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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,
Dernier édito en direct du pays du Cèdre…. Je suis heureux de vous adresser ce Sioux de mars 2017 qui conserve les trois
parties que nous avons déterminées.
“On ne subit pas l’avenir, on le fait” (Georges Bernanos). Dans la première partie, le coin du préparant débute ce sioux avec un
texte à connaitre. Consciente de sa responsabilité vis-à-vis des français et de l’ampleur de la tâche qui est la sienne, l’armée de
Terre est en marche pour s’adapter au monde qui change. Nous vous proposons ce texte de notre CEMAT, le général Bosser,
qui prolonge « armée au contact » avec l’ATF : nouvelle donne stratégique, nouveau jeu militaire. La fiche de lecture de ce
mois présente un livre que tout cadre devrait avoir lu. « Etudes sur le combat ». Si ce livre a plus de cent ans, il n’a pas vieilli
parce qu’il place le système d’armes « l’homme » au cœur du combat. Les évolutions techniques ne changent rien. L’homme est
le facteur limitant de la victoire dans les diverses composantes de la guerre. La fiche rapide de lecture vous engage à aller audelà de la colline et des préjugés. « La guerre soviétique en Afghanistan », du colonel SIDOS est une étude de grande qualité.
L’auteur nous offre deux réflexions intéressantes. Tout d’abord, il se demande si les difficultés rencontrées au cours de
l’intervention massive de 1979 n’ont pas pesé sur le choix de modes d’actions « autres » en Crimée et au Donbass. Ensuite, il
s’interroge sur le retrait russe d’Afghanistan, qui n’est probablement pas définitif. La BD que nous vous proposons est le tome 3
d’une série aujourd’hui achevée avec la publication du dixième tome. La saga d’un groupe de relations qui des jeux olympiques
de 36 à la chute de Berlin vous entraine différemment dans la seconde guerre mondiale. Le film du mois est un classique. En
cette année du centenaire de l’offensive d’avril 1917 il n’est pas anodin de revoir l’enfer des tranchées. Dans ce prolongement,
le colonel Goya mettra aussi l’homme au cœur de « la zone de la mort » qui vous donnera envie de poursuivre avec le livre
« sous le feu ».
L’histoire n’a pas pour objet unique d’entretenir des cendres mais par exemple de conserver des leçons de tactiques. La
deuxième partie vous présente un des fondateurs de notre « arme blindée cavalerie » le chef d’escadrons Bossut et son rôle dans
l’offensive du 16 avril 1917. Nos camarades des chars de combat célèbreront bientôt les combats de Berry au Bac. Notre ami
Monsieur KADARI nous a fait un très bon cadeau, il nous fait partager son article sur « La bataille de Normandie vue par le «
patron » de la 2è division de Panzers ». La guerre de Corée est souvent méconnue, DESTIA donne un descriptif de la bataille de
la côte 1037 avec un enseignement, et grâce à DESTIA, nous avons une belle étude. Le conflit syrien a révélé au grand public
les missiles antichars guidés opérables par le combattant à pied. Pour conclure cette deuxième partie, à la fois histoire et
concept, un article qui permet de comprendre le fonctionnement de ces matériels à un public pas forcément au fait des subtilités
techniques de la chose militaire. A comprendre absolument !
Pour la dernière partie de ce sioux, nous revenons pour la seconde partie de la présentation des véhicules de combat d’infanterie
dans les armées du golfe. Ce dernier volet permet de recenser les moyens actuellement disponibles. La modernité redonne une
place importante de la formation des équipages. Une brève sur un nouvel incident en mer de Chine. Nous vous invitons à lire la
synthèse rédigée par M. Mantoux sur l’emploi des blindés par l’Etat islamique avant un détour par la Libye, et enfin pour finir,
l’article de notre ami Arsène qui fait régulièrement réagir les lecteurs, d’active ou de réserve !
Chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voir dialoguer avec nous et
entre nous, soit sur notre page Facebook https://www.facebook.com/groups:/782917638416377/ que nous essayons de nourrir
d’actualités militaires, soit par courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.

