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« A la guerre, le succès dépend de la simplicité des
ordres de la vitesse de leur exécution et de la
détermination générale à vaincre. »
Général PATTON

« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. »
Cours de tactiques 1922, Tomes II »
Editorial

Chers lecteurs,
Dans ce numéro, comme vous allez le constater, nous avons légèrement modifié notre présentation. Désormais, à
partir du sommaire, vous pouvez consulter directement l’article souhaité en cliquant sur le titre. Nous espérons que ce
confort sera un petit plus pour vous.
Dans la première partie, nous débutons par la dissuasion nucléaire française. L'histoire du programme nucléaire
militaire de la France relate le cheminement qui a conduit la France à développer un programme nucléaire militaire
après la seconde guerre mondiale. La mise en place de la Force de dissuasion nucléaire française repose sur un
programme d'essais nucléaires français qui débute le 13 février 1960 et prend fin le 27 janvier 1996. La dissuasion
nucléaire reste la garantie ultime de la sécurité et de l'indépendance de la France vis-à-vis de toute agression. La fiche
de lecture principale porte sur le Maréchal von MANSTEIN, souvent considéré comme l'un des plus brillants
généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale. Manstein est célèbre pour ses propositions en 1939-1940
concernant le plan d'offensive contre la France et pour ses combats en URSS. La conception globale de l’ouvrage
permet aux éditeurs de nous faire mieux appréhender Erich von MANSTEIN comme une personne de l’histoire
contemporaine qui, si en raison de son « vécu dans le conflit », mérite le plus grand respect, laisse en suspens la
question du rôle du militaire face au politique. Nous vous laissons juge. Nous vous proposons une biographie du
général PATTON. Cet ouvrage, richement illustré en anecdotes et témoignages, s’achève par un angle inédit. Un
document historique qui mérite sa lecture, pour soulever le voile qui plane sur cette personnalité attachante, et
finalement méconnue. En parallèle du livre, nous vous invitons à revoir, le film PATTON (1970). George C. Scott qui
joue le rôle de PATTON pour son exploit face à la caméra sera couronné d’un Golden globe et d’un Oscar. Le film
recevra six autres statuettes. Nous vous présentons encore une BD historique. « Il était une fois en France (6 tomes).
C’est le genre de BD (tirée de faits réels) dont on va se souvenir pendant quelques temps tant la densité du scénario,
des dialogues et des personnages, est remarquable. Enfin, la fiche du colonel GOYA retrace les opérations qui furent
lancées par les Nations Unies afin de neutraliser Mohamed FARAH AIDED en Somalie en analysant l’action des
français et des américains. Rappelons que les parachutistes du 9 RCP présent étaient des appelés VSL !
Dans la deuxième partie, nous retournons sur le front de l’Est, avec la troisième bataille de KHARKOV où DESTIA
décortique cette bataille très connue. De plus en plus souvent évoqué, la cyberdéfense avec deux articles
diamétralement opposés sur l’intrusion ou non d’un application ukrainienne grâce à un malware sur smartphone.
Dans la troisième et dernière partie, avec l’ouverture du prochain salon IDEX 2017, nous faisons un focus sur les
véhicules de combat d’infanterie dans les armées du golfe. Comme chaque mois, nous choisissons un article d’
Historicoblog3. Ce mois-ci, dans « Mourir pour le califat 63 », notre ami M.MANTOUX traite sur les chasseurs de
blindages-Walayat Ninive. Toujours dans l’actualité, nous vous invitons en Proche-Orient, où le LCL MARCILLE
fait un focus sur le groupe État islamique (EI) qui s'efforce de consolider leurs positions en Syrie. Et pour finir, le
billet d’humeur d’Arsène qui répond à la question « donnez-nous des moyens » pour la réserve opérationnelle.
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voir
dialoguer avec nous. Soit sur notre page Facebook https://www.facebook.com/groups: /782917638416377/ que nous
essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr.

Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.
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PREMIERE PARTIE LE COIN DE MAXIME
LA DISSUASION NUCLEAIRE FRANCAISE
Dans les années 1950, en pleine guerre froide et tandis que les Etats-Unis et l'URSS disposent
de la force nucléaire, la France engage des travaux permettant de développer la force de
frappe nucléaire. L'objectif est double : trouver un équilibre mondial et affirmer sur la
scène internationale que la France ne dépend d'aucune autre puissance pour ce qui est
de sa sécurité.
60 ans après, la dissuasion nucléaire reste la garantie ultime de la sécurité et de
l'indépendance de la France vis-à-vis de toute agression. Elle repose sur trois principes
fondamentaux :

La permanence : le dispositif de dissuasion est toujours effectif ;

La crédibilité : les deux composantes (océanique et aéroporté), sont complémentaires
en termes de portée et de précision, et disposent de modes de pénétration différents ;

La stricte suffisance : le dispositif d’armement est strictement nécessaire aux besoins
défensifs de la France. La dissuasion nucléaire est strictement défensive.


Les deux composantes de la dissuasion nucléaire
Pour que la dissuasion nucléaire soit
crédible, le chef de l’État doit disposer en
permanence d’une large gamme d’options
face aux menaces. Les deux composantes
(océanique et aéroporté), sont ainsi
complémentaires en termes de portée et
de précision, et disposent de modes de
pénétration différents.
La composante océanique est bâtie autour
de quatre sous-marins nucléaires lanceur
d’engin (SNLE) équipés de missiles
balistiques intercontinentaux. 365 jours par
an, un des quatre SNLE est en patrouille
quelque part dans le monde et se tient prêt à
exécuter la décision du chef de l’État. Les
atouts
de
cette
composante
sont l’invulnérabilité, la discrétion, la
pénétration balistique, la longue portée et
la frappe massive.
La composante aéroportée, bâtie sur des
missiles ASMPA (missile air-sol de moyenne
portée améliorée) est mise en œuvre par des
Mirage 2000N et des Rafale à partir du territoire national par l’armée de l’Air ou à partir du
porte-avions Charles de Gaulle. Visible, cette composante traduit la détermination politique à
agir. Elle se caractérise par sa
souplesse de mise en œuvre, sa
précision, sa capacité à maîtriser
les effets.
MARINE
Garantie ultime de la sécurité, de la
protection et de l’indépendance de
la nation la dissuasion nucléaire est
un fondement essentiel de notre
stratégie de défense et de sécurité.
En toutes circonstances, nos intérêts
vitaux doivent être protégés. Véritable
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« assurance-vie de la Nation » et garantie ultime de la sécurité de la France, la dissuasion
nucléaire contribue, en outre, par sa seule existence, à la sécurité européenne. Sa crédibilité
est donc fondamentale. « La Dissuasion, c’est ce qui permet de préserver la liberté d’action et
de décision de la France en toute circonstance parce qu’elle permet d’écarter toute menace de
chantage d’origine étatique qui viserait à nous paralyser.1»
Afin de concilier sécurité nationale et stabilité internationale, la dissuasion française est
exclusivement défensive et maintenue « à un niveau de stricte suffisance, c'est-à-dire au plus
bas niveau possible au vu du contexte stratégique. 2»
La Marine nationale met en œuvre la composante océanique de la dissuasion, la force
océanique stratégique (FOST) avec ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et
ses centres de transmissions ; elle entretient éGénéralement la force aéronavale nucléaire
(FANu), embarquée sur le porte-avions Charles de Gaulle qui agit en complément des forces
aériennes stratégiques (FAS) dans la composante aéroportée de la dissuasion. Les
composantes océanique et aérienne sont complémentaires et indissociables.
Complémentarité des moyens nucléaires et des forces conventionnelles
Outre le soutien humain et
technique
assuré
par
l’ensemble
des
organismes à terre, les
SNLE bénéficient dans
leur
mission
d’un
important
soutien
opérationnel : les frégates
anti-sous-marines
d’accompagnement pour
les départs et retours de
patrouille ; la surveillance
terrestre
par
des
compagnies de l’armée de
Terre et éGénéralement
par des compagnies de
fusiliers marins ; ou
encore les organismes de
renseignement chargés de
fournir les informations
nécessaires à la mission.
Enfin, les quatre stations
de transmissions de la FOST, chargées de diffuser les informations permettant aux SNLE
d’accomplir leurs missions, mais aussi l’ordre de tir, sont une composante à part entière de la
dissuasion.
Si les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), les frégates anti-sous-marines (ASM), les
avisos, les hélicoptères ASM, les avions de patrouille maritime, les chasseurs de mines ne sont
pas des moyens dédiés à la dissuasion, ils concourent à sa mise en œuvre. « Il s’agit de
surveiller, détecter et reporter le trafic au large de nos côtes, entre la frange côtière et le grand
large, sur plusieurs centaines de kilomètres de large, sous, sur et au-dessus de la mer.[…]
Sous la mer, c’est le marquage de l’immense zone « sanctuaire » sous-marine dont la France a
la responsabilité, permettant à nos propres sous-marins de se diluer sans entrave dans le
silence des océans en toute liberté.3»
L’efficacité et l’exhaustivité du dispositif repose sur « la diversité et la complémentarité des
moyens engagés et des senseurs qu’ils emportent, dont on choisit tour à tour l’emploi : entre
autonomie et vitesse du porteur, entre grande distance de détection et précision des radars de
courtes portée, entre efficacité des sonars actifs et discrétion des sonars passifs, entre capacité
de vision directe au-dessus de l’eau et invisibilité sous l’eau, entre recherche ciblée d’écoute de
fréquence et balayage large etc. »
1

François Hollande, Discours sur la dissuasion nucléaire - à Istres, 19 février 2015
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013, p 76
3
CV Jean-Marin d’Hébrail, Dans le secret de la défense en profondeur
2
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L’invulnérabilité de la FOST fait ainsi appel à toutes les composantes de la Marine. Le départ
en patrouille et le retour d’un SNLE sont ainsi parfaitement orchestrés et mobilisent des moyens
variés pour assurer sa protection. Leur but est de permettre au sous-marin de retrouver
rapidement ses réflexes avant son départ en patrouille, de s'assurer qu'il effectue les phases
d’entrée et de sortie en toute sécurité et qu'il ne fait l'objet d'aucun pistage adverse. Le SNLE
est donc un instrument solitaire et autonome pendant son déploiement dans l'immensité de
l'océan, mais son invulnérabilité est renforcée par le soutien direct et indirect que lui apportent
de nombreux acteurs.
La force aéronavale nucléaire (FANu) est un
complément à la composante aéroportée de la
dissuasion assurée par les forces aériennes
stratégiques (FAS) de l’Armée de l’air.
Concrètement, ce complément repose sur la
capacité des Rafale Marine au standard F3 de
l’aéronautique navale à mettre en œuvre le
missile air-sol moyenne portée amélioré
(ASMP-A) depuis le porte-avions Charles de
Gaulle. Les Rafale Marine sont polyvalents et
capables d’assurer cette mission de dissuasion.
À la différence des déploiements de la FOST et
de l’alerte des FAS, permanents par essence,
la mobilisation de la FANu se fait sur décision
du président de la République. Après les FAS
et la FOST, respectivement opérationnelles
depuis 1964 et 1971, la FANu est venue en
1978 élargir la palette à disposition du
président de la République, lui donnant ainsi
depuis lors une complémentarité dans les modes d’action.
L’amiral commandant la force d’action navale (ALFAN) exerce les fonctions de commandant de
la force aéronavale nucléaire (CFANu). Il dispose en France d’un poste de commandement, le
centre d’opérations de la FANu (COFANu). Son rôle consiste à préparer et à suivre l’exécution
des ordres émanant du président de la République. La FANu opère donc sous le
commandement d’une chaîne semblable à celle de la FOST.
ARMEE DE L’AIR
À l'instar de quelques pays dans le
monde, la France a choisi la
stratégie de la dissuasion nucléaire.
Arme strictement défensive, elle est
la garantie ultime de la sécurité et
de l'indépendance nationale. Elle
est éGénéralement l'une des
conditions
de
l'autonomie
stratégique de la France, tout
comme
celle
de
la
liberté
d'appréciation, de décision et
d'action. Les forces nucléaires
françaises contribuent aussi à la
sécurité de l'Europe et de l'Alliance
Atlantique par leur seule existence.
Les forces aériennes stratégiques
(FAS) mettent en œuvre les Mirage
2000 N et les missiles ASMP et
ASMP-A (nouveau missile air-sol de moyenne portée améliorée). Ces systèmes d'arme seront
progressivement remplacés, dès 2010, par le Rafale au standard F3 qui assurera la
composante aéroportée de la dissuasion, avec deux escadrons nucléaires et une capacité de
ravitaillement associée.
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Cet avion polyvalent ouvre une
nouvelle ère dans l'histoire de
l'armée de l'air. Il est capable
d'accomplir des missions d'attaque
de précision, d'interception, de
reconnaissance et de dissuasion
nucléaire. En 2009, 40 appareils ont
été livrés. Le standard F3 ajoute au
Rafale des capacités nouvelles,
comme le mode d'attaque air-mer
(missile Exocet antinavire), la
reconnaissance (la nacelle Reconouvelle génération) et la capacité
nucléaire.
À Saint-Dizier, l'escadron de chasse
1/91 « Gascogne », premier des deux escadrons à vocation nucléaire, équipés de Rafale, a été
inauguré par le général Paul Fouilland, commandant les forces aériennes stratégiques, le 31
mars 2009. Il sera doté d'une vingtaine de Rafale F3. Ce système d'arme assurera la
permanence de la dissuasion nucléaire pour les prochaines années.
La France est le seul pays européen à détenir en propre cette capacité. Certains pays de l'Otan
fournissent des vecteurs aériens pour pouvoir délivrer l'arme nucléaire, mais celle-ci restant la
propriété exclusive des Etats-Unis, ils ne sont pas indépendants dans leur décision d'emploi
éventuel.
Depuis plus d’un demi-siècle sans interruption, les Forces aériennes stratégiques (FAS) sont
dans la posture de dissuasion nucléaire au service de la paix. Avec la Force aéronavale
nucléaire (FANU), elles constituent la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire qui,
avec la composante océanique, « concoure à l’ensemble des missions de la dissuasion » sans
« être dédiée à l’atteinte d’un objectif qui lui serait propre » comme l’a rappelé le président de la
République dans son discours sur la dissuasion nucléaire prononcé sur la base aérienne
d’Istres le 19 février dernier.

Au sein des FAS, deux escadrons de combat, d’une vingtaine d’appareils chacun, assurent la
mise en œuvre du missile nucléaire air-sol moyenne portée amélioré (ASMP-A), sur Rafale
biplaces et sur Mirage 2000N. Quatorze avions-ravitailleurs Boeing C-135 apportent à ces
appareils l’allonge nécessaire à leurs missions.

LE SIOUX

PAGE 7

La mise en condition des moyens des FAS se caractérise par la recherche inlassable de
l’excellence dans le respect des règles de sécurité nucléaire et de contrôle gouvernemental. A
cette fin, les FAS conduisent un entraînement intensif, réaliste et sans concession.
Cet entraînement continu des FAS prend la forme de multiples opérations et exercices, de
périodicité variable et qui valident chacun tout ou partie de la mission nucléaire. Le système
d’armes se trouve ainsi régulièrement mis en œuvre et contrôlé. C’est une opération ou un
exercice par semaine qui est en moyenne réalisé et décliné jusqu’au niveau d’exécution des
unités.
« Il est impératif de recréer des conditions opérationnelles réalistes » explique le général de
corps aérien Philippe Steininger, commandant les FAS. « Une personne ne réagit pas de la
même façon quand elle manipule un armement réel. Il est donc indispensable de s’exercer
régulièrement ».
Les opérations les plus exigeantes portent sur une montée en puissance nucléaire dans son
ensemble. Elles incluent toutes les phases de celle-ci : déploiement, armement, prise d’alerte,
planification, engagement et finalement réalisation et restitution d’un tir fictif d’ASMP-A.
« Ces exigences se sont étendues à l’ensemble de l’armée de l’air, témoigne le général
Steininger. Inscrite depuis l’origine dans l’ADN des FAS, l’aptitude par exemple à frapper à
longue distance sous faible préavis dans une ambiance de guerre électronique a ainsi été
transmise à l’ensemble des équipages de l’armée de l’air. »
Au-delà de la dissuasion, les unités des FAS participent aux missions conventionnelles de
l’armée de l’air. « En emportant des armements conventionnels, les chasseurs des Forces
aériennes stratégiques aux capacités duales ont réalisé environ un quart des frappes
effectuées par des avions français lors des opérations en Libye et au Sahel. Ils opèrent
aujourd’hui en Afrique et en Irak, et contribuent tous les jours à l’alerte de défense aérienne » a
déclaré le Président de la République, le 19 février 2015 à Istres. La polyvalence du Rafale
permet aux FAS de participer à toutes les missions conventionnelles de l’armée de l’air, qu’il
s’agisse de police du ciel ou d’intervention sur un théâtre extérieur.
En 2018, les deux escadrons de combat des FAS seront équipés de Rafale B et le premier
Airbus A 330 « Phénix », qui remplacera les C-135 et assurera des missions de transport
stratégique au profit de l’ensemble des armées, sera livré aux FAS. En parallèle, sera
poursuivie la modernisation des moyens de transmissions. A plus long terme, sera mis en
service le missile ASMPA dans une version rénovée dont l’élaboration a été lancée. Ainsi, sont
prises les dispositions afin de garantir la crédibilité technique de la composante aéroportée de
la dissuasion.
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MEMENTO D’ANGLAIS
Référence chapitre 5 du mémento : Les cadres d’ordre
Concept of operations
A verbal or graphic statement, in a broad outline, of a commander’s assumptions or intent in
regard to an operation.
Course of action
1. The scheme adopted to accomplish a task or a mission.
2. A plan that would accomplish, or is related to, the accomplishment of the mission.
End state
What the commander wants the situation to be when operations conclude.
Fragmentary order
An abbreviated form of an operation order, usually issued on a day-to-day basis, that
eliminates the need for restating information contained in a basic operation order.
Objective
The physical object of the action taken, e.g., a definite tactical feature, the seizure and/or
holding of which is essential to the commander’s plan or the destruction of an enemy force
without regard to terrain features.
Operation order OPORD
A directive issued by a commander to subordinate commanders for the purpose of
effecting the coordinated execution of an operation.

