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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,
Le sioux vous souhaite, à vous et ceux qui vous sont proches, tous nos vœux
pour cette nouvelle année 2017.
Dans la première partie du Sioux, qui débute par le coin de Maxime, nous
abordons les mandats ONU et les fondements juridiques des opérations, ainsi
que l’Union Européenne et les évolutions de la politique de sécurité et de
défense commune. Le mémento anglais sera orienté sur les définitions
« défensive et sécurité », et sur les ordres graphiques, si cher à l’officier d’étatmajor. La fiche de lecture traite d’un sujet délicat : les enfants-soldats. Sont-ils
des victimes ou des criminels de guerre ? Le livre de Philippe Chapleau a le
mérite de poser la question et de faire un point de situation assez exhaustif sur
le sujet. En période de fête, il est intéressant de sortir des sentiers. Nous vous
présentons la série en quatre tomes « L’armée de l’ombre » qui nous fait suivre
un Grenadier de la Wehrmacht sur le front de l’EST, bien loin du célèbre film
adapté du roman de Joseph Kessel. Nous vous conseillons aussi « EYE IN THE
SKY » dont l’intrigue est construite sur l’utilisation très ambiguë des drones dans
la guerre contre le terrorisme. Autre période, encore douloureuse, l’intervention
onusienne en Somalie. Le sujet est traité dans la fiche du colonel Goya.
N’oublions pas qu’au total 143 militaires et 4 civils internationaux y sont tombés.
Dans la deuxième partie, nous vous proposons de revenir sur la sous-estimation
28
Offensive russe 1916
des effets du feu, en étudiant l’évolution des idées militaires entre 1870 et 1914.
33
Hong Kong 41
37 L’USAF remplace ses Huey Eclipsée par Verdun et la Somme, nous évoquerons la grande offensive russe
39 La Golden Division à de l’été 1916. Etant lus chez nos cousins de l’autre côté de l’atlantique, il était
aussi évident de vous raconter, 75 ans après, HONG KONG où les canadiens
Mossoul
ont livré une bataille terrestre du 8 au 25 décembre 1941.
43 EC-130H in Iraq (US)
Dans la dernière partie, celle de l’actualité, nous vous apprendrons que le UH45 Point situation au Levant
1N HUEY, figure de la guerre du Vietnam va être retiré du service. C’est une
46 La bataille de Palmyre
page de l’histoire de l’aéronautique qui se tourne. Même si le centre de gravité
50 Chute d’Alep : quelles de notre armée n’est pas au Levant, ce dernier est sous les feux de l’actualité.
Nous essayerons donc de développer quelques points. La Golden Division et le
conséquences régionales ?
début de la bataille de Mossoul, qui sont riches d’enseignements même pour
52 Le billet d’Arsène
nous. Toujours dans les sujets désagréables, Monsieur MANTOUX rapporte
S’inscrire ou désinscrire à cette
pour « France soir », le témoignage d’un soldat loyaliste qui dévoile l’ampleur de
newsletter à l’adresse suivante :
la défaite de la bataille de PALMYRE. Dernier sujet d’actualité, la chute d’ALEP.
lesiouxnewsletter@yahoo.fr
Avec cette question : quelles conséquences régionales à court terme ? Et enfin,
le tant attendu billet d’Arsène qui nous vaut des retours…
Bonne lecture ! Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part
Groupe Facebook :
de vos remarques, questions, suggestions, voir dialoguer avec nous et entre
Le Sioux Tactiques et batailles
nous,
soit
sur
notre
page
Facebook
Toutes les informations et images https://www.facebook.com/groups:/782917638416377/ que nous essayons de
présentées, sont issues de sources nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr .
ouvertes et n’ont d’autre vocation que
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
d’informer.
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.
Les propos et articles n’engagent pas
l’institution militaire, ils ne sont que
des supports personnels.
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LE COIN DE MAXIME
ONU MANDATS ET FONDEMENTS JURIDIQUES DES OPERATIONS
Selon la Charte des Nations Unies, le
Conseil de sécurité est investi de la
responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Dans
l'exercice de cette responsabilité, il peut
décider de mettre en place une opération de
maintien de la paix.
Les opérations de maintien de la paix de l'ONU
sont déployées sur la base des mandats définis
par le Conseil de sécurité de l'ONU. Leurs
tâches varient d'une situation à l'autre, selon la
nature du conflit et les défis spécifiques que
celui-ci présente.
La Charte des Nations Unies
La Charte des Nations Unies est le document
qui sert de fondement à toutes les activités de
l'Organisation. L'ONU a été créée pour « préserver les générations futures du fléau de la
guerre » et l'un de ses principaux buts est de maintenir la paix et la sécurité internationales.
Les opérations de maintien de la paix, bien qu'elles ne soient pas expressément prévues par la
Charte, sont devenues l'un des principaux instruments utilisés par l'ONU pour atteindre ce but.
La Charte confère au Conseil de sécurité de l'ONU la responsabilité principale en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil peut, dans l'exercice de ses
responsabilités, adopter différentes mesures, dont la création d'une opération de maintien de la
paix de l'ONU.






Le Chapitre VI traite du « Règlement pacifique des différends ». Les opérations de
maintien de la paix de l'ONU ont traditionnellement été associées à ce chapitre.
Cependant, le Conseil de sécurité n'a pas l'obligation de se référer à un chapitre
spécifique de la Charte lorsqu'il adopte une résolution autorisant le développement
d'une opération de maintien de la paix de l'ONU, et il n'a jamais invoqué le Chapitre VI.
Le Chapitre VII contient des dispositions concernant des « Actions en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». Ces dernières années, le
Conseil a invoqué le Chapitre VII de la Charte lorsqu'il a autorisé le déploiement
d'opérations de maintien de la paix dans des situations postconflictuelles très instables
dans lesquelles l'État était incapable de maintenir l'ordre public et la sécurité. Lorsqu'il
invoque le Chapitre VII en pareilles situations, le Conseil non seulement indique quel est
le fondement juridique de son action mais aussi manifeste une ferme volonté politique et
rappelle aux parties au conflit et à l'ensemble des États Membres de l'Organisation leur
obligation de donner effet à ses décisions.
Le Chapitre VIII de la Charte prévoit la participation des accords et arrangements
régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, à condition que
ces activités soient conformes aux vues et aux principes énoncés au Chapitre I de la
Charte.

Mandats des opérations de maintien de la paix
Les opérations de maintien de la paix de l'ONU sont déployées sur la base de mandats définis
par le Conseil de sécurité de l'Organisation. Au fil des ans, la gamme de tâches confiées à ces
opérations s'est élargie considérablement sous l'effet de la nature changeante des conflits, ainsi
que pour mieux faire face aux menaces à la paix et à la sécurité internationales.
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Bien que toutes les
opérations de maintien de
la paix de l'ONU varient, on
constate des similitudes
dans les tâches que leur
confie le Conseil de
sécurité. Selon leur mandat,
les opérations de maintien
de la paix peuvent être
appelées à :
 Prévenir
le
déclenchement des conflits
ou empêcher qu'un conflit
ne s'étende au-delà des
frontières ;
 Stabiliser
des
situations de conflit après
un cessez-le-feu afin de
créer un environnement tel
que les parties puissent
parvenir à un accord de



paix durable;
Aider à mettre en œuvre des accords globaux de paix;
Accompagner des États ou des territoires pendant la transition vers un gouvernement
stable fondé sur des principes démocratiques, une bonne gouvernance et le
développement économique.

Selon la nature spécifique des problèmes à résoudre, les Casques bleus de l'ONU sont
fréquemment chargés de jouer un rôle de catalyseur pour faciliter les activités ci-après, tendant
essentiellement à consolider la paix :
 Désarmement, démobilisation et réintégration des anciens combattants ;
 Déminage ;
 Réforme du secteur de la sécurité et autres activités visant à rétablir l'état de droit ;
 Protection et promotion des droits de l’homme ;
 Assistance électorale ;
 Appui au rétablissement et à l'extension de l'autorité de l’État ;
 Promotion du redressement et du développement dans les domaines sociaux et
économiques.
Exemples :
LIBYE :
Le jeudi 17 mars au soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté la
résolution 1973 relative à la situation en Libye, à l’initiative de la France et du Royaume-Uni,
dans la suite de la résolution 1970 du 26 février 2011.
La résolution 1973 élargit le champ des sanctions à l’encontre de la Libye et ouvre la voie à
l’engagement de moyens militaires pour protéger la population.
Répondant à l’appel des Nations Unies, qui demandaient que soit empêchée la livraison
d’armes et de matériels connexes, l’OTAN a décidé, le 22 mars 2011, de lancer une opération
visant à faire respecter l’embargo sur les armes décidé à l’encontre de la Libye. Le lendemain,
les navires de l’OTAN opérant en Méditerranée ont commencé à bloquer les flux d’armes et de
mercenaires empruntant la voie maritime en direction de la Libye. Les moyens maritimes de
l’OTAN ont arrêté et inspecté tous les bâtiments soupçonnés de transporter des armes, des
matériels connexes ou des mercenaires à destination ou en provenance de la Libye.
IRAK 2003 :
Le 20 mars 2003, malgré l'hostilité de la France, de la Russie et de la Chine, Washington
décide de lancer l'opération «Irak Freedom» sans l'aval du Conseil de sécurité.
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UNION EUROPENNE: LES EVOLUTIONS DE LA PSDC
Si la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) est instituée par le traité de
Maastricht en 1992, le sommet francobritannique de Saint-Malo de 1998 définit le
cadre et les objectifs de la politique de défense
et de sécurité européenne. La "Politique
européenne de sécurité et de défense" (PESD),
alors intégrée à la PESC, est ainsi officiellement créée l'année suivante afin de gérer
collectivement les crises internationales au moyen de plusieurs instruments militaires et civils.
L'Union européenne peut alors effectuer dans ce cadre des missions "de Petersberg" :
humanitaires et d'évacuation, de maintien de la paix et de force de combat pour la gestion de
crises.
Le traité de Lisbonne modifie profondément la PESD, rebaptisée politique de sécurité et de
défense commune (PSDC) afin d'appuyer le caractère communautaire de la défense elle-même.
Outre la création du poste de haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité (voir PESC), les principaux changements opérés par le traité dans le domaine de la
défense et de la sécurité sont de quatre ordres :
1)
2)
3)
4)

Coopération renforcée et coopération structurée permanente
Agence européenne de défense (AED)
Clauses d'assistance mutuelle et de solidarité
Elargissement du cadre d'action

Coopération renforcée et coopération structurée permanente
Afin de contourner les obligations d'unanimité dans plusieurs domaines, les Etats membres ont
la possibilité de se rassembler en groupes restreints afin de constituer des "coopérations
renforcées". Ce type de coopération s'ouvre, avec le traité de Lisbonne, à la défense
européenne.
En outre, la "coopération structurée permanente", réservée aux Etats dont les efforts de
défense sont les plus importants, engagent ceux qui le souhaitent à augmenter ensemble leurs
investissements, rapprocher leurs outils de défense, renforcer l'interopérabilité des matériels et
participer à des programmes d'équipement dans le cadre de l'Agence européenne de défense
(voir ci-dessous).
Parallèlement, les forces multinationales existantes (Eurocorps, Eurofor...) sont intégrées dans
le cadre de l'Union.
De plus le Conseil peut également, à l'unanimité et sous certaines conditions, confier une
mission militaire à un groupe d'Etats membres s'ils le souhaitent. La gestion d'une telle mission
implique également le haut représentant de l'Union.
Agence européenne de défense (AED)
Le traité consacre l'Agence européenne de défense (AED), créée en 2004 pour améliorer
progressivement les capacités militaires des Etats membres. L'AED a pour but de développer
les capacités de défense dans le domaine de la gestion des crises, de promouvoir et de
renforcer la coopération européenne en matière d'armement.
Elle doit également renforcer la base industrielle et technologique européenne dans le domaine
de la défense, créer un marché européen concurrentiel des équipements de défense, et
favoriser la recherche. Tous les Etats membres sauf le Danemark y participent.
Clauses d'assistance mutuelle et de solidarité
Le traité de Lisbonne introduit, en son article 42.7, une clause de défense mutuelle, disposant
que "au cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres
Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir".
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Cette clause est inspirée d'une disposition de l'Union de l'Europe Occidentale (UEO),
également à l'origine de l'article 5 du traité instituant l'OTAN. L'UEO comprend 10 Etats
signataires, qui font tous partie de l'Union des 28.
Pour être déclenchée, la clause doit être invoquée par un Etat. Pèse alors une obligation sur
l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne sans que les institutions ne puissent
contredire le mécanisme.
Une fois invoqué, le mécanisme d'assistance mutuelle implique tout d'abord la reconnaissance
d'une agression armée sur le sol européen : ce n'est plus un Etat seul qui est considéré comme
visé, mais l'Union dans son ensemble. De plus, seront ouvertes les actions d'aide (mesures
politiques et financières) et d'assistance (mesure d'ordre militaire).
Bien qu'obligatoire, la clause de défense mutuelle ne permet pas de remettre en cause le statut
des Etats neutres de l'Union européenne, soit l'Irlande, la Suède, la Finlande, l'Autriche et Malte.
De plus, en situation d'agression armée, les Etats membres doivent respecter le principe de
légitime défense imposé par l'article 51 de la Charte des Nations-Unies.
L'OTAN et la défense européenne
La sécurité collective des pays de l'Union européenne reste assurée par l’OTAN, qui prévoit
une obligation d'assistance mutuelle en cas d'agression vis-à-vis de l'un de ses membres.
Le mécanisme de l'OTAN a été déclenché suite aux attentats du 11 septembre. La France n'y
avait pas participé.

EUROCORPS
Le corps européen est un quartier général de pointe en Europe.
Il dispose de tous les moyens de commandement et de
contrôle, légers et aérotransportables ou lourds. Il a été certifié
par l'OTAN à la fois comme force à haute disponibilité (HRF) et
force de réaction de l'OTAN (NRF). Cet état-major a aussi une
légitimité particulière : tout engagement du corps européen est
l'expression de la volonté politique et diplomatique commune
de cinq nations européennes.
En octobre 1991, le Président François Mitterrand et le
Chancelier Helmut Kohl affichèrent leur volonté d'intensifier les
signes visibles de la réconciliation entre la France et
l'Allemagne et de promouvoir l'idée d'une défense européenne.
En 1992, les deux gouvernements décidèrent de mettre sur pied à Strasbourg un quartier
général de corps d'armée franco-allemand où les deux nations se partageraient les charges et
le commandement de manière égale. Rapidement les deux gouvernements décidèrent d'ouvrir
le quartier général à d'autres pays européens. Ainsi, la Belgique rejoint le corps en 1993,
l'Espagne en 1994, le Luxembourg en 1996, constituant les nations-cadres.
D'autres nations, les nations associées (Autriche, Grèce, Italie, Pologne, Turquie, et dans un
futur proche la Roumanie et les États-Unis) ont progressivement rejoint le quartier général
prouvant l'intérêt grandissant que suscite le corps européen. La Pologne a d'ailleurs entamé le
processus pour devenir nation-cadre.
MISSION - COMPOSITION - MATÉRIEL
Organisation - Un commandement tournant
La structure est similaire à celle des quartiers généraux otaniens. Tous les deux ans, un général
de corps d'armée d'une des nations cadres à l'exception du Luxembourg prend le
commandement. Le général de corps d'armée allemand Domroese commande le corps
européen depuis septembre 2009. Le prochain général commandant sera français.
Le comité commun composé des chefs d'état-major des armées et des directeurs politiques des
ministères des affaires étrangères des cinq nations cadres est l'organe suprême de décision et
de commandement du corps européen. Cependant la décision d'engager le corps demeure du
ressort du gouvernement des cinq nations. Les liaisons avec la structure de commandement de
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l'OTAN et le comité militaire de
l'union européenne sont assurées au
niveau des états-majors des armées.
En temps de paix, le Corps Européen
a deux grandes unités sous son
commandement :
Une brigade multinationale d'aide au
commandement qui a sous ses
ordres le bataillon multinational de
soutien;
La brigade franco-allemande, force
d'entrée en premier, placée sous
commandement opérationnel.
De plus, les nations affectent des
unités en fonction des besoins
opérationnels.
Missions
Même si le corps européen reste
capable de prendre part à la défense
collective de l'Alliance, sa structure et
son entraînement sont maintenant axés sur les opérations de gestion de crise, d'assistance
humanitaire, de maintien ou d'imposition de la paix à la disposition de l'UE, de l'OTAN, de l'ONU
ou encore de l'OSCE.
Les récentes évolutions de la politique européenne de sécurité et de Défense, avec le
renforcement progressif des instances militaires de l'UE, donnent au corps européen l'occasion
de se focaliser de plus en plus sur la défense européenne, son dessein originel opérationnel
très variés
Déclaré pleinement opérationnel en 1995, le corps européen est très expérimenté. Le premier
engagement du Corps Européen a eu lieu en 1998 en Bosnie-Herzégovine sous
commandement OTAN. En 2000, au Kosovo, il a pris pour la première fois le commandement
d'une opération. Le défi suivant et point culminant pour le corps européen fût l'engagement en
Afghanistan d'août 2004 à février 2005. Entre ces deux engagements, il a constamment
amélioré ses savoir-faire professionnels en passant la certification OTAN pour les forces
terrestres.
Certifié force à haute disponibilité (HRF) en 2002, le corps européen est aussi certifié force de
réaction de l'OTAN (NRF). Il a même été le premier quartier général à obtenir sa pleine capacité
opérationnelle en 2006 suite à un déploiement au Cap-Vert.
À de nombreux égards le corps européen peut être considéré comme un quartier général de
pointe en Europe. Sa crédibilité est entérinée par deux facteurs-clé : il dispose de tous les
moyens de commandement et de contrôle nécessaires, qu'ils soient légers et
aérotransportables ou lourds et il a été certifié par l'OTAN à la fois comme HRF et NRF. Mais
cet état-major a aussi une légitimité particulière : tout engagement du corps européen est
l'expression de la volonté politique et diplomatique commune de cinq nations européennes. Le
traité de Strasbourg entré en vigueur en février 2009 lui octroie de plus une pleine capacité
juridique ainsi que des responsabilités additionnelles majeures dans la gestion financière et
matérielle.
L'évolution politique actuelle de l'Europe de la défense laisse à penser que le corps européen
pourrait jouer un rôle avant-gardiste dans ce processus au cours des toutes prochaines années.
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MEMENTO D’ANGLAIS
Définitions sur défensive et sécurité.
Référence chapitre 2 du mémento : opérations défensives, reconnaissance et sûreté
Alternate position
Position given to a weapon, unit or individual to be occupied when the primary position
becomes untenable or unsuitable for carrying out its task.
Defense in depth
The siting of mutually
supporting
defense
positions
designed
to
absorb and progressively
weaken attack, prevent
initial observation of the
whole position by the
enemy, and to allow the
commander to maneuver
his reserve.
Mobile defense
The type of defense in
which
maneuver
is
combined with fire and the
use of ground to defeat or
destroy the enemy.
Positional defense
The type of defense in
which the bulk of the
defending
force
is
disposed in selected tactical positions where the decisive battle is to be fought. Principal
reliance is placed on the ability of the forces to maintain their positions and to control the
terrain between them.
To block
To deny the enemy access to a given area or prevent enemy advance in a given direction. It
may be for a specified time. Units may have to retain terrain and accept decisive engagement.
To canalize
To restrict operations to a narrow zone by use of existing or reinforcing obstacles, which may
interfere with subsequent operations.
To contain
To stop, hold or surround the force of the enemy or to cause the enemy to center the
activity on a given front and to prevent his withdrawing any part of his forces for use elsewhere.
To delay
To trade space for time by slowing down the enemy’s momentum and inflicting maximum
damage on the enemy without, in principle becoming decisively engaged.
To screen
Action conducted by a security element whose primary task is to observe, identify and report
information, and which only fights in self-protection.
Harassment
Repeated, deliberate and intimidating activities intended to discourage, impede and disrupt.
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Définitions sur les OPO n°1
Référence chapitre 4 du mémento : Les ordres graphiques

Area of responsibility
The
geographical
area
associated with a combatant
command
within
which
a
combatant
commander
has
authority to plan and conduct
operations.
Assembly area
An area in which a force prepares
or regroups for further action.
Battle position
A defensive location oriented on
the most likely enemy avenue of
approach from which a unit ( as
large as battalion and as small as
platoon) may defend or attack.
Boundary
A line which delineates surface areas for the purpose of facilitating coordination and
deconfliction of operations between adjacent units, formations or areas.
Line of departure
A line designated to coordinate the departure of attack elements.
Phase line
A line utilized for control and coordination of military operations, usually a terrain feature
extending across the zone of action.
Overlay
A printing or drawing on a transparent or semi-transparent medium at the same scale as a map,
a chart, etc, to show details not appearing or requiring special emphasis on the original.
Situation map
A map showing the tactical or the administrative situation at a particular time.
Strong point
A key point in a defensive
position usually strongly fortified
and heavily armed with automatic
weapons, around which positions
are grouped for its protection.
Supporting attack
An attack designed to hold the
enemy in position, to deceive him
as to where the main attack is
being made, to prevent him from
reinforcing the elements opposing
the main effort, and/or to cause
him to commit his reserves
prematurely at an indecisive
position.
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Les fiches de lecture du CSEM

Titre de l’ouvrage

Enfants-soldats Victimes ou criminels de guerre ?