LE SIOUX

PAGE 2

Table des matières
PREMIERE PARTIE LE COIN DE MAXIME.......................................................................................... 3
L’armée de Terre française à l’aube de 2017...: nouvelle donne stratégique, nouveau
jeu militaire ................................................................................................................................. 3
Memento d’anglais ................................................................................................................. 10
Etudes sur le combat colonel Charles Ardant du Picq ..................................................... 13
La guerre soviétique en Afghanistan ................................................................................... 17
BD : Lignes de front Tome 3 : LRDG .................................................................................. 18
Film: A l’OUEST rien de nouveau (1930) ........................................................................... 20
L’homme dans la zone de mort ............................................................................................ 21
LES BLOGS / vue sur internet.............................................................................................. 26
DEUXIEME PARTIE : HISTOIRE / DOCTRINE / CONCEPT ................................................................ 27
Le Chef d’Escadrons Bossut et l’offensive du 16 avril 1917 ........................................... 27
La bataille de Normandie vue par le « patron » de la 2e division de Panzers .............. 34
Guerre de Corée La bataille de la côte 1037 ..................................................................... 42
ATGM: des “game-changers” au profit des acteurs non étatiques ................................. 44
TROISIEME PARTIE ACTUALITE ...................................................................................................... 51
Les véhicules de combat d’infanterie dans les armées du golfe. ................................... 51
Mer de Chine : rencontre « dangereuse» entre deux avions chinois et américains .... 55
Point de situation sur la Libye ............................................................................................... 56
Etat islamique et chars d'assaut: comment les djihadistes emploient leurs blindés en
Irak et en Syrie ........................................................................................................................ 60
Le Billet d’Arsène .................................................................................................................... 66

Sioux n°39 mars 2017
Feuille d’information gratuite
Responsable de la rédaction : chef de bataillon ® de Lemos
Secrétaire de rédaction : lieutenant-colonel ® Marcille
Toutes les informations et images présentées, sont issues de sources ouvertes et n’ont
d’autre vocation que d’informer.
Les propos et articles n’engagent pas l’institution militaire, ils ne sont que des supports
personnels.
S’inscrire ou désinscrire à cette newsletter à l’adresse suivante : lesiouxnewsletter@yahoo.fr

LE SIOUX

PAGE 3

PREMIERE PARTIE LE COIN DE MAXIME
L’armée de Terre française à l’aube de 2017...: nouvelle donne stratégique,
nouveau jeu militaire
Par le général Jean-Pierre Bosser 1
Nous assistons à un changement d’époque du point de vue
stratégique. Ce n’est une première, ni pour l’humanité, ni pour
la France. Pour autant, les nouveaux équilibres et rapports de
force qui semblent se dessiner méritent d’être considérés.
Tournant la page de cinquante années d’Europe en surplomb
des autres belligérants – tantôt arbitre des crises, tantôt acteur
par procuration des conflits – le vieux continent assiste au
retour de la guerre sur son sol, une guerre qui vient frapper la
chair de ses enfants et qui s’invite dans des scènes de vie
quotidienne, à l’occasion d’un concert ou d’un feu d’artifice,
dans un grand aéroport ou dans une petite église...
Les armées européennes payant, notamment depuis une
dizaine d’années, le prix du sang en opérations extérieures,
la dure réalité de la guerre s’était progressivement rappelée
aux consciences. Faisant désormais couler ce sang sur son
propre sol, cette réalité a désormais franchi l’écran de
plasma qui la contenait pour s’inviter dans les foyers.
Nos sociétés occidentales sont d’ailleurs comme sidérées
par cette menace qui se rapproche de leur pré carré tout en
se fortifiant. Symptôme de cet “état second”, ceux qui en
parlent naviguent souvent entre les excès de l’hyperbole
émotionnelle et ceux de l’oxymore juridique pour tenter de
décrire ce qui n’obéit à aucun schéma habituel. Croyant
pouvoir jouir des dividendes de la paix, nos sociétés n’étaient
pas prêtes à pareil soubresaut.
Elles ont brusquement redécouvert le vrai visage de
la guerre, une créature qui échappe totalement à ses
géniteurs, une entreprise qui n’a pas besoin de
l’assentiment des protagonistes qui la mènent pour
exister, une réalité que le déni renforce plus qu’il ne
l’affaiblit.
Dans ce contexte d’insécurité croissante et alors que
le monde se réarme énergiquement, l’outil militaire
redevient progressivement, en France, l’objet de
toutes les attentions. L’Histoire nous rappelle que ce
type de réveil des consciences a, dans notre pays,
fâcheuse habitude à être tardif. Gageons que ce ne
soit pas trop tard cette fois-ci. Convaincus que les termes d’ennemi et de guerre sont bien
davantage que des artifices sémantiques, ne perdons donc pas une minute pour agir dès
aujourd’hui tout en préparant l’avenir.
Après quelques réflexions sur l’ennemi et sur la guerre, qui sont au fondement de l’action
militaire, le propos s’attachera à aborder l’armée de Terre dans son utilité (le pourquoi) ainsi
que dans sa dynamique d’adaptation à la nouvelle donne stratégique (le comment).
De l’ennemi et de la guerre
Sommes-nous en guerre ? Celui qui tue sur notre sol et nous terrorise est-il notre ennemi ? Ces
deux questions ont fait couler beaucoup d’encre. Elles continueront de le faire, en vain, tant que
le débat restera positionné sur un champ inadapté.
1