Target
1 A geographical area or installation planned for capture or destruction by military forces.
2 In intelligence usage, a country, area, installation, agency, or person against which
intelligence operations are directed.
3 An area designated and numbered for future firing.
Artillery Direct
support
Artillery whose primary task is to provide fire requested by the supported unit.
General support
Artillery which executes the fire directed by the commander of the unit to which it organically
belongs or is attached. It fires in support of the operation as a whole rather than in support of a
specific unit.
General support reinforcing
It has the mission of supporting the force as a whole and of providing reinforcing fires for
another artillery unit.
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Définitions sur le terrain
Référence chapitre 6 du mémento
Bearing
The horizontal angle at a given point measured clockwise from a specific datum point to a
second point.
Contour line
A line on a map or chart connecting points of equal elevation.
Coordination point
A specific location for the coordination of fires and maneuver between adjacent units.
Demolition
The destruction of structures, facilities, or material by the use of fire, water, explosives,
mechanical or other means.
Ford
A place in a river where the water is not very deep, and where it can be crossed on foot, in a
vehicle, etc without using a bridge.
Grid north
The northerly or zero direction indicates by the grid datum of directional reference.
Observation post
A position from which military observations are made, or fire directed and adjusted, and
which possessed appropriate communications.
Obstacle
Any obstruction designed or employed to disrupt, fix, turn, or block the movement of an
opposing force, and to impose additional losses in personnel, time, and equipment on the
opposing force.
Minefield
An area or ground containing mines laid with or without a pattern.
Spot elevation
A point on a map or chart whose elevation is noted.
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LES FICHES DE LECTURE DU CSEM

Titre de l’ouvrage

Erich v. Manstein, Soldat im 20. Jahrhundert (soldat en 20ème
siècle)

Auteur - Edition

Erich v. Manstein; Rüdiger v. Manstein (ed.) et Theodor Fuchs
(ed.), 5ème édition, 2002

ISBN – Prix
Rédacteur
Date de rédaction

Major i.G. (ALL) – SCHREHARDT Carsten – 122e promotion /
2e session
15/05/2009

1/ L’AUTEUR :
Le Generalfeldmarschall Erich von Manstein,
« défenseur de l’honneur de l’état-major
général allemand » face au tribunal de
Nuremberg, avec ses convictions affichées, a
quasiment suscité un « mythe ». L’auteur luimême, sa vie, et sa perception de sa
responsabilité en tant que militaire y sont
pour beaucoup - sans oublier quelques
publications
qui
eurent
un
grand
retentissement, telles que « Verlorene
Siege » (Victoires perdues) (1955) où « Aus
einem Soldatenleben » (D’une vie de soldat)
(1958).
En regard de ces circonstances, son fils
Rüdiger von Manstein a, plus de 20 ans
après les dernières publications, et en
coopération avec l’écrivain militaire Theodor
Fuchs, procédé à une compilation des
documents
légués
par
le
Generalfeldmarschall afin de porter à la
connaissance du public, outre l’action déjà
notoire de son père, ses travaux de
planification en tant que conseiller de l’encore
jeune Bundeswehr, d’autres documents ainsi
que l’hommage qui lui fut rendu lors de ses
funérailles en 1973. Ceci explique la mention
d’un auteur (partiel) et de deux éditeurs.
Fritz-Erich von Lewinski, dit von Manstein, est
né le 24 novembre 1887 à Berlin, dixième enfant du Général Eduard von Lewinski et de son
épouse Helene, née von Sperling. A la suite d’un accord entre les familles alliées, il fut adopté,
encore nourrisson, par la famille de Georg von Manstein, commandant à l’époque, et son
épouse Hedwig née von Sperling, ce couple étant sans enfant.
L’ascendance noble et l’histoire des deux familles de soldats furent déterminantes pour sa
carrière militaire. Après avoir achevé sa formation à l’Institut principal des cadets de BerlinLichterfelde (baccalauréat en 1906), il entra dans la carrière militaire avec le grade d’aspirant au
« 3e régiment de la garde à pied » à Berlin. Le stage d’état-major général effectué par sa classe
d’âge à l’école de guerre en 1913/14 ne put être achevé en raison de l’éclatement du conflit.
Von Manstein connut sa première affectation en 1915 en tant qu’officier d’état-major général
ayant le grade de capitaine. De 1917 jusqu’à la fin de la guerre, il fut affecté comme 1 er officier
d’état-major général de la 213e division d’infanterie en Champagne.
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En ce qui concerne ses affectations en
unités, il fut, avant d’être nommé colonel
en 1937, chef de compagnie à
Angermünde (1921-1923) et chef de
bataillon (1932-1934) à Kolberg. Dans les
années qui suivirent, et au cours de la
guerre jusqu’en mars 1944, il gravit les
échelons un à un, général de division, de
corps
d’armée
(Kommandierender
General) et enfin Generalfeldmarschall,
décoré de la « croix de l’ordre des
chevaliers ornée des épées et de la feuille
de chêne ». Les différentes étapes de sa
carrière seront largement détaillées dans
la synthèse suivante.
Après sa captivité qui dura jusqu’en 1953, il contribua, en particulier dans les années 50, en
produisant des rapports d’expertise portant par exemple sur la structuration militaire de la
Bundeswehr, à l’édification de celle-ci, rédigeant éGénéralement des lettres, mémoires et
différentes publications dans le sens d’un retour critique sur le passé en termes de politique,
non seulement par rapport à sa propre carrière, mais aussi à la réhabilitation de l’honneur de la
Wehrmacht. Il décéda le 10 juin 1973, et fut inhumé avec les plus grands honneurs militaires.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
Le présent ouvrage est particulier à plusieurs titres. Il englobe en effet - ainsi que le titre
l’exprime précisément - l’œuvre globale de toute une vie de soldat, résultant de plusieurs angles
de vue, de plusieurs époques et de différentes personnes.
En réalité, ce livre en contient quatre : premièrement et deuxièmement, les deux bestsellers de
von Manstein, troisièmement, les considérations sur les procès qui lui furent intentés et sa
captivité, ainsi que, quatrièmement, son activité d’expertise au sein de la République fédérale
d’Allemagne. L’ensemble relié par un temps écoulé de 20 ans, entrelacé d’informations
biographiques, puisées dans les notes laissées à la postérité et rédigées de la main de son fils.
Le premier chapitre du livre
(chapitres I et II) traite de la
« Reichswehr au sein de la
République de Weimar » et
de la « Reichswehr et de la
Wehrmacht dans les années
de paix du troisième Reich ».
Les
deux
chapitres
constituent une reprise en
version abrégée du livre
« D’une vie de soldat » publié
par Erich von Manstein en
1958. C’est pour cette raison
que fut conservée pour ce
paragraphe la forme de
narration à la première
personne.
Ayant le grade de commandant, il fut nommé, le 1er octobre 1929, directeur, au sein du
ministère de la Reichswehr, du groupe I de la direction de l’armée de terre (T1), responsable de
la mobilisation. A la tête de cette direction, il élabora des plans de constitution, de montée en
puissance et d’opérations d’une armée de terre, dans un premier temps encore défensif, contre
des menaces réelles et envisageables émanant d’Etats riverains comme la France, la Pologne,
la Tchéquie et d’autres.
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En 1935, von Manstein fut nommé chef de la direction opérations et exerça à partir d’octobre
1936 les fonctions de représentant en tant de paix du chef d’état-major (Oberquartiermeister) à
l’état-major général à Berlin. A partir de 1937/1938, furent lancés sur ordre direct et à courte
échéance éGénéralement les préparatifs pour la mise en œuvre militaire de l’annexion de
l’Autriche ainsi que de l’occupation des Sudètes. Cet acte offensif fut clairement condamné visà-vis d’Hitler par le commandement de l’armée de terre, ce qui conduisit finalement à la relève
de von Manstein au sein de l’état-major général, qui fut affecté comme commandant de la 18e
division à Liegnitz, Silésie. En septembre 1938, il prépara avec cet état-major l’occupation des
Sudètes et en été 1939, l’invasion de la Pologne.
A cette époque déjà on voit à quel point toute opposition, même justifiée, à l’ingérence politique
dans la rationalité militaire est peu tolérée. Sa mutation-éloignement du centre de planification
des opérations, suivie d’une affectation comme commandant de division, avait clairement été
ressentie par von Manstein comme une cassure dans sa carrière.
La deuxième partie du livre
(chapitre III « La deuxième guerre
mondiale ») traite, sur la base de
l’ouvrage de Erich von Manstein déjà
publié en 1955 « Verlorene Siege »
(Victoires
perdues),
de
la
responsabilité que celui-ci était
disposé à assumer au cours de la
guerre de 1939 à 1945. Les éditeurs
reprennent le noyau central de
l’ouvrage « Verlorene Siege », et font
de von Manstein lui-même, avec des
extraits de son ouvrage, le narrateur
décrivant les aspects militaires de la
planification opérationnelle de la
Wehrmacht à partir de 1939.
Après l‘achèvement de la campagne
contre la Pologne en octobre 1939,
von Manstein fut affecté à Coblence
en tant que chef de l’état-major à
l’état-major de montée en puissance
(Kernstab) du groupe d’armées A
(Heeresgruppe) qui devait être
nouvellement constitué, et chargé de
la préparation du plan d’attaque pour
la campagne du front de l’ouest.
Le plan d’attaque, appelé par la suite
« Sichelschnittplan » (coupe à la
serpe),
était
basé
sur
une
concentration des unités blindées
allemandes
au
sein
du
« Heeresgruppe A », qui devaient, en passant par les Ardennes, attaquer par le sud les arrières
et le flanc de l’adversaire. Le plan présenté fut mal accueilli par le haut commandement de
l’armée de terre aux ordres du Général Halder, chef de l’état-major général de l’armée de terre,
mais reçut l’assentiment d’Hitler, et fut mis en œuvre avec certaines modifications. Sa réussite,
due toutefois éGénéralement à de graves erreurs des alliés, et à des effets d’aubaine, valut à
von Manstein non seulement la réputation d’être un génie opérationnel, mais éGénéralement
une nouvelle affectation comme commandant en chef du XXXVIIe corps d’armée à partir du 15
février 1940. Celui-ci effectuait essentiellement des missions d’occupation dans le nord de la
France et avait été mis sur pied pour préparer le débarquement envisagé en Angleterre
(opération « Seelöwe »), qui toutefois ne fut jamais réalisé comme initialement prévu.
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Après le succès de la campagne de France, il fut
promu général de l’infanterie, et fut décoré de la
croix de l’ordre de chevalier de la croix de fer. A
partir de mi-février 1941, après avoir été promu
au rang de général de l’infanterie le 1er juin 1940,
von Manstein devint général commandant le LVIe
corps de l’arme blindée dans le cadre des unités
d’intervention rapide faisant partie du 4e groupe
de forces blindées du groupe d’armées nord. A la
tête de ce corps, et laissant ses lignes de
ravitaillement en partie à 150 km derrière lui, il
effectua une progression vers Leningrad et atteint
le lac Ilmen à la mi-juillet. La réputation ainsi à nouveau confirmée de « virtuose inéGénéralé de
la guerre de mouvement » conforta von Manstein, éGénéralement après sa nomination en tant
que commandant en chef de la 11e armée le 12 septembre 1941, à la tête de laquelle il conquit
la Crimée et la forteresse maritime de Sébastopol ; cela lui valut la distinction de
« Feldmarschall », mais en même temps, indirectement, éGénéralement une première défaite.
Hitler, qui avait appris à estimer von Manstein en
tant que commandant d’offensive, lui conféra, le 21
août 1942, la direction des opérations pour la prise
et la destruction planifiée de Leningrad. Toutefois,
cette opération, baptisée « Nordlicht », se brisa en
octobre 1942 sur des offensives soviétiques
acharnées, après que von Manstein, déjà en août,
avait considéré « la prise de la ville comme très
difficile, et pensait que le plus opportun serait
d’encercler (étroitement) la ville et d’affamer les
défenseurs et la population ». En mars 1943, il
parvint, dans le cadre d’une contre-offensive, à
reconquérir Charkow et Belgorod. Il en fut
récompensé par la distinction symbolisée par des feuilles de chêne sur la croix de fer
(Eichenlaub zum Ritterkreuz).
Pendant et après la crise de Stalingrad, un désaccord de plus en plus marqué apparut entre
von Manstein et Hitler. Toutefois, von Manstein ne voulait pas participer à un mouvement de
résistance au sein de la Wehrmacht ni à un coup d’Etat contre Hitler, car il considérait que cela
ne serait pas compatible avec son « honneur de soldat » et craignait qu’un renversement réussi
conduirait à la désobéissance chez les soldats et à une guerre civile, qui aurait pour
conséquence inévitable l’effondrement militaire de l’Allemagne. Von Manstein n’était pas
impliqué dans les préparatifs de l’attentat contre Hitler : von Stauffenberg lui avait fait part, lors
d’un « entretien à demi-mots » de son insatisfaction concernant les décisions d’Hitler, sans
toutefois exprimer ses véritables intentions. Von Manstein recommanda d’affecter le
commandant au front, « afin de lui libérer l’esprit ».
En été 1943, la Wehrmacht se préparait, dans le secteur
de l’arc formé par le front à Koursk, à une grande
offensive, lors de laquelle le groupe d’armées sud de
von Manstein et le groupe d’armées centre du
Generalfeldmarschall von Kluge devaient couper les
troupes ennemies pour ensuite les anéantir (opération
« Zitadelle »). La demande de von Manstein de pouvoir
lancer rapidement ses propres opérations d’attaque contre les unités soviétiques encore affaiblies - fut
rejetée par Hitler. Après l’échec de l’opération
« Zitadelle », von Manstein continua de commander le
groupe d’armées sud, lors des combats défensifs
jusqu’à fin mars 1944.
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Le 30 mars 1944, von Manstein fut relevé par Hitler de son poste de commandant en chef du
groupe d’armées sud en raison de divergences d’approche en termes de conduite de la guerre
à l’EST. Simultanément, il fut décoré de la distinction symbolisée par des épées sur la feuille de
chêne de la croix de l’ordre des chevaliers (Schwerter zum Eichenlaub des Ritterkreuzes). Il n’y
eut pas de nouvelle affectation.
Ce paragraphe,
complété par les
éditeurs par des
déclarations
et
documents
originaux, permet
de
comprendre
rétrospectivement
dans
quelle
mesure
von
Manstein
était
capable
d’un
esprit critique et
d’une
réflexion
autonome.
Cependant,
il
s’est contenté de
gérer
son
impuissance
croissante vis-àvis de l’arbitraire
politique jusqu’à sa destitution le 02 avril 1944.
Ce paragraphe traite également - grâce à de nouveaux documents devenus accessibles dans
les années 70 et aux résultats des procès qui furent intentés contre von Manstein à la fin des
années 40 - de la critique qui suivit la publication de son ouvrage « Victoires perdues » portant
sur sa participation active ou sa connaissance passive de la « solution finale à la question
juive » et sur la résistance. Pendant le temps qui s’écoula jusqu’à la fin de la guerre, il resta
« Feldmarschall sans affectation », prenant une position claire vis-à-vis du mouvement de
résistance du 20 juillet 1944 (« un Feldmarschall prussien ne se mutine pas ! »).
La troisième partie du livre (chapitre IV « Sous la tutelle alliée ») décrit le rôle de von
Manstein lors des procès de Nuremberg intentés aux criminels de guerre, et présente son
approche globale et durablement couronnée de succès, qui était de refuser de voir l’état-major
général dans son ensemble condamné comme « organisation criminelle ».
Fait prisonnier le 23 août 1945 par des troupes britanniques, il fut tout d’abord cité à Nuremberg
comme témoin de l’accusation. Von Manstein rédigea, conjointement avec Walther von
Brauchitsch, commandant en chef de l’armée de terre jusqu’en 1941, Franz Halder, chef de
l’état-major général de l’armée de terre jusqu’en 1942, Walter Warlimont, commandant adjoint
de l’état-major opérationnel de la Wehrmacht jusqu’en 1944, et Siegfried Westphal, chef de
l’état-major général du commandant en chef du secteur ouest, un mémoire dédié à l’histoire de
l’armée de terre depuis 1918, qui, à la demande de l’accusation américaine, « devait permettre
de brosser si possible un tableau objectif dans ces domaines ». En regard de ce mémoire,
Siegfried Westphal a décrit von Manstein comme étant « l’âme de notre défense », « le plus
doué de nos commandants militaires » auquel nous devons l’acquittement de l’état-major
général en octobre 1946, grâce à « son action intelligente et infatigable ».
La constitution de la légende d’une « Wehrmacht aux mains propres », à laquelle von Manstein
a contribué, a donc commencé sous les auspices de l’accusation de Nuremberg. Cette légende
a perduré dans ses mémoires, comme par exemple lorsqu’ il déplore, la « diffamation du soldat
allemand ».
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Au même titre, « l’honneur du soldat allemand »
a déterminé éGénéralement la stratégie de
défense lors du procès intenté à von Manstein
avec 17 chefs d’accusation, qui dura du 24 août
au 19 octobre 1949, dernier procès intenté par
les alliés aux criminels de guerre devant un
tribunal militaire britannique. Le livre de Liddell
Hart « On the other side of the Hill » est
considéré comme ayant cimenté le mythe
naissant de la Wehrmacht aux mains propres et
du grand stratège von Manstein. Le procès
Manstein constituait dans le contexte politique
de l’aggravation du conflit Est-Ouest un fait
politique, surtout en Grande-Bretagne et en
Allemagne, avec en parallèle une forte pression
politique extérieure de la part de l’Union
soviétique pour que von Manstein soit
condamné.
Sir Winston Churchill soutint avec ses propres
deniers la défense de von Manstein, alors qu’au
contraire l’Union soviétique ne cessait de
demander
l’extradition
du
« Generalfeldmarschall du front est » La
querelle portant sur la réhabilitation des
« personnes jugées pour faits de guerre » qui
se cristallisa sur la personne de von Manstein
doit être vue en étroite relation avec les projets
déjà bien avancés de réarmement de l’Allemagne.
Après que la peine eut été réduite à 12 ans, von Manstein purgea celle-ci dans la prison
britannique de Werl, mais fut, après avoir bénéficié de plusieurs sursis, libéré pour raisons de
santé après 8 ans d’internement et de prison le 7 mai 1953.
Le quatrième et dernier paragraphe du livre (chapitre V « En République Fédérale
d’Allemagne ») traite des efforts entrepris par von Manstein en tant que personne privée et
expert du gouvernement fédéral en vue d’établir la future structure de l’échelon de
commandement des forces armées et de jeter les bases des orientations organisationnelles de
l’encore jeune Bundeswehr. Les répercussions et les raisons de ses interventions sont mises
en évidence sur la base de nombreuses sources documentaires. Ici également, on constate
que von Manstein (cette fois en tant que personne privée), sans tenir compte des rapports de
forces politiques, en particulier au ministère de la défense, finalement en influençant
directement le décideur politique (Franz Josef Strauss) a contribué à imposer sans détours la
rationalité militaire.
Les éditeurs concluent l’ouvrage global autour d’Erich von Manstein, « Un soldat au 20e siècle
», en intégrant l’hommage du chef d’état-major de l’époque, Zimmermann, prononcé devant la
sépulture de von Manstein, et démontrent à quel point la sécurité de la République fédérale
d’Allemagne, à partir de 1955, a profité de l’expertise non travestie d’un von Manstein.
3/ AVIS DU REDACTEUR
Pour des raisons de défense en termes de procédure, Manstein voyait d’un très bon œil la
réduction de sa personne, engagée par les écrivains militaires et les témoins contemporains, au
« stratège militaire génial » et à l’adversaire d’Hitler. Cette attitude transparaît également dans
ses propres mémoires de 1955 à 1958. Simultanément, on assista à un transfert de tous les
éléments criminels de la guerre d’anéantissement sur la personne d’Hitler en tant que
« Führer » du Troisième Reich ayant une légitimité politique. Il est notoire que cette analyse est
trop sommaire si l’on considère l’état actuel des connaissances.
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Les deux grands ouvrages
de von Manstein sont
empreints d’une tonalité
de justification permanente
sous prétexte de la « pure
conviction militaire ». Cela
autorise
nombre
de
critiques mais ne note pas
cependant l’intérêt de ces
ouvrages. 20 ans plus tard,
son fils Rüdiger en
publiant « Soldat au 20e
siècle »,
montre
une
parfaite conscience de la
critique
possible
des
ouvrages de son père.
La conception globale de
l’ouvrage
permet
aux
éditeurs de nous faire appréhender Erich von Manstein comme une personne de l’histoire
contemporaine qui, en raison de son « vécu dans le conflit », mérite le plus grand respect.
Dans l’introduction, l’éditeur, qui est également son fils Rüdiger von Manstein, touche à
l’essence de l’ouvrage lorsqu’il fait remarquer que celui-ci constitue une nouvelle moisson
d’informations politico-militaires, pas une justification, pas une plaidoirie de défense, mais que
l’on s’y est attaché à contextualiser, à regrouper des interactions entre personnalité et
évènements extérieurs.
Manstein avait été éduqué dans l’esprit des valeurs militaires de l’empire, précipité dans la
République de Weimar, agissant à des postes de décision au sein du Troisième Reich,
défendant avec succès l’honneur de l’état-major général et son honneur de soldat, et agissant
enfin de manière parfois déterminante comme conseiller stratégique de la République fédérale
d’Allemagne.
Manstein se considérait comme un « être militaire apolitique », seulement lié par son
engagement vis-à-vis de la patrie. Quel que soit le puissant soutien qu’aient pu lui conférer les
valeurs prussiennes au cours de sa vie, le « monde politique » autour de lui avait ses propres
règles du jeu et utilisait son expertise militaire, sans se considérer pour autant lié au même
canon de valeurs.
Le jeune officier d’état-major général de la République fédérale d’Allemagne est aujourd’hui
formé en tant que citoyen en uniforme, et également en tant qu’individu ayant une pensée
politique. Il est reconnu depuis des décennies qu’une concentration sur la seule maîtrise du
métier technique de la guerre est insuffisante en termes de développement de la personnalité
d’un officier d’état-major général.
Refusant d’entrer dans le champ du politique, von Manstein a pourtant placé son génie
opérationnel au service d’intérêts politiques éminemment critiquables.
Au final un chef militaire de son niveau ne peut pas rester complètement de la finalité politique
de son action.
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GEORGE S. PATTON, CE MELANGE DE FEU ET DE GLACE
Un livre de plus sur le général Patton ? Certes,
la question vient naturellement à l’esprit au
moment de débuter cette nouveauté publiée
aux éditions Tallandier. Plusieurs ouvrages
publiés en français ont été consacrés au
général. Mais incomplets, ou avec des erreurs.
Spécialiste de la Seconde Guerre mondiale,
Benoît Rondeau présente « Patton, la
chevauchée héroïque » comme le chaînon
manquant d’une bibliographie consacrée à ce
chef de guerre dont le nom est resté synonyme
de courage. Le livre, qui a pu bénéficier de
sources proches de son sujet, offre des
éléments inédits. Il retrace la vie de Patton
depuis son enfance dans une bonne famille
sudiste jusqu’aux années quarante où il a pu
exploiter ses dons innés de commandement.
Les Allemands ont pu en témoigner. Des
déserts d’Afrique du Nord aux forêts d’Ardenne
et d’Allemagne, l’armée de Patton n’a guère eu
le temps de débotter. Une charge de cavalerie
mécanisée qui a tout bouleversé sur son
passage. Adulé ou condamné (pour ses
propos politiquement incorrects sur les juifs,
les Noirs ou les Soviétiques), George Patton
fut « indubitablement le général le plus
flamboyant de la Seconde Guerre mondiale. »
Qui d’autre que lui aurait pu se promener en première ligne, avec deux flingues à crosse
d’ivoire à la ceinture ? Adoré par ses hommes, respecté par les généraux nazis. S'il fallait le
raconter en quelques mots.
Surnommé blood and guts (sang et tripes) pour sa dureté et ses entraînements poussés, il ne
fut pas un boucher sans cœur, à l'instar de ses homologues soviétiques. Que du contraire, sa
volonté d’endurcir ses hommes, en les bousculant, n’avait pour seul but que de leur éviter la
mort. « Sans discipline, il est impossible de remporter des batailles et envoyer des hommes au
combat sans discipline, c’est commettre un meurtre » aimait-il raconter, comme pour se justifier
de ses fameux coups de gueule face aux trouillards. Un génie de l’arme blindée qui aurait pu
devenir comédien avec ses discours fameux, construits en forme de one man show. Celui
prononcé en Angleterre peu avant le débarquement en Normandie est resté célèbre. Par le ton
et les formules fleuries employées. « Nous gagnerons cette guerre en montrant aux Allemands
que nous avons plus de couilles qu’eux. Nous leur arracherons les tripes et nous graisserons
les chenilles de nos chars avec. »
Et quid de la mort ? Patton ne la craignait pas. « Je suis sûr que la mort est excitante parce
que ce n’est qu’une étape dans le cycle de la vie ». Elle fut son dernier adversaire, cadre de la
dernière bataille livrée par un général qui avait toujours rêvé de finir tué par la dernière balle
tirée lors de la dernière bataille. Et non couché dans un lit d’hôpital, paralysé après un banal
accident de circulation survenu peu avant son retour définitif aux Etats-Unis.
Drôle de fin pour un homme qui aimait tant la guerre et qui redoutait plus que tout de n’avoir
plus sa place en temps de paix.
L’ouvrage, richement illustré en anecdotes et témoignages, s’achève par un angle inédit. Pas
encore abordé dans les précédents ouvrages sur Patton : le merchandising axé autour du
général. BD, montres, figurines, modèles réduits, téléfilms, tout y passe. Benoît Rondeau
n’oublie pas de chroniquer le célèbre film de Franklin J. Schaffner (1970) consacré à George
Patton. Un film qui reste dans toutes les mémoires pour la prestation bleuffante de George C.
Scott mais aussi pour le discours qui ouvre le film. Une scène d’anthologie, même si quelque
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peu édulcorée. L’auteur rappelle éGénéralement l’héritage Patton présent au sein des
académies militaires et emprunté
de plus en plus par les écoles de
management.
Aujourd’hui, que reste-t-il de cet
officier dans les livres d’histoire ?
Fut-il vraiment le meilleur chef de
guerre américain ? La question est
débattue dans le document. Le plus
grand général ou pas, peu importe
au fond.
Il reste le plus populaire au sein de
l’opinion publique européenne. Son
nom est le plus souvent cité, avec
Rommel ou Eisenhower. « Si
Montgomery est le général attaché
à la bataille d’El Alamein, Patton est
celui de la percée d’Avranches et
de la libération de Bastogne ».
L’uchronie est à la mode et l’auteur
n’y résiste pas quand il pose la
question suivante, à laquelle nul ne
pourra jamais répondre : «et s’il
avait été le chef d’un groupe
d’armées ? Imaginons Patton en
Normandie et aux commandes dès
le jour J. »
Une question parmi d’autres
extraite de ce document qui se lit
avec la même passion que celle
mise par l’auteur dans ses pages.
Sans verser dans le panégyrique,
Benoît Rondeau avoue cependant
de la sympathie pour ce général qui
ne fut pas celui présenté dans la
presse ou certains ouvrages. Bien plus complexe, comme le mélange de la glace et du feu.
Un document historique qui mérite sa lecture, pour soulever le voile qui plane sur cette
personnalité attachante, et finalement méconnue.
Philippe Degouy
« Patton, la chevauchée héroïque », par Benoît Rondeau. Éditions Tallandier, 608 pages,
27,90 euros
Couverture : éditions Tallandier
Source :
http://blogs.lecho.be/lupourvous/2016/12/george-s-patton-cet-%C3%A9trangem%C3%A9lange-de-feu-et-de-glace.html (consulté le janvier 2017)
Document vidéo : General George S Patton talks about excellent job done by The Third Army

