25 septembre, avant la fin des
combats :
1. Panzer division : 25 Panzer I, 29 Panzer II, 11 Panzer III, 16 Panzer IV et 4 Pz. Befehl, soit
85 chars.
4. Panzerdivision : 46 Panzer 1, 33 Panzer II, 6 Panzer IV, 9 Pz. Befehl, soit 94 chars.
1. leichte Division : 8
Panzer II, 77 Panzer
35 (t), 9 Panzer IV,
soit 94 chars.
Ces lourdes pertes
montrent
aux
Allemands que leur
arme blindée n'est
pas prête à livrer
bataille aux Français
et aux Britanniques
et explique sans
aucun doute le long
délai qui s'est écoulé
entre la fin de la
campagne
de
Pologne et l'invasion
du 10 mai 1940.
L'armée polonaise,
en
se
battant
vaillamment, a coûté
cher à la Wehrmacht
et lui a montré ses
lacunes. Il lui faudra plusieurs mois pour panser ses plaies et se préparer à l'offensive décisive
à l'Ouest.
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Colonel John Richard Boyd (1927-1997)
Le colonel John Richard Boyd était un pilote de chasse américain et un stratège militaire de la
fin du 20e siècle, dont les théories ont influencé l'armée américaine.
Né en 1927 à Erie (Pennsylvanie), Boyd a été enrôlé dans
l'armée américaine en 1946. Il a servi dans les forces
d'occupation au Japon. En 1952, Boyd suit la formation des
pilotes de l'USAF à Williams Air Force Base, (Arizona).
Pendant la guerre de Corée, il effectue 122 sorties de
combat avec un F-86 Sabre, au sein du 51e Fighter
Interceptor Wing. C’est au retour aux États-Unis qu’il va
devenir une légende vivante, à vingt-sept ans, en devenant
d’abord stagiaire doué puis instructeur phénoménal à la
légendaire Fighter Weapons School de Nellis Air force base.,
l’école supérieure de l’aviation de chasse américaine. Sur F100 Super Sabre, avion réputé particulièrement difficile à
piloter dans certaines circonstances, il devient « Forty
Second Boyd », le pilote capable d’abattre tous les autres,
en combat tournoyant (« dogfight »), en moins de quarante
secondes. C’est également là qu’il développe, en grande
partie
sur
son temps
personnel,
sa toute première étude « théorique » (en
réalité éminemment pratique) sur l’attaque
aérienne (« Aerial Attack Study »), savant
mélange d’intuition, de compréhension de ce
qui se passe « réellement » au cœur du
combat tournoyant et de réflexion physique
théorique (encore embryonnaire à ce stade),
longtemps secrète, avant de devenir une
véritable bible qui révolutionne la manière de
concevoir et de conduire le combat aérien
d’abord dans l’US Air Force, puis dans toutes les armées de l’air du monde.
Après avoir obtenu un master
d’engineering à Georgia Tech
dans le cadre du programme de
formation continue de l’US Air
Force, c’est durant son affectation
à Eglin AFB, principale base
américaine de test des munitions
aériennes, qu’il développe par luimême, avec l’aide précieuse de
Thomas P. Christie, qui dès lors
protégera
de
son
mieux
l’impétueux et iconoclaste Boyd
au
sein
des
méandres
bureaucratiques et carriéristes de
l’USAF et du Pentagone, piratant
du précieux temps d’ordinateur
par tous les moyens imaginables,
sa
célèbre
théorie
de
la
maniabilité
énergétique,
qui
révolutionne en quelques années,
contre toutes les pratiques alors en vigueur, la manière de concevoir un avion de combat.
Auréolé par ce succès, malgré son caractère bouillant et résolument rebelle à la hiérarchie
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aveugle des rapports humains au sein des institutions militaires, il se voit confier
successivement un rôle essentiel dans le « sauvetage » du programme F-15, menacé de
disparaître après le fiasco du F-111 et l’exemple peu glorieux du F-14 de la Navy, mission dont
ils s’acquitte tout en regrettant amèrement les nombreux compromis qu’il aura dû avaler,
conduisant in fine à un avion beaucoup plus cher et nettement moins performant que ce qu’il
aurait pu être. Il aura ensuite sa revanche finale, peu avant de prendre sa retraite officielle, en
dirigeant en sous-main le programme F-16, pour le succès phénoménal que l’on connaît,
changeant drastiquement au passage, avec ses amis de la « Fighter Mafia », dont l’incroyable
Pierre Sprey, les méthodes de test et d’évaluation des programmes militaires, jusqu’alors
profondément corrompues par les industriels de défense et leurs complices au sein des forces
armées.
Une fois retraité, John Boyd entame pour vingt ans une véritable « deuxième carrière » de
consultant, théoricien militaire et inlassable prosélyte, à partir
d’un travail d’autodidacte proprement impressionnant, en
développant notamment la théorie cognitive appliquée de la
« boucle OODA », qui aura une longue postérité dans les
théories contemporaines du management, par exemple, et
surtout, dans une monstrueuse présentation-fleuve de six à
neuf heures appelée « Patterns of Conflict », de conduire une
formidable tentative de réhabilitation de la manœuvre (par
opposition à la tentation blafarde et coûteuse de l’attrition) dans
la conduite de la guerre et dans la stratégie contemporaine,
réhabilitation qui culminera, quelques années avant son décès,
par son étroite association officieuse à la conception décisive de
l’opération « Desert Storm » au Koweit et en Irak, et par la
refonte intégrale de la doctrine de l’US Marine Corps très
largement selon les préceptes de ce colonel de l’armée de l’air.

http://www.arlingtoncemetery.net/jrboyd.htm
vidéo: Conceptual Spiral Presentation by John Boyd 1
video: military history, Genius Of Jhon Boyd & Co Aka Fighter Mafia.
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LA BOUCLE OODA
« Les machines ne font pas la guerre. Le terrain ne fait pas la guerre. Les hommes font la
guerre. Vous devez rentrer dans le cerveau des hommes. C’est là que les batailles se
gagnent. »
Colonel John Boyd

La théorie du conflit de J. Boyd met en avant
une forme de guerre de manœuvre
plus psychologique et temporelle dans ses
orientations que physique et spatiale7. Son but
militaire est de “briser l’esprit et la volonté du
commandement ennemi en créant des situations
stratégiques ou opérationnelles surprenantes et
dangereuses” 8. Pour réaliser cet objectif, il faut
opérer avec un rythme ou une cadence plus
rapide que ceux des adversaires. En d’autres
termes, l’objectif de la manœuvre de Boyd est
de rendre l’ennemi impuissant en ne lui laissant
pas le temps de s’adapter mentalement à
l’enchaînement rapide des événements naturellement incertains de la guerre9. Les opérations
militaires visent à : 1) créer et entretenir un environnement extrêmement fluide et menaçant
pour l’ennemi, 2) empêcher l’adversaire de s’adapter à un tel environnement10.

7 Le biographe de Boyd, Grant Hammond , soutient que Boyd fait au niveau du temps ce que Sun Zi a fait au niveau

de l’espace. Interview avec Grant T. Hammond, 3 février 1994.
8 William S. Lind, “Military Doctrine, Force Structure, and the Defense Decision-Making Process”, Air University
Review 30, n° 4, mai-juin 1979, p. 22.
9 Cette paralysie psychologique occasionne souvent la destruction physique, mais une telle destruction n’est jamais
une fin en elle-même.