Le général d’armée Jean-Pierre Bosser est Chef d’état-major de l’armée de Terre.
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Principalement employés dans un registre émotionnel, ces termes fusent après chaque
événement avant d’être fustigés dès lors que le temps produit son effet amnésique. Pas de
constance donc, pas de profondeur temporelle, juste une approche du temps court, une
approche qui est même singulièrement égocentrique. L’ennemi me frappe, il existe donc.
L’ennemi ne me frappe plus, il n’y a plus d’ennemi. Il y a là à la fois narcissisme et déni de
réalité.
Quand on se garde de l’écueil de l’émotion, on est guetté
par celui du juridisme. Juridiquement, effectivement, nous
ne sommes pas en guerre, et le terroriste n’est donc pas
belligérant d’un conflit. Mais le droit est-il une fin en soi ou
le moyen imparfait de réguler le réel ? Les jus in bello et
jus ad bellum ne sont pas des corpus révélés mais plutôt
éprouvés et maturés dans le temps. Alors, s’ils ne
permettent pas aujourd’hui de qualifier la tuerie du
Bataclan d’acte de guerre et leurs auteurs d’ennemis de
la France, peut-être faut-il que le droit évolue à
nouveau ?
Le seul registre sur lequel il convient de se placer pour parler de guerre et d’ennemi est le
registre qui a fait ces mots : le registre stratégique. Sous cet angle, celui qui s’est juré de nous
détruire et qui entreprend des actions pour réaliser son dessein est objectivement notre ennemi.
L’affrontement entre lui et nous – chez lui comme chez nous – est une guerre. C’est le principe
de réalité qui nous commande de parler d’ennemi, c’est alors le principe de responsabilité qui
nous impose le mot guerre. Le déni ne paye jamais. Il ne faudrait pas d’un second “Munich”.

Pour autant, cette guerre est nouvelle dans son mode à défaut de l’être dans son essence. Elle
est nouvelle parce que nous assistons à l’imbrication pleine et entière de deux modes qui se
contentaient par le passé de se chevaucher : le mode mineur et le mode majeur, l’asymétrie et
la symétrie, la petite guerre et la grande. Ainsi, même, opposer dialectiquement les “menaces
de la Force” aux “risques de la faiblesse”, comme nous sommes trop souvent tentés de le faire,
conduit à nier la grande porosité qui existe désormais entre ces deux notions. C’est d’ailleurs ce
que l’on nomme aujourd’hui “hybridité”. La notion peut sembler “fourre-tout” mais elle présente
le mérite d’éviter une lecture réductrice où les “probables ennemis” seraient des bandes
rebelles dépenaillées et où les “peu probables ennemis” seraient des colonnes de chars en
ordre de bataille. Quand un avion devient missile de croisière contre le World Trade Center,
quand un camion se transforme, à Nice, en une munition d’artillerie à précision métrique, alors
les rapports de force prennent un reflet différent et le classement de nos ennemis se complique
grandement.