Auteur - Edition

Philippe Chapleau – L’art de la guerre / Edition du Rocher
2007

ISBN – Prix
Rédacteur

CES de LAPRESLE Eric – 121° promotion

Date de rédaction

05/11/2007

1/ L’AUTEUR :
Philippe Chapleau est journaliste politique au
quotidien « Ouest France » depuis 1993. Il a passé
dix ans en poste en Afrique du Sud comme
correspondant de plusieurs médias. Il y a suivi et
analysé la conflictualité en Afrique Australe. Il est
accrédité Défense, chargé de cours à l’Ecole
supérieure et d’application des transmissions.
Membre du Groupe de recherche de haut niveau et du
Centre d’Etudes et de Recherche de l’Enseignement
Militaire Supérieur, il est titulaire d’un MBA de
Management des entreprises de presse, d’un DEA de
littérature
comparée
sur
« les
structures
anthropologiques de l’imaginaire guerrier » et d’une
maîtrise de lettres sur « la littérature de guerre ».
Il a écrit des ouvrages sur le thème du mercenariat et
de la privatisation de la guerre :
- « Les mercenaires. De l’antiquité à nos jours »
- « Le boom du mercenariat ».
- « Mercenaires SA ».
- « La privatisation de la violence ».
- « Sociétés militaires privées. Enquête sur les
soldats sans armées ».
Il a aussi publié de nombreux articles dans des revues
politiques, militaires françaises ou étrangères. Parmi ceux-ci :
- « Défense externalisée : le cas australien » dans la revue N°129 de la défense nationale.
- « Le retour des mercenaires » dans le N° 94 de Politique internationale.
- « La pérennité des conflits en Afrique du Sud et Australe » dans le N°1 de Cultures et
conflits.
Il publiera début 2008 « Les enfants dans la résistance ».
Il a par ailleurs animé de nombreux séminaires et conférences sur des thèmes liés à la défense.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
Philippe Chapleau a organisé son livre en deux parties :
- 21. Faire combattre des enfants
- 22. Combattre les enfants – soldats
21. Faire combattre les enfants :
Jusqu’à la révolution, la guerre était exclusivement un monde d’hommes. Dans l’aréopage des
dieux de la guerre, l’image de l’enfant est absente. Chez les primitifs aussi les guerriers sont
des adultes. A Sparte, le jeune est pris en main par la cité mais ne combat pas. Dans son « art
de la guerre », Sun Tzu n’envisage pas plus une jeunesse combattante. Par la suite, les
écuyers, les enfants de troupe et les mousses sont mis au contact de leurs aînés pour se
préparer à leur avenir belliqueux sans participer directement aux hostilités.
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Cette absence d’enfants est liée à des interdits et à un armement inapproprié. Faire tuer ses
enfants au combat relève de l’infanticide, crime majeur aux yeux de l’église. C’est aussi
compromettre le potentiel démographique d’une communauté. Par ailleurs, jusqu’à l’arrivée des
armes automatiques, les armements disponibles sont totalement inadaptés au gabarit des
enfants.
Mais le concept de « nations en armes » a provoqué une transformation de la société militaire.
Depuis la révolution, les enfants sont associés à la défense du territoire. Les bataillons scolaires
français, les cadets de l’Empire britannique, les « drill associations » canadiennes forment des
jeunes hommes mineurs. Les régimes totalitaires emploient cette main d’œuvre exaltée et fière
en jouant sur les ressorts de l’imitation et de la manipulation. 17000 jeunes de moins de 18 ans
de la « Hitlerjugend » étaient stationnés en Normandie en juin 1944.
Les
facteurs
socioéconomiques expliquent en
parti cette nouvelle donne. Le
poids
croissant
de
la
démographie ne confère plus à
l’enfant le statut « d’espèce en
voie de disparition ». En
Afrique, en particulier, la
fécondité est de cinq enfants
par femme. C’est un trop plein
de jeunes désœuvrés, mal
formés et prompts à la
violence.
Les
guerres
apparaissent parfois comme
régulatrices. Par ailleurs, la
dégradation socio-économique,
la dimension festive et ludique
de la guerre sont des facteurs
aggravants.
Le
sentiment
d’invulnérabilité est latent.
C’est le syndrome du « you are
dead, play again » des jeux
vidéo.
De surcroît, la guerre a subi une profonde mutation. Tout a changé, les buts, la physionomie
des théâtres, les acteurs.
La guerre s’est globalisée en s’introduisant dans les champs idéologiques, religieux,
identitaires, sociaux et environnementaux. Les affrontements ne sont plus faits d’instances mais
de substances. Sur les 59 conflits recensés entre 1999 et 2003, 4 seulement ont opposés des
Etats - Nations. Ceux-ci s’affaiblissent de plus en plus et laissent place à des Etats défaillants
qui favorisent l’émergence d’enfants soldats. Par ailleurs la guerre se privatise. Les Etats n’ont
plus le monopole de la violence. La guerre n’est plus seulement un acte politique mais la
condition du succès de transactions commerciales. Les champs de bataille ont laissé la place à
des espaces opérationnels aussi déstructurés qu’imbriqués dans les domaines humains,
géographiques, aériens, médiatiques et virtuels. Les nouvelles armes sont petites, résistantes,
simples d’utilisation, disponibles sur les marchés militaires et parallèles. Elles ont un pouvoir de
destruction considérable. Huit millions d’armes légères sont produites chaque année. Les
jeunes bien formés aux techniques de la communication et capables de pénétrer les systèmes
les plus élaborés deviennent aussi des cyber-combattants.
Les enfants-soldats sont donc une nouvelle menace dont il faut mesurer l’ampleur. Bon marché,
disponibles, contrôlables, manipulables, redoutables, ils en sont presque invincibles.
L’absence de textes doctrinaux pourrait rassurer et convaincre que le phénomène des enfantssoldats est secondaire. Il ne faut pas s’y tromper.
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L’enfant-soldat est bon marché, facile à équiper, il n’a quasiment pas de salaire. Le principe de
la récompense suffit. L’enfant est docile et amoral. Ses faiblesses physiques, son immaturité
politique, sa fragilité psychologique et son manque de discernement n’échappent pas aux
recruteurs. C’est aussi une arme incapacitante. Il peut neutraliser par son jeune âge et par
l’innocence qu’on l’y associe.
La ressource est abondante. Il y a aujourd’hui environ 300000 enfants-soldats. Leur formation
très violente brise tous les tabous. Ils doivent par exemple tuer un membre de leur famille ou
manger de la chair humaine. De plus et surtout, ils sont soumis à une immunité avantageuse.
La législation depuis 1977 est pleine de contradictions. Globalement, la législation estime que
l’enfant n’est pas responsable. « Nous ne poursuivons pas les enfants » affirme en 2004 Luis
Moreno Ocampo, le procureur en chef de la cour pénale internationale.
Trois façons de devenir un enfant soldat
L’enrôlement des enfants prend différentes formes. Dans le cadre de la conscription, un enfant
peut être un soldat régulier. En Belgique, les jeunes peuvent être mobilisés à 16 ans. En Israël,
l’incorporation commence à 17 ans. Sur volontariat, de nombreux pays recrutent des jeunes
hommes. En France, l’engagement est autorisé à 17 ans. Durant la guerre des Malouines, des
garçons de 16 ans ont participé aux combats. De 1982 à 1999, 98 recrues britanniques sont
mortes alors qu’elles avaient moins de 18 ans. La coercition est aussi un mode de recrutement.
En Colombie, en Angola, en Birmanie, les enfants sont souvent enrôlés de force. Drogués et
souvent bien armés, ils font la guerre en marge du droit.
Les combattre, c’est les affronter sur le terrain de l’asymétrie morale, physique et législative.
22. Combattre les enfants-soldats
Le
cycle
« prévention,
démobilisation, réinsertion », est
certes volontariste et encourageant,
il n’en est pas moins un tonneau
sans fond.
Combattre
les
enfants-soldats
s’apparente à une vaste manœuvre
stratégique.
Il
faut
d’abord
dissuader et prévenir avant de
conduire des opérations militaires
puis reconstruire et réintégrer ces
enfants. L’arsenal de dissuasion est
vaste et les idées nombreuses pour
éradiquer le phénomène.
Sur le plan international, l’article 77
du protocole 1 de Genève précise que les personnes qui ne sont pas âgés de 15 ans ne
doivent pas participer aux hostilités. Dans le cas contraire, ils bénéficieront tout de même d’une
protection spéciale. Une condamnation à mort ne sera pas prononcée envers les personnes qui
n’avaient pas 18 ans au moment de l’infraction. Au niveau régional, l’Union Africaine, la Cour
Européenne de Justice, l’Union européenne ont tous pris des mesures et fait des
recommandations pour lutter contre le recrutement d’enfants. Depuis 1977, les textes se
multiplient (6 résolutions de l’ONU), les rapports se succèdent. Au bout du compte, la Cour
Pénale internationale se déclare incompétente à l’égard d’une personne âgée de moins de 18
ans au moment où le crime est commis et renvoie le jugement aux juridictions nationales. Or
plusieurs pays ont décrété l’amnistie. Il existe donc une quasi immunité juvénile.
La communauté internationale cherche donc à imposer des sanctions aux recruteurs et la
société civile devient un acteur influent de ce combat contre les enfants.
Démilitariser des enfants, c’est à dire les désarmer et les démobiliser est un exercice exigeant
qui requiert des mesures spécifiques (anticiper les cessez-le-feu, désarmer sans prime, isoler
les enfants des militaires, inclure la question des enfants dans les traités).
La réinsertion est un processus qui doit être adapté à chaque histoire individuelle. Les centres
de transit doivent être reconsidérés pour éviter les « ghettos d’ex-enfants soldats ». Le respect
des cultures et traditions doit être au cœur des principes pédagogiques de réinsertion.