LE SIOUX

PAGE 19

IL ETAIT UNE FOIS EN France (6 TOMES)
Ça, c’est le genre de BD (tirée de faits réels)
dont on va se souvenir pendant quelques temps
tant la densité du scénario, des dialogues et des
personnages, est remarquable. Cette série
retrace la vie de Joseph Joanovici (1905-1965),
immigré juif russe qui, ayant fui les pogroms
dans son pays, émigra à Paris et réussit à bâtir
un véritable empire de l’acier en reprenant le
commerce de ferraille de son oncle. C’est durant
la Seconde guerre mondiale qu’il deviendra
milliardaire, n’hésitant pas à collaborer avec
l’envahisseur nazi, collaboration qui lui permettra
de procurer un soutien actif et armé à la
Résistance dont il se revendiquait. Les auteurs
nous proposent ainsi de mieux comprendre qui
était ce « Monsieur Joseph », personnage
sulfureux et controversé qui purgea une peine
de cinq ans d’emprisonnement à la fin de la
guerre et fut l’un des très rares juifs à se voir
refuser la nationalité israélienne.
Est-ce le fait d’avoir assisté enfant à la
décapitation de ses parents qui a fait de Joseph
Joanovici ce qu’il était ? Un personnage avec
une forte part d’ombre, désabusé mais doté d’une pulsion vitale irrépressible qui lui faisait
transformer en or la ferraille qu’il croquait pour distinguer le bon grain de l’ivraie… Avant de lire
cette série, je n’avais jamais entendu parler du personnage. Les auteurs ont tenté de cerner
cette part d’ombre avec précaution, en se gardant de tout jugement, lui rendant son humanité
ainsi qu’une certaine dignité, lui en qui ses juges ne voulaient voir que le salaud de « collabo »,
sans prendre en compte le fait que ses « bons » rapports avec les Nazis lui avaient permis
d’aider la résistance et de sauver des juifs des camps de la mort. Mais quoiqu’on en pense, «
Monsieur Joseph » fascine, force le respect.
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De cette histoire vraie se déroulant
dans un contexte historique
tourmenté, les auteurs ont ainsi su
tirer une saga captivante et
romanesque, tout en s’efforçant de
coller à la réalité des faits. Le
scénario est particulièrement bien
construit, et malgré les nombreux
personnages pouvant parfois créer
la confusion, on se laisse prendre
par ce récit bénéficiant par ailleurs
de textes à la hauteur et d’un
dessin, qui, sans être original, est
très soigné et reste tout à fait adapté à ce type d’histoire par son sens du détail. Tout comme la
couleur, sobre et dans des tons peu contrastés, reflétant bien l’ambiance de l’époque. La mise
en page et le cadrage sont en parfaite adéquation avec
l’histoire, tout à fait efficaces pour insuffler la tension
nécessaire. Restent les personnages, très bien
campés pour la plupart. On est frappé de découvrir à
quel point les deux femmes qui côtoyèrent le plus
Monsieur Joseph, sa femme Eva (qu’il dût éloigner
pour la protéger), et son assistante « Lucie-Fer »,
étaient profondément amoureuses de l'homme.
Ce dernier ne semblait pas être un homme à femmes,
alors qu’il aurait pu profiter de sa fortune pour passer
du bon temps, mais c’est autre chose qui l’animait,
quelque chose de plus secret, d’ineffable, peut-être le
simple instinct de survie, lui pour qui toute sa vie a été
placée sous le sceau de la menace et de la
dissimulation.
En conclusion, on peut dire que rien n’a été laissé au
hasard, et qu’à aucun moment, on ne perçoit un
relâchement du rythme ou de la cohérence. Jusqu’à la
fin, particulièrement poignante. Indubitablement, « Il
était une fois en France » reste pour moi une belle découverte et peut facilement figurer au
classement des meilleures séries historiques françaises.
A découvrir : ICI!
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FILM: PATTON (1970)
FILM DE: Franklin J. Schaffner
PAYS : USA
GENRE : Biographie, Historique, Guerre
AVEC: George C. Scott, Karl Malden, Karl
Michael Vogler, Michael Bates, Richard Münch,
Jack Gwillim, Stephen Young, Michael Strong,
Morgan Paull…
MUSIQUE: Jerry Goldsmith
SYNOPSIS : Tunisie, février 1943 après la défaite
de Kasserine subie par les troupes américaines
engagées face au « renard du désert » le
maréchal Rommel, le général Patton est nommé à
la tête du 2éme corps d’armée avec pour mission
de remettre l’armée dans le bon sens de la
marche
en
recouvrant
une
efficacité
opérationnelle. Le général George S. Patton
rétablit tout d’abord une discipline dans les rangs
qui faisait défaut. Mais c’est aussi un général féru
d’histoire, et fin lettrée qui lit les traités militaires
modernes et anciens ainsi que les mémoires de
grands stratèges. Avec le concours du général
anglais Bernard Montgomery, il met en échec l’Afrikakorps réputé invincible de Erwin
Rommel et reconquiert l’Afrique du Nord. Puis il est envoyé par Eisenhower en Sicile toujours
avec Montgomery pour reprendre l’île aux allemands et permettre aux troupes alliées d’envahir
l’Italie. Ceci se termine par une course entre Montgomery et Patton (qui déteste son homologue
britannique) à celui qui arrivera le premier couvert de gloire dans la ville de Messine…
CRITIQUE : Franklin J. Schaffner, réalise
la biographie de George S. Patton sur
deux années et demi. De sa nomination à
la tête du deuxième corps d’armée à sa
mort accidentelle en décembre 1945.
Superbe film avec un George C. Scott
magnifique dans son interprétation
magistrale de ce général américain compétent et
considéré par les allemands comme le meilleur général américain. Mais son point faible est son
mauvais caractère.
A tel point qu’il ne fut pas récompensé de ses exploits après la chute de Berlin, le
général Dwight D. Eisenhower chef des forces armées alliées l’ayant « placardisé » à cause de
ses critiques sur la politique menée vis-à-vis des soviétiques.
George S. Patton avait déjà anticipé que leur ennemi était à
présent
l’URSS
et
voulait
en
découdre.
L’acteur américain pour son exploit face à la caméra sera
couronné d’un Golden globe et d’un Oscar.
Le film recevra six autres statuettes parmi lesquelles les plus
prestigieuses : Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur
scénario auquel ont collaboré Francis Ford Coppola et le
général Omar Bradley brat droit de Patton avant de devenir son
supérieur lors du débarquement en Normandie et de la conquête
de l’Allemagne.
Cette œuvre est fascinante de bout en bout. C’est une
leçon d’histoire et un bon moyen d’appréhender ce
soldat de génie qui était un érudit, un audacieux, un
militaire intraitable avec la discipline, un homme avide
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de gloire et de conquêtes, un coquet et un mystique qui croyait en la réincarnation et convaincu
d’avoir participé aux plus grandes batailles de l’humanité, des guerres puniques à Austerlitz !
Magnifique musique de Jerry Goldsmith pour illustrer ce chef d’œuvre.