10 Il est intéressant de noter que ces deux buts comprennent l’essence de la guerre parallèle, un terme actuellement
en vogue grâce au succès aérien des forces de la coalition durant la guerre du golfe Persique, ainsi qu’aux travaux
théoriques de John Warden.
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Se fondant sur une analyse de l’histoire militaire
ancienne et moderne, Boyd identifie quatre
qualités clefs permettant d’envisager le succès :
initiative,
harmonie,
variété
et
11
rapidité . Ensemble, ces caractéristiques vous
permettent
deux
choses : vous
adapter
à et façonner l’environnement
de
guerre,
incertain et plein de friction. Boyd attribue à
Clausewitz l’identification de la nécessité
d’améliorer sa faculté d’adaptation lors d’un
conflit, en minimisant ses propres frictions. De
plus, empruntant à Sun Zu, Boyd insiste sur le
fait que la friction peut être utilisée
pour orienter le conflit en sa faveur, en créant et
en exploitant les frictions auxquelles doit faire
face son adversaire. Il rapproche alors ce principe (minimiser les frictions amies et augmenter
les frictions ennemies) des quatre qualités clefs qu’il a identifiées, (l’initiative, l’harmonie, la
variété et la rapidité).
Pour minimiser la friction amie, il faut agir et réagir plus rapidement que l’adversaire. Ceci est
réalisé au mieux par l’initiative aux échelons inférieurs de la chaîne de commandement. Cependant, ce contrôle décentralisé du comment les choses sont faites doit être guidé
par un contrôle centralisé de ce qui doit être fait, et pourquoi. Cette vision partagée des
intentions d’un chef unique assure l’harmonie stratégique et opérationnelle entre les différentes
actions et réactions tactiques. Sans un but commun et sans une perspective similaire sur la
façon de satisfaire au mieux les intentions du chef, la liberté d’action des subordonnés risque de
provoquer la désunion dans l’effort ainsi que l’augmentation consécutive de la friction12.
Pour maximiser la friction ennemie, il faut prévoir d’attaquer selon divers modes d’actions
pouvant être exécutés avec la plus grande rapidité possible. Similaire à la notion contemporaine
d’attaque parallèle, cette combinaison mortelle d’actions variées et rapides sert à surcharger la
capacité dont l’adversaire dispose pour identifier et traiter les événements les plus menaçants.
En réduisant fermement la capacité d’un adversaire à résister physiquement et mentalement,
on peut, également, au bout du compte, écraser son moral et sa volonté de résister.
Alors que la théorie du conflit de Boyd aborde tous les niveaux de la guerre (y compris la
grande stratégie), notre propos se limite aux niveaux opératif et stratégique. Au niveau opératif,
Boyd parle de désorganiser sévèrement le processus d’élaboration des opérations de combat
que l’adversaire a utilisé pour mettre en forme et exécuter son plan de campagne initial ainsi
que les suivants. Cette désorganisation s’obtient rapidement et répétitivement en présentant à
l’adversaire “un mélange formé d’une part d’événements ambigus et menaçants, et d’autre part
d’événements non menaçants visant à le leurrer”. Ces événements multiples, rapprochés dans
le temps, entraîneront rapidement des décalages, ou des aberrations, entre les actions que
l’adversaire perçoit comme étant menaçantes pour sa survie et celles qui le sont réellement.
L’ennemi doit éliminer ce décalage entre sa perception et la réalité s’il veut continuer à réagir
d’une façon pertinente - c’est-à-dire s’il veut survivre. L’objectif opérationnel devrait être de faire
en sorte que l’adversaire ne puisse pas se débarrasser de ces anomalies menaçantes, et ce en
entravant sa capacité à traiter l’information, à prendre des décisions et à agir convenablement.
En conséquence, l’ennemi ne peut plus déterminer ce qui lui est infligé, ni la manière dont il doit
répondre. Finalement, sa confusion initiale dégénérera en panique paralysante, et sa capacité
et/ou sa volonté de résister cessera.

L’analyse de Boyd est argumentée dans son briefing “Patterns of Conflict” tiré de “A Discourse on Winning and
Losing”.
12 L’association de l’initiative et de l’harmonie est issue des concepts allemands de Auftragstaktik - mission order
tactics - et Schwerpunkt – concentration de l’effort principal - que Boyd a étudiés et faits siens.
11
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De la même manière, au niveau
stratégique,
Boyd
parle
de
pénétrer l’adversaire dans son
“être moral-physique-mental, pour
dissoudre
sa
fibre
morale,
désorienter ses images mentales,
perturber ses opérations et
surcharger son système”. Cet être
tridimensionnel se compose des
“activités, connexions et bastions
moraux-mentaux-physiques dont
dépend l’ennemi” 13 . Pour
paralyser cet être stratégique, au
lieu de détruire les “centres
rayonnants de mouvements et de puissance” de Clausewitz, Boyd recommande de créer des
“centres de gravité non coopératifs”, en attaquant les liaisons morales-mentales-physiques qui
lient ces centres rayonnants les uns aux autres. Au niveau opérationnel, le résultat final est la
destruction de l’harmonie interne de l’ennemi, ainsi que de ses connexions avec le monde réel.
Théoriquement, cette rupture des liens internes et externes entraîne la paralysie et un
effondrement de la résistance.
Dans ce qui est peut-être le trait le plus connu de sa théorie, Boyd soutient que tous les
comportements relationnels humains, individuels ou en groupe organisé, peuvent être décrits
par un cycle continu comportant quatre tâches : l’observation, l’orientation, la décision et
l’action. Boyd se réfère à ce cycle de prise de décision à travers l’expression “boucle OODA ”
(figure 1). En utilisant cette structure conceptuelle, la victoire se décide dans la
manœuvre relationnelle des adversaires, à travers leurs boucles OODA respectives 14 . Le
gagnant sera celui qui, d’une manière réitérée, observe, oriente, décide et agit plus rapidement
(et plus précisément) que son ennemi15. Ce faisant, il “replie son adversaire sur lui-même” et,
en fin de compte, rend sa réaction totalement déplacée par rapport à la situation réelle 16. La clef
permettant d’atteindre un avantage au niveau de la vitesse et de la précision de la boucle
OODA (et donc de gagner au lieu de perdre) est : une orientation efficace et sûre.
Pour survivre et se développer dans un monde conflictuel complexe et en permanente
évolution, nous devons nous orienter efficacement et sûrement ; c’est-à-dire que nous devons
développer rapidement et précisément des images mentales, ou des schémas, nous aidant à
comprendre et à faire face au large éventail des événements menaçants ou non qui
surviennent.
Cette construction d’image, ou orientation, n’est rien de plus que le processus de
déstructuration (analyse) et de création (synthèse) décrit précédemment. Selon les termes de
Boyd, il s’agit “d’examiner le monde selon un certain nombre de perspectives afin de générer
des images mentales ou des impressions qui lui sont conformes” 17. Bien réalisé, cela fait la
différence entre la victoire et la défaite, c’est la marque du génie18.

13 Boyd, “Patterns of Conflict”, dans “A Discourse on Winning and Losing”, p. 141.

William S. Lind, “Defining Maneuver Warfare for the Marine Corps”, Marine Corps Gazette 64, mars 1980, p. 56.