LE SIOUX

PAGE 12

Les armées se retrouvent donc souvent confrontées à la double problématique des enfants
soldats (leur propre recrutement de mineurs et la capacité à neutraliser des adversaires de
moins de 18 ans).
Militaires et policiers doivent réfléchir très sérieusement à cet adversaire potentiel. Quelle
doctrine, quelles tactiques, quelles armes, quels objectifs face à ces soldats ?
Les pays en guerre (Russie
et Israël) connaissent bien
le problème. Leur réponse
est sans équivoque. Ils
luttent avant tout contre des
soldats. En Tchétchènie
d’ailleurs, les soldats russes
sont souvent aussi jeunes
que les enfants tchétchènes.
Les officiers de l’armée
belge sont formés au « droit
international humanitaire ».
La Croix rouge belge, en
liaison avec l’Institut royal
supérieur
de
défense
sensibilise les cadres à la
question
des
enfantssoldats. Les Australiens ont commencé à donner des pistes de réflexion : « éliminer les chefs
ennemis pour semer la confusion au sein des enfants, inciter les jeunes à déserter et
récompenser les déserteurs, recourir aux armes non létales, laisser une porte de sortie pour fuir
les champs de bataille, assurer un soutien psychologique auprès des militaires qui auraient tué
un enfant… »
Les Anglais sont particulièrement concernés puisqu’en 2000, ils sont tombés dans un piège
tendu par des enfants au Sierra-Léone. Capturés pendant dix jours, la section n’a pu être
libérée qu’au prix d’une opération difficile où les Anglais ont eu 1 mort et 11 blessés. Suite à cet
épisode, fort de leur expérience nord-irlandaise et face à leur engagement en Irak, les anglais
ont élaboré un document confidentiel en 21 points qui ne fait jamais référence aux enfants mais
dont les règles d’engagement ont été jugées « robustes » par le sous-secrétaire d’Etat à la
Défense. La question n’est donc pas abordée de front.
Depuis 2003, les Américains ne déploient plus à l’étranger des soldats de moins de 18 ans.
Dans « Legal lessons learned from Afghanistan and Irak », les américains stipulent que les
militaires ne sont soumis à aucune obligation légale de traiter les enfants différemment des
adultes. Le premier soldat américain en Irak a été tué par un enfant de 14 ans.
En France, la question n’intéresse pas. Aucune étude n’a été menée par des Français dans les
organismes dédiés à la réflexion. Pourtant, la France s’engage précisément sur les théâtres
« contaminés » : Côte d’Ivoire, Rwanda, République Démocratique du Congo.
Face à laquelle, il faut chercher des solutions.
Philippe Chapleau étudie trois options :
- la protection des forces (la politique du zéro mort) : Elle induit souvent des tactiques
préventives d’anéantissement de la menace potentielle et risque d’avoir des
conséquences éthiques et médiatiques face à un adversaire jugé fragile et innocent.
- La destruction « based approach » qui vise l’anéantissement séquencée et méthodique
des capacités ennemies : les risques de dégâts collatéraux sont importants. Cette
approche ne tient compte d’aucune discrimination basée sur l’âge.
- Les « effects based operations » EBO. Il s’agit d’une méthodologie, tirant profit des
avancées technologiques des systèmes d’information et de commandement destinés à
modifier le comportement de l’adversaire et à la priver de sa capacité d’action et de
résistance. Cette paralysie peut être physique, fonctionnelle ou psychologique. Une
EBO visant des enfants-soldats doit réunir trois paramètres
o une excellente planification (avec des informations complètes sur les enfants
soldats)
o le recours à la technologie (armes sublétales, renseignements…)
o une évaluation opérationnelle permanente (renseignements de combat…)
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L’emploi des armes sublétales semblent assez compatible avec la gestion des enfantssoldats.
Il semble urgent de considérer l’équipement des forces en opérations extérieures avec une
gamme appropriée de lanceurs et de munitions sublétales qui démontrent leur efficacité dans
des actions contre les enfants-soldats. Ces armes seraient de préférence employées dans des
actions offensives, utilisées pour la neutralisation, à courte distance, de petits groupes d’enfants
soldats ou pour la dispersion de contingents plus importants et non comme des armes
d’autodéfense.
Le problème des enfants-soldats n’est pas marginal bien au contraire. Ce ne sont ni seulement
des enfants, ni uniquement des soldats.
Dans un contexte où se multiplient les opérations de maintien ou d’imposition de la paix, où les
forces d’interposition ne peuvent plus se contenter d’une posture passive, une véritable
réflexion doctrinale s’impose. Philippe Chapleau nous invite à relever le défi.
3/ AVIS DU REDACTEUR
La France a en effet ignoré par manque d’expérience, par peur ou inhibition les problématiques
liées aux enfants-soldats. Pourtant, ce thème est fondamental car il porte tous les germes de
l’asymétrie des combats d’aujourd’hui et de demain.
L’actualité nous montre avec de plus en plus de prégnance, le nouveau rôle des enfants comme
acteur de la violence. L’enfant a les caractéristiques des armes que l’on cherche à fabriquer
(petit, rapide, discret, incapacitant…). Il s’immisce dans les failles des juridictions
internationales. Il déstabilise le soldat (ou le policier) occidental qui par sa culture et sa logique
se trouve confronté à ce qu’il y a de plus cher dans sa société. Il existe donc une asymétrie
sentimentale. Par ses qualités, l’enfant est aujourd’hui un vecteur essentiel de la menace
terroriste.
Ce livre a le mérite de soulever le problème et de faire un point de situation assez exhaustif sur
le sujet. Bien écrit, dans un style très fluide, il se lit facilement.
La logique de construction montre comment le monde a créé ce paradoxe de former des
enfants à faire la guerre pour aujourd’hui chercher à les en dissuader.
Il importe de lancer une profonde réflexion sur la gestion de ce problème (formation des
officiers, psychologie des enfants, étude des actions militaires menées par des enfants…). Doiton au bilan parler d’enfants soldats ou de soldats enfants ?
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POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ? UN NOUVEL ART OCCIDENTAL
L’École des Annales avait vertement rejeté « l’histoire-bataille », qui
tentait d’expliquer la cause des victoires et des défaites dans les
guerres, pour lui préférer une étude inscrite dans le temps long,
privilégiant les grandes mutations sociales et économiques des
nations. Depuis de longues années déjà, Gérard Chaliand semble
réconcilier la grande question de l’histoire militaire et de la stratégie en
général – « pourquoi perd-on la guerre ? » –, avec l’étude des
civilisations dans la longue durée. Dans son dernier livre, ce chercheur
hors normes qui a dédié sa vie à l’étude de la conflictualité en
combinant les travaux d’anthologie et les réflexions théoriques, avec
l’observation au plus près des combattants, nous livre un récit brossé
à grands traits de l’ascension et du déclin de la puissance militaire
occidentale.
Avec en ligne de mire la crise actuelle au Moyen-Orient, Gérard Chaliand nous invite à prendre
du recul, à gagner en profondeur de champ, du haut de cinq siècles d’histoire militaire qui ont
donné à la civilisation occidentale la domination dont elle jouissait encore voici peu. À la
manière d’une tragédie classique, le drame se déroule en trois actes.
Le premier voit l’expansion militaire continue de
l’Occident du XVe au début du XXe siècle au cours de ce
que l’auteur qualifie de « dernière grande migration
armée ». Si le rôle de la « révolution militaire » dans la
supériorité occidentale est bien connu, Chaliand y ajoute
d’autres facteurs : la division des adversaires, la
connaissance intime du terrain, un pouvoir politique
patient et peu gêné par des opinions publiques lointaines
et généralement indifférentes, enfin une croissance
démographique fournissant à chaque génération son lot
de jeunes hommes avides de conquêtes et de gloire. Des
conquistadors espagnols aux armées de Lyautey,
Chaliand dresse un portrait vivant et coloré de cet
Occident orgueilleux, carnassier mais toujours victorieux.
À l’apogée de sa puissance au lendemain de la Première
Guerre mondiale, l’Occident a déjà semé les germes de
son déclin. Les élites colonisées vont rapporter d’Europe
les enseignements les plus précieux que constituent
l’organisation et la technologie politique, ainsi que la connaissance intime des opinions
publiques occidentales fragilisées par les guerres intestines. Le milieu du XXe siècle se
caractérise par un grand « retournement » qui s’illustre en Indochine, en Algérie, au Vietnam et
en Afghanistan. Partout les anciens peuples vaincus cèdent le pas à de jeunes nations qui
reconquièrent leur liberté face à un Occident qui s’affaiblit démographiquement. On comprend
mieux avec le recul l’importance de cette période charnière dont l’auteur a vécu comme témoin
oculaire les principales étapes.
Le résultat débouche sur les guerres les plus récentes (l’Irak, l’Afghanistan et la Syrie). L’auteur
y voit trois échecs patents, expressions d’un Occident « enlisé », paralysé par des opinions
publiques «de plus en plus frileuses et vieillissantes ». Faut-il y voir le début d’un déclin qui
pourrait être aussi long que fut son ascension ? L’auteur ne le dit pas formellement, mais rien
ne laisse à penser, chez ce lecteur de Toynbee, qu’une inversion de tendance soit aisée. Le
précédent ouvrage de Chaliand s’intitulait Guerre et civilisations, il s’y interrogeait sur la vie et la
mort des empires anciens. Avec ce nouvel opus, les leçons sont tirées pour notre temps.
Posted on 22 July 2016 by Elie Tenenbaum
Source : Ultima ratio : http://ultimaratio-blog.org/archives/7817
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BD : L’ARMEE DE L’OMBRE
Si les séries et albums sur la Seconde Guerre
mondiale abondent, plus rares sont celles et
ceux à garder intactes leurs grandes qualités
graphiques et scénaristiques. Avec quatre
tomes réalisés depuis 2012, Olivier Speltens
fait partie du lot, en ayant indéniablement
réussi un pari quelque peu risqué : décrire
avec émotion le parcours d’Ernst Kessler, un
soldat de la Wehrmacht envoyé dès la fin
1942 sur le front russe. Dans cet ultime opus
débutant en août 1944, les troupes
allemandes sont repoussées par l’irrésistible
machine de guerre ennemie. Sur l’Oder, à 90
kilomètres de Berlin, les hommes font face à
un ultime choix difficile : combattre le
bolchevisme jusqu’à la mort ou tenter de
gagner le front ouest dans l’espoir de se
rendre aux anglo-américains…
Bruxellois né en 1971, Olivier Speltens
débutait en octobre 2012 avec « L’Armée des
ombres T1 : L’Hiver russe » sa troisième série,
après « Les Larmes de pourpre » (2003 à
2005, Joker éditions) et « M.99 » (2006 à
2010, Joker éditions). Passionné depuis
l’enfance par le second conflit mondial et les maquettes d’avion, l’auteur a trouvé matière à
conjuguer ses deux thématiques chez l’éditeur suisse Paquet (collection Mémoire). Histoire,
récit d’itinérance et d’apprentissage, « L’Armée de l’ombre » est tout cela à la fois, ne
négligeant et n’occultant rien – notamment par son riche et pourtant discret aspect
documentaire – des enjeux et tragédies de l’époque. Soldat comme les autres, le recrue
Kessler sera successivement confrontée à l’offensive allemande de 1941, à la gigantesque
bataille de Koursk puis à l’écroulement du Reich.
Si le titre de la série évoque une autre forme
d’engagement (la Résistance dans le classique
de Jean-Pierre Melville, « L’Armée des ombres »
(1969), adapté du roman de Joseph Kessel), il
en rappelle surtout la noirceur et le pessimisme
ambiant, tragédie engendrée par les noces
funèbres du combat et de l’héroïsme. Parler de
héros en mettant en scène un soldat allemand
n’est pas choisir la solution de facilité, mais
Olivier Speltens s’en sort à merveille en
décrivant les états d’âmes d’un homme qui n’est
pas un nazi convaincu. Aux côtés d’une poignée
de compagnons d’armes (Werner, Klaus et tout
le peloton du feldwebel – adjudant ou chef –
Hartmann), Kessler prend ainsi conscience
d’entreprendre malgré lui guerre de haine totale,
marquée par une surenchère de l’horreur. Pion
et chair à canon d’une génération sacrifiée par la
folie d’Hitler, Kessler connaîtra la peur, les
exactions, la politique de la terre brûlée, le froid,
la faim et le désarroi du vaincu. Cette richesse
de contenu, porté par la patte graphique de
l’auteur, trouve rapidement son lectorat : le
premier tome s’écoulera à 13 000 exemplaires.
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Les tomes 2 (« Le Réveil du géant », février
2014) et 3 (« Terre brûlée », mai 2015) de
la série (vendue à 75 000 exemplaires)
illustrent jusque sur leurs couvertures le
brutal revirement de situation de l’été 1943.
Bloquée à Stalingrad, où la VIè armée du
maréchal Paulus finit par se rendre le 2
février, l’offensive allemande regroupe
encore 900 000 hommes, 2 000 avions et 2
700 chars dans l’opération Citadelle, qui a
pour but de détruire la puissance soviétique,
riche de 1,3 million d’hommes et 3 300
chars. C’est au sud-ouest de la Russie,
dans la région du Don, qu’allait se jouer la
plus grande bataille de blindés de l’Histoire,
du 5 juillet au 23 août 1943. Arrivé sur
place, mais prévenu de l’invasion de la
Sicile par les Alliés le 10 juillet, Hitler luimême décidera d’arrêter les frais à l’Est,
amorçant désormais une action défensive
cependant rendue caduque par un front
morcelé. Sur le plan stratégique et
opérationnel,
le
résultat
est
une
incontestable victoire soviétique. L’énorme
effort industriel et humain consenti par le
Troisième Reich nazi pour concentrer des
forces maximums et emporter la décision à Koursk était réduite à néant, les objectifs fixés
n’ayant même pas été approchés. Pire, pour la première fois, les Soviétiques avaient avancé
durant les mois d’été, renforçant grandement de ce simple fait le moral de l’Armée rouge. Du
côté allemand, la défaite finit de convaincre les derniers optimistes que la guerre à l’Est était
définitivement perdue. Dans un souci de concision et de précision, Speltens s’inspirera de
véritables récits de soldats, tels ceux rédigés par August Von Kageneck (« La Guerre à l’Est »),
Guy Sajer (« Le Soldat oublié ») ou encore Hans Rüdel (« Pilote de Stuka »). Et se fera plaisir
en remplissant ses cases de chars Panther ou Tigre…
L’empathie tissée entre les lecteurs et
le
soldat
Kessler
s’étendra
naturellement dans les divers aspects
psychologiques décrits jusqu’à l’ultime
planche du tome 4 et dont, là encore,
la couverture donne une idée : en
gros plan, sous la pluie, le visage
noirci du combattant, seulement
illuminé par un regard bleuté qui
témoigne encore de son humanité
(dixit le titre « Nous étions des
hommes »), traduit toute l’amertume
de cette fin de conflit. Les 60 millions
de victimes civiles et militaires (dont
5,3 millions de soldats allemands
provoqueront un vide et traumatisme
immense, depuis perpétuellement
interrogés et mis en lumière par des
œuvres du calibre de « L’Armée des ombres » ou, sur des thèmes similaires, d’« Airborne 44 »
(6 albums par Philippe Jarbinet chez Casterman) ou « Amours Fragiles » (7 tomes ; Philippe
Richelle et Jean-Michel Beuriot, également chez Casterman). Pour sa part, Speltens a déclaré
vouloir désormais s’intéresser à L’Afrika Korps et à la guerre du désert. Aucun doute : les
lecteurs devraient rempiler !
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Quelques précisions de l’auteur
viendront clôturer ce dossier : « Cela
fait longtemps que je m’intéresse à la
Seconde Guerre mondiale, et réaliser une
série du côté allemand m’a semblé
intéressant pour deux raisons : d’abord, le
sujet n’avait pas été énormément traité en
bande dessinée et, si c’était abordé avec
doigté, je me suis dit que cela pouvait
marcher. Le plus difficile a finalement été
de convaincre un éditeur : l’on pouvait
parler des soldats allemands sans pour
autant partager leurs idées… Ensuite,
l’idée de faire découvrir ce qu’avait été la
guerre à l’Est (côté russe ou allemand)
me semblait des plus intéressante
puisque ce front, le plus important de la
guerre, était pourtant fort méconnu du
grand public. Je pensais à cette histoire
depuis pas mal de temps, en rassemblant
au fil des années pas mal de
documentation sur le sujet (notamment
du côté allemand) et j’ai donc pu faire la
synthèse de tous les témoignages en ma
possession pour écrire le scénario.
L’histoire est authentique et représente à
mon sens pas mal ce qu’a dû être la
guerre là-bas, même si j’ai dû édulcorer mon propos. Je n’ai pas pu dessiner tout ce que j’ai lu,
le public n’y aurait probablement pas cru. Il n’était d’ailleurs pas nécessaire de montrer des
gens en mille morceaux à chaque page, je serais rapidement tombé dans « le gore ». Puisque
le sujet marche bien auprès du public et que « j’aime » toujours autant ça, je vais continuer
dans la même veine et tenter de raconter l’histoire de l’Afrika Korps. Pour préciser, c’est le
corps expéditionnaire allemand qui a été envoyé en Afrique du nord pour porter secours à leurs
alliés Italiens alors sous la botte de Mussolini. Je raconterai cette histoire à travers le
témoignage d’un équipage de char car les combats entre blindés anglo-américains d’une part et
germano-italiens d’autre part ont été vraiment impressionnants et intéressants. »
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EYE IN THE SKY
Une évocation très ambiguë de l’utilisation
des drones dans la guerre contre le
terrorisme.
Dans une cour intérieure de Nairobi, une
enfant joue au hula-hoop. Un acte presque
révolutionnaire dans ce quartier contrôlé par
le groupe terroriste islamiste somalien AlShabbaab, responsable de la tuerie dans un
centre commercial de la capitale kenyane qui
avait fait au moins 68 morts en septembre
2013 ou de l’attaque de l’université Garissa,
qui s’était soldée par 147 victimes en avril
2015… Pas de chance pour la gamine, elle
habite juste à côté d’une maison où se
cachent des membres d’Al-Shabbaab
activement recherchés par les services
américains, anglais et kenyans. Grâce à
divers drones de toutes tailles, les terroristes
sont dans l’œil de mire du colonel britannique
Powell (Helen Mirren), qui coordonne une
opération
visant
à
capturer
deux
ressortissants anglais et un américain. Ne
pouvant intervenir au sol grâce à l’armée, elle
demande de pouvoir éliminer sa cible à
distance… Mais peut-on envoyer un missile sur cette maison où se prépare un attentat
imminent mais au risque de tuer une petite fille innocente ?
Comme "Good Kill" d’Andrew Niccol l’année dernière, "Eye in the Sky" pose frontalement la
question de l’utilisation des drones dans la guerre contre le terrorisme. Ou plutôt le dilemme
moral posé aux militaires mais aussi aux hommes politiques qui y ont recours. Une telle
opération internationale fait en effet intervenir des gens aux quatre coins de la planète :
l’opération est contrôlée depuis un QG à Londres, les drones sont pilotés par des soldats
américains depuis le Nevada, tandis qu’un centre d’identification est basé à Pearl Harbour,
Hawaï. Sans compte le suivi, depuis la salle de crise du ministère britannique de la Défense, où
un général (Alan Rickman, dans son dernier rôle à l’écran) fait tout ce qu’il peut pour obtenir le
feu vert politique à ce tir de missile controversé…
Confiée au Sud-Africain Gavin Hood (qui, depuis "Tsotsi" en 2005, s’est tourné vers de grosses
productions hollywoodiennes comme "X-Men Origins : Wolverine" ou le détestable "La stratégie
Ender"), la réalisation use et abuse du point de vue "vu du ciel" pour mettre le spectateur dans
la peau de celles et ceux qui doivent, à distance, prendre la décision d’autoriser ou non le tir.
Très construit et très malin, "Eye in the Sky" est un thriller un peu trop efficace, qui refuse de
prendre position en laissant le
spectateur résoudre lui-même cet
impossible dilemme… C’est la
force mais aussi la faiblesse d’un
film dont l’ambiguïté finit par poser
question sur la responsabilité
morale du cinéma. Surtout quand,
jusqu’à la dernière minute, on
construit le suspense sur la vie ou
la mort d’un enfant…
Bande annonce ici
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L’INTERVENTION ONUSIENNE EN SOMALIE (1992-1995)
Le processus d’effondrement de l’Etat somalien débute avec la guerre contre l’Ethiopie
déclenchée en 1977 par le général Siad Barre afin de conquérir l’Ogaden et de maîtriser une
opposition interne grandissante. Le retournement d’alliance de l’URSS, qui préfère soutenir
l’Ethiopie de Mengistu, sonne le glas de cette ambition. En 1986, l’offensive somalienne est
incontestablement un échec et le Mouvement national somalien se soulève dans le Somaliland
déclenchant en retour une grande répression. La guerre civile larvée en cours depuis 1978 se
radicalise et de nouveaux mouvements armés, indépendantistes ou d’opposition, apparaissent.
Ces mouvements se coalisent et malgré la paix conclue avec l’Ethiopie en 1988, Siad Barre
est obligé d’abandonner le pouvoir en janvier 1991.
L’IMPUISSANCE DE L’ONUSOM I
Le pays bascule alors dans le chaos. Le Somaliland proclame son indépendance en mai 1991,
tandis que le sud du pays (Jubbada) et le Nord-Est (Puntland 1 ) refusent l’autorité d’Ali
Mahdi Muhammad, le successeur de Siad Barre. En mai 1992, la Somalie se réduit de facto à
sa capitale, Mogadiscio. Les morts de la guerre civile s’ajoutent alors à ceux de la sécheresse
prolongée.
Devant l’ampleur du désastre (entre 300 000 et 500 000 victimes) et la grande difficulté à
acheminer l’aide humanitaire, le Conseil de sécurité décide par la résolution 751 du 24 avril
1992 dans le cadre du chapitre VI de la Charte, de créer une opération des Nations unies en
Somalie (ONUSOM) dont la mission première sera de faciliter la cessation immédiate et
effective des hostilités et le maintien d'un cessez-le-feu dans l'ensemble du pays afin de
promouvoir le processus de réconciliation et de règlement politique en Somalie et de fournir
d'urgence une aide humanitaire.
ONUSOM se déploie dès le 26 avril avec un bataillon pakistanais dont les règles
d’engagements sont si restrictives qu’il est la risée des pillards, 53 observateurs militaires et
trois représentants spéciaux successifs. En août 1992, le mandat de cette opération est étendu
de manière à lui permettre de protéger les convois humanitaires et les centres de distribution
dans l’ensemble de la Somalie mais sans renforcement d’effectifs.
En décembre 1992, constatant l’incapacité de l’ONUSOM à remplir sa mission, les Etats-Unis
proposent la création d’une Force d’intervention unifiée (United task force, UNI T AF ) agissant
dans le cadre du chapitre VII sous commandement autonome des Etats y participant et avec
l’autorisation d’employer tous les moyens nécessaires afin de garantir un environnement sûr
pour l’acheminement de l’assistance humanitaire.
L’AMBIGUÏTE DE L’UNITAF
L’opération américaine Restore hope débute le 9
décembre avec le débarquement très médiatisé de
Marines à Mogadiscio, suivi en à peine trois jours
par le déploiement rapide sur le terrain de près de
25 000 militaires américains et d’une forte logistique.
La France participe à l’UNITAF avec l’opération Oryx
et prend en charge la zone de Baïdoa à l’ouest du
pays. Oryx regroupe sur le commandement du
général Delhomme, deux bataillons d’infanterie
motorisés, un détachement de l’aviation légère de
l’armée de terre (DETALAT), de dix hélicoptères de
transport Puma et de douze hélicoptères antichars
Gazelle, un bataillon de soutien logistique, implanté à Hoddur, une base logistique
aéroportuaire (BLAP), implantée sur l’aéroport de Mogadiscio, une compagnie du génie et un
dispositif de surveillance maritime comprenant le bâtiment de commandement ravitailleur Var,
un TCD, une frégate et un batral.
1