Alors que la plupart des films de guerre des années 60 suivaient le modèle défini par Le jour le
plus long, à savoir embaucher une pléiade de stars afin de raconter un épisode glorieux de la
Seconde Guerre mondiale, Patton s’apparente davantage à un biopic, préférant se concentrer
sur la personnalité hors norme de ce général américain, plutôt que sur ses principaux faits
d’armes. Suivant son destin exceptionnel depuis sa victoire écrasante sur les Allemands à
Gafsa en 1942, sa disgrace suite à une gifle donnée à un soldat en Sicile pour finir par son
retour triomphal en Normandie en 1945, le scénariste Francis Ford Coppola en profite pour
brosser le portrait d’un homme de guerre aussi admirable qu’exécrable. Orgueilleux et
mégalomane, Patton apparaît comme un professionnel efficace, mais dénué de toute arrièrepensée humaniste. Ne réfléchissant jamais aux conséquences de ses actes, il ne s’inquiète
finalement que de sa gloire personnelle, persuadé d’être un génie de la stratégie militaire.
Alternant sans cesse scènes intimistes dans les quartiers généraux et séquences de batailles
impressionnantes, Patton peut être considéré comme un modèle d’équilibre. Ainsi, la durée
imposante du métrage n’est jamais un obstacle, chaque minute servant à parfaire le portrait
d’un homme complexe, dissimulé sous une apparente impassibilité. Sorte d’anachronisme
ambulant, ce guerrier des temps anciens représente le déclin d’une certaine aristocratie
chevaleresque, totalement incapable de s’adapter aux impératifs de la guerre moderne. Les
auteurs cherchent ainsi à démontrer que les batailles à l’ancienne sont révolues et que
désormais aucune règle n’est respectée, même dans l’armée (on sent poindre derrière ce
discours le trouble des Américains alors qu’ils s’enlisent au Viêtnam). Cette analyse très fine est
soutenue par l’interprétation magistrale de George C. Scott, véritable monstre sacré qui parvient
à suggérer tous les sentiments contradictoires de celui qui aimait profondément ses soldats,
tout en les envoyant systématiquement à la mort pour satisfaire ses ambitions personnelles.
Si les sept Oscars qui ont été attribués à cette fresque peuvent paraître aujourd’hui excessifs notamment ceux de meilleur film et de meilleur réalisateur - on est entièrement d’accord avec la
victoire de George C. Scott, même si celui-ci a refusé sa statuette par rejet des compétitions
entre acteurs. Beau succès, ce biopic a rapporté plus de 60 millions de dollars aux Etats-Unis
pour un budget initial de 12 millions. Les Français, par contre, n’ont guère été attirés par le film
qui réalisa une contre-performance. Près de quarante ans plus tard, Patton demeure un
incontournable du film de guerre, même si Franklin J. Schaffner est passé à côté du chef
d’œuvre par sa réalisation trop impersonnelle.
LA SCENE D’ANTHOLOGIE : Le général Patton ayant giflé un soldat dans une infirmerie parce
qu’il pensait que c’était un tire-au-flanc et un lâche, et le geste ayant été repris dans la presse et
faisant grand scandale, le général en chef Eisenhower lui ordonne de faire des excuses au
soldat ainsi qu’à tout le 2ème corps d’armée. Ce dont il s’acquittera la rage au cœur.
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L’ORYX ET LE FAUCON NOIR
En juin 1993, à Mogadiscio, plusieurs opérations furent lancées par les Nations Unies afin de
neutraliser Mohamed Farah Aided, le plus dangereux des seigneurs de guerre somaliens. La
dernière d’entre elles, réalisée le 3 octobre 1993, s’est révélée être un fiasco bien connu grâce
au livre de Marc Bowden, Black Hawk Down (« La chute du faucon noir ») et au film du
même nom. Ce que l’on sait moins, c’est que quelques mois auparavant, les Français de
l’opération Oryx étaient également intervenus, avec succès cette fois, dans la même zone et
face aux mêmes adversaires. Il est intéressant de comparer les deux opérations.
L’ECHEC DE LA TASK FORCE
RANGER
Le 3 octobre 1993, un informateur
somalien avertit la CIA qu’une réunion
des membres éminents de l’Alliance
nationale d’Aided va avoir lieu vers 15
heures à l’hôtel Olympic dans le quartier
de Bakara. Les Américains, agissant
alors indépendamment de l’ONU,
d é c i d e n t d’y engager leur Task Force
Ranger, 400 hommes issus des
Rangers et des forces spéciales. Le
mode d’action retenu est identique à
celui des six raids précédents.
Soixante-quinze Rangers portés par
quatre MH-60 Blackhawk doivent
boucler la zone après être descendus
par cordes (fast-rope) alors qu’une
vingtaine de Delta Force déposés par
hélicoptères légers doivent s’emparer
des lieutenants d’Aided. Un convoi de 12 véhicules Humvee et camions est ensuite chargé de
venir récupérer soldats et prisonniers et de les ramener à la base. L’ensemble de la zone
d’action est survolé par des hélicoptères et un avion de contrôle
A 16 heures, 20 minutes seulement après le début de
l’action, 24 Somaliens ont été capturés et hormis un stick
de Rangers déposé au mauvais endroit et dont un des
hommes s’est blessé en chutant de sa corde, tout
semble se dérouler au mieux. Au moment où le convoi
automobile rejoint la position Olympic, la situation
bascule. Un déluge de feu et de roquettes antichars
RPG-7 détruit deux véhicules et blesse plusieurs hommes.
La confusion est totale.
A 16 h 20, le Blackhawk Super 61 est atteint à son tour et
s’écrase trois pâtés de maisons plus loin. Deux hommes
sont tués et cinq autres blessés. Pour les secourir, une
section de Rangers se fraye difficilement un passage
depuis l’hôtel Olympic, tandis qu’une équipe de
sauvetage est déposée par fast-rope sur la zone du
crash. Tous se retrouvent rapidement encerclés par une
foule où se mélangent femmes, enfants et miliciens
armés. Un deuxième hélicoptère a été touché dans cette
mission de secours mais il parvient à revenir à l’aéroport.
Le général Garrison, commandant la Task Force Ranger, tente alors de secourir le périmètre
de Super 61 avec le convoi automobile d’Olympic. Celui-ci, soumis à un feu permanent, se
perd dans le labyrinthe des ruelles malgré le guidage aérien. Un conducteur est décapité par
l’explosion d’une roquette. Au bout d’une heure, Garrison renonce et ordonne au convoi, de
se replier sur la base avec les prisonniers et les blessés qu’il peut porter.
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Au même moment, à 16 h 40,
un troisième hélicoptère (Super
64) est touché. Il va s’écraser
un peu plus loin, créant ainsi un
troisième point à secourir alors
que la seule équipe de
sauvetage
prévue
a
été
engagée auprès de Super 61.
Deux tireurs d’élite de la Delta
Force, en observation depuis
leur hélicoptère, demandent
alors à être déposés près de la
carcasse, en espérant tenir
jusqu’à l’arrivée des renforts.
Dès que leur appareil reprend
de l’altitude, il est frappé à son
tour et se « crashe » juste avant d’atteindre la base.
Un nouveau convoi de secours est formé sur l’aéroport avec des renforts issus de la 10e
division (américaine) de montagne. Cette force de 22 véhicules légers démarre à 17 h 45. A
peine quelques minutes plus tard, elle est stoppée dans une nasse de feux et les
fantassins américains doivent se replier dans des conditions difficiles. Près de Super 64, les
deux tireurs d’élite luttent jusqu’à épuisement de leurs munitions avant d’être submergés et
tués. Le pilote de l’appareil est capturé. Lorsque la nuit tombe, il reste encore 90 hommes
immobilisés autour de l’objectif initial et de l’épave de Super 61. Equipés pour une opération
de jour de faible durée, ils ne disposent que de peu d’appareils de vision nocturne, souffrent de
la soif et manquent de munitions.
La seule solution est alors un
raid blindé et pour cela les
Américains sont obligés de
demander de
l’aide
au
commandement des Nations
Unies. Réunir les blindés
dispersés
sur
différents
points de la ville et monter
une opération cohérente dans
l’imbroglio des différentes
chaînes de commandement
demande
encore
cinq
heures. Ce n’est finalement
qu’à 23 heures que s’élance
la colonne de 70 véhicules,
dont quatre chars T-55
pakistanais et des véhicules
blindés de transport d’infanterie malaisiens Condor (mais qui portent des fantassins
américains). La progression est difficile et il faut encore trois heures de combat méthodique
pour rejoindre les périmètres de sécurité. Deux véhicules Condor, égarés, ont été détruits dans
cette action et il a fallu monter une opération secondaire pour les secourir. Récupérer tous les
hommes dispersés prend encore plusieurs heures et ce n’est finalement qu’au lever du jour
que les derniers Rangers rejoignent une zone sûre, à pied derrière des blindés trop chargés
pour les embarquer.
Au bilan, dix-neuf soldats américains et un Malaisien sont morts, quatre-vingt Américains,
sept Malaisiens et deux Pakistanais ont été blessés. Un pilote a été capturé et le soir même
tous les journaux télévisés du monde diffusent les images des cadavres de soldats traînés
dans les rues. Deux hélicoptères ont été détruits et quatre autres endommagés. Devant
l’émotion médiatique, la réussite de la mission (relative puisque les prisonniers ont été libérés
quelques jours plus tard) et les centaines de miliciens abattus (et autant de civils) ne pèsent pas
lourd.
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L’INTERVENTION DU GROUPEMENT DE SAQUI
L’opération française prend place quelques mois plus tôt dans le contexte très tendu de juin
1993 après la mort de 24 soldats pakistanais. Le 9 juin, le groupement français à Mogadiscio
sous les ordres du colonel de Saqui de Sannes, comprend 200 hommes, issue de trois
régiments, 50 véhicules et 5 hélicoptères dont un Puma avec canon de 20 mm et deux Gazelles
antichars. Outre une petite section de commandement, il comprend deux sections
d’infanterie sur camions VLRA, deux sections d’infanterie sur VAB, un peloton de trois ERC 90
Sagaie, une section logistique et un détachement d’hélicoptères.

Le 17 juin au matin, après une semaine passée en mission d’escorte et d’investigation, le
groupement français est en couverture le long de l’avenue du 21 octobre, alors que, à leur Est,
les contingents marocains et pakistanais investissent les quartiers tenus par le général Aided et
se font prendre immédiatement au piège. Le contingent pakistanais est stoppé et les
Marocains, englués dans la foule puis harcelés par des snipers, perdent 5 morts et 35 blessés
en quelques minutes dont leur chef et son adjoint. Simultanément, des tirs commencent à
claquer dans la direction des Français en provenance de deux grands bâtiments proches. Le
colonel de Saqui, qui ne veut pas engager ses sections dans la conquête de ces bâtiments
alors qu’il est susceptible d’intervenir à tout moment, ordonne aux ERC de mitrailler les façades
en signe de détermination et aux sections d’infanterie de « contre-sniper » avec leurs
propres tireurs d’élite.
A 8 h 30, le groupement reçoit l’ordre de dégager
le contingent marocain. Le colonel envisage
d’abord de prendre l’itinéraire Sud, le plus rapide,
mais craignant l’imbrication avec les Pakistanais et
les Marocains, il préfère passer par le Nord sur un
axe plus difficile mais qui permet d’atteindre un
terre-plein d’où il sera possible d’appuyer le repli
des Marocains. Le groupement est partagé en
trois éléments. La section de commandement, le
peloton ERC et une section sur VAB iront sur le
terre-plein ; une section sur VAB et une section sur
VLRA, sous le commandement du chef de
bataillon Bonnemaison tiendra un carrefour clef plus en arrière, tandis que la dernière section
protégera le carrefour de départ et le soutien logistique.
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Les ordres donnés, le groupement
déboule « à fond » dans les rues.
La surprise est complète et malgré
quelques accrochages et quelques
roquettes RPG, il parvient à
atteindre rapidement ses positions
et à appuyer efficacement les
Marocains, à 150 mètres de là. Les
hommes d’Aided se ressaisissent
alors et reportent tous leurs efforts
contre les Français. Les combats
montent rapidement en intensité
surtout sur le deuxième échelon,
encerclé par la foule sur le
carrefour, pris sous le feu des
snipers, puis harcelé par des
technicals (pick-up 4x4 équipés de mitrailleuse). Deux technicals sont détruits à la mitrailleuse.
Trois soldats français sont blessés. La section en troisième échelon est attaquée à son tour.
Après quelques hésitations, le
colonel de Saqui, refuse tout tir du
Puma pour éviter un massacre
dans la population, mais fait
mitrailler les toits environnants le
carrefour par le peloton ERC. De
son
côté,
le
commandant
Bonnemaison, prend la décision de
s’emparer des principaux bâtiments
surplombant le carrefour. Une
trentaine de miliciens sont mis
hors de combat dans cette action,
sans aucune perte française. A
partir des positions conquises, les
tireurs d’élite français prennent
rapidement le contrôle des environs. La situation bascule alors lentement. Les miliciens d’Aided
commencent à craindre d’être encerclés à leur tour par une force dont ils surestiment le nombre
et se replient vers le Nord.
Vers 13 h 30, après que les Marocains aient put enfin se dégager, le commandement de
l’ONU ordonne aux Français de fouiller la zone et notamment l’académie militaire et l’hôpital
général, dans l’espoir de capturer Aided, mais cette fouille se fait sans réelle opposition. Le
colonel de Saqui ordonne le retour à la base de l’ONU. Tout au long de la journée, les
Français n’ont eu à déplorer qu’un blessé grave et deux blessés légers, pour une cinquantaine
de pertes adverses et des dommages collatéraux très limités sinon inexistants.
DIFFERENCES D’APPROCHE
Le contraste entre les deux opérations peut
s’expliquer de plusieurs façons. Le 3 octobre,
le général Garrison commandait le raid depuis
un Joint Operations Center (JOC) relié à la
zone d’opérations par un avion de contrôle et
trois hélicoptères OH-58 équipés de caméras
vidéos. Il n’a pas du tout senti l’ambiance de
la zone de combat. Les troupes au sol, de leur
côté, ont fait preuve d’un certain attentisme lorsque les premiers combats ont commencé,
persuadées que le chef allait prendre des décisions rapidement. Ce décalage a suffit pour
rendre l’initiative aux miliciens d’Aided. Du côté français, le « décideur » était présent au milieu
des combats. Il avait donc l’appréhension directe de la situation et pouvait réagir
immédiatement.
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Les Français tirèrent en tout 3 500 munitions légères et environ 500 12,7 mm mais aucune
roquette ni obus explosif. Les Américains de leur côté utilisèrent au moins 120 000 cartouches
et
un
nombre
très
important de roquettes.
Outre que la Task Force
Ranger s’est retrouvée
ainsi assez rapidement à
court de munitions, cela
a
abouti,
dans
un
contexte où tout le clan
avec femmes et enfants
assiste ou participe au
combat, à des pertes
civiles considérables.
Les
Américains,
à
l’époque, n’étaient pas
habitués à manœuvrer
en ville. Là où les
Français ont su s’emparer de points clés pour dominer la zone, ils sont souvent restés dans
les rues où ils étaient d’autant plus vulnérables qu’ils ne disposaient pas de véhicules blindés.
Le groupement
français
n’était
lui- même
que
partiellement blindé (VAB et ERC) mais cela a suffi pour
disposer de sections « béliers » capables de pénétrer
dans une zone d’y résister aux armes légères. Il est vrai
aussi qu’en juin, contrairement à octobre, les miliciens
avaient encore peur des hélicoptères et ne savaient pas
les affronter.
C’est ainsi qu’en concernant l’initiative tout au long de la
journée et en s’efforçant de maîtriser l’usage de la force,
les Français ont su s’imposer aux miliciens d’Aided, là
où les Américains, en leur offrant l’initiative et en frappant
la population, n’ont fait que stimuler leur acharnement à
combattre.
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.