Boyd traite la prise de décision et le choix de l’action comme étant respectivement le processus et le produit d’un
acteur rationnel unique. Cependant, comme le soutient Graham Allison, il existe d’autres modèles de comportement
pour les États-nations, qui prennent en compte la nature bureaucratique des gouvernements et les complications
qu’elle introduit dans l’équation du comportement. Voir Graham T. Allison, Essence of Decision, Boston, Harper
Collins, 1971. Boyd maintient cependant que le fait de minimiser l’impact de tels facteurs bureaucratiques, en
rationalisant l’organisation et le processus, n’est qu’une autre façon d’améliorer sa propre boucle OODA .
16 Par l’expression “folding an opponent back inside himself”, Boyd veut simplement dire : restreindre la capacité d’un
adversaire à s’adapter à un environnement rapidement évolutif.
17 Boyd, “The Strategic Game of ? and ?” (NdT : sic), dans “A Discourse on Winning and Losing”, p. 10
18 Boyd présente un processus dialectique de déstructuration et de création qui correspond très bien aux écrits de la
littérature scientifique moderne sur le génie. Dans “The Puzzle of Genius” (Newsweek 121, n° 26, 28 juin 1993),
Sharon Begley suggère que le génie réside dans la capacité à combiner d’une manière nouvelle des éléments en
14
15
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Les images mentales que nous construisons sont façonnées par notre expérience personnelle,
notre héritage génétique et les traditions culturelles. En fin de compte, elles influencent nos
décisions, nos actions et nos observations19. Les observations qui trouvent une cohérence avec
certains schémas mentaux débouchent sur certaines décisions et actions. L’opportunité et la
précision de ces actions et décisions sont directement liées à notre habileté à correctement
orienter et réorienter, dans l’environnement perpétuellement incertain et rapidement évolutif de
la guerre. Les discordances entre le monde réel et les images mentales que nous nous en
faisons sont sources de réponses imprécises. Ces dernières produisent alors confusion et
désorientation qui diminuent, à la fois, la précision et la rapidité de la prise de décision. En
l’absence de correction, la désorientation va régulièrement augmenter la taille de la boucle
OODA jusqu’à ce qu’elle devienne finalement un piège mortel.

En réunissant les commentaires précédents, Boyd avance l’hypothèse que le succès dans un
conflit s’obtient en se glissant à l’intérieur de la boucle OODA de l’adversaire et en s’y
maintenant. Le chef militaire peut réaliser ceci de deux façons complémentaires. Premièrement,
il doit minimiser les frictions de son propre camp, par l’initiative et l’harmonie de la réponse.
Cette réduction de la friction amie provoque un “resserrement” de sa propre boucle (le cycle
décision-action s’accélère). Deuxièmement, il doit maximiser la friction chez son adversaire
grâce à l’emploi de réponses diversifiées et rapides. Cette augmentation de la friction chez
l’ennemi provoque un “relâchement” de sa boucle (le cycle décision-action se ralentit).
Ensemble, ces “manipulations de la friction” assurent de pouvoir opérer en continu à l’intérieur
de la boucle OODA de l’ennemi, de façon imprévisible et menaçante. Au début, c’est une
source de confusion et de désordre dans le camp ennemi ; en final, c’est une source de
panique et de peur qui se traduisent par la paralysie simultanée de la capacité d’adaptation et
de la volonté de résister.
Utilisant un modèle analytique développé par le politologue Robert Pape, la théorie de la
paralysie stratégique de Boyd peut être graphiquement décrite selon ce schéma.
Selon l’avis de Boyd lui-même, sa théorie du conflit est quelque peu ésotérique. Il parle de
démembrer l’être “moral-mental-physique” de l’ennemi, de s’introduire dans son “espace-tempsesprit” ; cependant, il offre peu, voire aucun détail opérationnel relatif au “comment” atteindre
ces buts abstraits. L’absence de détail est particulièrement frustrante pour le combattant à
provenance de domaines apparemment sans relations. De façon intéressante, l’analyse/synthèse de Boyd s’inscrit
aussi dans le principe d’organisation bi-hémisphérique de l’esprit humain tel qu’il ressort des recherches récentes
“split-brain”. Le pionnier de cette recherche est le psychologue R.W. Perry du California Institute of Technology, colauréat du prix Nobel en 1981 ; ses travaux suggèrent un partage du travail entre les hémisphères gauche et droit du
cerveau. Ainsi que l’explique Jan Ehrenwald dans Anatomy of Genius (New York, Human Science Press, 1984), le
côté gauche pense analytiquement et rationnellement, il s’intéresse aux arbres (NdT : sic). À l’opposé, le côté droit
est holistique et artistique, il s’intéresse à la forêt (NdT : sic). Il déclare ensuite qu’un certain nombre de preuves
soutiennent cette approche du “génie”, basée sur la combinaison des hémisphères gauche et droit (pp. 14-19). R.
Ochse offre une définition similaire du génie créatif dans Before the Gates of Excellence, Cambridge, Cambridge
University Press, 1990, “créer quelque chose d’original (nouveau, inhabituel, original, inattendu) et de valeur (utile,
bon, adapté, approprié)”.
19
C’est précisément pourquoi Boyd prétend que l’orientation est la partie la plus importante de la boucle OODA.
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l’esprit pratique, dont la profession se concentre sur la traduction d’objectifs politiques
relativement obscures sous forme de méthodes et de moyens militaires concrets. Mais, alors
que le dessein de Boyd n’est pas de frustrer, il n’est pas non plus d’imposer sa loi.
Selon ses propres termes, Boyd croit aux théories, non
à la théorie, aux doctrines, non à la doctrine20. Il refuse
de défendre une approche unique ou une seule
formule ; suivre un chemin unique vers la victoire rend
prédictif et vulnérable. De plus, à travers l’étude de
toutes les théories et doctrines, le combattant est
capable de se constituer un capital de recettes
stratégiques. Plus tard, lors du déroulement d’un conflit
particulier, il sera capable de puiser avec discernement
dans ce capital en fonction des impératifs de la
situation. Ainsi, c’est intentionnellement que le travail de Boyd est dénué de toute recette
pratique de succès 21 . C’est ailleurs que se trouve une raison plus fondée de critiquer son
discours sur la victoire et la défaite.
Ironiquement, une des plus grandes forces de la théorie de Boyd est en même temps une
faiblesse potentielle : l’insistance sur la dimension temporelle du conflit. Manifestant l’attirance
prononcée des Américains pour des opérations rapidement menées, ainsi que leur préférence
pour des guerres de courte durée, Boyd présume de l’importance d’opérer à rythme plus rapide
que celui de l’adversaire, ou, plus précisément, que cela a de l’importance pour l’ennemi. Ce
dernier peut ne pas prendre en compte le fait que nous avons un cycle OODA plus rapide. En
fait, il peut être dans son intérêt de refuser de jouer selon nos règles. Afin d’illustrer ce point,
référons-nous au basket-ball.
Si notre adversaire n’est pas particulièrement adapté à un style de jeu “fast break”, il est dans
son intérêt de ralentir les choses, surtout si nous sommes du style à tout enflammer. S’il refuse
de jouer à notre rythme plus rapide et essaie intentionnellement de ralentir le jeu, il peut réussir
à nous écarter suffisamment de notre jeu type pour espérer remporter la victoire (même si nous
gardons globalement un avantage relatif dans la vitesse de jeu). Boyd répliquerait sans aucun
doute que l’équipe “fast break” paralyserait son adversaire à cause de son tempo plus rapide.