Proclamé indépendant en 1998.
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L’action de l’UNITAF est une réussite
sur
le
plan
des
secours
aux
populations et de la reconstruction des
infrastructures. Elle échoue en revanche
à obtenir un règlement politique de la
crise somalienne. Il est vrai que
l’UNITAF agit dans un contexte assez
ambigu. Dans l’esprit du secrétaire
général
Boutros-Ghali,
cette
force
agissant comme pendant la guerre de
Corée ou la guerre du Golfe au titre du
chapitre VII de la charte sous le
commandement des Etats-Unis devait
désarmer les milices, alors que dans celui du président Bush, la création des conditions
sécuritaires impliquait l’escorte armée des convois humanitaires mais pas le désarmement
systématique des forces locales2. Tout cela aboutit sur le terrain à des consignes peu claires
en matière de désarmement. Des opérations sont effectuées mais toujours trop ponctuelles
pour être efficaces, tout en irritant les factions.
LES INCOHERENCES DE L’ONUSOM II
Le 3 mai 1993, le président Clinton, nouvellement élu, décide la fin de l’opération Restore
hope et la réduction des forces américaines à moins de 4 000 hommes, agissant surtout en
Quick reaction force (QRF) de l’ONUSOM II, créée le 26 mars3 à la veille des accords d’AddisAbeba. L’ONUSOM II a pour mission, toujours dans le cadre du chapitre VII mais interprété de
manière plus offensive, d’assurer la sécurité des points d’entrée et les voies de
communication nécessaires pour l’acheminement de l’assistance humanitaire, de poursuivre le
déminage et de faciliter le rapatriement des réfugiés en Somalie mais surtout, selon le souhait
du secrétaire général, de désarmer les factions.
Cette évolution est mal appréhendée par des troupes qui ont été recyclées d’un mandat «
chapitre VI » a un mandat « chapitre VII offensif », en passant par un « chapitre VII respectif »
et qui ne maîtrisent pas les subtilités théoriques des variantes du maintien de la paix
élaborées dans les cercles académiques et bureaucratiques dans la mouvance de l’ONU.
Au niveau de l’état-major de l’ONUSOM on baigne dans une grande confusion que décrit
parfaitement
Géraldine
Faes dans la revue Jeune
Afrique :
Peacemaking
?
Peacekeeping ? Maintien
de l'ordre ? Sécurité des
convois ? Désarmement ?
La plus grande confusion
règne dans la tête des
Somaliens
comme,
apparemment, dans celle
des
innombrables
responsables, diplomates,
fonctionnaires
internationaux qui ont pris
d'assaut les belles villas
coloniales encore debout.
Auquel s’oppose d’ailleurs la puissante National Rifle Association au nom du droit à disposer
des armes pour se défendre.
3 Commandée successivement par le général turc BIR (avril 1993 à janvier 1994) puis le
général malaysien Bin Aboo Bakar (janvier 1994 à mars 1995).
2
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Au Q.G. de l'UNOSOM [...] des expatriés s'affairent, montent des escaliers, rentrent dans un
bureau pour en sortir aussitôt, tiennent des réunions de coordination du matin au soir. Personne
n'a vraiment l'air de savoir qui est qui et qui fait quoi.
Agissant dans le cadre d’un Etat failli, l’ONU a hésité entre la « simple » instauration d’un
environnement sécuritaire (embargo sur les armes, escortes des convois humanitaires et
surtout désarmement des factions), difficile à tenir dans l’ambiance de guerre civile et la
reconstruction des institutions somaliennes en imposant une forme de tutelle, ce que le général
Aided a très habilement exploité en s’opposant le champion de la souveraineté somalienne face
à l’ingérence de l’ONU.
Là où l’UNITAF déployait 40 000 hommes (dans 30 000 Américains), sous commandement du
CENTCOM, l’ONUSOM II n’en dispose que de 24 000 (et 8 000 civils). De plus, la plupart des
contingents sont issus de nations non industrielles et sont parfois moins bien équipés que
les milices locales. La QRF américaine est donc indispensable pour contrebalancer ces
faiblesses mais la puissance de ses moyens et sa culture de l’emploi des feux sont peu
adaptées à un contexte de combat urbain très imbriqué dans la population. Entre les deux, les
contingents occidentaux comme ceux des Français ou des Britanniques, que le sociologue
américain Charles Moskos qualifie de « gendarmes » par leur volonté et leur capacité à
maîtriser une force importante, n’ont pas la masse critique pour influer véritablement sur les
événements.
LA GUERRE CONTRE AIDED
Le contexte se dégrade très vite et après
l’échec, à la mi-mai 1993, de la
conférence de Galcayo, la guerre est
désormais ouverte entre le général Aided et
l’ONUSOM II. Le 5 juin 1993, 24 casques
bleus pakistanais sont tués lors d’une
perquisition dans l’édifice de RadioMogadiscio qui diffuse une violente
propagande contre l’ONU. Le lendemain, le
Conseil de sécurité, sur proposition
pakistanaise, adopte la résolution 837
appelant à l’arrestation des responsables
de l’embuscade (le nom de Aided était
initialement inscrit).
La tête du général
Aided est mise à prix
pour 25 000 USD par
l’amiral
américain
Howe,
représentant
spécial du secrétaire
général de l’ONU. Le
17
juin,
des
contingents marocain,
pakistanais
puis
français interviennent
au cœur du quartier
d’Aided. Le 12 juillet
1993, des hélicoptères
américains lancent 16
missiles sur plusieurs
bâtiments et tuent de
nombreux
civils
somaliens.
En
réponse, une foule bat
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à mort quatre journalistes venus o b s e r v e r l’attaque. Durant le mois de septembre, les
affrontements se multiplient entre les Casques bleus et les forces de l’ANS alors qu’à la suite
de la mort de quatre de leurs soldats le 8 août, les Américains ont déployé une force
spécifique anti-Aided, la Task Force Ranger, confondant, dans la logique d’une action de
police, que l’élimination de l’adversaire vaut victoire.
Ces affrontements culminent les 3 et 4
octobre 1993 avec la « bataille de
Mogadiscio » qui se solde par des
centaines de morts, dont 19 soldats de
l’ONU (18 américains et un malaisien),
et des milliers de blessés. Là où la
mort de centaines de jeunes pillards
somaliens n’éveillait aucun intérêt de
la part des journaux, où celle de
Casques
bleus
bengalis
ou
malaisiens affleurait à peine la
surface médiatique, la vision d’un
seul cadavre américain traîné par la
foule suffit à déclencher une émotion
considérable et à faire basculer la
politique américaine et donc celle de
l’ONU en Somalie.
Le 6 octobre, le président Clinton déclare que l’ONU s’est trompée dans sa tentative de
personnaliser le conflit en mettant à prix la tête d’Aided. Il annonce aussi que les forces
américaines auront quitté la Somalie le 31 mars 1994. Dès lors, celles-ci renoncent à sortir de
leur base et les autres contingents les imitent très vite.
Bien que le mandat de l’ONUSOM, initialement prévu jusqu'au 31 octobre 1993, ait été
prolongé, cette opération n’a désormais plus de substance et exclue même tout recours à des
méthodes coercitives (résolutions 897 du 4 février 1994 et 923 du 31 mai 1994). L’ONUSOM II
s’arrête officiellement en mars 1995 sur un constat d’échec, après la perte de 98 morts
militaires et 437 blessés.
Au total, 143 militaires et 4 civils internationaux seront tombés en Somalie.
Colonel GOYA.2008
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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.

(RUSSE) Présentation des caractéristiques du T14 ARMATA :
https://www.youtube.com/watch?v=DBfP1AoLJvI
Conflitcs maps & analysis : https://archicivilians.wordpress.com/
Présentation (US) des PsyOps http://www.psywarrior.com/ avec de nombreux liens vers des
manuels, histoires opérations etc…. http://www.psywarrior.com/links.html

Standardisation-and-quality-control-in-Islamic-State’s-military-production
https://ondesdechoc.wordpress.com/
A Look at Progress on a Chinese Aircraft Carrier: https://www.stratfor.com/analysis/lookprogress-chinese-aircraftcarrier?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=article

Al Assad’s Nighttime Killers:
https://warisboring.com/al-assads-nighttime-killers-6323ceb3577d#.ai7vhitsx
Inghimasi :
http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/12/hayya-inghamis-les-inghimasiyyi-de-lei.html
http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/20/djihadistes-kamikazes-plutot-inghimasi-262183
http://www.lavie.fr/actualite/monde/les-inghimasi-martyrs-de-daech-15-06-2016-73852_5.php
https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/12/01/inghimasi-secret-isis-tactic-designed-digitalage/
Retrouverez 18 recensions publiées sur Ultima Ratio : http://ultimaratioblog.org/archives/8253
Malhama tactical :
Article en français :
http://www.lepoint.fr/monde/profession-formateur-de-djihadistes-06-12-2016-2088417_24.php
Chaine You tube : https://www.youtube.com/channel/UC9V9z1z9qveqRArjzb5iMew/videos
Sur South Front/ https://southfront.org/self-proclaimed-jihadi-consulting-firm-operates-in-syriaphotos-videos/
N’hésitez pas à nous faire découvrir un lien, un blog !
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L'évolution des idées militaires entre 1870 et 1914
L'évolution des idées militaires entre 1871 et 1914
C'est un fait bien connu qu'à son entrée en guerre en 1914, l'armée française sous-estimait les
effets du feu et spécialement du feu de l'infanterie. L'accroissement de la puissance du feu,
qu'ont entraîné les progrès considérables de l'armement entre 1871 et 1914, n'était pas
apprécié à sa juste valeur.
Cependant les expériences ne manquent pas. Parmi les plus importantes, citons, outre la
guerre franco-allemande de 1870-1871, la guerre russo-turque de 1877, la guerre du Transvaal
(1899-1902), la guerre russo-japonaise (1904 - 1905), les guerres balkaniques (1912-1913). En
revanche et malgré l'intérêt qu'elle présente, la guerre de Sécession des Etats-Unis (18611865) est négligée en Europe.
II faut donc reconnaître que malgré son travail consciencieux et soutenu, l'armée française
n'avait pas tiré de ces guerres tous les enseignements qu'elles comportaient.
Les enseignements de la guerre de 1870–1871
La guerre de 1870-1871 permet à l'armée française d'ouvrir les veux sur la puissance du feu.
Celle-ci interdit l'emploi de colonnes, si petites soient elles, dans la zone dangereuse. La ligne
de tirailleurs doit désormais non seulement préparer l'attaque (comme au temps du premier
Empire) mais encore mener le combat de bout en bout. D'autre part, dans tous les cas, la
préparation de l'attaque par l'artillerie est nécessaire,
Le Règlement d'infanterie de 1875 proclame en conséquence l'importance prépondérante du
feu et la nécessité de l'ordre dispersé pour l'approche, le combat et l'assaut. Quant à l'artillerie,
comme au temps du Premier Empire, elle doit entrer en ligne le plus tôt possible, engager un
duel avec l'artillerie ennemie, écraser celle-ci, puis préparer l'attaque de l'infanterie par un tir
prolongé sur les positions ennemies. "Les artilleries européennes ont vécu pendant 25 ans sur
ces principes qui, à vrai dire, ne reposent sur aucune expérience péremptoire" (Colin "Les
transformations de la guerre").
Bien d'autres constatations s'imposent après la guerre de 1870 - 1871, notamment les
faiblesses du haut commandement français et le caractère stérile d'opérations uniquement
défensives. Mais dans son ensemble l'opinion militaire garde un souvenir trop cuisant des effets
du feu pour préconiser une offensive à outrance. En outre les dirigeants, très réalistes, se
préoccupent moins d'établir une doctrine d'ensemble que de perfectionner l'organisation et la
tactique des petites unités.
Le seul reproche que l'on puisse faire à leurs conclusions, c'est de ne pas avoir admis que
l'artillerie était nécessaire non seulement dans la préparation mais encore dans l'appui de
l'attaque.
Dans la guerre russo-turque de 1877 ce qui frappe les esprits c'est l'impuissance des Russes à
emporter
des
retranchements,
même défendus par une infanterie
faiblement instruite (siège de
Plewna). Mais si on en déduit des
arguments en faveur de la
puissance prépondérante du feu de
l'infanterie (même aux grandes
distances), on ne comprend pas
que l'échec des attaques russes
provient de ce que l'artillerie s'est
bornée à préparer ces attaques et
ne les a pas appuyées. On estime
seulement que la préparation
d'artillerie
n'était
pas
assez
violente. Enfin le fait que les Turcs
exécutent un feu désordonné incite
à nier l'utilité du tir ajusté ; cette
opinion allait subsister jusqu'à la
guerre du Transvaal (1899).
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La doctrine offensive
Peu à peu les enseignements de la guerre de 1870 - 1871 s'estompent dans les esprits. Le
caractère ardent de la nouvelle génération des chefs militaires supporte mal les prescriptions
prudentes du règlement de 1875. On en vient à sous-estimer à nouveau la puissance du feu et
à préconiser l'assaut par des troupes de choc en formation compacte. "Une infanterie brave et
énergiquement commandée peut marcher sous le feu le plus violent, même contre des
tranchées bien défendues et s'en emparer. En terrain découvert, le tirailleur ne se couche que
lorsqu'il en reçoit l'ordre" (Règlement d'infanterie de 1884). La guerre du Transvaal allait
apporter à cette doctrine d'offensive à outrance un démenti brutal.
La guerre du Transvaal (1899 - 1901)
Pour la première fois les belligérants sont munis de fusils à tir rapide et à poudre sans fumée.
Les tirs bien ajustés des Boers produisent le feu le plus meurtrier qu'on ait jamais vu. L'emploi
de retranchements, même sommaires, et l'invisibilité du tireur (poudre sans fumée) rendent le
défenseur peu vulnérable. Devant
les difficultés de l'attaque naît alors
la théorie de l'inviolable des fronts
et l'opinion que le succès ne peut
plus être recherché que par des
mouvements
débordants.
L'importance capitale de la valeur
individuelle du tireur est admise,
mais l'intérêt de la fortification de
campagne ne retient pas l'attention.
La
guerre
russo-japonaise
(1904—1905)
Le fait important de cette guerre est
l'apparition de la première arme
automatique, la mitrailleuse, chez
les deux adversaires. Mais, malgré
ses
aspects
terrifiants,
elle
n'apparaît pas encore comme le
moyen de diminuer la densité de la
chaîne des tirailleurs, elle est plutôt
considérée comme un appoint, une
réserve de feu. Ce qui frappe les
esprits c'est le fait que, malgré les
accroissements considérables de la
puissance du feu, les Japonais ont
pu obtenir des succès décisifs,
grâce à leur tactique résolument
offensive. L'emploi de la grenade à
main (siège de Port-Arthur) et le
développement des fortifications de
campagne ne retiennent pas
l'attention.
L'esprit d'offensive à outrance (1906—1914)
"D'ailleurs, parallèlement aux Règlements, naissait un état d'esprit faisant passer le mouvement
avant le feu, acceptant le mouvement sans la supériorité du feu. Et cet état d'esprit se
développait dans le milieu particulièrement propice qu'était l'armée française (courage,
héroïsme, mépris, du danger...) au point de devenir une véritable doctrine dominant celle des
règlements" écrit Lucas). L'initiative des exécutants est encouragée.
Les études militaires, d'ailleurs exactes et remarquables, de l'époque napoléonienne, renforcent
cette mentalité. La guerre de 1870 devient une étude de l'initiative et de la volonté des chefs à
tous les échelons; l'importance qu'on donne au facteur moral n'est pas non plus sans exercer
d'influence.
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Il naît ainsi à tous les échelons une mentalité d'offensive à outrance "sans souci des pertes et
sans économie". Un officier qui dans un exercice sur la carte ou sur le terrain, adoptait une
solution défensive passait vite pour un timoré ou un peureux. Cet état d'esprit est concrétisé par
deux conférences que le colonel de Grandmaison donne en 1911 en présence des plus hautes
autorités militaires sur la "Notion de Sûreté" et "l'Engagement des grandes unités". Ces
conférences ont un retentissement énorme. Comme il arrive généralement ce sont surtout les
formules les plus osées qu'on retint.
Cette doctrine d'offensive devient un véritable dogme, mais on ne se préoccupe que peu des
moyens nécessaires à sa réalisation. L'on envisage les problèmes mais sans les approfondir.
Les influences d'un tel état d'esprit sur notre doctrine de combat en 1914 sont primordiales.
Les attaques d'infanterie seront menées par une ligne de tirailleurs trop dense. Elles
manqueront de profondeur. La mitrailleuse est jugée lourde et encombrante; on la néglige. II
n'existe qu'une section de mitrailleuses de 2 pièces par bataillon d'infanterie. Plus de la moitié
des mitrailleuses en service est affectée à la défense des places fortes.
L'organisation du terrain est ignorée du fantassin, les règlements d'infanterie n'en parlent pas,
seuls ceux du Génie en font mention. L'artillerie est considérée comme une arme accessoire.
La presque totalité des pertes est en effet attribuée à la balle d'infanterie, conformément
d'ailleurs aux statistiques de la guerre russo-japonaise ou 60 % des pertes sont imputées au
fusil contre 15 % seulement au canon. Le service en campagne de l'artillerie déclare de son
côté que la feu de l'artillerie "n'a qu'une efficacité minime contre un adversaire abrité et que
pour amener cet adversaire à se découvrir, il faut l'attaquer avec de l'infanterie".
De là à conclure que
l'artillerie n'est qu'une
arme accessoire et
secondaire, il n'y a
qu'un pas. "Il faudra
renoncer délibérément
à la préparation des
attaques par l'artillerie,
qui ne saurait donner
aucun résultat" comme
l'annonce le Général
Herz en 1923 dans
"L'artillerie, ce qu'elle a
été, ce qu'elle est, ce
qu'elle
doit
être".
"L'artillerie ne prépare
plus les attaques, elle
les appuie" peut-on lire
dans le Règlement de
1913. L'on prévoit une
guerre courte, une guerre de mouvement. Dans une telle guerre les obstacles que l'on
rencontrera seront de peu d'importance. L'artillerie lourde sera encombrante et inutile. L'artillerie
n'aura qu'une mission, appuyer les attaques de l'infanterie. Pour cela elle n'a besoin que d'une
portée réduite. Ses qualités maîtresses doivent être la rapidité de manœuvre (donc matériel
léger) et la rapidité du tir. En d'autres termes, elle n'effectuera pas d'ajustage des tirs, pas de
contrebatterie, pas de préparations d'attaque et pas de concentrations. Avec une telle doctrine
le problème de la liaison entre l'infanterie et l'artillerie est primordial; mais en 1914 il n'est pas
résolu. L'artillerie mènera au début, un combat séparé de celui de l'infanterie. Si la mission
essentielle de la cavalerie est désormais l'exploration, on continue, malgré les
perfectionnements des armes à feu, à vouloir l'employer dans la bataille elle-même, ou son
"mode d'action principal' sera "l'attaque à cheval et à l'arme blanche".
Ainsi, en 1914 si la France avait perçu la plupart des problèmes, il semble que l'on puisse
affirmer que son armée ne leur a pas trouvé une solution correspondant aux nécessités de la
guerre. Mais est-il possible d'avoir avant la guerre l'exacte prévision des événements ?
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La doctrine allemande
Les allemands, eux non plus, n'ont pas cette prévision; cependant les solutions qu'ils adoptent
sont moins imparfaites que les nôtres. Les bases de leur doctrine sont les mêmes; "l'offensive
seule permet de vaincre l'ennemi". La plus large initiative doit être laissée aux exécutants.
Les Allemands ont mieux compris que les Français l'importance primordiale du feu. "Attaquer
c'est porter le feu en avant". Avant de se porter en avant il faut obtenir la supériorité du feu. Ils
attachent plus d'importance que nous à la mitrailleuse. En revanche, eux aussi répugnent à
l'ordre dispersé; "l'abandon des formations serrées, dit leur règlement, est un mal que l'on doit
éviter toutes les fois que cela est possible". Les travaux de campagne sont chez eux d'un
usage courant. Leur doctrine d'artillerie est plus logique que la nôtre, elle prévoit, avant
l'attaque, une préparation d'artillerie lourde (destruction de l'artillerie ennemie et des obstacles
matériels) et un appui de l'attaque par l'artillerie légère. Mais chez eux comme chez nous le
problème de la liaison entre l'infanterie et l'artillerie n'est pas résolu.
Conclusion
Stimulées
par
le
souvenir de la défaite
de 1870 - 1871, l'armée
et la nation ont accompli
dans
le
domaine
militaire
un
effort
considérable.
Le
développement
des
idées antimilitaristes et
une certaine lassitude
ont ralenti cet effort au
début du XXe siècle,
mais
devant
l'imminence du danger
la France a su se ressaisir à partir de 1911.
Cette période de 1871 à 1914 assiste à des progrès si considérables de l'armement
(mitrailleuse, artillerie à tir rapide) que les esprits éprouvent quelque peine à s'y adapter. Certes
la doctrine d'offensive à outrance qui règne dans l'armée de 1905 à 1914 méconnaît la
puissance du feu, mais n'est-elle pas la manifestation désordonnée mais éclatante d'un moral
magnifique? C'est son moral, qui permettra à l'armée française de supporter en 1914 les revers
du début de la guerre et de reprendre l'initiative des opérations à la bataille de la Marne.