La dissuasion nucléaire française :
https://www.youtube.com/watch?v=F2fm3aOtb88
https://www.youtube.com/watch?v=8SG0NkCwFPw
https://www.youtube.com/watch?v=oVU7Ol3fg9c
https://www.youtube.com/watch?v=I1sCkSypxQE
https://www.youtube.com/watch?v=20SD8OM9H7U&t=1784s : le siège de la rochelle
https://www.youtube.com/watch?v=GoDH_KGW96c&t=1682s : Azincourt 1415
https://www.youtube.com/watch?v=vHeBfSZDUVc : Bataille de Koursk

N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog.
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DEUXIEME PARTIE : HISTOIRE / DOCTRINE / CONCEPT
LA 3E BATAILLE DE KHARKOV- 19 FEVRIER 1943 / 18 MARS 1943
Par DESTIA
Front de l’Est, début 1943 : les forces de l’Axe viennent d’essuyer le désastre de Stalingrad.
Les Soviétiques attaquent dans 2 directions :
Novembre 1942/ janvier 1943 : encerclement et réduction de la VIe Armee
13 décembre 1942 : Offensive blindée de grande portée contre le flanc sud de l’Axe (sans
attendre la fermeture de la poche de Stalingrad). Cette seconde contre- offensive d’hiver s’est
étirée notablement de ses bases de ravitaillement à travers une zone dévastée (250 km en un
mois). En face, le front sud de l’Axe (mer d’Azov – Kharkov) se trouve dans un rapport de forces
très défavorable (globalement 1 contre 7, 495 chars contre 5000). L’issue des combats de
l’hiver 1942-1943 s’annonçait décisive : si l’Axe était fixé et réduit sur le front Sud, il deviendrait
impossible de reprendre l’initiative sur le théâtre.

Déroulement de la bataille :
Temps 0 : manœuvres préliminaires (13/12/1942 - 18/02/1943) : Offensive soviétique et repli
opératif de l'axe
La contre-offensive soviétique vers l'ouest est menée par deux fronts (groupes d'armées). Du
nord au sud :
- le front de Voronezh (Général Golikov), à partir de la ville du même nom sur le Don, lance son
offensive le 15/01/1943 et détruit la 2e Armée hongroise. Au bout de 250 km, les avant-gardes
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sont à vue du PC du Groupe d'Armées Sud (Manstein) sur le Dniepr de Zaporojie le
21/02/1943 ;
- le front sud-ouest (Général Vatoutine), au sein duquel le Groupe Mobile Opératif (GMO)
Popov, équivalent à une armée blindée, effectue une percée comparable.
Une brèche est ouverte dans le dispositif allemand du groupe d'armées sud, menaçant de
couper l'armée Kempf au nord du restant du groupe d'armées au sud. Face à cela, Manstein
reconstitue une réserve (4e Armee - HOTH, SS Panzerkorps HAUSSER, 48e PanzerCorps), et
l'armée KEMPF s'établit sur la rivière Mius, au nord du dispositif. Manstein laisse les
Soviétiques s'enfoncer dans son dispositif, jusqu'à la rivière Samara située à l'ouest de Kharkov
qui a donc été abandonnée le 15/02 : ce repli tactique aura nécessité une autorisation
inhabituelle d'Hitler.
Temps 1 : contre-attaque contre les armées soviétiques en offensive (19/02/1943 - 24/02/1943).
Après un crochet vers l'est pour retraverser la Samara en contournant Poltava, Manstein lance
son groupe d'armées en contre- attaque sud - nord. Ainsi, il cisaille les 1re armée blindée de la
Garde et la 69e armée, dont il réduit les arrières pour le 23/02, et encercle et réduit le GMO
Popov.
Le 24/02, il attaque le flanc de la 40e armée. Les Soviétiques ne peuvent empêcher la
destruction de la 1re armée de la Garde et du GMO, immobilisés à cause de difficultés
logistiques majeures.
Temps 2 : relance et abordage de la ville (01/03/1943 - 11/03/1943). Relançant l'attaque le
01/03, Manstein aborde Kharkov le 05/03 après une course de 80 km. La 3e Armée blindée
soviétique contre- attaque (6 brigades), mais le SS Panzerkorps l'arrête et la détruit. Une tête
de pont est conquise à 15 km au sud-ouest de Kharkov le 06/03.
Von Manstein relance l'attaque le 07/03 à la faveur du regel, et aborde la ville par le nord-ouest
après un large débordement qui a permis d'écarter 2 armées soviétiques, tandis que la 3e
Armée a été repoussée dans la ville. Le Panzerkorps Hausser pénètre en force en 6 colonnes
et atteint difficilement la gare le 11/03, en raison du système défensif et des contre-attaques. Un
coup de main a finalement rétabli la situation en faveur des Allemands.
Temps 3 : réduction de résistances et exploitation (11/03/1943 - 18/03/1943). La réduction des
résistances en zone urbaine nécessite des combats très durs, jusqu'au 16/03. Le 18/03, le SS
PzKorps Panzerkorps Hausser attaque en direction de Belgorod (au nord de Kharkov, à michemin de Korsk). La 69e Armée est vaincue et la ville est prise en 4 heures. Cela a achevé de
disloquer le front de Voronezh, qui se replie ensuite l'est du Donetz.
BILAN :
Victoire des Allemands. En 80 km de progression, ils ont stoppé 2 groupes d'armées
soviétiques (qui ne peuvent plus réagir offensivement) et rétabli leur dispositif défensif. La
reprise de Kharkov (5e ville d'URSS) aux Soviétiques, peu après la leur avoir laissé, aura causé
un fort effet psychologique, qui aura fini de briser le grand mouvement offensif qui avait débuté
280 km plus à l'est, dans la région de Stalingrad. Peu de prisonniers ont été capturés (9000),
mais un matériel conséquent a été détruit ou saisi.
Epilogue : La reconstitution du front de Voronezh transformera l'été suivant l'avancée
allemande de Belgorod en saillant de Koursk (d'autant que les Allemands avaient cédé du
terrain au nord)... avec la revanche soviétique de grande ampleur que l'on connaît.
Enseignements de la bataille :
La liberté d'action inhabituelle laissé par Hitler à Von Manstein a permis de combiner défensive
et offensive avec un rendement élevé, étant donné le rapport de force qui leur était a priori
défavorable. La prise de risque initiale était élevée : laisser les Soviétiques s'avancer de 100 km,
reprendre Kharkov, menacer le PC du groupe d'armées sud. La manœuvre a été utilisée par
Manstein pour viser à chaque fois les points faibles de son ennemi :
Intervalle entre deux fronts (groupes d'armées)
Intervalle entre les échelons
Débordement puis attaque de Kharkov par une direction moins fortement défendue.
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Le combat urbain face à des défenseurs échelonnés en profondeur et déterminés a montré la
pertinence des unités interarmes : Kampfgruppen (infanterie, blindés, génie, artillerie) appuyés
par les Stukas. La prise en compte de la météo était un facteur important : le gel était favorable
à l'offensive blindée, et Von Manstein a relancé l'action tant que cette situation perdurait. Le
dégel et la boue clouaient sur place toute action dynamique en véhicules.
1 Sources : Vignettes du GÉNÉRAL YAKOVLEFF - Articles et forums internet
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FANCY BEAR, LA CYBER "AU CONTACT"

Le dernier rapport de la compagnie Crowdstrike mérite d'être analysé par ceux qui s'intéressent
à la réalité de la "guerre hybride" ou aux applications du "cyber" au niveau tactique. Le travail
d'investigation de la compagnie débouche sur la conclusion de l'utilisation
d'un malware pour android afin de cibler certaines unités d'artillerie ukrainiennes.
Localiser son adversaire par un malware sur smartphone, voilà bien une application très
concrète d'une cybertactique maitrisée.

A l'origine, une bonne initiative, un officier d'artillerie ukrainien propose une application pour
smartphone qui permet de réduire le temps de calcul et d'augmenter la vitesse de tir du D30, un
obusier de 122 mm équipant l'armée ukrainienne et bon nombre d'autres armées dans le
monde. Cette application, partagée près de 9000 fois au sein de l'armée UKR, sera utilisée pour
diffuser l'implant Fancy Bear X-Agent (attribué au GRU par la compagnie Crowdstrike) à partir
de la fin 2014. L'agent n'a pas d'action "destructrice" et ne dégrade pas l'application originale, il
collecte des informations sur le terminal infecté (téléphone).
Ces informations incluent les paramètres de localisation, ce qui d'évidence a pu permettre un
ciblage précis des unités d'artillerie ukrainienne dotées de 122 D-30. En deux ans de conflit,
l'artillerie ukrainienne a perdu près de 50% de ses unités dont 80% de 122 D-30...
Si les éléments de ce rapport sont démontrés, il
s'agit bien d'une application tactique d'outils
numérique, un appui cyber en matière de
ciblage.
Le rapport est téléchargeable
https://www.crowdstrike.com/wpcontent/brochures/FancyBearTracksUkrainianAr
tillery.pdf.
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The GRU-Ukraine Artillery Hack That May Never Have Happened

Well, this is an interesting case we’ve uncovered actually all the way in Ukraine where Ukraine
artillerymen were targeted by the same hackers who were called Fancy Bear, that targeted the
DNC, but this time, they were targeting their cell phones to understand their location so that the
Russian military and Russian artillery forces can actually target them in the open battle. (Dmitri
Alperovich on PBS Newshour)
Crowdstrike’s latest report regarding Fancy Bear contains its most dramatic and controversial
claim to date; that GRU-written mobile malware used by Ukrainian artillery soldiers contributed to
massive artillery losses by the Ukrainian military. “It’s pretty high confidence that Fancy Bear had
to be in touch with the Russian military,” Dmitri Alperovich told Forbes. “This is exactly what the
mission is of the GRU.”
Crowdstrike’s core argument has three premises:
Fancy Bear (APT28) is the exclusive developer and user of X-Agent4
Fancy Bear developed an X-Agent Android variant specifically to compromise an Android ballistic
computing application called Попр-Д30.apk for the purpose of geolocating Ukrainian D-30
Howitzer artillery sites5
The D-30 Howitzers suffered 80% losses since the start of the war.6
If all of these premises were true, then Crowdstrike’s prior claim that Fancy Bear must be
affiliated with the GRU 7 would be substantially supported by this new finding. Dmitri referred to it
in the PBS interview as “DNA evidence”.
In fact, none of those premises are supported by the facts. This article is a summary of the
evidence that I’ve gathered during hours of interviews and background research with Ukrainian
hackers, soldiers, and an independent analysis of the malware by CrySys Lab. My complete
findings will be presented in Washington D.C. next week on January 12th at Suits and Spooks.
X-Agent Is In The Wild

4

5

[1] https://www.crowdstrike.com/blog/danger-close-fancy-bear-tracking-ukrainian-field-artillery-units/

Ibid
”USE OF FANCY BEAR ANDROID MALWARE IN TRACKING OF UKRAINIAN FIELD ARTILLERY UNITS”
December 22, 2016 published by Crowdstrike Global Intelligence Team.
7 “This cannot be a hands-off group or a bunch of criminals, they need to be in close communication with the Russian
military,” Alperovitch said. Source: http://www.reuters.com/article/us-cyber-ukraine-idUSKBN14B0CU
6
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Crowdstrike, along with FireEye and other cybersecurity companies, have long propagated the
claim that Fancy Bear and all of its affiliated monikers (APT28, Sednit, Sofacy, Strontium, Tsar
Team, Pawn Storm, etc.) were the exclusive developers and users of X-Agent. We now know
that is false.
ESET was able to obtain the complete source code for X-Agent (aka Xagent) for the Linux OS
with a compilation date of July 2015.8
A hacker known as RUH8 aka Sean Townsend with the Ukrainian Cyber Alliance has informed
me that he has also obtained the source code for X-Agent Linux. [11]
If both a security company and a hacker collective have the X-Agent source code, then so do
others, and attribution to APT28/Fancy Bear/GRU based solely upon the presumption of
“exclusive use” must be thrown out.
This doesn’t mean that the Russian government may not choose to use it. In fact, Sean
Townsend believes that the Russian security services DO use it but he also knows that they
aren’t the only ones.
No GPS functionality in the malware or the original application
The first iteration of the POPR-D30 Android app designed by Ukrainian military officer Jaroslav
Sherstuk (and the only iteration allegedly impacted by this malware) was a simple ballistics
program that calculated corrections for humidity, atmospheric pressure, and other environmental
factors that determine accuracy of the D-30 Howitzer. It did not have the capability to connect to
WiFi, nor to receive or transmit any data.9
The Android APK malware doesn’t use GPS nor does it ask for GPS location information from
the infected phone or tablet.10 That’s a surprising design flaw for custom-made malware whose
alleged objective was to collect and transmit location data on Ukrainian artillery to the GRU.
It does collect base station information but that isn’t nearly sufficient for targeting purposes. In
rural areas, one base station could have a range of up to 30 kilometers (18.6 miles).11 In Eastern
Ukraine, mobile phone service was poor even before the war. It has only grown worse since.
D-30 loss estimates are unreliable and Russian-sourced
Crowdstrike’s estimate of 80% losses of the D-30 Howitzers came from one source — an article
written by pro-Russian blogger Boris Rozhin, a resident of Crimea who writes for a blog called
The Saker which he calls “the voice of totalitarian propaganda”.12
Bloomberg journalist Leonid Bershidsky pointed out that the estimates “appear to be based on
an assumption that changes in military balance reports, themselves far from perfect, can be
interpreted as losses. Ukraine, a nation at war, doesn’t broadcast information about its specific
capabilities.”
Pavlo Narozhnyy, a Ukraine military advisor, told VOA that “I personally know hundreds of
gunmen in the war zone. None of them told me of D-30 losses caused by hacking or any other
reason.”
Even Rozhin acknowledged that his interpretation of the International Institute of Strategic
Studies (IISS) data needs work: “Generally speaking, both methods have their advantages and
disadvantages, as it is obvious that lost armour did not count everything destroyed, as well as
that the loss of hardware (counted based on staffing standards) in some cases did not mean that
it was destroyed. For example, some hardware lost after 2013 was left in Crimea and returned to
Ukraine only partially. Some hardware could have existed only on paper and even before the war
could have been non-repairable. This suggests that the real losses of the UA still need to be
further researched to make the conclusions more precise.”
Controlled activation by the developer for vetted users only

“During our investigations, we were able to retrieve the complete Xagent source code for the Linux operating system.
To the best of our knowledge, this is the first time this Xagent source code has been found and documented by
security researchers. This source code is a fully working C++ project, which was used by Sednit operators to compile a
binary in July 2015 (at least).” Source: “Enroute with Sednit Part 2: Observing the Comings and Goings”, p. 12
9 Interview via email between the app’s creator Jaroslav Sherstuk and the author on December 24, 2016.
10 ”Technical details on the Fancy Bear Android malware (poprd30.apk)” — CrySys Lab blog.
Source: http://blog.crysys.hu/2017/01/technical-details-on-the-fancy-bear-android-malware-poprd30-apk/
11 http://phys.org/news/2016-04-networks-boosters-mobile-rural-blackspots.html
12
http://www.voanews.com/a/skeptics-doubt-ukraine-hack-link-to-dnc-cyberattack/3649234.html
8
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While the original POPR-D30 app was available for download online, users had to contact
Sherstuk personally and provide their military credentials in order to receive a code for activation.
There is no evidence that any of those users had their apps compromised by malware.
In fact, Crowdstrike hasn’t provided any evidence that the malware-infected Android app was
used by even a single Ukrainian soldier. Sherstuk himself stopped supporting the first version in
2015 13 so how could Crowdstrike even begin to justify its claims as to the malware’s
effectiveness?
Conclusion
Part of the evidence supporting Russian government involvement in the DNC and related hacks
(including the German Bundestag and France’s TV5 Monde) stemmed from the assumption that
X-Agent malware was exclusively developed and used by Fancy Bear. We now know that’s false,
and that the source code has been obtained by others outside of Russia.
The GRU, according to Crowdstrike, developed a variant of X-Agent to infect an Android mobile
app in order to geolocate and destroy Ukraine’s D-30 howitzers. To do this, they chose an
artillery app which had no way to send or receive data, and wrote malware for it that didn’t ask for
GPS position information? Bitch, please.
Crowdstrike never contacted the app’s developer to inform him about their findings. Had they
performed that simple courtesy, they might have learned from Jaroslav Sherstuk how improbable,
if not impossible, their theory was. Instead, they worked inside of their own research bubble,
performed no verification of infected applications or tablets used by Ukraine’s artillery corps, and
extrapolated an effect of 80% losses based upon a self-proclaimed, pro-Russian propagandist
and an imaginary number of infected applications.
Major media outlets including the The Washington Post, CNN, NBC News, and PBS Newshour
ran the story without fact-checking a single detail. Motherboard, Forbes, SC Magazine, and other
media did the same. Only VOA and Bloomberg took the time to question Crowdstrike’s claims
and do some of their own investigating.
With the release of its Danger Close report, Crowdstrike has acted as irresponsibly as the
Washington Post did when the paper ran a story claiming that Russian hackers had breached a
Vermont utility. Instead, it was only one laptop. In the case of Danger Close, Crowdstrike
invented a “devastating” cyber attack out of thin air and called it DNA evidence of Russian
government involvement.
Source:
https://medium.com/@jeffreycarr/the-gru-ukraine-artillery-hack-that-may-never-havehappened-820960bbb02d#.upefvxfc9

13

Interview via email with the author on December 24, 2016
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TROISIEME PARTIE ACTUALITE
LES VEHICULES DE COMBAT D’INFANTERIE DANS LES ARMEES DU GOLFE.