Ceci peut se révéler vrai dans certains cas ; ça l’est certainement si l’adversaire naturellement
lent décide d’accélérer. Si toutefois il ralentit le rythme, et sachant pertinemment que nos
supporters ne se lèveront pas pour autre chose qu’une balle fast break, il peut perturber notre
plan prévu et finalement l’emporter. Cette analogie avec le basket-ball semble s’appliquer
encore mieux lorsque, comme nous, en temps de guerre, nous enlevons les horloges.
20

John R. Boyd, interview, 30 mars 1994.
Pour les lecteurs déçus qui attendent toujours un exemple opérationnel des idées de Boyd, j’offre les deux
suivants, qui furent acceptés par Boyd comme étant des applications possibles.
21

Le premier m’a été mentionné par Robert Pape : c’est le concept russe du Groupe de manœuvre opérationnel. Le
GMO est une équipe mixte de commandos, parachutistes et unités chargées de la diversion, conçue pour opérer à
l’intérieur des formations ennemies. Comme le décrit le docteur Harold Orenstein, “une telle activité transforme le
concept classique de l’écrasement extérieur d’une unité (pénétration, encerclement, blocus) en celui de l’éclatement
par l’intérieur (raids, aérotransport et diversions)”. Voir Harold Orenstein, “Warsaw Pact Views on Trends in Ground
Forces Tactics”, International Defense Review 9, septembre 1989, pp. 1149-1152.
Le second exemple se rapporte spécifiquement à l’arme aérienne et gravite autour d’un autre concept russe, celui du
“complexe de reconnaissance et d’attaque”. Rapidement, ce complexe marie le renseignement en temps réel (à
partir de systèmes spatiaux de surveillance et d’acquisition de cibles) et les plates-formes d’attaque à long rayon
d’action. Voir Mary C. Fitzgerald, “The Soviet Military and the New Technological Operation in the Gulf”, Naval War
College Review 44 n° 4, automne 1991, pp. 16-43. Utilisé en collaboration avec les opérations psychologiques
d’ensemble, ces plates-formes seraient engagées dans des actions parallèles contre les cibles stratégiques du
C4I (commandement , contrôle, communications, calculateurs et renseignement) afin de pénétrer et de désintégrer
“l’être moral-mental et physique” de l’ennemi.
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De fait, c’est précisément cette approche qui était
soutenue par Mao Ze Dong durant la guerre de
résistance contre le Japon, en tant que stratégie devant
permettre de libérer la Chine des “brûlures” du Soleil
Levant.
Se
démarquant
des partisans
de
l’assujettissement appartenant au gouvernement du
Kuomintang, ainsi que des théoriciens de son propre
parti, adeptes de la victoire rapide, Mao propose la
notion de “guerre prolongée ” comme le moyen pour
battre les agresseurs japonais en dépit de leur
supériorité militaire.
Au cours d’une série de conférences qui eurent lieu du
26 mai au 3 juin 1938, Mao expliqua et justifia son plan
de guerre d’usure contre le Japon, formulant ses
descriptions et argumentations dans la dialectique
traditionnelle orientale du Yin et du Yang. Pour Mao, le
taoïsme “dualité des contraires” renseigne non
seulement sur la raison de la guerre, mais aussi sur la
stratégie pour la guerre. Il soutient que la guerre vise la
destruction de son ennemi et la préservation de soi-même22. Ce double objet “est l’essence de
la guerre et la base de toutes les activités de guerre”. Ainsi, “aucun concept ou principe
technique, tactique ou stratégique ne peut s’écarter de cette vision”23.
En conséquence, il défend l’idée que la guerre de résistance contre le Japon ne doit être
caractérisée ni par la “témérité désespérée” de l’attaque perpétuelle, ni par la “déroute” issue de
la retraite perpétuelle24. À la place, l’avantage militaire actuel dont profite “l’Empire japonais”
nécessite un mélange d’attaque et de défense, ainsi qu’un mariage entre la rapidité tactique et
opérative d’une part et la profondeur stratégique d’autre part. C’est par cette attitude provoquant
l’érosion graduelle de sa supériorité relative japonaise que la résistance chinoise a
simultanément préservé son pays et battu l’ennemi.
Mao insista sur le fait que les appels pour une victoire rapide du camp de la Chine communiste
n’étaient pas fondés sur l’estimation objective des capacités courantes, et qu’ainsi, ils furent des
atouts supplémentaires pour l’armée japonaise. De même, les incitations à l’assujettissement
national au sein du gouvernement du Kuomintang n’étaient pas fondées sur une évaluation
objective des possibilités futures.
Du contraste entre la force et les faiblesses du Japon découle le sentiment que ce pays peut
fouler au pied la Chine durant un certain temps et jusqu’à un certain point ; il en découle
également que les Chinois auront immanquablement à voyager sur de grandes distances. La
Guerre de Résistance sera une guerre longue, et non une guerre à décision rapide. Cependant,
il découle d’un autre constat - petit pays, rétrograde et support réduit, face à un grand pays,
progressiste et offrant un support abondant - que le Japon ne peut plus caracoler en Chine
indéfiniment, mais qu’il est sûr d’être battu, alors que la Chine ne sera jamais soumise25.
En d’autres termes, Mao prétend que la Chine peut remporter la guerre de résistance face au
Japon demain, à condition que la Chine survive aujourd’hui. Brandissant l’arme du temps pour
atteindre le double objectif de la destruction de l’ennemi et de sa propre préservation, la
stratégie de guerre d’usure de Mao a été couronnée de succès lors de la résistance de la Chine
face au Japon et, plus tard, lors de la résistance du Viêt-Nam face à la France et aux ÉtatsUnis.
Clausewitz définit “l’objet ultime” de la guerre en des termes identiques. Voir Carl von Clausewitz, On War, op. cit.,
p. 484.
23 Mao Ze Dong, Six Essays on Military Affairs, Pékin, Foreign Languages Press, 1972, p. 273.
24 Ibid., p. 299.
25
Ibid., pp. 219-20
22
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Boyd reconnaît volontiers l’influence du maoïsme et d’autres philosophies orientales sur sa
propre réflexion. Cet impact est le plus évident dans son insistance sur la dimension temporelle
de la guerre, et plus spécifiquement dans l’introduction de la notion de “temps en tant
qu’arme”. Cependant Boyd ne parvient pas à apprécier complètement cette arme dans le
contexte du taoïsme du Yin et du Yang. La “dualité des contraires” suggère, et les guerres
révolutionnaires du XXe siècle le confirment, que le temps peut être une arme très puissante,
tant dans sa contraction que dans son expansion.
Tout au long de sa retraite, Boyd a présenté son “Discourse on Winning and Losing” à des
centaines d’auditoires civils et militaires, laissant des textes écrits pour assurer un certain
niveau de permanence de ses idées. Il est intéressant de noter qu’un des auditoires devant
lequel il a parlé plusieurs fois durant le début des années 80 était la division Checkmate,
nouvellement constituée au sein de l’état-major de l’US Air Force au Pentagone. Les
responsabilités de cette division incluent la planification de contingences à court et long terme
pour l’emploi de l’Air Force. Cette division sera dirigée par notre second théoricien de la
paralysie stratégique, le colonel John Warden26.