CBA Nicolas de LEMOS
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1916 L’OFFENSIVE BRUSSILOV ET SES CONSEQUENCES
A la fin 1915, l’Etat-major général de Berlin pense l’Armée russe finie après la victorieuse
offensive d’Eberhard von Mackensen de Gorlice-Tarnow en Galicie. D’où le grand débat au sein
de l’EMG entre Ludendorff et von Hindenburg qui pensent qu’il faut définitivement mettre la
Russie hors d’état de nuire, alors que von Falkenhayn (qui est russophile) mise sur une frappe
colossale à l’Ouest afin de forcer les Français à négocier. Mais les Alliés ont aussi planifié toute
une série d’offensives à l’échelle européenne. C’est un vent d’Est qui viendra soulager les
défenseurs de Verdun mais qui ne soufflera pas jusqu’à Vienne ou Budapest, comme espéré à
Saint-Pétersbourg.
1 – LE CHANT DU CYGNE DE L’ARMÉE DU TSAR
Les Allemands ne savent pas
que l’Armée russe a accompli un
redressement pour l’année 1916.
En dépit des pertes terribles
consenties depuis 1914, la
Russie a vu son industrie de
guerre accroître sensiblement
sa production en obus et en
canons. Si le ravitaillement allié
en armes et munitions est limité
en raison de l’échec de Gallipoli,
les
navires
français
et
britanniques
parviennent
à
Arkhangelsk via la Mer du Nord
ou le Pacifique. Et des trains
acheminent continuellement des
obus
depuis
la
Sibérie.
Seulement, l’Armée est sérieusement infiltrée par l’esprit révolutionnaire et beaucoup de
soldats-paysans supportent de plus en plus mal les mauvais traitements et le manque de
considération dont font preuve beaucoup d’officiers. Et au niveau de l’armement, l’Armée de
Nicolas II manque cruellement
d’artillerie lourde, contrairement
à ses adversaires.
Nicolas II confie à Aleksei
Broussilov le commandement
du Front du Sud-Ouest en
remplacement d’Ivanov. Aleksei
Kalédine le remplace alors à la
tête de la VIIIe Armée.
Broussilov
a
sous
son
commandement les VIIIe, XIe
(Sakharov),
VIIe
(Chtcherbatchev)
et
IXe
(Letchinsky) Armées russes. Le
tour regroupe 55 divisions, soit 40 d’Infanterie et 15 de Cavalerie. Notons aussi la présence
d’un groupe d’automitrailleuses belges. Son ordre est de frapper l’Armée austro-hongroise en
Galicie pour le 4 juin. Mais pour cela, il faut donner à ses forces des objectifs et des tâches
précises, en sachant que les obus viendront irrémédiablement à manquer pour les canons. Et
l’artillerie manque toujours de pièces lourdes. Néanmoins, Broussilov innove quant à son plan
d’attaque. Chacune de ses armées doit attaquer sur quatre axes parallèles en divers endroits
du front afin de tromper les Austro-Hongrois et les empêcher de masser une importante réserve.
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Broussilov planifie une attaque sur plus de 300 km de front. Au nord, la VIIIe Armée de Kalédine
doit partir de Rowna pour attaquer en direction de Lutsk contre la IV. Armee de l’Archiduc
Joseph Ferdinand. Sur son aile gauche (sud), la XIe doit percer le dispositif de la II. Armee (von
Bohn-Ermoli) entre Brody et Tarnopol et progresser en direction de Lemberg (Lvov) en face de
la Süd-Armee (Bothmer). En même temps, la VIIe Armée doit attaquer à la droite de la XIe en
direction de Stanislau, pendant que tout au sud, la IXe doit forcer le front du Dniestr tenu par
la VII. Armee (Pfanzer-Baltin) pour s’emparer de Czernovitz.
Broussilov prévoit aussi un bombardement d’artillerie beaucoup plus court mais sur des cibles
situées en profondeur du dispositif
ennemi. Ainsi, les avions qui coopèrent
avec
le
Front
du
Sud-Ouest
photographient les routes et les postes
de commandement qui seront ciblés en
priorité. Et le tir de préparation devra
durer moins de cinq heures. L’Artillerie
est aussi amenée au plus près du front et
devra suivre l’avance de l’Infanterie. Les
officiers
reçoivent
également
une
instruction plus poussée sur le terrain
qu’ils auront à conquérir. Broussilov et
ses généraux mettent ainsi six semaines
à préparer cette grande offensive. Autre
nouveauté, sachant que les Autrichiens connaissent assurément ses préparatifs d’offensive, le
général russe fait en sorte de les tromper sur les secteurs où se produiront ses attaques
principales. Cette technique sera bien sûr perfectionnée par les penseurs stratégiques de
l’Armée Rouge. Enfin, sur l’aile droite du Front du Sud-Ouest (nord), le Front de l’Ouest d’Evert
doit effectuer une attaque de diversion, afin de fixer les forces allemandes mais son
commandant y mettra de la mauvaise volonté.
2 – DÉBUTS PROMETTEURS
POUR
DES
ERREURS COÛTEUSES
Le 4 juin, Broussilov déclenche sa grande
offensive. Durant quatre jours, le succès est au
rendez-vous pour les Russes. Les lignes
fortifiées autrichiennes sont emportées. Lutsk est
reconquise au nord et la rive gauche du Dniestr
est dégagée. Les Russes font 375 000
prisonniers, sans compter les dizaines de milliers
de tués et de blessés. Mais le 9 juin, Broussilov
apprend avec déception que Britanniques et
Français n’attaqueront que fin juin en raison du
mauvais temps. En plus de cela, Evert ne lance
qu’une faible offensive contre les Allemands
dans le secteur de Baranovitchi, afin
d’économiser ses forces. Mais devant le succès
de Broussilov, l’état-major prélève des forces au
Front de l’Ouest pour les transférer à celui du
Sud-Ouest dont les unités de première ligne
commencent à fatiguer. En dépit des premiers
succès, Kovel ne peut être reprise Néanmoins,
en cinq jours, les quatre armées de Broussilov
ont avancé de 30 km de profondeur sur un peu
moins de 400 km de large. Même depuis SaintPétersbourg la STAVKA accuse la surprise ! A
Vienne, en revanche, l’état-major de Conrad von
Hötzendorff accuse durement la catastrophe qui se profile. La première mesure est d’expédier
d’urgence des troupes stationnées dans les Alpes. Et à Berlin, la nouvelle inquiète également
von Falkenhayn.
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Mais voilà, selon l’historien russe Alekseï Nielipovitch, Broussilov commet une erreur dans
l’exécution de ses plans. Il s’entête à prendre Kovel au lieu de déplacer son axe d’attaque
principal vers le sud, en Bucovine. Par conséquent, les troupes du Front de l’Ouest – dont une
bonne partie de réserves – s’épuisent inutilement à conquérir un secteur recouvert de bois et
de marécages. Dans ses Mémoires, Broussilov charge Alekseïev de ne pas l’avoir
suffisamment fourni en hommes et de lui avoir donné des objectifs sans cohérence. Mais en
retour, Broussilov, passé les premiers succès, a dépensé ses forces dans des attaques
émoussées.
Après le succès initial de l’offensive Broussilov les 4 et 5 juin, la 8e armée du général Kaledine
poursuit son effort en direction de la ville de Loutsk profitant de la désagrégation du front austrohongrois.
Après la retraite de la IVè armée, les Russes n’ont pas
immédiatement
poursuivi
leurs
adversaires
démoralisées et numériquement diminués. Les troupes
austro-hongroises se sont repliées sur la position
défensive de Loutsk, aménagée depuis l’automne 1915
pour protéger le passage sur la rivière Styr. Néanmoins,
ils ne sont plus que 27 000 hommes pour faire face à
l’assaut coordonné de trois corps d’armée russes. Le 7
juin à 7h30, l’infanterie russe submerge les défenses
ennemies. Les communications défaillantes entre les
unités austro-hongroises sur les deux rives de la Styr
empêchent toute coordination de la défense. Devant le
nouveau désastre qui s’annonce, la IVè armée passe
directement sous le commandement du général
allemand von Lisingen dans la nuit du 7 au 8 juin. Celuici décide d’abandonner la position défensive à l’est de
la Styr et de replier les restes de la IVèarmée sur la rive
ouest. Mais l’artillerie russe a déjà détruit deux ponts et
faute d’ordre, les Austro-Hongrois en ont déjà fait sauté
d’autres avant la fin de l’évacuation. Les troupes
Habsbourg sont prises au piège. Une fois encore des
régiments entiers se rendent sans combat aux forces
Figure 1 Entrée des troupes russes dans Loutsk
russes qui franchissent la rivière. Le 9 juin, Kaledine
introduit son 32e corps d’armée contre les restes de
l’armée austro-hongroise. Le recul de la 7e division autrichienne crée une brèche entre les Ire et
IVe armées, contraignant la Ire armée à un nouveau repli élargissant la brèche à plus de 45 km.
Sur le flanc nord du saillant de Loutsk, les Russes emploient de nouveau un détachement
d’automitrailleuses pour flanquer les unités du IIe corps autrichien qui sont contraintes elles
aussi à se replier derrière la Stochod.
Au soir du 10 juin, la 8e armée
n’est plus en mesure de
poursuivre son effort. Ses lignes
de communications et de
ravitaillement sont trop étirées,
Kaledine qui a utilisé sa
cavalerie comme infanterie
démontée n’a plus de réserves
pour exploiter la brèche entre
les armées Habsbourg, les
munitions
d’artillerie
commencent à manquer et plus
de 35 000 soldats russes sont
hors de combat (tués, blessés,
prisonniers, disparus). Pourtant
la situation des puissances
centrales est catastrophique
puisqu’elles ont dû reculer de
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plus de 45 km sur un front large de 80 km et qu’elles n’ont plus de réserves à disposition.
Klembovski, le chef d’état-major de Broussilov, insiste pour que la 8e armée poursuive son
effort vers l’ouest pour achever l’anéantissement des forces austro-hongroises, mais Broussilov,
convaincu que les forces russes du général Evert vont enfin passer à l’offensive au nord, décide
de placer ses forces sur la défensive au sud et à l’ouest du saillant de Loutsk et de concentrer
ses efforts vers le nord pour soutenir cette offensive à venir. Mais celle-ci ne va pas se
matérialiser, le général Alekseyev, le chef de l’état-major russe, ne parvient pas à contraindre
Evert de déclencher immédiatement son attaque pour profiter de la situation opérationnelle
pourtant extrêmement favorable puisque les Russes bénéficient dans ce secteur de la
supériorité numérique de 3 contre 1 en hommes mais aussi en artillerie. Cette grave défaillance
dans la chaîne de commandement russe va laisser Broussilov seul en charge d’exploiter son
succès initial avec des forces pourtant déjà entamées. Les Russes laissent ainsi échapper une
double exploitation de l’offensive Broussilov, la première en raison refus d’Evert d’attaquer les
Allemands à l’ouest des marais du Pripet, la seconde en fixant le rôle du Front Sud-Ouest à
cette tâche au lieu d’achever la destruction des forces austro-hongroises.
Par conséquent, l’offensive doit s’arrêter après de furieux combats le 20 septembre. Partis sur
une série de succès tactiques prometteurs, elle s’achève sur une nouvelle impasse stratégique.
La Russie a perdu plus de 2 millions d’hommes dont 500 000 tués. Pertes qui seront
difficilement remplaçables comme on l’imagine et qui contribuent à décrédibiliser davantage le
régime tsariste. De son côté, l’Autriche-Hongrie connaît un déficit de plus de 1 million de
soldats, toutes nationalités confondues. Et cela aura pour l’Empire, de graves conséquences en
matière de politique intérieure.
3 – LES RÉPERCUSSIONS : VERDUN ET LA ROUMANIE
– Si les troupes de
Ludendorff et von Hindenburg
n’ont pas du tout été
ébranlées par l’offensive de
Galicie,
le
GEM de
Berlin craint que son allié ne
connaisse un effondrement
rapide sur cette partie du
front.
En urgence,
von
Falkenhayn fait mettre un
corps d’armée (4 divisions)
sur rail qu’il expédie en
direction de la Galicie pour
rétablir la situation. Or ce
corps d’armée était destiné à
être lancé contre les défenses
de Verdun dans l’espoir
d’épuiser encore l’Armée française dans des combats défensifs et l’empêcher d’épauler les
Britanniques sur la Somme. Par conséquent, après les derniers combats du Fort de Souville, le
front de Verdun reste calme durant l’été, permettant à Nivelle et Mangin de reposer leurs
troupes et de préparer les offensives de reconquêtes pour l’automne.
– L’offensive Broussilov fait également entrer la Roumanie dans la guerre. Né en 1859 par
l’unification des provinces ottomanes de Valachie et de Moldavie, le petit royaume roumain se
trouve coincée entre ses deux puissants voisins autrichien et russe et la Bulgarie. Or, depuis
1914, le pays est convoité autant par la Triplice que part l’Entente. Si le Roi Carol Ier est
favorable à Berlin et Vienne, son fils Ferdinand Ier penche davantage pour l’Entente. En outre,
le petit royaume lorgne sur les provinces hongroises de Transylvanie et de Bucovine. Par la
voix de l’Ambassadeur austro-hongrois à Bucarest Ottokar Czernin, Vienne et Berlin jouent
autant de la conciliation que de l’intimidation. Si Berlin appelle Vienne à composer avec
Bucarest sur des questions territoriales, Conrad von Höltzendorff fait masser 25 000 hommes –
de qualité médiocre – en Transylvanie dans le but de surveiller les incursions roumaines. Mais
tout montre que les puissances centrales n’ont pas une réelle confiance dans le petit royaume.
De leur côté, en 1916, les diplomates britanniques et français font miroiter aux Roumains une
annexion de la Transylvanie en cas de ralliement à leur cause et du déploiement de l’Armée
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roumaine. Alléché par la promesse, le Président du Conseil Ion Bratianu signe un Traité
d’alliance avec Paris, Londres, Rome et Saint-Pétersbourg le 17 août 1916. Bucarest mobilise
plus de 2 millions d’hommes mal armés, mal équipés et mal commandés sur une population de
10 millions d’âmes.
– Mais comme l’explique John Keegan, Russes et Français n’ont pas d’accord commun sur les
buts de l’emploi de l’Armée roumaine. Les Français souhaitent que les troupes de Ferdinand Ier
lancent une offensive dans le nord de la Bulgarie pour soulager le Front de Salonique. Mais
Broussilov n’est guère enthousiaste quant à l’envoi de troupes russes en Roumanie pour aider
les Roumains à conquérir les provinces austro-hongroises convoitées. En fait, le chef d’étatmajor du Tsar estime que la Roumanie lui aspirera des réserves en hommes et en matériel
davantage utiles en Galicie.
– Quoiqu’il en soit, le 27 août,
Bucarest déclare la guerre à
Vienne. Bien que mal formée
et partiellement équipée en
matériel
lourd,
620 000
Roumains
pénètrent
en
Transylvanie et cause la fuite
des populations hongroises.
Les députés et ministres
hongrois
pressent
alors
rageusement l’Empereur et von
Hötzendorff de mettre fin aux
incursions
des « barbares
valaques » et refusent toute
idée de repli. Mais hormis les
25 000 hommes d’Arz von
Straussenburg, Conrad von
Hötzendorff a peu de réserves
sous la main. Mais Berlin et
Sofia réagissent rapidement de
leur côté. Et c’est Erich von
Falkenhayn fraîchement déchu
de son poste de Chef du grand
Etat-major impérial qui est chargé de la contre-attaque. Sans s’attarder dans les détails
tactiques, alors que les Bulgares bousculent les Roumains par la Droboudja, von Falkenhayn
confie la contre-attaque à la IX. Armee de l’énergique Eberhard von Mackensen, avec des
éléments autrichiens. Disposant de l’Alpenkorps, formation d’élite, von Mackensen franchit les
cols des Carpates et inflige de lourds revers à une armée qui ne fait pas le poids. L’Armée
roumaine est saignée à blanc. Il s’en faut peu pour que
la totalité du territoire soit occupé par les puissances
centrales. C’est le manque de réserves qui empêche von
Mackensen et les Bulgares d’achever l’invasion du pays
à la fin 1916, butant ainsi sur le front de Marasesti. En
tout cas, selon John Keegan toujours, l’entrée en guerre
de la Roumanie n’aura été qu’une illusion.
Voir aussi :
http://imperor.net/fr/histoire/l-offensive-de-broussilov1916/
http://www.g1914-18.com/galicie.htm
Reconstitution
http://bmpd.livejournal.com/2165912.html

historique :