L’ouverture prochaine du salon IDEX 2017, fournit l’occasion de livrer un point de situation sur
les Véhicules de Combat d’Infanterie en service dans les armées des pays du Golfe Arabo
Persique14. Si les chars lourds sont l’objet des attentions de nombreuses forces de la région, la
situation des véhicules de combat d’infanterie et de leur environnement reste beaucoup plus
délicate. L’engagement de plusieurs pays au sein de la coalition agissant au Yémen pourrait
accélérer le renouvellement de ces flottes en dépit d’un contexte économique moins propice
que par le passé.
L’évolution des technologies et les engagements des pays constructeurs dans des opérations
ont permis de voir arriver sur le marché de nouveaux produits équipés d’armement performants
et de solutions technologiques novatrices. Certes demandeuses, les armées de la région ont
cependant des spécificités dont les offres doivent tenir compte pour mieux satisfaire les besoins
opérationnels de ces clients potentiels.
Un rapide tour d’horizon des forces terrestres de la région montrera à la fois la grande diversité
d’origine des matériels ; avec un parc de VCI chenillé plus ancien que celui des VCI à roues, les
forces régionales disposent de véhicules moyennement adaptés à leur engagement dans les
opérations au Yémen.
Même s’il n’existe pas de véhicule type, un certain nombre de caractéristiques pourraient dicter
le choix des états-majors locaux, dans leur processus d’adoption d’un véhicule de combat
d’infanterie. Les choix techniques pourraient être fortement influencés par les premières leçons
des engagements au Yémen au sein de la coalition déployée dans ce pays depuis bientôt deux
ans15.
Enfin, il convient de s’attarder sur l’environnement de ces engins dans le cadre d’un
renouvellement des parcs. Dans cet environnement, la formation des équipages est un élément
essentiel de choix. La complexité des matériels modernes impose de nouveaux standards en la
matière, à mettre en perspective de la situation régionale.
14
15

A savoir : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar.
Début des opérations terrestres le 25 mars 2015.
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LES VCI DANS LES ARMÉES DU GOLFE

L’étude des parcs de VCI en service dans la région montre une assez grande homogénéité des
matériels à chenilles tant en termes d’origine que d’ancienneté et une situation beaucoup plus
contrastée pour les véhicules à roues.
VCI chenillés.
Ces derniers proviennent dans leur quasi-totalité des quatre grands pays exportateurs
d’armement : États-Unis, Russie, Royaume Uni et France avec quelques versions provenant de
pays tels que la Turquie. La répartition est la suivante :







Arabie saoudite : L’équipement en VCI chenillés est basé sur des M2 A2 Bradley, des
M113 de différentes versions d’origine américaine ; certains d’entre eux furent livrés par
la Turquie. Ce pays possèderait encore des AMX 10 P français.
Bahreïn : Le plus petit pays du GCC utilise des M113 A2 et des YPR 765, tous deux
d’origine américaine dotés d’un canon de 25 mm Oerlikon.
Émirats Arabes Unis : Les forces terrestres utilisent des BMP3 russes équipés d’un
canon de 100 mm couplé à un canon de 30 mm.
Koweït : Desert Warrior, version export du FV 510 Warrior britannique équipé d’une
tourelle similaire à celle du LAV 25 équipé d’un canon Bushmaster M242 de 25 mm.
Qatar : N’ayant fait l’objet d’aucune modernisation les forces terrestres qataries
possèdent des AMX 10 P de fabrication française.
Sultanat d’Oman : Mascate utilise de façon quasi exclusive les matériels britanniques de
la famille CVRT dans leurs différentes déclinaisons : Scorpion (FV101), Spartan (FV
103), Sultan (FV 105) et Stormer.

Les quantités détenues sont souvent sans aucun rapport avec les besoins réels ; souvent
excessifs, ces parcs ont été inemployés ou sous employés. Avec des véhicules majoritairement
développés dans les années 70-80, l’âge moyen du parc de VCI chenillés en service est
d’environ 30 ans. Les plus vieux engins sont les AMX 10 P, les M 113 et les CVRT développés
dans les années 70. Certains véhicules sont plus récents tels que les M2 et BMP 3 développés
dans les années 80, ce dernier appartenant à une lignée déjà ancienne. Cet âge moyen pose le
problème de l’obsolescence technique de ces matériels en matière de mobilité et de puissance
de feu. Des programmes de rénovation et de modernisation ont apporté des correctifs partiels à
certaines capacités, telles que la vision nocturne. Les opérations au Yémen contribuent modifier
l’utilisation de ces engins, passant d’une logique de non emploi à celle d’un emploi intensif.
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VCI à roues.
La relative homogénéité rencontrée dans le parc des VCI chenillés ne se retrouve pas dans
celui des VCI à roues. Ces derniers ne sont pas à proprement parler des véhicules de combat
d’infanterie mais plutôt des transports de troupes blindés, que l’on peut regrouper sous le sigle
anglo-saxon de Armored Personnel Carrier ou APC. Dans ce domaine, la diversité semble être
le maitre mot avec pas moins de 20 pays fournisseurs. Parmi ceux-ci, les pays traditionnels
comme pour les VCI chenillés, mais généralement des pays émergents ainsi que des
productions locales ou de pays voisins ; on peut citer le Fahd égyptien en service en Oman, le
Al Jawad jordanien au Koweït, le Nimr émirien dont le dernier modèle N3516 a été présenté au
cours de la fête nationale, le 2 décembre 2016. De son côté l’Arabie saoudite avec Saudi Group
a développé une famille d’APC comprenant différents modèles : Al Kaser, Al Mansour, Al Naïf
et Al Faysal dont 300 exemplaires sont en service dans les différentes entités
gouvernementales.
L’hétérogénéité du parc VCI à
roues se retrouve généralement
dans les modèles de véhicules
allant du VCI jusqu’au simple
véhicule de transport de troupe, en
passant par le véhicule léger type
VBL 17 . Le retrait américain
d’Afghanistan a permis aux ÉtatsUnis de fournir un grand nombre de
véhicules de type MRAP 18 ,
accentuant encore la diversité de ce
parc. Les quantités détenues vont
de quelques exemplaires à plusieurs
milliers pour les matériels les plus
répandus.






L’Arabie saoudite emploie plus de 20 modèles d’APC différents allant du HMMWV au
Piranha III. Le Koweït quant à lui ne compte pas moins de 16 modèles de véhicules APC
à roues dans ses forces.
Le Qatar n’ayant effectué pratiquement aucune modernisation de ses véhicules à roues
en utilise 11 types différents parmi lesquels, des Cadillac V 150 command, des EE-9
Cascavel Engensa et des AMX 10 RC. Ces deux derniers véhicules n’étant pas des
VCI.
Les états comme le Bahreïn et le Sultanat d’Oman utilisent respectivement 6 et 8
modèles différents, dont le WZ 551 chinois utilisé en Oman.
Enfin les Émirats Arabes Unis comptent plus de 10 modèles de véhicules APC dont des
RG31 sud-africains, mais aussi des blindés Enigma de fabrication locale. Basé sur un
châssis 8x8 équipé d’une tourelle de BMP 3, les 25 premiers exemplaires de ce VCI,
encore en phase de développement semblent avoir été déployés au Yémen, et avoir
donné satisfaction.

L’âge moyen de ce parc est difficile à estimer compte tenu du grand nombre de matériels
considérés. Cependant on peut le situer à une dizaine d’années compte tenu des achats les
plus récents dans le domaine. Parmi ceux-ci, on peut citer la commande de l’Arabie saoudite à
General Dynamics Land Systems Canada associé à CMI Défense ; Plus de 700 engins se
répartissant en une dizaine de versions parmi lesquelles des véhicules de combat équipés de
canons moyen calibre et missiles AC, des véhicules d’appui avec un canon de 105 mm et
différentes versions de soutien : PC, sanitaires, dépannage. Le secteur de la sécurité intérieure
motive généralement ces pays dans leurs efforts de modernisation de leurs véhicules.
16

Inspiré du RG 35 sud-africain.
Véhicule Blindé Léger produit Par Renault Trucks Defense
18
800 exemplaires auraient été livrés aux Emirats Arabes Unis
17
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L’équipement des forces spéciales est généralement en voie de modernisation comme en
témoigne la commande koweitienne de 120 Sherpa Scout à Renault Trucks Defense.
Comme on le voit le secteur des véhicules de combat d’infanterie dans les pays du Golfe
présente un bilan contrasté. Les parcs détenus témoignent d’un regain d’intérêt pour les
véhicules à roues modernes, affichant une meilleure polyvalence que leurs équivalents
chenillés. Ces derniers souffrent d’un âge moyen plus élevé et d’un taux d’emploi jusque-là peu
intensif. Les opérations de la coalition au Yémen ont modifié cette situation, mettant en exergue
le besoin pour ces pays, en dépit d’un contexte économique peu favorable, de disposer de
véritables véhicules de combat d’infanterie offrant protection et puissance de feu. Pour
remplacer les modèles en service les états-majors pourraient faire leurs choix selon un certain
nombre de critères.
2.

LES CRITÈRES DE CHOIX PROBABLES DES FUTURS VCI

Les constructeurs actuels de systèmes d’armes terrestres fournissent soit des systèmes
complets comprenant châssis et tourelle, soit proposent des sous-ensembles, pouvant être
associés à des composants d’autres origines. Notre analyse des critères de choix portera en
premier lieu sur le type de porteur avant d’évoquer les facteurs relatifs au choix d’une tourelle et
de l’armement avant de présenter quelques critères structurels inhérents aux armées de la
région.
Le châssis.
Concernant le porteur, le débat entre
partisans de la chenille et ceux de la roue
reste ouvert ; cependant, nous pouvons
constater que les lignes ont quelque peu
bougé avec les progrès réalisés par les
engins à roues les plus modernes, en
termes de mobilité et de manœuvrabilité.
Ainsi le VBCI, engagé au Mali sur un
terrain difficile, et avant en Afghanistan
donne entière satisfaction. A contrario
l’exemple souvent cité de Tsahal, illustre
les capacités de véhicules chenillés à
s’affranchir des obstacles naturels ou
artificiels dans des milieux spécifiques tels que les zones urbaines. Ce débat participe au choix
d’un porteur pour les futurs VCI, qu’il soit à roue ou chenillé.
- Des dimensions contenues au service de la manœuvrabilité. Jusque-là habituées à de vastes
espaces, les armées du GCC ont découvert dans leurs différentes interventions les vertus de la
compacité et de la manœuvrabilité. Engagés dans des zones bâties voire urbaines, et souvent
difficiles d’accès, les unités ont éprouvé des difficultés avec les engins les plus imposants, pour
effectuer des manœuvres ou se sortir de situations délicates. Même si le Yémen demeure un
terrain faiblement urbanisé, le critère d’encombrement prend tout son sens quand on regarde
l’urbanisation des pays du GCC. Cette compacité favoriserait en outre la mobilité stratégique de
ces engins par le biais des vecteurs en service et qui ont été utilisés pour la projection de
certaines unités au Yémen.
- Un groupe moto propulseur adapté. L’environnement désertique de ces pays impose le choix
d’un mode de propulsion fiable, permettant à l’utilisateur de disposer d’un couple important dès
les bas régimes plutôt que d’une puissance absolue. La maintenance devrait être allégée au
maximum, se basant sur une surveillance électronique des différents organes. Les boites de
vitesses automatiques actuelles permettent une transmission du mouvement dans de bonnes
conditions. Les fonctions de lubrification et de ventilation / climatisation doivent être adaptées
aux conditions climatiques de la région.
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- Capacité d’emport. Ces VCI doivent pouvoir emmener un groupe de combat et autoriser des
opérations d’embarquement et de débarquement dans de bonnes conditions. L’emploi d’une
rampe doit être privilégié au détriment de portes telles que celles du BMP 3. Cette exigence est
particulièrement importante en milieu urbain. Dans ce domaine, un soin particulier devra être
apporté aux communications entre le véhicule et le personnel débarqué. Ce personnel devra
pouvoir bénéficier de protection et d’espace comme sur les véhicules les plus modernes.
- Protection et blindage. Ces deux caractéristiques devront prendre en compte les impératifs
classiques mais aussi ceux liés au combat moderne, asymétrique. Une protection à 360° est
requise, active ou passive, pour éviter les atteintes sur les zones traditionnellement moins
protégées. Selon le site Sputnik France[6], une dizaine de Léopards 2 allemands auraient été
détruits lors d’opération dans la ville d’Al Abab en Syrie. Ces destructions auraient été réalisées
par des projectiles tirés sur les flancs de l’engin et sur l’arrière. L’emploi de protections actives
pourrait être envisagé pour prévenir de telles attaques.
Les critères de choix d’un châssis tels qu’ils pourraient être formulés par les états major de la
région recoupent ceux édictés par les armées modernes. Les châssis actuels offrent de bon
niveau de protection et de mobilité, pouvant être adapté aux exigences des armées de la
région. Cette adaptation semble moins évidente dans le domaine de la tourelle.
La tourelle.
Les critères de choix en matière de tourelle,
conditionnent l’implantation de l’armement
de bord et des différents systèmes pouvant
être embarqués. Les critères les plus
dimensionnant seraient les suivants.
- Modularité. La contraction des budgets
militaires a imposé aux armées de choisir
des configurations alliant efficacité et
maîtrise
des
coûts.
Cela
passait
généralement par l’adoption d’une tourelle
emportant un armement de bord défini, pour
un engin précis. Les évolutions technologiques permettent d’envisager la conception d’un cœur
commun pouvant être équipé d’armes de calibre différent. Les tourelles réalisées selon ce
principe offrent de multiples possibilités dans le choix de l’armement principal.
- Une puissance de feu améliorée. Les VBCI modernes sont généralement dotés de canons de
moyen calibre, allant de 20 à 40 mm. Leurs canons de conception traditionnelle, ils fonctionnent
soit par emprunt des gaz, soit par chaine. Cependant deux armes se distinguent par leur
principe de fonctionnement ou leur calibre.
- Le premier se distingue par sa technologie ; Le canon de 40 mm, développé par CTAI, Joint
Venture entre BAE Systems et NEXTER, fonctionne selon le principe de la munition télescopée.
Ce canon développé dans les années 90 offre une grande puissance de feu pour un
encombrement réduit tant au niveau de l’arme que des munitions, n’utilisant pas de maillons.
Les munitions de 40 mm sont d’un encombrement légèrement inférieur à celui de munitions
classiques de 25 mm. La capacité d’emport en munitions est supérieure à celle d’un engin
identique équipé d’un canon de 40 mm classique. Ce canon a été adopté par l’armée française
pour son futur véhicule blindé de reconnaissance Jaguar. L’armée britannique a généralement
retenu cet armement pour la rénovation des MCV 80 Warrior qui recevront une tourelle
développée par Lockheed Martin, ainsi que pour l’équipement du futur véhicule de
reconnaissance Future Rapid Effect System (FRES). Un VBCI doté d’une tourelle équipée du
canon CTAI 40 et de deux missiles MMP19 de MBDA a été présentée à IDEX 2015.

19

Missile Moyenne Portée pouvant équiper des véhicules ou être mis en œuvre par des fantassins.
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- Le second se distingue par
son calibre. Il s’agit du module
AU 220M, équipé d’un canon
de 57mm. L’AU 220M est une
version améliorée du canon
de marine A -220 conçu par
Burevestnik
pour
des
véhicules chenillés et à roues.
Selon ses concepteurs, cette
arme pourrait offrir une
cadence de tir de 300 coups
minute
sur
360°
avec
une élévation maximale de
75° et une portée maximum
de 12 km. Toujours selon ses
concepteurs, aucun VCI ne
peut résister à l’impact d’une
munition de 57 mm. L’introduction d’une arme d’un tel calibre20 sur un VCI constitue une rupture
avec les équipements actuellement en service et ne peut se faire que sur une tourelle téléopérée similaire à celle qui fut présentée à IDEX 2015. Les Émirats Arabes Unis ont manifesté
leur intérêt pour ce module, en vue d’équipe leur blindé Enigma.
D ans cette optique, le principe de modularité prendrait tout son sens en donnant au futur VCI la
possibilité d’être équipé d’une même tourelle avec des armes différentes. Certaines forces
terrestres régionales ont opté pour l’organisation de leurs éléments de mêlée en structures
mixtes comprenant des unités élémentaires de chars et d’autres de VCI. Le choix d’une tourelle
modulaire pourrait permettre à ces structures de disposer d’un engin commun pour les
différentes unités d’infanterie, avec des armements différents tout en gardant un cœur
commun.
Les critères techniques
que
nous
venons
d’évoquer, pour le châssis
et la tourelle, ne doivent
pas faire oublier les
exigences des utilisateurs
de la région. Un certain
nombre
de
critères
spécifiques ne devraient
pas manquer de guider
leurs futures décisions.
Une
situation
RH
compliquée. Les armées
de la région du Golfe sont
depuis
longtemps
confrontées à de réelles difficultés de recrutement. L’engagement d’un certain nombre d’entre
eux au Yémen n’a fait qu’aggraver cette situation. Pour tenter d’y remédier les Émirats Arabes
Unis et le Qatar ont rétabli le service militaire obligatoire pour les jeunes de 18 à 30 ans. En
dépit de cette décision, la situation des effectifs reste tendue tant sur le plan quantitatif que
qualitatif. Ce facteur pourrait peser dans les futurs choix des états major locaux en privilégiant
un engin « compatible » avec leur situation ; équipage de tourelle réduit, maintenance
simplifiée, convivialité du système, formation commune ou partagée, pourraient constituer de
nouvelles exigences.
20

Le calibre de 57 mm est un calibre connu, il fut monté sur un T34 appelé T34-57 et employé dans la bataille de
Moscou et de Koursk. Il fut également adopté sur le canon AC ZIS2. Il est actuellement proposé par BAE Systems
dans le domaine naval.