En évoquant son briefing au sein de la division Checkmate de l’USAF , Boyd a sous-entendu être l’importateur de
l’idée de la paralysie stratégique dans l’état-major (interview de Boyd, 30 mars 1994). Toutefois, le rappel historique
du chapitre premier suggère que cette notion était en filigrane de la théorie aérienne stratégique américaine depuis
ses premiers jours. Boyd ne se souvient pas avoir briefé John Warden directement, et Warden prétend n’avoir qu’une
connaissance superficielle des idées de Boyd. Il est cependant très familier avec celles concernant le combat aérien
et l’aspect énergétique de la manœuvrabilité, en raison de son passé de pilote de chasse (interview avec le colonel
John A. Warden III, 27 janvier 1994).
26
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La guerre de Crimée n’aura pas lieu
Le 18 mars 2014, le président Vladimir Poutine déclarait à une foule moscovite rassemblée en
masse sur la Place Rouge : « Après un difficile, long et éprouvant voyage, la Crimée et
Sébastopol sont revenus au port natal. » Les diplomates et militaires occidentaux présents sur
place ont été surpris par cette démonstration de puissance qu’ils croyaient d’un autre siècle.
Quelles sont cependant les conséquences pour l’Ukraine, la Russie et l’Europe de cette
sécession de la Crimée ?
La sécession de la Crimée soumet à rude
épreuve les assises du fragile État ukrainien
constitué en 1991 sur les ruines de l’Union
soviétique et dont l’unité apparaît en péril. Il
n’aura fallu que trois semaines à la Russie pour
reprendre possession de la presqu’île
quasiment sans coup férir. En effet, aucun
combat meurtrier n’a été à déplorer. La
révolution qui a renversé le pouvoir à Kiev a
ébranlé l’État et littéralement provoqué la
désagrégation des forces armées ukrainiennes
en mer Noire. Le processus a commencé dès le
3 mars avec la défection de l’amiral Berezovski
commandant la flotte ukrainienne, et s’est
ensuite rapidement accéléré. Livrés à eux-mêmes, sans ordre et démoralisés, les militaires
ukrainiens n’ont pas été en mesure d’opposer une résistance autre que symbolique à des
forces russes très entrainées et préparées de longue date à cette opération.
Finalement, les autorités
de Kiev ont sagement
décidé, le 24 mars,
d’évacuer leurs soldats.
Le 26 mars, toutes les
installations militaires et
la plupart des bâtiments
de combat de la flotte
ukrainienne étaient aux
mains des Russes. Sur
les douze mille hommes
qui servaient en Crimée,
un bon nombre, environ
la moitié, a choisi de
quitter le service, et pour
certain de continuer à
servir dans la Marine
russe avec l’assurance
de conserver leur grade. Pour expliquer ces défections, il faut se souvenir que marins russes et
ukrainiens sont tous issus de la même Marine soviétique. Il ne s’agit pas de nostalgie du passé,
mais d’une mentalité commune issue de l’histoire récente et qui structure encore les
comportements de la plupart des anciens citoyens de l’URSS. En effet, après 1992 et les
premiers pas de l’Ukraine indépendante, cette marine a conservé le statut de flotte unifiée de
Fédération de Russie et d’Ukraine jusqu’en 1995. Puis le partage des navires et des bases de
Crimée s’est effectué et, en 1997, la flotte russe a obtenu un bail de vingt ans pour stationner
dans le port de Sébastopol jusqu’en 2017 moyennant un certain nombre de contraintes et de
limitations. Ce bail venait d’être prorogé de vingt-cinq ans par le président ukrainien
Ianoukovitch jusqu’à 2042. Le renversement de ce dernier par la foule de Maïdan a surpris le
Kremlin mais la prise des bâtiments publics et les signaux maladroits envoyés par les nouvelles
autorités révolutionnaires de Kiev, notamment le décret ultrasensible concernant la langue
russe, ont fourni à la Russie le prétexte qu’elle attendait pour mener à bien l’opération de
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reprise de la Crimée. L’Ukraine ne conserve aujourd’hui en mer Noire qu’un littoral restreint
entre la Crimée et la Roumanie, autour du port principal d’Odessa, quelques installations
industrielles héritées de l’URSS et des chantiers navals sans ouvrage à Mikolaïv dans
l’embouchure du Dniepr. Seule la frégate Hetman Saihadatchy, six corvettes et trois bâtiments
de servitude ont échappé au coup de filet russe. La Marine ukrainienne qui avec la Crimée a
perdu l’essentiel de ses infrastructures navales et presque tous ses navires, est à reconstruire
sur des bases totalement nouvelles. Ce désastre est-il le prélude de la désagrégation totale du
pays ? Non, si les Ukrainiens de l’ouest et de l’est parviennent à sauvegarder leur unité en
acceptant notamment le résultat des élections présidentielles du 25 mai prochain. Si l’État
ukrainien est assurément fragile, l’identité nationale ukrainienne est une réalité puissante, y
compris dans l’est russophone. Un succès pour la Russie ? Pour la Russie, c’est en apparence
un succès complet même si cette appréciation mérite d’être nuancée. Sébastopol qui offre les
meilleurs mouillages de la mer Noire redevient russe et la perspective de voir ce port accueillir
une base de l’Otan est écartée. Le Kremlin obtient un succès tactique qu’il est bien difficile
aujourd’hui de lui contester. Prépondérante dans ces eaux depuis la fin du XVIIIe siècle, la
Russie, après vingt-trois ans d’éclipse depuis la chute de l’URSS, redevient face à la Turquie la
puissance maritime majeure du bassin pontique27. Aucun accord avec l’État ukrainien ne bride
désormais le développement de la flotte russe qui a déjà déployé de nouveaux moyens autour
de Sébastopol. Des systèmes Bastion de défense côtière viennent d’être installés et des
bombardiers stratégiques Tupolev pourraient être basés en Crimée. La présence de polygones
d’entrainement aéronaval à Saki et surtout à Yeysk dans la plaine du Don pourrait aussi inciter
les Russes à baser leur unique porte-avion, le Kuznetzov, et son groupe en Crimée plutôt que
dans la mer de Barents, très éloignée des mers chaudes. Les accords de Montreux, si le droit
international a encore un sens, qui limitent depuis 1921 le séjour et le tonnage des navires de
guerre en mer Noire des
pays non riverains, ne
concerne pas la Russie.
La
mer
d’Azov,
à
l’exception
du
littoral
ukrainien au nord autour
de Marioupol, devient un
lac russe et le gisement
d’hydrocarbure de Pallas,
au large de Kertch qui est
toujours en droit maritime
international dans la zone
économique exclusive de
l’Ukraine, passe sous
contrôle russe. La Russie
maîtrise à nouveau les
deux rives du détroit de
Kertch et vient de décider
d’y construire un pont qui reliera la Crimée au continent. Car la presqu’île, en état de blocus et
coupée de ses communications terrestres avec l’Ukraine, est devenue une île de 2,5 millions
d’habitants qu’il va falloir ravitailler dans un premier temps uniquement par voies maritime et
aérienne. L’itinéraire ferroviaire et routier direct de Moscou à Simféropol est pour le moment
interdit. Il passe par les villes de Toula, Orel, Koursk, Bielgorod, avant de traverser l’est de
l’Ukraine russophone à partir de Kharkiv. C’est cette région qui assure le transit entre la Crimée
et le centre russe que Nikita Khrouchtchev a cédé à l’Ukraine soviétique en 1954. Elle est
aujourd’hui au cœur de toutes les tensions entre Moscou et Kiev. Fief du parti des régions de
l’ex-président Ianoukovitch, les villes de Kharkiv, Donetsk, Lugansk ou Dnipropetrovsk ne sont
pas comme Sébastopol. On y parle bien sûr le russe, la Russie y est naturellement très
présente économiquement et culturellement, mais dans les troubles récents, une très grande
partie de la population y a clairement manifesté son ferme attachement à Kiev. C’est ce qu’est
Pontique est un adjectif désignant tout ce qui a trait à la mer Noire, l’ancien Pont Euxin:
bassin pontique, côtes pontiques, limans pontiques, climat pontique, steppe pontique, faune
pontique...