https://weaponsandwarfare.com/2015/09/28/theromanian-campaign-end-of-1916/
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La bataille de Hong Kong (1941) et
les canadiens
Hong Kong a été le premier endroit où les
Canadiens ont livré une bataille terrestre
pendant la Seconde Guerre mondiale. Du
8 au 25 décembre 1941, près de 2 000
soldats de Winnipeg et de Québec se sont
battus face aux japonais disposant d’une écrasante supériorité numérique et matériels. Lorsque
la colonie britannique s'est rendue le jour de Noël, 290 Canadiens ont été tués dans les
combats, et 264 autres mourront dans les camps japonais, dans des conditions inhumaines.
Pourquoi des troupes canadiennes à Hong Kong ?
Le Canada est entré dans la Seconde Guerre mondiale
contre l'Allemagne en 1939, mais l'armée canadienne a
connu peu d'actions dans les premières années du conflit.
D'abord, les militaires canadiens étaient peu nombreux et
n'étaient pas préparés à la guerre. Ensuite, le Premier
ministre William Lyon Mackenzie King a également été
prudent quant à l'engagement du pays dans le conflit
mondial. Après les lourdes saignées et les divisions
intérieures de la Première Guerre mondiale, King se
méfiait d'envoyer un grand nombre de soldats pour
combattre à l'étranger - ce qui pourrait nécessiter la
conscription et relancer les conflits entre les Canadiens
francophones et anglophones. King a donc cherché
d'autres moyens pour le Canada d'aider l'effort de guerre
des alliés, en fabriquant des armements, en exportant de
la nourriture et en formant des équipages aériens dans le
cadre du nouveau Plan d'entraînement aérien du
Commonwealth britannique.
La Marine du Canada avait déjà participé à la bataille de
l'Atlantique depuis 1939, et les aviateurs canadiens
avaient apporté une petite contribution à la bataille d'Angleterre, mais l'armée de terre n'était
pas activement engagée dans la guerre - malgré la pression croissante des canadiens
anglophones pour un plus grand rôle. Ainsi, en 1941, lorsque le Royaume-Uni a demandé aux
troupes canadiennes d'aider en soutenant la colonie asiatique de Hong Kong, le gouvernement
a accepté et y a envoyé deux bataillons.
Hong Kong novembre 1941
Le Japon faisait la guerre en Chine
depuis 1937, mais il avait évité les
hostilités ouvertes contre l'Occident.
En 1940, les Britanniques se
battaient pour survivre contre
l'Allemagne. Ils ont compris que
défendre
Hong
Kong
serait
pratiquement impossible si la colonie
et les autres possessions asiatiques
étaient attaquées par le Japon.
Malgré cela, la Grande-Bretagne a
pensé qu'une simple démonstration
de force pourrait dissuader toute
agression japonaise et elle a
cherché des troupes pour renforcer
les unités britanniques et indiennes
déjà présentes à Hong Kong.
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Le gouvernement canadien
accepta
d'envoyer
deux
bataillons. Harry Crerar, chef
d'état-major général, a confié
la tâche aux Grenadiers de
Winnipeg et au Royal Rifles
of Canada (Québec). Les
deux unités avaient une
certaine
expérience
du
service
de
garnison.
Toutefois, ni l'un ni l'autre
n'étaient à pleine puissance
en 1941, ni suffisamment
formés pour la guerre
moderne. Aucun des deux
régiments
n'avait
même
participé à des exercices
d'entraînement au niveau du bataillon. Peu importe - une attaque japonaise contre les territoires
britanniques dans le Pacifique semblait improbable. Même si elle venait, les attitudes raciales
prédominantes de l'époque convainquirent de nombreux chefs militaires canadiens et
britanniques que des troupes blanches « supérieures » donneraient une leçon aux japonais.

Les deux bataillons canadiens sous-équipés ont rapidement été complétés par l'addition de
nouvelles troupes inexpérimentées et expédiés à travers le Pacifique sous le commandement
du brigadier J.K. Lawson. La force comprenait 1.973 officiers et hommes plus deux sœurs
infirmières. La force est arrivée à Hong Kong le 16 novembre, rejoignant une garnison militaire
qui totalisait maintenant désormais 14.000 hommes.
La tâche de la garnison était de défendre une petite colonie de 1,6 million de personnes
réparties sur une partie du continent, y compris les nouveaux territoires et Kowloon, ainsi que
l'île de Hong Kong elle-même. Les défenseurs n'avaient que quelques bateaux à leur
disposition et aucune force aérienne. Pour compliquer les choses, les véhicules du contingent
canadien, envoyés à travers le Pacifique sur un navire séparé des troupes, ne sont pas arrivés
à Hong Kong, mais à Manille, où ils ont été détournés pour être utilisés par les forces
américaines.
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Le 7 décembre, trois semaines après que les Canadiens soient arrivés à Hong Kong et avaient
commencé à s'installer dans la routine tranquille d’une vie de garnison, le Japon se lançait dans
la conquête de l’océan Pacifique. Soudain, tout le théâtre du Pacifique était à l'avant-garde du
conflit.
Invasion et défense de Hong Kong
Six heures après le bombardement de Pearl Harbor, la 38è division japonaise - composée de
troupes bien entraînées et endurcies - a attaqué Hong Kong. Les envahisseurs ont bombardé
l'aérodrome de la colonie et d'autres installations militaires et ont rapidement pris le dessus des
troupes défendant la partie continentale du territoire. Parmi les défenseurs figuraient les
hommes de la compagnie «D» des Grenadiers de Winnipeg qui, le 11 décembre 1941,
devinrent les premières troupes de l'Armée canadienne à s'engager dans des combats
terrestres pendant la Seconde Guerre mondiale.
Après cinq jours de combats, Kowloon et le continent sont tombés aux mains des japonais. Le
général C.M. Maltby, commandant militaire de Hong Kong, a refusé les demandes japonaises
de capitulation malgré l'absence d'espoir de renforts extérieurs de la colonie. Au lieu de cela,
Maltby s'est appuyé sur ses soldats restants (y compris la majeure partie des bataillons
canadiens) pour défendre l'île de Hong Kong, où la plupart de la population civile vivait.
Maltby a divisé ses forces insulaires en deux brigades, l'une englobant les fusils royaux du
Canada, sous le commandement général du brigadier britannique C. Wallis, l'autre, y compris
les grenadiers de Winnipeg, sous le commandement général du brigadier Lawson du Canada.
Pendant les deux semaines suivantes, les troupes de chaque brigade ont combattu pour leur
survie. A court d'eau, sans transport adéquat - et pilonné par l'artillerie et l’aviation japonaise les défenseurs ont fait ce qu'ils pouvaient pour endiguer l'avance japonaise après leur
débarquement sur les plages de l'île.

Valeur et Sacrifice
Malgré leur inexpérience, les Canadiens et leurs alliés se sont battus avec ténacité pour
contenir l'assaut japonais.
Le 19 décembre, deuxième jour de combat sur l'île, les troupes de la compagnie «A» des
grenadiers de Winnipeg se sont enterrées dans des positions défensives à la suite d'une
retraite du mont Butler. Ayant entouré les Winnipeggers, les japonais ont lancé des grenades
dans les positions canadiennes. Le sergent-major John Osborn a ramassé plusieurs grenades
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et les a renvoyées à l'ennemi. Il a hurlé à ses hommes de se mettre à couvert, puis s'est jeté
sur la dernière grenade pour étouffer l'explosion. Il a été tué instantanément, mais il a sauvé la
vie de plusieurs soldats, qui seront bientôt prisonniers quand les japonais se précipiteront sur la
position canadienne.
Le même jour, le quartier
général du brigadier Lawson
a été entouré par des
attaquants à l'intersection de
Wong Nei Chong - un
passage stratégique où une
route principale coupe le
centre de l'île. Avec des
soldats
japonais
tirant
presque à bout portant dans
son bunker, Lawson a
envoyé un message radio à
Maltby, le commandant de la
colonie, pour le prévenir qu'il
tentait une sortie, « pour
combattre ». Lawson a été
rapidement tué, mais les Japonais confirmeront plus tard de la façon dont il est mort
"héroïquement".
Le jour de Noël, avec des munitions réduites et des défendeurs désespérés, la compagnie "D"
des Royal Rifles a reçu l'ordre de faire ce qui semblait être une attaque suicidaire pour
reprendre le terrain perdu à l'extrémité sud de l'île. Selon un récit du sergent George Mac
Donnell, les hommes ont reçu les ordres dans un silence profond. "Aucun d'entre eux ne
pouvait croire une attaque aussi absurde." Attaquant à la baïonnette, les Royal Rifles a réussi à
reprendre la position – au prix de 26 hommes tués et 75 blessés. Quelques heures plus tard,
les survivants épuisés apprirent que la colonie s'était rendue. La bataille de Hong Kong était
terminée.
Prisonniers de guerre
L'horreur pour ceux qui restaient,
cependant,
ne
faisait
que
commencer. Bien que certaines
unités japonaises se soient
comportées avec discipline après
la bataille, d'autres ont mené une
campagne de terreur - la
baïonnette a été utilisée contre
des soldats alliés à l'hôpital,
mutilant quelques prisonniers. Ils
ont tué et violé des infirmières.
Les civils de Hong Kong vont être
maintenant confrontés à des
années d'occupation japonaise.
Les soldats britanniques, indiens et canadiens capturés - considérés comme des lâches par les
japonais pour s’être rendus - sont devenus des prisonniers de guerre, d'abord dans les camps
de Hong Kong et plus tard au Japon, où ils ont subi des sévices, des travaux forcés et des
régimes inadéquats. Des centaines de prisonniers de guerre canadiens sont morts de maladie
ou de famine lente.
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines –
94è RI