LE SIOUX

PAGE 42

- Des exigences opérationnelles renforcées. Les achats de matériels militaires de ces pays se
sont longtemps cantonnés dans une sorte de « zone de confort » avec ce qui semblait être un
objectif prioritaire : posséder ce qui se fait de mieux et souvent de plus cher. L’engagement au
Yémen les a faits entrer dans une « zone d’apprentissage » commençant à tirer des
enseignements, qu’ils pourraient transformer en exigences. La prochaine étape serait un achat
dans une « zone à risque » visant à se procurer un matériel encore plus efficace, dont les
caractéristiques ne sont pas totalement connues. Les exigences de puissance de feu, de
protection seront prioritaires. Ainsi les premiers enseignements de l’engagement au Yémen
montrent que « Les optiques du viseur chef et du tireur ont été systématiquement mitraillés par
des armes collectives ou par des fusils de précision. L’armement de toit a lui aussi été mitraillé
en vue de le rendre inutilisable 21». Il est donc nécessaire de repenser la protection de ces
éléments, de mieux les intégrer pour les rendre moins vulnérables.
- La nationalisation des forces armées. Liée au premier point évoqué, cette orientation est
clairement affichée par les dirigeants locaux. Elle traduit la volonté politique de ne pas confier
sa sécurité à des étrangers, et elle est actuellement renforcée par un contexte économique
délicat, qui procure à ces pays l’occasion de se séparer de nombreux conseillers. Il sera donc
nécessaire d’adapter les matériels proposés à cette exigence tant dans leur configuration que
dans leur environnement en faisant effort sur la convivialité et la facilité d’utilisation22. Cette
volonté de nationalisation des effectifs accentue encore plus les difficultés RH évoquées plus
haut.
Les critères présentés ici sont pour la plupart maîtrisés par les industriels de défense, qui
fournissent des solutions techniques performantes. La prise en compte des critères structurels
peut s’avérer plus délicate, car plus difficile à réaliser. Ces critères peuvent ne pas être formulés
explicitement car intimement liés à la fierté nationale et à la volonté de ne pas apparaitre en
situation de faiblesse. L’environnement de formation des futurs VCI devra tenir compte de ces
exigences.

Source : https://www.linkedin.com/pulse/les-v%C3%A9hicules-de-combat-dinfanteriedans-pays-du-conseil-yann-boivin

21
22

Adjudant Guillaume Paris http://ultimaratio-blog.org/archives/8148 publié le 02/12/2016
Par exemple le principe de « 1 commande 1 action » développé dans l’industrie automobile.
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MOURIR POUR LE CALIFAT 63/CHASSEURS DE BLINDAGES-WILAYAT NINIVE
Merci à https://twitter.com/green_lemonnn
Titre : Chasseurs de blindages.
Durée : 47 minutes 11 secondes.
Lieu(x) : Mossoul et les alentours, pour certaines séquences de tirs de missiles antichars. Les
séquences 7 et 8 ont lieu à l'hôpital al-Salam, au sud-est de Mossoul.
Date (sûre par recoupement ou estimée) : certaines images de tirs de missiles antichars se
déroulent pendant la bataille de Mossoul. A côté de nombreuses images plus anciennes, les
séquences 7 et 8 montrent l'embuscade à l'hôpital al-Salam du 7 décembre dernier. La vidéo a
été mise en ligne le 13 décembre, on voit donc que l'écart avec cette dernière opération est
assez restreint (moins d'une semaine).
Type de vidéo : c'est une vidéo thématique, l'EI présente ses capacités en matière de lutte
antichar, le tout relié à leur mise en œuvre récente pendant la bataille de Mossoul.
Découpage (séquences) :
1 : 14''-3'53'', introduction, bataille de Qasidiya.
2 : 3'53''-19'13'', images d'archives, discours de John
Cantlie et de Abu Abd Al Ansar Al Iraqi.
3 : 19'13''-21'35'', combat antichar à courte portée.
4 : 21'35''-25'02'', intervention du combattant danois
spécialiste de la destruction des Abrams.
5 : 25'02''-29'14'', les missiles antichars, et des tirs.
6 : 29'14''-33'40'', tirs de missiles antichars.
7 : 33'40''-42'42'', discours d' Abu Abd Al Ansar Al Iraqi et embuscade à l'hôpital al-Salam (7
décembre).
8 : 42'42''-47'11'', John Cantlie fait le tour du champ de bataille après l'embuscade à l'hôpital.
Forces attaquées/adversaires : armée irakienne, milices chiites.
Effectifs engagés : quelques dizaines d'hommes au minimum lors de l'embuscade à l'hôpital alSalam (séquence 7).
Moyens d'appui utilisés (canons, mortiers, armes artisanales...) : dans la séquence 2, on peut
voir un canon sans recul B10 (82 mm) tirer sur un Abrams.
Dans la séquence 5, on voit deux combattants de l'EI monter un lance-missiles
antichars Kornet, qui sert à frapper un Abrams(incendié). On voit plus loin un lance-missiles
antichars Konkurs/Fagot. On voit ensuite une série de tirs de missiles antichars :

1.
Contre un BTR dans un groupe de véhicules de la Golden Division (Humvees et un
autre BTR visibles).
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2.
Tir de Metis-M (vu la forme du missile) sur un Abrams.
3.
Tir de missile sur un T-55/Type 59 (incendié).
4.
Tir de missile sur un T-72 (touché).
5.
Tir de missile sur un T-55/Type 59 (touché).
6.
Tir de missile sur un BTR (touché).
7.
Tir de missile sur un char (touché).
Dans la séquence 6, on voit tirer un lance-missiles antichars Fagot/Konkurs. Puis série de tirs :

Tir sur un BMP-1 (touché).
1.
Tir sur un M113 portant une tourelle avec bitube ZU-23 (et le fanion de Kataib
Hezbollah) (touché).
2.
Tir sur un T-55/Type 59 (touché).
3.
Tir de missile Metis-M (vu la forme du missile) sur un M1117.
4.
Tir sur un véhicule blindé (bataille de Mossoul) (touché).
5.
Tir sur un véhicule (touché).
6.
Tir sur un véhicule (touché).
Un lance-missiles TOW est vu au cours d'un tir.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tir sur un T-55/Type 59 (touché).
Tir sur un véhicule (touché).
Tir sur un bulldozer (touché).
Tir sur un véhicule à côté de Humvees (touché).
Tir sur un T-55/Type 59 (portant le fanion de Kataib Hezbollah semble-t-il).
Tir sur un véhicule (touché).
Tir sur un véhicule (touché).
Tir sur un T-55/Type 59 (touché).

On voit un tir de lance-missiles antichars Konkurs/Fagot
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16.
Tir sur un véhicule blindé (touché).
17.
Tir sur un BMP-1 (touché).
18.
Tir sur une pelleteuse (touchée).
19.
Tir sur un T-72 (touché).
On peut voir un tir de lance-missiles antichars Fagot

20.
Tir sur un BMP-1 (incendié, tourelle projetée à côté de l'engin).
Dans la séquence 7, on voit une collection des lance-missiles antichars utilisés par l'EI derrière
Abu Abd Al Ansar Al Iraqi qui est en train de parler : AT-3 Sagger, HJ-8, Metis-M, Kornet,
TOW, Milan, Fagot. Filmé par drone, un combattant de l'EI embusqué près d'un carrefour de
rues vise un bulldozer en tête d'une colonne de l'armée irakienne débouchant à l'entrée de
celui-ci, armé d'une quelconque arme antichar. Un char Abrams prend le relais pour être touché
par le même tireur, visiblement, toujours filmé par drone.

Véhicules utilisés (chars, véhiculesblindés, technicals...) : néant.
Kamikazes (identité) : néant.
Véhicules kamikazes (types, impact) : dans la séquence 7, un VBIED percute un BMP-1 et
explose au milieu de 3 véhicules de ce type juste devant l'hôpital Salam (contre-attaque de l'EI
le 7 décembre), le tout filmé par drone. Un autre VBIED filmé par drone explose non loin près
de BMP-1.
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Carte de ce que nous montre l'EI de l'embuscade à l'hôpital al-Salam (7 décembre) dans la
vidéo. Le 1 et l'étoile rouge indiquent le trajet l'explosion du 1er VBIED (qui éperonne un BMP1), le 2 et l'étoile jaune même chose pour le second.
Armes légères et lourdes (fusils d'assaut, mitrailleuses, RPG, etc) - groupes de combat et leurs
tactiques : à l'hôpital al-Salam, l'EI affronte des BMP-1, un char M1 Abrams et des Humvees.
Un tireur RPG-7 touche le flanc d'un BMP-1. Un tireur RPG-7 avec charge tandem tire sur
l'Abrams. A l'intérieur de l'hôpital, un combattant s'abrite derrière un BMP-1 détruit ; un autre
véhicule du même type est visible. On voit ensuite un BMP-1 en feu, un autre détruit de même
que 2 Humvees et 1 bulldozer. A l'extérieur de l'hôpital, un petit groupe de combat de l'EI
incendie un BMP-1 avec un tir d'arme antichar (sans doute RPG-7). 1 ou plusieurs BMP-1 en
feu sont filmés. On peut voir un Abrams, plusieurs BMP-1 et 6 soldats irakiens à pied prendre la
fuite. Des vues à l'intérieur de l'hôpital montrent 3 Humvees détruits, puis 2 Humvees et 4 BMP1, puis 3 BMP-1.
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Dans la séquence 8, on voit 4 BMP-1 et 1 Humvees détruits à l'intérieur de l'hôpital.
Destructions de véhicules adverses : séquence 7, embuscade à l'hôpital al-Salam :
1.
1er VBIED : percute un BMP-1 avant d'exploser, en détruit probablement 2 en tout.
2.
3 carcasses de BMP-1 + 1 apparemment intact à l'intérieur de l'hôpital.
3.
1 BMP-1 en feu, 1 autre détruit, 2 Humvees détruits, 1 bulldozer à l'intérieur de l'hôpital.
4.
1 BMP-1 incendié à l'extérieur de l'hôpital par un tir d'arme antichar (RPG-7?).
5.
1 BMP-1 en feu dans une rue à l'extérieur de l'hôpital.
6.
1 BMP-1 en feu dans l'hôpital.
7.
3 carcasses de Humvees à l'intérieur de l'hôpital.
8.
2 Humvees, 4 BMP-1, 1 bulldozer (angle idem au 2) plus haut).
9.
2 BMP-1 à l'extérieur de l'hôpital, dont 1 embossé dans un cratère.
10.
2 BMP-1 en feu à l'extérieur de l'hôpital (dont 1 des 2 vus en 9), on reconnaît celui
embossé dans le cratère à côté).
11.
1 Humvee et 1 BMP-1 détruit à l'intérieur de l'hôpital.
12.
1 BMP-1 détruit à l'extérieur de l'hôpital.
13.
1 BMP-1 relativement intact à l'extérieur de l'hôpital.
14.
1 BMP-1 relativement intact à l'intérieur de l'hôpital.
15.
1 BMP-1 détruit à l'extérieur de l'hôpital.
16.
3 Humvees à l'intérieur de l'hôpital (les mêmes qu'en 7) probablement).
17.
2 BMP-1 détruits à l'intérieur de l'hôpital.
18.
1 BMP-1 relativement intact à l'intérieur de l'hôpital (vu en 2) et 8) ) .
19.
1 BMP-1 détruit à l'extérieur de l'hôpital.
20.
2 BMP-1 détruits à l'extérieur de l'hôpital.
Au total, probablement entre 10 et 20 BMP-1 mis hors de combat de même que 6 Humvees et 1
bulldozer.
Butin matériel : dans la séquence 7, après l'embuscade à l'hôpital al-Salam, l'EI récupère des
munitions pour le canon du BMP-1. Une mitrailleuse M2HB est démontée d'un Humvee. Dans
l'hôpital, l'EI stocke les armes prises : RPG-7, fusils d'assaut, mitrailleuses M240, 3 AT-4
notamment.
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Morts/prisonniers/blessés adverses : dans la séquence 7 et l'embuscade montée à l'hôpital alSalam, l'EI filme au moins 11 corps de soldats irakiens.
Cantlie, dans la séquence 8, montre un autre corps de soldat irakien près d'un BMP-1.
Morts/blessés de l'EI : néant (voire propagande).
Effets visuels/montage/techniques de propagande : la louange à Allah est suivie du logo de
la wilayat, sous-titré en anglais (différent de celui vu dernièrement dans les vidéos précédentes
de la wilayat Ninive).
Dans la séquence, l'EI évoque la bataille de Qadisiya (636), entre les musulmans et les Perses
sassanides, à travers des extraits d'un film sur la bataille, et d'autres tirés de Kingdom of
Heaven (souvent utilisé par l'EI dans ses vidéos), et, plus rares, Le retour du roi et Troie. Une
comparaison est faite entre le javelot des combattants de l'époque et le missile antichar utilisé
aujourd'hui par l'EI.
La séquence 2 montre le discours de G.W. Bush parlant de croisade et de guerre contre la
terreur ; des extraits d'un film occidental montrant les troupes américaines en Irak ; et des
responsables américains de l'époque, Bremer, Rumsfeld. On voit également Jérusalem et la
fameuse vidéo de Zarqawi dans le désert, tirant à la M249. John Cantlie, vêtu de noir, regarde
des vidéos sur le char M1 Abrams, des attaques à l'IED sur véhicules blindés, avant de prendre
la parole. Il parle en anglais, et explique que les combattants de l'EI ont appris à combattre des
blindés aussi sophistiqués que le M1 Abrams. On voit ensuite des images d'archives de l'EI au
combat contre l'armée irakienne : un M113 est incendié au cocktail Molotov. Abu Abd Al Ansar
Al Iraqi, membre de la « katiba anti-blindés », prend la parole, visage masqué. Il évoque un
membre de l'EI tué, Abu Balal Al E'isawi. On peut voir d'autres images d'archives tandis qu'il
parle : attaque à l'IED contre un Abrams, colonne de M113 incendiés, autres Abrams mis hors
de combat... Après la première partie de son discours, on peut voir de nombreux tirs de canon
sans recul (probablement) contre des Abrams, T-72 et T-55 notamment. Un VBIED explose à
côté d'un M113. Un combattant monte sur la tourelle d'un Abrams pour jeter à l'intérieur du char
une charge explosive. John Cantlie reprend ensuite la parole. Il évoque, deux combattants de
l'EI, Abu Hathifa Al Jazaeri et Abu Alwalid A Iraqi, qui ont détruit 2 chars Abrams à courte portée
avec des grenades à main, étant tous les deux blessés (et un autre combattant tué).
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Dans la séquence 3, des hommes s'entraînent à lancer des cocktails Molotovs sur des dessins
de chars tracés sur un mur. On voit ensuite un assaut contre une base de l'armée irakienne. Un
groupe de combat avec RPG-7 progresse au milieu de 2 M113A2, dont l'un est incendié par
une grenade jetée à l'intérieur. Un combattant monte sur un Abrams pour y jeter une charge
explosive.
John Cantlie reprend la parole dans la séquence 4 et évoque le combattant vu précédemment
sur l'Abrams, venu du Danemark pour rejoindre les rangs de l'EI. Il aurait détruit 3 Abrams en
combat rapproché. Un cameraman filme ensuite l'entreprise du Danois contre un autre
char Abrams, le couvrant avec une AK muni d'un viseur optique et jetant des grenades. Un
tireur RPG-7 couvre également le Danois, mais un combattant de l'EI est tout de même abattu
par les tirs adverses.
Dans la séquence 6, on peut voir des séquences vidéos tournées à l'ONU et le général
Townsend. Un communiqué indique que l'Irak a reçu 61 chars Abrams et 300 véhicules blindés.
Dans la séquence 7, l'EI présente ses statistiques sur la bataille de Mossoul pour le combat
antichar : 580 véhicules détruits ou endommagés (42 Abrams, 68 BMP, 49 bulldozers, 11
véhicules « Cougars », 21 chars de construction soviétique, 19 autres blindés, 363 Humvees, 2
véhicules de déminage.
Dans la séquence 8, John Cantlie, revêtu d'un casque
comme ceux des correspondants de guerre
occidentaux, commente le résultat de l'embuscade à
l'hôpital al-Salam. Il explique que l'EI a attiré dans un
piège l'armée irakienne. Cantlie montre les débris d'un
missile Hellfire tiré sur l'hôpital.
Religion : dans la première séquence, le texte du premier verset de la sourate Al Fil (L'éléphant)
apparaît et est lu à haute voix.
Dans la séquence 2, on entend un discours d'Abu Masa'ab Al Zarqawi. On voit un combattant
lire le Coran. Une partie du verset 173 et le début du verset 174 de la sourate al-Imran (la
famille d'Imran) défile sur un écran, le tout lu à haute voix.
Dans la séquence 7, on entend un discours d'Abu Hasan Al Muhajir.
Nasheeds (poèmes chantés) présents dans la vidéo :
1:?
2:?
3 : 19'51''-21'29'' Adajah
4 : 22'36''-24'58'' Hayya Inghamis
5 : 27'42''-29'10'' Qasaeqat
6:?
7 : 36'29''-41'27'' Halili Kabiri
8 : 41'31''-42'35'' Alhamdullilah
Commentaires particuliers : vidéo très longue (47 mn), mettant en scène un combattant de la
fameuse « katiba anti-blindés », sans doute la même que celle vue récemment dans les
dernières vidéos de la wilayat Dijlah (sud Mossoul). On note aussi la place importante de John
Cantlie, qui est souvent apparu dans les vidéos de l'EI depuis le début de la bataille de Mossoul,
et qui prend ici la place d'un correspondant de guerre pour l'embuscade à l'hôpital al-Salam. La
vidéo confirme que l'EI utilise toute une gamme de missiles antichars pour la défense extérieure
de Mossoul, où le terrain est plus ouvert. En combat urbain, comme le montre la partie sur
l'embuscade à l'hôpital qui est sans doute la plus intéressante, les armes antichars sont les
VBIED (encore un cas d'éperonnage de BMP-1 avant explosion) et les RPG-7. Les images de
l'EI montrent le désastre pour l'armée irakienne, avec sans doute au moins 20 véhicules détruits
et plusieurs dizaines de tués.
Stéphane MANTOUX
Source
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AFFAIBLI EN IRAK, L'EI VEUT ASSEOIR SON EMPRISE EN SYRIE