27
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venu hurler dans les oreilles de ses collègues russes de la Douma avant la chute du président
Ianoukovitch, Oleg Tsarev, député ukrainien russophone de Dnipropetrovsk, opposé à la
signature de l’accord de libre-échange avec l’Europe : « Avec près de 10 millions de russes et
une majorité de la population dans des villes russophones, on ne peut pas parler aujourd’hui en
Ukraine d’union douanière avec la Russie. Vous avez une influence zéro !»
Poursuivant sa charge contre
la paresse des autorités
russes face à l’offensive de
séduction menée par l’Union
européenne depuis vingt ans
dans l’est de l’Ukraine, il a
ajouté avec colère : « Pour ne
pas que l’on dise que vous
êtes mauvais on dit que vous
êtes fort et que c’est pour cela
qu’il faut vous prendre en
considération. Vous utilisez
les
Russes
et
les
Russophones uniquement à
des
fins
politiques
en
influençant leur vote, mais
vous
les
oubliez
immédiatement après les
avoir utilisés. Ceci est mal ! »
L’influence européenne relève
surtout de ce que les
stratèges
anglo-saxons
appellent le soft power. Il
s’agit en réalité d’une tradition
culturelle ancrée autour du
respect de la personne humaine venue des siècles de chrétienté et dont Kiev diffuse l’esprit en
direction des terres russes depuis mille ans. Vladimir Poutine, qui se considère chrétien
orthodoxe le sait bien, et malgré l’écrasante supériorité militaire dont il dispose, il ne prendra
certainement pas le risque d’un coup de force dans l’est de l’Ukraine dont l’issue politique serait
plus qu’incertaine. L’Union européenne divisée. « Au sujet de la Russie, il y a deux sortes
d’Européens, ceux qui ont eu affaire à elle dans l’Histoire récente, la Finlande, la Pologne, les
pays baltes, l’Ukraine et il y a les autres… », constate, un peu amer, Yaroslav Ponomarenko,
universitaire ukrainien, originaire de Lviv en Galicie, qui se bat pour voir son pays entrer dans
l’Union européenne. Ces deux « Europe » ont du mal à tomber d’accord et la crise ukrainienne
est un révélateur impitoyable du manque de cohésion de l’Union européenne et même du lien
transatlantique… Au
sommet de la Haye,
le 24 mars 2014, le
président
Obama
s’est soudain souvenu
de
l’existence
du
vieux continent en
rappelant
que
l’Europe restait « la
pierre d’angle des
relations entre les
États-Unis
et
le
monde ». Il s’agissait
surtout de rassurer
les Baltes et les Polonais, car l’Europe occidentale n’a aucun intérêt à se fâcher avec la Russie.
C’est pourquoi le président américain s’est heurté à la sourde réticence des milieux
économiques en France, en Allemagne et même au Royaume-Uni au moment d’aborder le
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chapitre des sanctions contre la Russie. L’exclusion du G8 où la Russie avait été admise en
1998 est certes une mesure inamicale mais qui n’est pas une grande tragédie selon les mots du
ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov : « si nos partenaires occidentaux
pensent que ce format est
dépassé, qu’il en soit ainsi !
» Washington qui visait
l’entourage du président
russe, a publié une liste de
personnalités politiques et
militaires ukrainiennes et
russes dont les visas et les
avoirs seront gelés. Le
Kremlin a aussitôt pris des
mesures
similaires
en
particulier
contre
le
sénateur républicain John
McCain qui s’est signalé à
Kiev par un activisme
virulent devant la foule de Maïdan. Après concertation, Bruxelles a finalement emboité le pas
aux Etats-Unis en publiant sa propre liste à laquelle la Russie n’a pas répliqué. Entre l’Europe et
la Russie, l’océan ne tempère pas le climat. Le voisinage continental est donc plus rugueux
qu’avec les alliés américains mais les Européens de l’ouest ne veulent pas avoir à choisir entre
l’Ukraine et la Russie. Dans le cadre de l’Otan, quelques Rafale français ont été envoyés pour
renforcer le contrôle aérien du ciel de la Baltique, habituellement assuré par la Luftwaffe jusqu’à
la limite de Kaliningrad, et deux brigades blindées stationneront prochainement en Pologne.
Cependant Paris et Berlin n’iront pas plus loin. À Varsovie, on s’inquiète d’un accord tacite, qui
semblerait se dessiner entre l’Amérique et la Russie, qui laisserait l’Ukraine à la porte de l’Otan.
Le gouvernement polonais qui a soutenu activement la révolution de Maïdan pensant pouvoir
arracher par la force toute l’Ukraine de l’orbite russe, réalise aujourd’hui les limites de cette
politique. Rzeczpospolita, le grand quotidien conservateur du pays, écrivait le 3 avril 2014 en
première page : « Les Ukrainiens ne vont jamais nous pardonner… »
JEAN-STÉPHANE BETTON
MARINE&OCÉANS N° 243 - AVRIL-MAI-JUIN 2014
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Que peuvent faire les Occidentaux face aux Russes en Syrie?
Trois mois. C'est le temps dont dispose Moscou pour essayer de renforcer sa position en Syrie
avant l'arrivée d'un nouveau locataire à la Maison-Blanche. Le 45e président des États-Unis
pourrait en effet se montrer plus agressif que son prédécesseur, Barack Obama, concernant le
dossier syrien. Surtout s'il s'avère être une femme. C'est pourquoi Moscou compte bien profiter
de ces quelques mois où tout le pays est focalisé sur l'élection présidentielle et où le président
sortant voit sa marge de manœuvre se réduire. En poursuivant sa politique de la terre brûlée à
Alep qui vise à anéantir l'opposition armée sous prétexte de lutter contre les groupes terroristes.
Et en faisant une nouvelle démonstration de sa force militaire, qui prend parfois des allures de
provocation à l'encontre des Américains.
Ainsi, après avoir déployé
ses batteries de défense antiaérienne S-300 à Tartous,
Moscou, par la voix du
général-major
Igor
Konachenko,
a
menacé
d'utiliser ces missiles en cas
d'intervention
militaire
américaine contre Bachar elAssad. Et la Russie a encore
renforcé son déploiement
militaire puisqu'une corvette
lance-missiles a traversé le
Bosphore à Istanbul en
direction de la Méditerranée. Preuve que ce qui se joue dépasse désormais la question
syrienne et rappelle, à bien des égards, l'ambiance de la guerre froide, des agences de presse
russes ont rapporté hier que Moscou envisage de rétablir une présence militaire au Vietnam et
à Cuba.
La réaction des Américains se fait attendre. Mais les possibilités sont assez limitées puisque
Barack Obama ne semble pas vouloir revenir sur sa décision de ne pas intervenir militairement
contre M. Assad. « L'utilisation de la force militaire américaine contre le régime Assad aurait
des conséquences significatives », affirmait Josh Earnest, le porte-parole de Barack Obama.