https://weaponsandwarfare.com/2015/09/04/hong-kong-1941/
https://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/SixYears/SixYears-14.html
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L’USAF va remplacer ses
derniers UH-1N « Huey » !
L'US Air Force a publié un
projet
de
demande
de
propositions
en
vue
du
remplacement des derniers UH1N « Huey » encore en service.
Au total ce sont 84 nouveaux
hélicoptères qui devront être
achetés.
Le
programme
de
modernisation doit venir remplacer notamment les 59 UH-1N « Huey » datant de la guerre du
Vietnam qui soutiennent les bases de missiles balistiques intercontinentaux nucléaires dans le
Wyoming, le Montana et le Dakota du Nord.
Selon le cahier des charges émis par l'armée de l'air, le nouvel l'hélicoptère de remplacement
doit pouvoir transporter au moins neuf soldats équipés et ceci à une vitesse d'au moins 135kt.
De plus, le nouvel hélicoptère doit pouvoir disposer d’un rayon d’action de 225 nm (416 km)
avec une endurance de 3 heures.
Après avoir examiné initialement un
achat à fournisseur unique, soit
l’hélicoptériste Sikorsky avec son UH60M « Black Hawk », l’USAF a
annoncé vouloir avancer avec une
concurrence ouverte. Avec cette
annonce les fabricants suivant se
sont déclarés intéressé à concourir, il
s’agit : d’Airbus avec l’UH-72A
« Lakotas », Leonardo avec l’AW139
et Bell Helicopter avec son UH-1Y
« Venom » et Sikorsky avec UH-60M
« Black Hawk ».
L’UH-72A « Lakota » :
L’UH-72A « Lakota » est la
version militaire de l’hélicoptère
civil H145 d’Airbus Hélicoptères
(ex
Eurocopter).
La
dénomination
UH
(Utility
Helicopter) est propre à l’armée
américaine. L’EC-145 est, avec
la gamme H135/635 la nouvelle
génération d’hélicoptères de la
gamme légère du constructeur
européen. Hélicoptère bimoteur
polyvalent, il est utilisé pour
une vaste gamme de missions
telles
que
: la
sécurité
intérieure, la répression des
drogues, un soutien logistique
et
d'évacuation
médicale
(MEDEVAC). Pour les ambulances et les missions d'évacuation médicale, la cabine peut
accueillir deux civières, plus un chef d'équipe (qui est qualifié pour faire fonctionner le treuil et
autres matériels d'équipement aéronautique) et d'un accompagnateur médical. L'UH-72A
dispose d’un système de communications tactiques de type RT-5000 à large
bande. L'hélicoptère est motorisé par deux Turbomeca Arriel 1E2, chacun fournissant 550kW
de puissance au décollage et 516kW puissance continue.
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L’AW139 :
L’AW139 est devenu l'hélicoptère le plus
vendu de sa catégorie pour une variété
impressionnante de rôles commerciaux et
gouvernementaux
qui
répondent
aux
exigences les plus exigeantes à travers le
monde. Depuis sa certification en 2003,
l'AW139 a été constamment amélioré pour
atteindre des niveaux toujours croissants de
performance, la sécurité, l’efficacité de la
mission et la capacité de répondre aux
dernières exigences très difficiles des clients
actuels et futurs. Le seul hélicoptère de
nouvelle génération dans sa catégorie de poids, l'AW139 établit de nouvelles normes de
performances dans sa catégorie, avec la plus grande cabine de sa catégorie, une vitesse de
croisière maximale de 165 nœuds (306 kilomètres par heure) et une portée maximale au-delà
de 570nm (1060 km) avec carburant auxiliaire. Les AW139 sont dotés d’une motorisation de
type Pratt & Whitney Canada PT6C-67C. Le poste de pilotage intégré et avancé doté d’une
avionique de dernière génération minimise la charge du pilote permettant à l'équipage de se
concentrer sur les objectifs de mission. 500 appareils sont déjà en service dans des
nombreux rôles y compris EMS/SAR/VIP/ transport corporate, application de la loi et de
transport militaire. Près de 170 clients de plus de 50 pays ont commandé plus de 640
hélicoptères AW139 jusqu'ici.
Bell UH-1Y « Venom » :
Le Bell UH-1Y « Venom » est destiné à
remplacer le bon vieux Bell UH-1
« Iroquois » dans le corps des Marines. La
principale amélioration est l'installation d'un
rotor quadripale au lieu du bipale de son
prédécesseur. En fibres composites, il est
conçu pour résister à plusieurs impacts
directs par des armes de calibres allant
jusqu'à 23 mm. L'appareil présente aussi des
turbines et une transmission améliorée, une
avionique et une électronique modernisées,
grâce à l'ajout d'écrans LCD multifonctions.
L’UH-1Y a une charge utile augmentée de
125 % par rapport à l'Iroquois, un rayon d'action augmenté de 50 %, une plus grande vitesse de
croisière ainsi qu'une réduction des vibrations de la structure, améliorant la stabilité de
l'appareil. Cet aéronef est équipé d'un capteur infrarouge de 3e génération de type (FLIR).
Le Sikorsky UH-60 « Black-Hawk » :
Le « Black-Hawk » est un hélicoptère
utilitaire moyen développé pour l’armée
américaine. Conçu par Sikorsky pour
remplacer le célèbre UH-1, cet hélicoptère
effectua son premier vol en 1974 et fut
admis au service actif en 1979. Malgré son
coût élevé, le « Black-Hawk » est un
hélicoptère tactique très apprécié et qui
possède d'excellentes qualités de vol et une
bonne maniabilité. L’UH-60se décline en près de 17 versions spécialisées.
Sikorsky UH-60M « Black-Hawk » dispose de la motorisation de type General-Electric T-700701D, montés au-dessus de la cabine. Cette dernière est conçue pour amortir au mieux, les
chocs en cas de crash, il dispose de deux larges portes coulissantes assez large pour accueillir
jusqu’à 20 personnes. La survie est améliorée par une résistance accrue aux impacts de balles
et de canons, grâce à différents blindages et une redondance des systèmes.
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LA GOLDEN DIVISION ET LE DEBUT DE LA BATAILLE DE MOSSOUL.
L'une
des
rares
bonnes
nouvelles venues d'Irak aurait
été que l'armée irakienne
remporte rapidement la bataille
pour reprendre Mossoul à l'État
islamique. Une victoire à
Mossoul, deuxième plus grande
ville du pays et centre industriel
le plus important du nord de
l'Irak, marquerait le revers le
plus
important
de
l'État
islamique depuis que les ÉtatsUnis ont commencé à cibler le
groupe Etat Islamique (EI) en
août 2014.
La victoire imminente de l'Irak
sera
due
presque
exclusivement à la 1ère brigade d'opérations spéciales de l'armée irakienne, une unité
antiterroriste formée aux États-Unis, d'environ 10 000 soldats représentant toutes les tendances
religieuses irakiennes dont les officiers supérieurs sont diplômés de l'École des Rangers de
l'armée américaine. À la mi-octobre, l'unité irakienne d'élite (désignée par les Irakiens comme
«la division d’or / Golden Division») a été désignée comme l'unité principale dans la lutte pour
reprendre Mossoul.
Les États-Unis ont formé quelque
35 000 soldats irakiens au cours
de la dernière décennie, mais
aucune
unité
n'est
aussi
importante que la Division d’or /
Golden Division. L'unité d'élite, qui
répond directement au premier
ministre irakien, sert de modèle à
ce que les États-Unis espèrent
que l'armée irakienne deviendra:
des unités bien armés, capables,
incorruptibles et non-divisés en
courant religieux. Au cours de la
dernière année, les soldats de la
division se sont avérés être des
combattants tenaces, ayant mené Figure 2 Le commandant de la Golden division, le général Fadhil Barwari, 13
les combats réussis pour évincer
octobre 2016, photo prise du côté d’Erbil.
l’EI de Ramadi et de Fallujah.
Depuis que la bataille de Mossoul
a commencé, la division a repris la banlieue EST de la ville à l’EI dans un combat difficile,
nécessitant une conquête en ville, bloc par bloc.
Mais des sources à l'intérieur du Commandement central des États-Unis (CENTCOM) disent
que ce succès a été obtenu à un prix humain et matériel élevé, qui à long terme pourrait avoir
des conséquences désastreuses pour l'Irak. La division souffre de lourdes pertes, les
personnels du CENTCOM des États-Unis craignent que la bataille détruise lentement la division.
Si cela arrive, ce qui semble probable, l'Irak perdrait alors sa meilleure garantie contre la guerre
civile - la seule force capable de maintenir la paix lorsque les divisions religieuses de l'Irak,
temporairement atténuées par la nécessité de combattre un ennemi commun, réapparaitront.
Les vétérans de la 101è Division aéroportée connaissent bien Mossoul. La division américaine
est arrivée à Mossoul après la chute de Bagdad en avril 2003. Sous le commandement du
général David Petraeus, la 101è, a transformé Mossoul en une des rares histoires américaines
de succès dans cette guerre.
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13 ans plus tard, la ville de 1,8 million est désormais méconnaissable pour la 101è, dont la 2è
Brigade Combat Team conseille la Golden Division dans sa lutte contre les 5 000 miliciens de
l’EI. La division est maintenant à 3 kilomètres du Tigre, qui divise Mossoul en deux.
La Division d’or / Golden Division est entrée dans Mossoul après avoir été endurcie par des
combats contre l'EI pour le contrôle de Beiji, Ramadi, Fallujah et Bartella. Personne ne doute
que l'armée irakienne va reconquérir cette ville aussi. Mais la bataille de Mossoul sera d’un
genre différent de style de combats, avec
une résistance plus forte que ce que l’unité
a déjà rencontré.
Pour le moment, les quartiers EST de
Mossoul ont connu les combats les plus
intenses au cours des dernières semaines.
Les unités suicides de l'EI utilisent camions,
véhicules ou caches. Il est probable que
600 attaques par IED (Véhicules,
personnels suicides, mais aussi IED
classiques) aient eu lieu depuis le début de
l'offensive. Les combats sont beaucoup
plus difficiles et acharnés que ce qui était
initialement envisagé.
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Les unités L’EI ont combattu avec ténacité, et peu de ses volontaires ont été disposés à se
rendre, même face à des risques énormes pour leur propre vie ; la motivation et le moral des
combattants de l’EI demeurent très élevés. Le commandement L’EI a manœuvré ses unités
habilement, retirant ses meilleures formations de combat dans des lignes défensives plus
serrées proches du centre-ville lorsque la pression contre eux devenait trop intense. Le résultat
est que les batailles les plus dures pour le contrôle de Mossoul n'ont pas encore été menées.
Des contre-attaques de circonstances sont cependant régulièrement menées.
Un officier supérieur du Pentagone affirme que la Division dorée souffre déjà de plus de 50 pour
cent de victimes. Les commandants supérieurs de la division le savent certainement, et ils
essaient de minimiser les pertes de l'unité, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles
l'offensive de Mossoul a ralenti au cours de la première quinzaine de décembre 2016. De plus,
de hauts responsables irakiens ont apparemment décidé qu'au lieu de continuer à subir les
effets de l'attrition de la bataille, de la micro-tactique et des duels apparaissant au sein des
maisons, ils s'appuieraient désormais sur l'artillerie, les chars, ou les munitions de précision des
F-16 (les premiers ont été livrés par les USA en 2015) afin d’enfouir les combattants de l’EI
dans des bâtiments barricadés, quelle que soit la présence probable de civils. En fait, les
victimes civiles ont continué d’augmenter en raison d'attaques aériennes et de l'artillerie, malgré
les efforts des contrôleurs aériens communs américains qui désignent les cibles pour les F-16.
Le 7 décembre, des commandeurs irakiens ont essayé de parer au grand nombre de victimes
de la Division dorée en accélérant la formation des remplaçants et en ordonnant à d'autres
unités irakiennes, y compris des formations policières fédérales sous le commandement du
ministère de l'Intérieur, de se rendre à l'aéroport de Mossoul pour combler les pertes. Mais les
unités ont été lentes à réagir, en partie parce que leurs commandants craignaient de subir le
même taux d’attrition. Par ailleurs, les autres grandes unités irakienne (y compris la 16e
Division d'infanterie, dans le nord) ont marqué un arrêt, ce qui signifie que la Division dorée
continuera de porter la charge principale de la bataille.
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Une partie du problème est que
l’engagement de la Division d’or /
Golden Division est un choix
politique, et pas seulement militaire.
Il s’agit de démontrer sur le terrain,
la capacité de cette nouvelle armée
irakienne qui avait fui devant l’EI en
2014.
La Division d’or / Golden Division
de l'Irak a une histoire étayée et
controversée. En tant que l'une des
trois brigades spéciales du service
antiterroriste de l'Irak, elle agit sous le commandement direct du Premier ministre irakien. Créée
comme une formation non-confessionnelle, l'unité a d'abord été organisée, équipée et formée
par les unités des forces spéciales américaines peu de temps après la chute de Bagdad, dans
le but précis de lutter contre l'insurrection irakienne alors en pleine croissance. Un groupe,
choisi parmi ses meilleurs officiers, a été amené aux États-Unis pour une formation intensive à
l'École des Rangers de l'armée américaine, puis redéployé au sein de la division en tant que
commandants de combat. Dès ses débuts, sa chaîne de commandement indépendante était
cependant contrariée par les Irakiens qui considéraient la division comme un outil politique
entre les mains du Premier ministre irakien. Parmi les Irakiens, il est aussi connu comme "la
sale division."
Mais la lutte acharnée de la Division dorée
contre L’EI au cours des deux dernières
années a renforcé sa réputation, lui
donnant une brillance de respectabilité
inégalée par toute autre unité irakienne. La
nouvelle stature de la division a également
été une source de satisfaction au
CENTCOM,
dont
les
officiers
de
renseignement le citent comme un exemple
de l'expertise de l'armée en formation et
comme un contrepoids à la lutte contre l'EI. La mise en avant de la division est aussi un signe
de luttes d’influence au sein des untiés américaines. L’armée américaine met en avant la
Division d’or / Golden Division formée par elle en Irak, en contrepoint, en balance avec l’Armée
Syrienne Libre, formée par la CIA en Syrie et qui est un échec. Il s’agit aussi de défendre l’idée
d’un nouvel Irak où les Kurdes, Chiites et Sunnites arriveraient à combattre ensemble contre un
ennemi commun, l’EI, et pourraient donc aussi vivre ensemble dans un nouvel Irak non divisé.
Initialement, il était espéré que les unités de l’EI s’enfuiraient par la route OUEST, vers
l’autoroute menant en Syrie. Il s’agissait de pouvoir les détruire en plein désert, par des frappes
aériennes, économisant les vies alliées. La difficulté est que le tempo est donné jusqu’ici par l’EI
qui alterne des phases défensives molles, laissant à penser que sa résistance s’effondre et
permettraient des raids rapides avec des phases de défenses fermes permettant de tendre des
embuscades aux unités imprudemment avancées. Les unités de l’EI sont certes totalement
encerclées dans Mossoul mais leur résistance est loin de diminuer, au contraire.
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines –
94è RI
20 décembre 2016.
Fighting the Islamic State with Iraq’s Golden Division: The Road to Fallujah (VIDEO consulté le
19 décembre 2016)
Bataille de Mossoul : d'où vient la golden division, force d'élite en pointe de l'assaut contre
Daech? (Article consulté le 27 déc. 2016)
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U.S. Air Force EC-130H Disrupts ISIL Communications in Iraq!
In an uncharacteristic media
release by the U.S. Air Force, U.S.
EC-130H Compass Call electronic
warfare
aircraft
have
been
reported as active in support of
anti-ISIL operations in Iraq.
The EC-130H Compass Call is a
modified version of the versatile C130 platform that was conceived
as a transport but has been
modified for missions such as
search and rescue, gunship and
even bomber. The EC-130H
version conducts various types of
signals surveillance, interdiction
and disruption along with additional undisclosed capabilities that may include surveillance and
jamming of cellular and other wireless signals.
In an official release published on the U.S. Air Force official website, Lt. Col. Josh Koslov,
squadron commander of the 43rd Expeditionary Electronic Attack Squadron, is quoted as
saying, “When the Compass Call is up on station supporting our Iraqi allies we are denying
ISIL’s ability to command and control their forces.” Koslov emphasized, “If you can’t talk, you
can’t fight.”
Published specifications for the EC-130H say the aircraft employs a 13-14 person crew. In the
release published by the U.S. Air Force there is mention of linguists on board to “Help us
efficiently find, prioritize and target ISIL.” Sources are also quoted as saying onboard linguists
“help the electronic warfare officer make jamming decisions in order to provide the effects
desired by the ground force commander.”
ISIL insurgent forces rely heavily on cell phones for communication, including the command
detonation of improvised explosive devices. According to an article published in January by
Fightersweep.com, “The EC-130H can detect all of these, and jam them selectively. ISIL has
similar preferences in communications gear and in the midst of combat they have found, like the
Taliban, there is no solution to the problems created by a EC-130H overhead. »
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Since the EC-130H’s role in combating
Daesh through signals intelligence and
interdiction is largely non-attributable and
non-lethal area commanders can use it
with impunity. There is no risk of collateral
damage as with bombs and missiles that
directly destroy targets.
In October, a top-ranking U.S. Air Force
official announced that a small enemy
drone controlled by ISIS had been
downed by an Electronic Attack aircraft
asset: although no specific type was
mentioned, few USAF platforms other
than the Compass Call are known to have the ability to use Electronic Warfare to disrupt the
signal between the UAV and its control station.
The EC-130H’s numbers were briefly threatened prior to 2016 according to a report in the
Arizona Daily Independent, a newspaper published near the EC-130H’s home base at DavisMonthan AFB in Tucson, Arizona. The report cited “a proposal to retire seven EC-130H
Compass Call electronic attack fleet airplanes stationed at Davis-Monthan Air Force Base in
Tucson.” According to the ADI news report, the National Defense Authorization Act for Fiscal
Year 2016 prevented the retirement of these aircraft citing the critical importance of their
mission to “protect our air men and women from sophisticated electronic attacks in conflicts
across the Middle East such as Libya, Iraq and Afghanistan as well as against potential threats
in the Pacific and Europe.”
Few specifics of the EC-130H’s mission are available publicly. It is probable the EC-130H
operates partially in support of classified U.S. special operations teams in the region, and that
these teams accompany Iraqi forces in the anti-ISIL campaign. These teams’ additional roles
likely include targeting for U.S. and coalition airstrikes.
The EC-130H is probably teaming up
with the RC-135 Rivet Joint and
other EA assets operating over Iraq
and Syria to deny the Islamic State
the ability to communicate.
The release of information about EC130H operations by the Air Force,
however vague it may be, is
significant since the EC-130 overall
force is so small, consisting of only
14 aircraft according to the Air Force.
Additionally, because of its classified
mission and capabilities, little is seen in the media about the EC-130H role, making this
information release about the aircraft noteworthy.
Source:
http://news-uncensored-fresh.blogspot.fr/2016/12/us-air-force-ec-130h-disruptsisil.html?m=1 (consulté le 26 décembre 2016).
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Situation au Levant 24 décembre 2016

Source : https://imagopyrenaei.files.wordpress.com/2016/12/syria-iraq-24d.png

ISIS release photo from al-Bab of what they claim is a captured Turkish Leopard 2A4 tank.
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BATAILLE DE PALMYRE : UN SOLDAT DU RÉGIME RACONTE LA DÉBÂCLE DE
L'ARMÉE SYRIENNE FACE AUX DJIHADISTES DE DAECH
L'organisation Etat islamique a repris, dimanche 11, la totalité de la ville de Palmyre,
dans le centre de la Syrie. Une débâcle pour le régime syrien et pour son armée.
Stéphane Mantoux, agrégé d'Histoire, spécialiste des questions de défense et
observateur de référence du conflit irako-syrien, rapporte pour "France Soir", le
témoignage d'un soldat loyaliste qui dévoile l'ampleur de la défaite.

Le 12 décembre 2016, le lendemain de la chute de Palmyre aux mains de l'Etat islamique (EI),
un récit de la bataille est mis en ligne sur la page Facebook Suleeman Shahin (Shahin=
Faucon). Ce témoignage est probablement celui d'un combattant de la brigade al-Hamza
des Tiger Forces, qui a participé à la bataille de Palmyre et a donc vécu de l'intérieur la déroute
des forces du régime face à l'assaut des djihadistes. Il faut noter que s’il a consigné ce
témoignage, c'est sans doute car il n'envisageait pas de sortir vivant du combat, ce qui montre
son caractère désespéré pour le régime. Il est resté en contact avec deux reporters syriens, qui
l'ont probablement aidé à mettre en forme le texte: parmi eux, Eyad Alhosain, un correspondant
de guerre bien connu qui suit depuis longtemps les forces du régime syrien, comme la
milice Suqur al-Sahara, mais aussi les Tiger Forces à Alep, plus récemment. Ce témoignage
est à prendre avec circonspection, mais il offre un aperçu unique de la chute de Palmyre vue du
côté du régime, et confirme sur bien des points l'analyse que j’en avais faite il y a quelques
jours, tout en apportant des précisions supplémentaires ou des corrections utiles.
Le
récit
commence
le
samedi
10
décembre, alors
que l'EI est à
l'offensive depuis
déjà deux jours.
L'auteur explique
que les satellites
russes indiquent
une
concentration de
combattants du
groupe djihadiste
pour un assaut
sur
la
cité ;
l'aviation est trop occupée à frapper les positions autour des champs gaziers et pétroliers déjà
pris par Daech aux alentours pour cibler ces concentrations.
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Les cercles noirs montrent les deux positions défensives principales du régime : les silos, à
l'Est, et la montagne al-Tar au nord-ouest. L'étoile jaune est l'explosion du 1er VBIED le 10
décembre, qui provoque la déroute de presque tous les défenseurs (flèches noires). La flèche
jaune montre l'attaque en même temps sur al-Tar. La ligne rouge et le cercle rouge montrent les
positions défensives au soir du 10 décembre, la flèche rouge le rétablissement d'une défense
vers les silos pendant la nuit. L'étoile bleue montre l'explosion du VBIED dans la nuit du 11
décembre, suivie par l'attaque par le nord, à al-Amiriyah, et la prise de la montagne (flèches
bleues). Les forces du régime se replient vers le sud (flèches bleues) avant d'être encerclées
(cercle bleu) et dégagées par les Mi-28 venus de Tiyas.
L'auteur décrit les unités
composant la défense à l'est
de Palmyre, sur la route d'alSukhna, au niveau des silos:
les Military Intelligence Shield
Forces (que j'avais indiquées
comme
présentes
sur
place), al-Badiya (que
je
croyais parti intégralement à
Alep quelques jours avant
l'attaque de l'EI, mais qui
semble avoir
laissé un
contingent sur place), et
d'autres milices: as-Saima, Zanubiya, Coeur de Syrie et les forces ash-Sheikh Souleyman, soit
1 200 hommes au total. Il y a aussi des éléments des 11ème et 18ème divisions (que j'avais
mentionnées), avec 6 canons D-30 de 122 mm, 6 canons M-46 de 130 mm, 7 BM-21 Grad et
12 chars. Liwa Fatemiyoun a un contingent de 1.200 hommes sur place (confirmant les
présomptions de mon article selon lesquels une subdivision de l'unité était bien présente), avec
un abondant matériel. 150 hommes des Tiger Forces sont positionnés sur un point faible au
sud-est. Remarquons qu'à ce moment-là du récit, on atteint déjà 3.150 hommes pour l'effectif
de la garnison : autrement dit, il est quasiment certain que celle-ci était en supériorité
numérique par rapport aux assaillants, contrairement aux dires de Moscou, repris par les forces
du régime, qui ont tous indiqué le chiffre de 4.000 combattants de l'EI, ce qui semble très
exagéré.
Depuis la colline at-Tar, où se trouve un point d'observation, le régime aperçoit 2 véhicules et
un char évoluer à 7 km à l'Est des positions défensives au niveau des silos. Des frappes
aériennes détruisent les 2 véhicules, mais pas le char, qui s'avère être un VBIED chargé de 10
tonnes d'explosifs, capable de pulvériser tout ce qui se trouve dans un rayon de 400m. Le
lance-missiles antichars Konkurs de la 18ème division, curieusement, ne tire pas sur le char,
qui finit par être touché à 200m seulement des positions du régime. L'explosion est terrifiante :
les survivants abandonnent alors leurs positions, les Afghans de la Fatemiyoun partant en
déroute complète, bientôt suivis par les Military Intelligence Shield Forces et la 18ème division.