Mis à mal en Irak, où ils viennent de céder la moitié orientale de Mossoul, les jihadistes du
groupe État islamique (EI) s'efforcent de consolider leurs positions en Syrie.
Ils cherchent en particulier à s'emparer de Deir ez-Zor, dans l'Est, sans négliger les trois autres
fronts sur lesquels ils sont engagés. La ville, toujours à moitié aux mains des forces
gouvernementales, est l'un des
derniers
secteurs
à
leur
échapper dans la province à
laquelle elle donne son nom.
"Ils veulent la prendre à tout prix
et maintenant. La situation à Deir
ez-Zor est très difficile", dit un
cadre non syrien des troupes
fidèles à Bachar el-Assad,
évoquant le sort des dizaines de
milliers de civils assiégés.
L'EI
semble
déterminé
à
conserver le triangle que Deir ezZor forme avec Raqqa, capitale
de son califat, et la cité antique
de Palmyre, que ses hommes
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ont reprise en décembre après en avoir été chassés en mars.
Le mouvement, que Donald Trump a promis d'éradiquer, offre en outre une farouche résistance
aux miliciens kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) soutenus par Washington et aux
rebelles proturcs engagés dans l'opération "Bouclier de l'Euphrate", dans le Nord. Sur la
défensive à Mossoul, ils restent toutefois maîtres de la rive oue85st, quatre mois après le début
de la reconquête.
"Ils sont encore capables de se battre sur quatre fronts, ce qui serait impossible s'ils étaient
dans un état de grande faiblesse", note Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien
des droits de l'homme (OSDH).
Une tumeur cancéreuse
"La force de Daech (acronyme arabe de l'EI),
c'est qu'il s'agit d'une tumeur cancéreuse.
Quand on en vient à bout quelque part, on la
retrouve ailleurs", renchérit un commandant
des forces progouvernementales syriennes,
aux seins desquelles le Hezbollah joue un
rôle de premier ordre.
L'officier, qui n'est pas Syrien non plus,
réclame l'engagement de tous les moyens
aériens à Deir ez-Zor, laissant entendre que
l'appui de l'aviation russe est insuffisant.
La coalition sous commandement américain a certes bombardé les positions de l'EI dans la
province, mais la pression militaire y est moins intense qu'ailleurs dans son "califat"
autoproclamé.
Deir ez-Zor n'est pas la priorité de l'armée syrienne et de ses alliés, qui s'inquiètent davantage
des rebelles de l'ouest du pays, et les kurdes syriens se sont focalisés sur Raqqa.
L'investiture de Donald Trump pourrait toutefois changer la donne. Le nouveau président des
États-Unis a laissé entendre qu'il pourrait coopérer avec la Russie pour venir à bout des
jihadistes.
Dans ce cas, Deir ez-Zor deviendrait un objectif évident. Il s'agirait aussi d'un revirement de
taille de la part de Washington, puisqu'une telle offensive ferait les affaires d'Assad, or Barack
Obama refusait toute coopération avec le président syrien, y compris pour combattre l'EI.
Pour le moment, la coalition internationale ne fait rien pour empêcher les jihadistes de se
rassembler en Syrie, déplore un membre du régime de Damas.
"Après la perte de Mossoul, Daech va chercher à renforcer ses capacités à Raqqa et à Deir ezZor parce qu'ils n'auront plus nulle part ailleurs où aller. La bataille finale aura certainement lieu
là", ajoute-t-il.

Le territoire de l'EI a fondu de près d'un quart en 2016
L’Etat islamique (EI) a
perdu en 2016 près du
quart (23%) du territoire
qu'il contrôlait en Irak et en
Syrie, un recul qui menace
sa "cohésion", selon une
étude publiée jeudi par le
cabinet
d'analyse
IHS
Markit.
Entre le mois de janvier
2016 et la fin de l'année, la
superficie
du
"califat"
proclamé par l'EI sur ces
deux pays est passée de
78.000 km2 à 60.400 km2,
soit une zone représentant
la moitié d'un pays comme
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la Corée du Nord, explique cette firme basée à Londres. En 2015, le territoire contrôlé par les
jihadistes avait déjà fondu de 14%, passant de 90.800 km2 à 78.000 km2.
L'EI "a souffert de pertes territoriales sans précédent en 2016, notamment des zones cruciales
pour le projet de gouvernance du groupe", souligne un analyste d'IHS, Columb Strack, cité dans
l'étude. "Et ceci, a-t-il souligné, malgré la reconquête en décembre de Palmyre", la ville syrienne
antique inscrite par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité, reprise par les jihadistes
après une contre-attaque éclair. Comme le souligne IHS, l'EI n'en a pas moins connu en 2016
une série d'échecs militaires, perdant en Syrie les villes de Dabiq ou Manbij, et en Irak celles de
Ramadi ou Fallouja.
Selon IHS, les pertes territoriales enregistrées par l'EI ont entraîné des dissensions en interne
sur la manière d'y répondre, qui menacent la "cohésion" du groupe. "Cela fait peser sur le
groupe Etat islamique le risque de défections vers des groupes jihadistes rivaux en Syrie, ou
même d'un possible éclatement interne" de l'EI, estime un autre expert d'IHS, Ludovico Carlino.
Alors que des responsables militaires ont annoncé mercredi la libération de la partie est de
Mossoul, IHS estime que la ville irakienne pourrait être complètement reprise "avant la seconde
moitié de l'année".
La reconquête de Raqqa, en Syrie, pourrait s'avérer plus problématique, avance également IHS
en soulignant que la ville constitue "le cœur de l'Etat islamique". IHS estime qu'il faudra
probablement pour en chasser les jihadistes en 2017 "une vaste intervention au sol" menée par
un acteur extérieur comme les Etats-Unis, la Turquie ou la Russie, et celle des forces du
président Bachar el-Assad.
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines –
94è RI
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BILLET D’ARSENE « NE GACHEZ PAS VOS MOYENS ! »
Fidèle lecteur du magazine DSI, j’avoue m’être
littéralement jeté sur le dernier numéro (127, janvier
février 2017) qui page 54 et suivant propose six
pages sur la réserve opérationnelle avec ce titre en
couverture « RESERVES OPERATIONNELLES
Les mal-aimées? » développé autour de « Donneznous les moyens ».
Discutant avec des camarades, fraichement
réservistes (ex active depuis peu), ou bien,
réservistes pur-souche, je reconnais avoir entendu
« c’est exactement cela ! ». Pourtant je dois faire
part de ma surprise. En effet, il est souvent
question de réserve intégrée ou d’intégration, mais
finalement, il existe un véritable malentendu sur ce
point.
Généralement, le réserviste en unité élémentaire se
considère intégré parce qu’il porte le même
uniforme que celui de l’active. « L’active a reçu le
treillis FELIN en priorité. Du coup, mes hommes se
plaignaient régulièrement qu’on ne leur rendait pas
leur salut. » (Sic !) Depuis peu, tous les réservistes peuvent commander le tenu nouvelle
génération sur VPC, « si ça c’est pas de l’intégration, mon bon monsieur…. » déjà que le
réserviste portait le même béret, et demain le même calot que les autres. Je reconnais que la
tenue est un signe, mais est-ce tout ? Ne pas être salué parce qu’on est en T41 ne pose pas le
problème de la tenue mais d’autorité. Un rappel à l’ordre direct du réserviste à celui qui « oublie
de saluer » montrera qu’il sait ce que représente vraiment le galon qu’il porte ; la tenue n’a
jamais donné d’autorité.
SENTINELLE n’est pas
l’alpha et l’omega de la
réserve. Si le réserviste,
ses activités ne sont pas
reconnues
c’est
précisément parce que la
réserve n’est pas intégrée
! Prendre les gardes de
Noel ne facilitera pas
l’intégration… au contraire
! « Intégrer : introduire un
élément
dans
un
ensemble afin que s’y
incorporant, il forme un
tout cohérent. » Si le régiment peut retirer la compagnie, le CDU, les CDS sans problème,
l’unité élémentaire de réserve n’est pas intégrée. Bien sûr, les réservistes seront employés en
bouche-trou, mais ce sont alors des compléments individuels qui font du sentinelle, du
vigipirate. Intégrer signifie que si la compagnie de réserve disparait, alors le régiment n’est plus
un tout cohérent. L’active a probablement sa part de responsabilité, mais les cadres de réserve
sont le point central de cette définition du centre de gravité qui fait que LA compagnie de
réserve et les compléments individuels sont incorporés totalement au régiment.
L’épisode racontée de l’absence de besoin de réservistes après CHARLIE HEBDO est à hurler
de rire, ou… à pleurer ! Pendant deux semaines, il n’y aurait pas eu de tension des effectifs au
sein de notre armée de terre, pas besoin de réservistes !?! « Le capitaine de réserve a souligné
qu’il n’était pas possible de renvoyer chez eux les réservistes » : cela a visiblement dû
impressionner le chef de corps et le chef BOI qui lui ont dit de revenir dans deux semaines !!!
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Comment expliquer à ce sergent que son problème est que son unité n’est pas intégrée et que
pour ses « camarades d’active », il ne fait pas parti de ce qui s’appelle le régiment ! Le régiment
dont il est si fier de porter l’insigne, de porter la tenue et auquel il croit être intégré parce qu’il a
des bons potes sergents d’active avec qui il boit des bières. Un coup de fil du CBOI à un de ses
copains de l’école de guerre, et les réservistes étaient employés au sein d’un autre régiment,
ravi de laisser en base arrière 20 PAX d’active qui peuvent prendre des perms, préparer un
examen etc. Pour cela, il faut que l’OAR connaisse son job et que le CDU commande vraiment :
deux principes rarement cumulés au sein des régiments.
La formation… Le brave sergent découvre que deux
semaines de formation, dix week-ends entre réservistes
dispensent une formation « de base ». Eh bien oui, s’il
faut 6 mois pour former un EVAT, huit mois pour former
un sous-officier, c’est qu’il y a peut-être une raison !
D’accord, il est possible de retirer de tous ces mois
l’utilisation d’un FAMAS FELIN, la conduite d’un char, le
pointage d’une pièce mais, il reste tout le reste ! Un
réserviste ne fera jamais, dans l’état actuel, de
l’infanterie. S’il a déjà du mal à se faire saluer au
quartier, commander un groupe d’infanterie lui sera
mission impossible !
Jamais le sergent n’avait porté de Frag… Ce n’est pas
une question de moyen. Qu’a-t-il fait durant ses weekend au régiment ? Il est vrai qu’il faut prévoir, anticiper, se renseigner, faire les commandes,
perception, utilisation, fiche de séance, réintégration. Mais ceux qui sont à blâmer, ce sont son
CDU, son CDS qui aurait pu prévoir cela. Si ce sergent rencontrait d’autres réservistes, il verrait
que si souvent la vie de réservistes est comme il l’a décrit, parfois c’est fort différent. « On »
n’abime pas une Frag, « on » utilise les frag déclassés qui servent justement pour les
entrainements !
« On ne m’a pas entrainé pour savoir
comment réagir à un tir de cocktail
Molotov ». Un cocktail Molotov se jette,
il ne se tire pas, ensuite il n’est pas
possible d’entrainer sur tous les cas de
figures non conformes parce que
précisément… c’est non conforme ! En
revanche, le sergent devra commander.
Peu importe que ses subordonnés du
moment soit d’active ou de réserve, ils
demanderont des ordres simples, clairs,
précis et exécutables.
Le régiment investit sur ceux qui sont disponibles : est-ce surprenant, n’est-ce pas le résultat
d’une saine gestion ? A quoi bon former une personne dont on sait que la disponibilité est
faible ?
Le plan d’action du chef de corps a un véritable volet réserve, la préparation opérationnelle du
régiment intègre vraiment la compagnie de réserve et les compléments individuels du régiment.
Le BOI exerce un véritable contrôle des objectifs assignés, les cadres de réserve sont
régulièrement évalués.
Contraindre l’employeur ? Ah, et pourquoi ? Parce qu’il n’est pas « coulant ». Il y a des grosses
entreprises où une ou deux absences peuvent être compensées, mais dans certaines petites
structures, une ou deux absences prolongées et c’est la catastrophe ! Un employeur doit laisser
partir son employé en RTT, puis en congé parental (six mois pour la nouvelle prestation
partagée d'éducation de l'enfant), puis en congé de solidarité internationale (six mois) et il
faudrait aussi le laisser partir pour la réserve ? L’employeur ne peut pas tout, ce n’est pas
qu’une question d’indemnisation ; il doit pouvoir s’organiser.
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Ceux qui pensent à vérifier comment sont traiter les réservistes sont les mêmes que ceux qui
vérifient les militaires d’active ! Nous avons subi LOUVOIS, nous aurons les mêmes joies avec
« source SOLDE », nous serons bien intégrés ! L’armée de terre française donne les moyens
de cette réserve-là. Si le réserviste français veut aller au-delà de cet engagement actuel, il
devra sacrifier tout ou partie de sa vie familiale, professionnelle. Le réserviste devra peut-être
aussi aller voir ailleurs pour comprendre que les obstacles de l’armée de terre, l’absence de
moyens qui rend impossible le développement de la réserve opérationnelle est situé à 75%
dans son régiment et dépasse à peine le niveau du capitaine commandant. Je reste frappé par
le peu d’enthousiasme des réservistes pour être muté. Je ne parle pas de ceux qui habitent
dans des déserts militaires mais de ceux qui ont la chance d’avoir plusieurs organismes à
moins de deux heures de chez eux mais qui pitonnent, cinq, dix, quinze, vingt ans dans le
même régiment, la même garnison.
« J’avais fait le choix de rester dans une unité
d’active, de façon à pouvoir un jour faire une
OPEX. » Tout d’abord, il ne faut pas rêver,
l’OPEX, ce n’est pas le club Med’. Ensuite, il y
aura une très sérieuse remise à niveau physique
pour supporter les températures maliennes. Il y
aura un sérieuse remise en cause pour vivre à
l’arrière d’un VAB avec son groupe de combat
durant quatre à six mois, parfois sans aucune
liaison 3G avec maman… Et enfin, il faudra être
prêt à tirer sur des êtres humains ayant l’âge de
son petit frère et à qui on aura donné de l’aide
humanitaire le même jour. Enfin, si le réserviste
français regarde ailleurs, il verra que oui, les
réserviste canadiens, américains britanniques
sont engagés en « OPEX ».
Cette remise en cause est loin d’être envisagé
par de nombreux réservistes français qui ont une
copine, un job, une vie tranquille. La réserve française devrait alors changer d’objet, de gabarit,
d’emploi. L’instruction militaire et les opérations de la Réserve de l’Armée (canadienne) coûtent
environ 724 millions de dollars par an, selon les données de l’exercice 2013-2014 pour un
effectif de réservistes moindre qu’en France !
(source : http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201602_05_f_41249.html )