« Ce serait onéreux, cela mettrait en danger des vies américaines et il n'y aurait aucune
certitude sur l'issue d'un tel conflit », a-t-il déclaré.
L'option militaire écartée,
reste celle des sanctions
multilatérales et de la
pression diplomatique. Sous
l'impulsion
française,
la
machine
diplomatique
occidentale s'est mise en
marche,
multipliant
les
déclarations
visant
à
dénoncer les « crimes de
guerre » auxquels participe
Moscou à Alep. « La Russie
et le régime doivent au
monde
plus
qu'une
explication sur les raisons
pour
lesquelles ils ne
cessent de frapper des
hôpitaux, des infrastructures
médicales, des enfants et
des femmes », a tonné le secrétaire d'État américain, John Kerry, en réclamant, aux côtés du
ministre français des Affaires étrangères, Jean Marc-Ayrault, « une enquête adéquate pour
crimes de guerre ». L'objectif est d'isoler diplomatiquement la Russie pour la pousser à stopper
ses bombardements.
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Gagner du temps
Mais Moscou a mis son veto à cette
résolution. « Je ne vois tout simplement
pas comment nous pourrions laisser
passer
cette
résolution
(...)
confectionnée à la hâte », a ainsi
condamné
Vitali
Tchourkine,
ambassadeur de la Russie à l'Onu. Les
Russes justifient leurs bombardements
par la présence des djihadistes du
Fateh al-Sham (ex-Front al-Nosra,
branche syrienne d'al-Qaida) dans la zone d'Alep-Est. « Si le Front al-Nosra avec toutes ses
armes part en direction d'Idleb où ses forces principales sont basées, nous serons prêts à
soutenir la proposition de (l'envoyé spécial de l'Onu en Syrie Staffan) de Mistura (qui consiste à
stopper les bombardements dans le cas d'un départ des jihadistes) et serons également prêts à
appeler le gouvernement syrien à l'accepter », a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov à la chaîne de télévision publique russe Pervy Kanal. S'ils ne sont pas majoritaires, les
djihadistes du Fateh al-Cham combattent aux côtés des forces rebelles, particulièrement au sud
de la ville, sous l'appellation de Jaïch al-Fateh. L'absence de soutien des Occidentaux aux
forces dites « modérées » a permis à cette formation de gagner en importance et il est
aujourd'hui peu probable de les voir quitter la région d'Alep. D'autant que cela affaiblirait la
rébellion qui craint que Damas et ses alliés n'en profitent pour s'emparer de la totalité de la ville.
« Nous ne nous résignons pas (...) à
ce qu'Alep soit rasée », a plaidé
Jean-Marc Ayrault. Mais la pression
internationale pourrait ne pas suffire
à convaincre les Russes de calmer le
jeu. Ces derniers vont chercher à
gagner du temps pour que les forces
loyalistes puissent continuer de
progresser sur le terrain. Mais du
temps, les quartiers est d'Alep en ont
de moins en moins, selon Staffan de
Mistura qui a prévenu « qu'à ce
rythme, dans deux mois, deux mois
et demi au maximum, la partie est
d'Alep risque d'être totalement
détruite », soit avant l'arrivée d'un
nouveau locataire à la MaisonBlanche...
Victoire militaire à court terme,
impasse politique et diplomatique à
moyen et long terme, désastre
humanitaire : l'offensive menée par Moscou, Téhéran et Damas sur Alep résume à elle seule le
bilan d'une année d'intervention militaire russe en Syrie.
Depuis le début de ses opérations, en septembre 2015, la stratégie de Moscou est
sensiblement la même : frapper fort sur les forces rebelles opposées à Bachar el-Assad sous
prétexte de lutter contre le terrorisme, et arriver en position de force à la table des négociations
de laquelle doivent être exclues toutes ces forces qualifiées de « terroristes ».
Le pari était, jusqu'ici, plutôt réussi. En un an, la Russie a sauvé le régime syrien, qui était dans
une situation assez délicate avant l'intervention de son allié, a sécurisé une grande partie de la
« Syrie utile » et est devenu le maître du jeu diplomatique. L'ampleur de la crise syrienne, qui a
alimenté le développent des groupes djihadistes et a provoqué une crise des réfugiés sans
précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a permis à Moscou de retrouver son
statut de grande puissance sur la scène internationale et de s'affirmer comme un acteur
désormais incontournable au Moyen-Orient. La Russie a su saisir l'occasion du retrait, relatif,
des États-Unis au Moyen-Orient et a su profiter de la pusillanimité de Barack Obama en Syrie
pour atteindre tous ses objectifs à court terme.
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Mais elle n'a pas pour autant réussi à sortir de l'impasse dans laquelle elle s'est elle-même
empêtrée : plus le temps passe, plus les possibilités de trouver une solution diplomatique au
conflit se réduisent. Le 14 mars dernier, la Russie a annoncé le retrait de ses forces armées en
Syrie. Mais depuis, ses forces n'ont cessé de croître au point que Moscou engage désormais
des mercenaires sur le terrain.
Récit du conflit
La démonstration de force
ne
suffit
pas,
pour
l'instant, à garantir la
victoire militaire, politique
et diplomatique de Bachar
el-Assad. Elle ne suffit
pas, pour l'instant, à faire
évoluer,
fondamentalement,
la
position des Occidentaux,
des
Turcs
et
des
Saoudiens. Ces derniers
continuent de réclamer le
départ, à terme, de
Bachar el-Assad et de
distinguer l'opposition armée des groupes terroristes. Ce qui donne lieu à une situation assez
paradoxale : tant que Moscou est là, le président syrien ne peut pas perdre. Mais tant que M.
Assad est là, Moscou ne peut pas gagner.
Plutôt que d'assouplir sa position par rapport au régime syrien, la Russie semble avoir opté,
après l'éclatement de la dernière trêve, pour l'anéantissement totale de la rébellion armée. En
bombardant, sans distinction, les groupes djihadistes et les groupes rebelles, les forces armées
et les civils, en détruisant toutes les infrastructures qui permettent aux plus de 200 000
habitants d'Alep-Est de survivre, en utilisant des bombes incendiaires fabriquées à partir de
phosphore ou de napalm, mais aussi des bombes dites bunker buster ou bombes perforantes
capables de traverser plusieurs étages d'immeuble, la Russie n'a pas d'autres objectifs que d'en
finir avec les forces rebelles. Soit en les tuant, soit en les poussant à partir, soit en les poussant
dans les bras du Fateh el-Sham (ex-Front al-Nosra) pour ensuite justifier son intervention par la
lutte contre le terrorisme. Alep-Est devient ainsi pour Moscou le laboratoire idéal pour mettre en
place sa stratégie : liquider l'opposition et obliger ensuite les Occidentaux à faire un choix entre
Bachar el-Assad et les djihadistes.
Cette stratégie pourrait, encore une fois, donner des résultats à court terme. Privés de toute
ressource, les Aleppins de l'Est ne pourront pas résister indéfiniment à la pression russosyrienne, même s'ils préfèrent mourir que d'abandonner la ville. Acculés, bombardés nuit et
jour, abandonnés par les Occidentaux, ces rebelles vont, logiquement, se radicaliser et se
retourner vers ceux qui leur offrent leur aide. Et les Russes pourront alors, sans risquer d'être
contredits par les Occidentaux, affirmer qu'il n'y a pas de forces rebelles modérées en Syrie.