LE SIOUX

PAGE 48

Seule la 11ème division se replie et
se retranche pour préparer la
défense de la ville, de même que
les Tiger Forces (100 hommes) qui
protègent l'aéroport militaire. Il faut
noter que ce récit valorise l'action
des Tiger Forces : ce n'est guère
étonnant si l'auteur est lui-même un
membre de l'unité, et il y a des
précédents. Cela nous montre
aussi l'hostilité sourde qui peut
opposer l'armée régulière aux milices nées du conflit comme les Tiger Forces, qui peuvent
cependant estimer leurs confrères réguliers comme le montre l'exemple ici de la 11ème
division, et mépriser d'autres milices par ailleurs comme on le verra plus loin.
Les djihadistes s'apprêtent alors à attaquer la montagne at-Tar, qui domine la ville de Palmyre
au nord-ouest et qui est donc un point stratégique, surplombant la ville et la route principale qui
la traverse. La montagne est défendue par 500 hommes (ce qui porterait le total des défenseurs
à 3.650) des Tiger Forces : mais aux premiers signes de danger, la moitié d'entre eux
abandonnent la position, prétextant ne pas avoir été payés depuis 5 mois (!). Il y a également
deux positions tenues par la 18ème division. L'EI envoie normalement d'abord, selon l'auteur,
des VBIED, avant de coller au plus près des forces du régime pour éviter les frappes aériennes.
Ici, Daech fait tirer 4 technicals pour couvrir le mouvement de 2 chars : les défenseurs n'ont pas
d'armes antichars pour en venir à bout. L'organisation salafiste pilonne simultanément les
positions du régime avec des canons D-30 de 122 mm et des mortiers de 120 et 82 mm, ainsi
que par des "canons de l'enfer". Les défenseurs ont bien 2 chars, mais les terroristes les
mettent hors de combat par des tirs précis. La bataille dure toute la journée, la 18ème division
finit par se replier vers l'ouest/sud-ouest et la base aérienne de Tiyas, mais les autres
défenseurs tiennent bon.
A 17h, les Russes font sauter un
dépôt de munitions dans la ville
de Palmyre, jetant la confusion et
la panique parmi la population et
les miliciens. A 18h00, la cité est
déserte : seul le chef d'al-Badiya
(le Major General Shaulat Hawali)
parade dans sa Cadillac blindée
avec 10 officiers, et un camion de
gardes du corps, selon l'auteur on retrouve le lieu commun du
mépris envers une autre milice
d'un service de renseignement
concurrent qui n'est guère apprécié (al-Badia est tenu par le renseignement militaire, les Tiger
Forces sont-elles liées au renseignement de l'armée de l'air). Vers minuit, une centaine de
combattants de la Fatemiyun et 70 hommes de la 18ème division reviennent dans la ville pour
renforcer la défense, mais c'est bien peu. 40 hommes et 2 chars prennent position sur la route
d'al-Sukhna.
Le 11 décembre, à 1h du matin, un VBIED se fait sauter sur la position à l'est de Palmyre,
détruisant les chars et tuant des défenseurs. 60 hommes des Tiger Forces viennent renforcer la
position. Les défenseurs bloquent alors l'accès au quartier al-Amiriyah au nord de Palmyre. A
9h, l'Etat islamique lance une attaque simultanée par al-Amiriyah, au nord de Palmyre, et en
dévalant de la montagne al-Tar au nord-ouest. D'après l'auteur, ils s'infiltrent dans al-Amiriyah
en se déguisant en soldats du régime : c'est une possibilité, l'EI étant coutumier de ce genre de
ruses lors de ses infiltrations tactiques. Ce faisant, les djihadistes prennent à revers les
défenseurs du flanc est de Palmyre. La montagne al-Tar est emportée par 4 chars et
3 technicals, à 11h. Les forces du régime se replient alors sur la partie sud de la ville. 200
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hommes des Tiger Forces couvrent la retraite avec 2 chars, 2 mitrailleuses et
la Cadillac blindée réquisitionnée (encore une fois, on remarque que les Tiger Forces ont le
beau rôle). Encerclés, les hommes du régime ont la chance d'avoir le général avec eux, qui
entre en contact avec la base aérienne de Tiyas, laquelle dépêche 6 hélicoptères russes Mi-28
qui leur permettent de percer à travers les vergers au sud de Palmyre et de rejoindre leurs
lignes.
Que tirer de ce témoignage "au ras du sol", d'un combattant des Tiger
Forces du régime syrien impliqué dans le désastre de Palmyre ?
D'abord, la supériorité aérienne ne joue pas : le régime et ses alliés
russes ne peuvent stopper l'assaut de l'EI par l'action de l'aviation, on
le voit bien, pour différentes raisons énumérées au fil du texte. Ce qui
frappe aussi, c'est la déroute rapide d'une bonne partie de la
garnison, pourtant assez nombreuse pour défendre la ville: comme en
mai 2015 lors de la chute de Palmyre devant l'EI, une bonne partie
des milices pro-régime se sont effondrées. Ici, l'explosion d'un
premier VBIED, manifestement puissant, a comme souvent
désorganisé la défense et provoqué la déroute des miliciens. On note
aussi la mauvaise utilisation ou l'absence d'armes antichars comme
les Konkurs qui auraient pu s'avérer précieux contre les
chars, technicals ou VBIED de l'EI. Le récit est élogieux pour les Tiger
Forces: on note toutefois qu'à al-Tar, la moitié d'entre eux ont
abandonné leurs positions, ce qui n'est guère flatteur.
La compétition qui existe avec les unités régulières et les autres milices nées durant le conflit
montre combien le régime dépend pour sa survie de milices hybrides, à mi-chemin entre les
groupes irréguliers et des formations régulières (les Tiger Forces sont parrainées par le
renseignement de l'armée de l'air et alimentées par des officiers de l'armée, notamment des
divisions d'élite comme la 4ème division blindée mais aussi la 11ème division, justement, ce qui
peut expliquer le point de vue positif à son endroit), et qu'il contrôle plus ou moins.
La
fuite
des
Russes, qui partent
après avoir fait
exploser un dépôt
de munitions (mais
tout est loin d'avoir
été détruit, comme
le montrent les
images du groupe
terroriste après la
chute de la ville...),
n'a pas amélioré la
situation
des
défenseurs. L'EI a
su faire preuve d'un
sens
de
la
manœuvre qu'on a
souvent observé lors des offensives de grand style, et d'une certaine habileté tactique (attaque
de nuit sur la ligne de défense à l'est ; infiltration avec combattants déguisés ; utilisation des
VBIED pour désorganiser considérablement les formations de miliciens). Ce récit confirme, s'il
en était besoin, les capacités de l'organisation sur le plan militaire.
Stéphane MANTOUX
Source: ici ! (consulté le 20 décembre 2016) (publié avec l’aimable autorisation de l’auteur: son
blog est là! )
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CHUTE D’ALEP: QUELLES CONSEQUENCES REGIONALES A COURT TERME?
À une personnalité libanaise qui lui
demandait de lui envoyer une carte
détaillée des dernières positions
des forces en conflit à Alep-Est, le
général syrien Ali Mamlouk aurait
répondu: « Ce n'est pas la peine,
les
changements
sont
trop
rapides. » De fait, avec la chute des
positions des rebelles dans AlepEst, les combattants de l'opposition
sont en pleine déroute. Une partie
d'entre eux s’est rendue aux forces
du régime et les autres réclament
des garanties de repli vers des « zones plus sûres » comme Raqqa. L’objectif de l’armée arabe
syrienne était de reprendre le contrôle des quartiers est de la ville avant les fêtes de fin d'année
et surtout avant l'entrée en fonctions officielle du nouveau président des États-Unis, Donald
Trump, pour créer un fait accompli irréversible. Les sources proches du régime syrien
annoncent une prochaine visite du président Bachar el-Assad à Alep pour prononcer ce qui
sera considéré comme un discours décisif dans le cours du conflit syrien commencé en 2011.
Il est donc clair que la bataille d'Alep a pris fin au
profit des forces du régime et de leurs alliés,
russes et iraniens. De l'avis de nombreux
observateurs et même d’une partie de la presse
occidentale, cette bataille marque un changement
radical dans les rapports des forces en Syrie et
même dans la région. Après la reprise de contrôle
d'Alep par le régime, ce dernier n’est plus menacé
de renversement. L'État islamique et l'ex-Front alNosra n'ont plus d'autre choix que de se replier
vers Raqqa ou Idleb (Nord-Est et Nord-Ouest),
alors que les poches existantes dans le centre,
notamment dans le Rif (campagne) de Damas,
seront condamnées à plus ou moins brève échéance à l'asphyxie.
Quant au front du Sud, il est plus ou moins figé dans un statu quo dissuasif entre d'un côté les
rebelles ouvertement appuyés par l'armée israélienne et de l'autre les forces du régime et leurs
alliés.
Selon une source militaire qui suit de près le dossier syrien, la fin de la bataille d'Alep n'a pas
seulement un grand impact sur les contours de la « nouvelle Syrie », elle redéfinit aussi les
rôles régionaux.
Déjà, l'Égypte a clairement choisi son camp en déclarant d'une façon plus ou moins officielle
son appui au régime syrien « dans sa lutte contre les terroristes ». Le général Ali Mamlouk a
d'ailleurs effectué une visite récente au Caire et certains médias rapportent la présence
d'experts militaires égyptiens en Syrie, en dépit de la grande colère de l'Arabie saoudite qui a
immédiatement décidé de suspendre l'approvisionnement de l'Égypte en pétrole.
De même, la Turquie est en train de modifier sa position initiale de franche hostilité au régime
syrien au point d'être particulièrement active dans les plans visant à le renverser. La même
source militaire affirme ainsi que les forces du régime syrien n'auraient pas pu prendre aussi
rapidement le contrôle des quartiers est d'Alep si la Turquie n'avait pas pris des mesures pour
limiter l'afflux de combattants à travers ses frontières. De plus, la Turquie se rapproche de plus
en plus de la Russie, au point que le président russe a exigé de son homologue turc de changer
une déclaration dans laquelle il disait que l'objectif des forces turques en Syrie était de
renverser le régime d'Assad.
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De même, les Russes
ont fixé des lignes rouges
à l'intervention militaire
turque
en
Syrie,
l'autorisant à sécuriser ce
qu'elle considère comme
ses intérêts stratégiques
avec les Kurdes, mais
l'empêchant de prendre
le contrôle de la ville
frontalière d'al-Bab qui
coupe en deux la zone
kurde. La Turquie a donc
revu
ses
ambitions
syriennes à la baisse et a
de moins en moins les
mains libres en Syrie. Ce
qui
place
l'Arabie
saoudite ainsi que les
autres pays du Golfe, et
particulièrement le Qatar,
qui ont largement appuyé
les groupes rebelles,
dans
une
volonté
déclarée de renverser le régime syrien, dans des positions délicates et les classe dans la
catégorie des grands perdants.
La source militaire précitée affirme
toutefois que ces développements
sur le terrain et stratégiques ne
signifient pas que la guerre se
terminera rapidement en Syrie,
puisqu'une partie du territoire syrien
continuera à être sous le contrôle
des rebelles, mais la page du
renversement militaire de Bachar
el-Assad
sera
définitivement
tournée. Il faudra alors mener des
négociations politiques sur un
nouveau partage des pouvoirs,
sachant que le régime sera en position de force et que l'opposition dans ses factions
« modérées » aura besoin du solide appui de la communauté internationale pour tenter
d'arracher des concessions. En même temps, les groupes jihadistes continueront d'exister,
même affaiblis. Ils peuvent même être encore plus violents à travers des attentats-suicide pour
compenser la perte du terrain. La source militaire place même l'attentat de Bqaa Sifrine, au
Liban-Nord, dans ce contexte, estimant que sur l'ordre des chefs installés à Raqqa, les
« cellules dormantes » au Liban pourraient se réveiller et semer de nouveau la mort et la
violence. Ce qui doit pousser les services de sécurité libanais ainsi que l'armée à une vigilance
maximale. Mais celle-ci sera certainement plus efficace lorsque les institutions officielles
reprendront leur fonctionnement normal. Hélas, les parties concernées ne semblent pas
pressées de former un nouveau gouvernement...
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines –
94è RI
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« La première victime d’une guerre est la vérité »
Cette phrase attribuée à Kipling pourrait aujourd’hui être complétée par « mais la seconde, c’est
l’intelligence ! ». Ces dernières semaines sont riches d’enseignements. La bataille d’Alep vient
de s’achever. « Nouveau Sarajevo » (siège de 3 ans et 10 mois) ou nouveau massacre de
Srebrenica (8000 civils massacrés par
les paramilitaires serbes en 1995), Alep
a surgi dans notre actualité juste avant
que nous finissions de préparer notre
dinde et d’acheter nos consoles pour
Noël 2016. Le grand quotidien français
du soir au titre en lettre gothique a
depuis longtemps pris fait et cause pour
des
« rebelles »
face
aux
« bombardements aveugles du régime et
de ses alliés ». Alep ? Rien d’autres
qu’une population prise au piège, et
n’ayant d’autres choix que les bombes,
la faim ou la folie. Le Monde, 19 nov
2016, (consulté le 27 décembre 2016).
D’un côté un siège où plus aucun
ravitaillement n’arrive, où les mêmes
hôpitaux sont détruits plusieurs fois, où
une population n’a même plus d’eau
(depuis août 2016), de l’autre des civils
assiégés qui ont des liaisons satellitaires,
tweetent ou encore interviennent sur les
médias internationaux comme CNN. Un
nouvel être est né : le civil assiégé,
affamé et privé de soin et d’eau mais
connecté…. Et dont la parole est LA
vérité audible sur CNN ! Que le
journaliste, l’historien prennent toutes les
sources, cela doit être, afin d’avoir le
maximum de matières à étudier, mais il
ne faut pas que cela soit l’unique source,
dupliquée et non critiquée. Cela
reviendrait à demander son opinion à un collaborateur de Goebbels à propos des soviétiques et
du siège de Berlin, des viols en cours et des bombardements aveugles. Or, il apparait que nos
journalistes ne font guère que commenter leurs commentaires, et cherchent le bon mot plutôt
que l’explication.

Figure 3 Pourquoi cette image est un faux

impossible de revenir sur la vérité des réseaux sociaux.

Pour être honnête, « en face »,
ce n’est pas mieux ! J’ai essayé
d’argumenter auprès de certains
pour expliquer que notre ministre
des Affaires Etrangères, M.
Laurent FABIUS, n’a jamais
déclaré qu’« Al Nusrah faisait du
bon boulot », bien au contraire !
Mais cela est impossible, là aussi,
il y a LA vérité. A l’opposé, M
FABIUS déclare qu’« Al Nusrah
sont plus que des radicaux et que
cela pose un problème ». Même
en mettant le vrai texte de la
déclaration sous les yeux, il est
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De même, la guerre de l’image se joue au
plus haut niveau, avec l’ambassadeur syrien
détournant une image de la reprise de
Fallujah et de l’aide donnée à la population
en la présentant comme étant l’aide donnée
par l’armée arabe syrienne aux habitants
d’Alep. Lors des fêtes de Noël, discutant
avec un beau-frère, ce dernier m’indique que
lors de la prise d’Alep des « agents
étrangers » ont été capturés par l’armée
syrienne. Cela est même confirmé par
l’ambassadeur syrien à l’ONU. J’ai beau lui
demander s’il existe une image, une vidéo,
une « preuve », une source fiable et recoupé,
je ne le ferai pas changer d’opinions… De
même, j’ai beau dire que la liste n’est
trouvable que sur des sites plutôt
complotistes… L’OTAN est responsable de
tout, manipule tout et décide tout ; la
preuve ? Nous ne trouvons rien, c’est dire à
quel point l’OTAN est fort !

Aujourd’hui, le mal est
fait, à un point où un
journaliste, à une heure
de grande écoute à peur
de revenir sur une doxa
et craint de faire du
révisionnisme ! « Je
vous le dis franchement,
je
m’inquiétais
tout
simplement d’être en
train de faire une
émission révisionniste
sur ce qui est en train de
se passer au même
moment et qui tire des
larmes au monde entier.
» (Yves Calvi, LCI 21 décembre 2016). Pourtant les « comploteurs » du 15 décembre 2016
n’étaient pas n’importe qui. Frédéric Pons, Isabelle de Gaulmyn, Frédéric Pichon et le général
Vincent Desportes. Ils sont très loin du profil des conspirationnistes ! Durant une heure et quart,
ils ont essayé de recadrer les idées du journaliste mais la désinformation fait des ravages
même chez ceux censés être objectif. Nos médias produisent du stress en direct, en boucle. Il
faut bien entretenir ce stress, auquel nos politiques s’empressent de répondre par un tweet, une
déclaration, sans réfléchir. Parfois, dans l’urgence des lois sont mêmes promulguées, des
opérations décidées pour une chemise au vent, une mèche dans le sable. La difficulté surgit
quand le favori ne gagne pas, quand la prédiction n’arrive pas. 2016 a été très riche en victoire
assurée qui finissent en échec. Brexit, victoire de Trump, prise d’Alep ; trois événements
imprévisibles, incompréhensibles pour des médias qui veulent être le camp du bien.
La vérité est une victime de la guerre parce que nous ne voulons pas faire tourner nos
intelligences. Les conflits d’aujourd’hui sont les plus couverts de l’histoire. Il existe forcément
une image, un son, une trace. Nos smartphones filment bien des chats russes courant sur des
toboggans américains. Le film d’une opération secrète sortira donc forcément, ce n’est qu’une
question de temps. Ce temps se réduit désormais à quelques heures quand ce n’est pas
quelques minutes. Il y a 20 ans, peu de personnes savaient où étaient employées les forces
spéciales de notre pays. Aujourd’hui, en quelques heures, la vidéo est en ligne ! Il est même
possible de s’immerger en 360° dans les conflits (ici).
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Alors il va falloir réfléchir et dire la vérité. Propagande et contre-propagande sont des jeux
dangereux pour les démocraties. Immédiatement, que pouvons-nous savoir ? Le prix de la paix,
c’est l’effort de guerre. « Ce n'est pas une affaire budgétaire mais de compréhension de la
menace d'aujourd'hui. Elle est réelle. On manque de troupes, de moyens, de munitions, de
temps d'entraînement et d'argent pour faire rouler des véhicules. L'armée manque de tout.
Jamais un gouvernement n'aura autant sacrifié le futur au profit du présent. Jamais un
gouvernement n'aura laissé les armées dans un état comme celui qui va être celui des armées
en 2017. Les 600 millions d'euros attribués aux armées sont incapables de remplir le déficit
budgétaire, qui ne date pas de ce gouvernement. Ça fait 25 ans que les budgets décroissent.
Ce qui est terrible, c'est qu'on a énormément augmenté les engagements militaires et en même
temps, les moyens n'ont pas été mis en place ». (Général Vincent Desportes). Notre CEMA
indique aussi clairement que notre armée, nos armées, manque de moyens. Il s'agit de « rester
capable d'assurer, dans la durée, la protection de la France et des Français face au spectre
complet des menaces », écrit-il. « Il faut comprendre que le moindre décalage de cohérence
entre les menaces, les missions et les moyens s'apparente au grain de sable qui grippe le
système et conduit à la défaite », ajoute le général de Villiers, pour qui « on ne gagne pas une
guerre sans effort de guerre ». (Pierre de Villiers). Il est vrai que nous sommes à quatre mois
de l’élection présidentielle. Il est vrai que depuis longtemps nos armées ont été obligées de
tailler dans le muscle et qu’il n’y a plus aucun gras. S’il s’agit d’une demande de moyens, de
changements d’équipements il s’agit surtout de changement d’état d’esprit. La vérité est que
notre armée n’a pas la taille, l’organisation, la volonté que nous voulons bien lui prêter.
Faire la guerre, c’est être prêt et organisé pour la guerre. Je ne suis pas persuadé que même
les chefs de corps, les CDU maitrisent
totalement l’organisation de notre
« ministère de la guerre » et de son
soutien. Le spaghetti est quelque peu
indigeste ! Le monde change et il faut
évoluer, c’est évident, mais il y a un
moment où il faut aussi prendre le
temps d’évaluer le vrai résultat des
bonnes idées géniales qui vont rendre
notre armée plus efficace, plus
économe. Sans rigoler, en 2010, voilà
le résultat intermédiaire officielle de la
RGPP : « Le ministère (de la défense)
est désormais pleinement dans son
processus de transformation qui vise à adapter les capacités opérationnelles des armées au
nouveau contexte géostratégique décrit par le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale
et à améliorer l’efficacité de son administration, dans l’esprit et le cadre de la Révision générale
des politiques publiques ». (Source). Un sentiment reste un sentiment, mais cela peut aussi être
un symptôme. Nous sommes nombreux à ne pas avoir complétement compris les bienfaits e la
RGPP pour notre pays en général et notre armée en particulier. Au quotidien, comment
comprendre des pannes informatiques de serveur de plusieurs semaines ? Quand un cadre
demande pourquoi, comment nous en sommes arrivés à de telles demandes, formulaires,
justificatifs, la réponse est « je n’en sais rien, j’applique les ordres », ce qui finit par agacer. En
sociologie, est apparu le mythe du potager. Il ne s’agit pas de revenir à un paradis terrestre
mythique, une « terre qui ne ment pas », mais de voir ce que l’on produit. Je plante, je vois le
fruit, je le récolte. Aujourd’hui, nous ne comprenons plus très bien ce que nous produisons et
quelle place est prise par notre travail dans l’organisation. Nous « produisons » des tableaux xls,
des indicateurs, des schémas…. Mais sans savoir à quoi cela sert et quelles améliorations cela
produit. Parfois, nous nous demandons même si l’arrêt de notre travail aurait une incidence sur
le système.
Pour notre pays, il ne s’agit plus de faire de l’humanitaire, mais bien de faire la guerre, la vraie,
aussi bien à l’étranger que sur notre propre territoire ! Il ne s’agit plus de reporter une nouvelle
fois la prise de conscience et de mettre en œuvre la réforme d’organisation, de moyens pour
nos armées. La vérité doit (enfin) toucher chaque intelligence.