La bataille syrienne se joue autant dans
l'évolution du rapport de force sur le
terrain que dans la capacité des deux
camps à imposer leur récit du conflit :
régime oppressif contre rébellion ou
régime laïc contre groupes terroristes. En
tuant pas moins de 3 800 civils en un an,
selon l'Observatoire syrien des droits de
l'homme, en soutenant par tous les
moyens possibles Damas, en alimentant
la radicalisation des forces rebelles,
Moscou prend le risque d'être à nouveau
marginalisé
par
la
communauté
internationale. Autant dire que son pari, à
long terme, est encore loin d'être réussi.
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Garde Nationale… aux armes citoyens ?
Qu’espérions-nous ? Défiler le 14 juillet…. Le 24 le fait tous les deux ans. Monter des gardes ?
C’est notre cadeau de Noel ! Participer à Sentinelle ? Depuis cet été, la barre de 1 000
réservistes engagés quotidiennement a été franchie. La réserve opérationnelle de l’armée de
terre existe. Effectivement tout le monde ne le sait pas, mais les réservistes en unités
élémentaires (n’oublions pas les unités spécialisées) ou compléments individuels sont engagés
quotidiennement et appuient leurs camarades d’active. Rien n’est parfait dans notre pays, nous
le savons et vivons au quotidien. Ce sont bien les bonnes volontés des uns et des autres qui
font que la cohésion nationale existe encore.
Après le bataclan, et surtout Nice, au milieu de cette guerre qui nous a été déclarée par des très
très méchants, nous allions voir ce que nous allions voir. La RO2 doit être rappelée. Reçu, !
Mais avec quoi l’équiper ? Au-delà du fait qu’il n’y a pas assez d’armes pour ces réservistes qui
s’ignorent, la question de savoir comment les contacter est apparue. Les dividendes de la paix,
la fin des BM et autres déclarations oubliées de changement de domicile en gendarmerie ont
envoyé dans la quatrième dimension cette RO2. La convocation en juillet 2016 de la RO2 aurait
probablement donné un magnifique ratage en direct.
Alors, le rapport Bockel
Jourda allait servir de base.
Pour
son
emploi,
proposition 36.- « définir
une doctrine qui décline,
dans
les
contrats
opérationnels des armées
et leurs scénarios de crise,
les cas et volumes d’emploi
de
réservistes ».
Cependant la proposition
48. précise - « rejeter tout
projet conduisant à la mise
en place d’une armée
parallèle
aux
forces
existantes
ou
d’une
organisation
trop
complexe
; ».
Nous
pressentions déjà que le grand soir de la réserve n’allait, heureusement d’ailleurs, pas arriver.
Nos chers représentants réservistes se sont alors employés à réaliser des propositions parfois
farfelues, bien loin de notre quotidien. Ne sommes-nous pas en France où les groupes dits
représentatifs, démocratiquement désignés, ne connaissent rien des questions actuelles, sont
certains de leurs droits acquis et souhaitent revenir à un âge d’or se situant généralement dans
le « c’était mieux avant, quand j’avais 20 ans » ?
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Alors les courtisans, fiers de leurs informations
exclusives obtenues grâce à leur statut auprès
de la Cour du Roi, lâchent des flèches en
moins de 140 caractères sur la réserve
mexicaine. 26 personnes pour « gouverner »
85 000 réservistes ! Est-ce vraiment trop ou
bien est-ce surtout la tristesse de ne pas être
dans ces 26 ? Le chantier est immense pour
anticiper ce changement d’époque et tenter de
mettre tout le monde en état de combattre sur
notre territoire. Contrairement à ce que
beaucoup préfère penser, rien n’est joué pour cette réserve rénovée. Ces « généraux
mexicains » essayent de voir ce qui peut être mis en place à court terme mais aussi à long
terme pour renforcer les capacités réelles de défense de notre pays. Les « généraux
mexicains » regardent comment insérer la « Garde Nationale » dans la posture « au contact »
qui est désormais arrivée à maturité dans son concept. Ce que les courtisans ne voient pas,
c’est que la génération de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants pour les plus avantgardistes de nos représentants de la Cour, pense connaître à nouveau la guerre sur le territoire
national. Il faut discuter avec ces jeunes français de 18/25 ans et s’apercevoir de ce sentiment
nouveau. Le chômage n’est plus nécessairement l’inquiétude numéro 1 de la jeunesse. Alors
ouf, nous avons évité le patch humiliant… mais qui a cherché, vu que la réserve allait avoir un
plan d’équipement, notamment pour les armes. Qui a regardé si l’AIF concernait la réserve ?
Qui a indiqué que depuis le 1er septembre, sur VPC, les réservistes peuvent commander leur
TNG et donc ressembler totalement à leurs camarades, ceux de leur chère unité donc ils sont
fiers de porter insignes et de s’inscrire dans des histoires parfois séculaires ?
Les difficultés de la réserve opérationnelle
ne seront pas résolues que par des
moyens supplémentaires mais par une
prise de conscience des français et des
réservistes. Il va falloir surtout comprendre
que nous ne pourrons pas tout sauver,
concilier. Vie étudiante, vie de famille et…
réserve ! Pour être reconnu, il faut être
formé et être « utilisable ». Dix jours par an,
sur ses vacances scolaires, cela ne sert à
rien. Une personne qui n’est pas prête à
donner 20 à 30 jours ne sera pas à niveau
et ne pourra prétendre à être reconnu, et encore moins connue. La réserve le weekend, c’est
pratique, cela permet de faire l’indispensable mais cela ne permet pas de faire le nécessaire.
Les réservistes rêvaient de partir en OPEX, un peu comme on partirait en safari : beau voyage,
lunettes de soleil et quelques trophées sur la poitrine pour le retour. Mais est-il prêt à revenir
avec un EPST ? Les engagements se sont durcis en 10 ans, et aujourd’hui, les OPEX se sont
rapprochés du territoire. Avant chaque mission sur le TN, un réserviste de l’Adt consacre 24 à
72 heures à se remettre à niveau avant de partir. Il effectue des tirs avec l’arme qu’il aura. Le
réserviste ne sera pas simplement en appui des personnels d’active, il sera dans une unité,
comme eux, avec eux, avec la même mission. C’est la particularité de l’armée de terre,
d’employer ses réservistes en unités constituées, pas en bouche trou. Avec la PPT et la POD,
les réservistes seront probablement toujours plus présents sur le territoire national, il faudra
qu’ils soient toujours mieux formés. L’effort devra être porté sur les « petits gradés », les chefs
de groupe. L’actualité montre que ce sont les sergents, les caporaux-chefs qui seront en
première ligne. Il ne s’agit plus de faire des « soldats citoyens », sinon comment expliquer que
ces citoyens sont attaqués par d’autres citoyens ? Les réservistes sont un signe de la résilience
des français. Ces réservistes devront peut-être, dans leur ville, leur département, apprendre à
recevoir cocktail Molotov ou subir les tirs de kalachnikov ! Mythomanie ? Peut-être, mais peutêtre pas. Ce quotidien, cette réalité n’a pas fait l’objet des déclarations et autres autour d’une
Garde Nationale dont les derniers faits d’armes historiques sont sa participation à la Commune
et à l’incendie du Louvre. A l’heure des symboles, les méconnaissances historiques se payent
cher !