LE SIOUX

PAGE 5

Quelles sont donc les caractéristiques des conflits dans lesquels nous sommes engagés pour
encore de longues années ?
Les nouveaux conflits, plus que jamais,
s’imposent à nous davantage que nous nous
imposons à eux :
 Nous ne pouvons plus intervenir quand
nous le décidons et nous retirer quand
bon nous semble. Après des décennies
d’interventions d’intensité moyenne, en
Afrique
ou
au
Moyen-Orient,
interventions dans lesquelles nous avions
souvent un rôle de juge de paix, les
circonstances nous ont progressivement
conduits, depuis une dizaine d’années, à
endosser
la
fonction
de
simple
protagoniste. Nous sommes passés
d’une logique d’interposition à une
logique d’opposition. D’une certaine
façon, pourrait-on dire, alors que nous étions “à la guerre”, nous sommes désormais
pleinement “en guerre”.
 Dans ces conflits, nous ne faisons d’ailleurs plus forcément figure de favori, de “fort”.
Les conflits se règlent désormais “du
faible au faible”. Plusieurs raisons
expliquent cette évolution. Elles sont
principalement
à
trouver
dans
l’émergence des champs “nivelants”.
Géographiquement
tout
d’abord,
l’émergence de la zone urbaine
comme
théâtre
d’opération
a
clairement atténué les rapports de
force en limitant les avantages de la
haute technologie. De la même façon,
la place croissante occupée par le
champ des perceptions et de
l’information déplace ces mêmes
rapports de force sur un terrain où la technologie est accessible de tous. Le “pouvoir
égalisateur de l’atome” a cédé la place au “pouvoir égalisateur de l’électron”.
Ces nouveaux conflits sont ensuite décloisonnés, triplement décloisonnés :
 D’un point de vue spatial, tout d’abord, car la guerre s’affranchit désormais des
frontières dans un continuum intérieur-extérieur. La prédominance du champ
informationnel dans les engagements modernes est en grande partie à l’origine de
l’affaiblissement des notions de front et de frontière. Le califat numérique se joue ainsi
de l’ordre westphalien.
 D’un point de vue temporel, ensuite, car la guerre n’est plus limitée dans le temps mais
elle est diffuse, avec des pics de violence et des phases contenues. L’époque n’est plus
aux guerres que l’on déclare et aux paix que l’on signe. Paix et guerre sont les deux
faces d’un même état et cohabitent désormais dans un nouveau monde avec lequel il
nous faut apprendre à vivre en tant qu’hommes et qu’il nous faut apprendre à dompter
en tant que soldats.
 D’un point de vue sociologique, enfin, car la frontière entre les gens de guerre et les
autres est aujourd’hui des plus ténues. L’ennemi frappe indifféremment civils, policiers et
militaires. Lui-même, est-il militaire ? Il n’en a souvent ni l’apparence, ni la condition
juridique. La guerre “au milieu des civils” n’est pas une nouveauté, loin s’en faut. La
guerre “par des civils” semble en revanche s’imposer aujourd’hui, prenant d’une certaine
façon le contre-pied des armées occidentales qui s’étaient professionnalisées.
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Nous sommes donc en guerre, dans un monde qui est finalement plus dangereux et plus
incertain qu’il ne l’était hier. Réfléchir aujourd’hui à l’utilité de l’outil militaire est à ce titre
particulièrement opportun.
De l’utilité de l’outil militaire
Une première question se pose quand on évoque
l’utilité de l’outil militaire : à quoi sert-il
fondamentalement ? La réponse est sans ambiguïté et
sans contestation possible : l’outil militaire sert à
protéger la Cité, son territoire, son peuple et ses
institutions. Le Livre Blanc de 2013 fixe des priorités
stratégiques au premier rang desquelles, il spécifie que
le rôle de l’outil militaire est de “protéger le territoire
national et les ressortissants français, et de garantir la
continuité des fonctions essentielles de la Nation”. La
première des fonctions des armées, et de l’armée de
Terre en particulier, est donc bien la protection de la
France et des Français.
Faire la guerre n’est qu’une modalité permettant à l’outil militaire de remplir cette fonction
supérieure. Créer du lien social et contribuer ainsi à renforcer les défenses immunitaires de la
Nation en est une autre. Ainsi, pour une unique fonction supérieure, l’utilité de l’outil militaire se
décline sur deux modes qui sont complémentaires l’un de l’autre.
Le premier est celui de l’engagement “par les armes”, que ce soit sur le territoire national ou à
l’extérieur. Il s’agit pour l’armée de Terre de “protéger ici et de combattre à l’horizon dangereux”,
c’est-à-dire de protéger la Cité au plus près et au plus loin. Ces deux approches sont
parfaitement complémentaires du fait du décloisonnement spatial des conflits que nous
évoquions précédemment : il faut traiter la menace dans sa globalité géographique. Quant à
l’“horizon dangereux”, l’imprécision volontaire du terme invite implicitement à se garder de toute
focalisation excessive sur les menaces du temps présent pour envisager également celles du
temps futur : en d’autres termes, il est primordial de ne pas développer une obsession du flanc
Sud, exclusive des autres menaces potentielles.
L’engagement par les armes impose enfin quatre règles simples :
 L’unicité du soldat en réponse à l’unicité de la
menace. Il est important de fuir la tentation
d’une armée à deux vitesses (une armée
extrêmement
compétente
dédiée
aux
opérations extérieures et une armée de masse
engagée sur le territoire national) pour trois
raisons : premièrement, le centre de gravité de
la menace entre intérieur et extérieur se
déplaçant, il est crucial de conserver une
aptitude à réorienter rapidement nos efforts ;
deuxièmement, une armée de Terre dédiée au
territoire national deviendrait rapidement
supplétive et serait dénaturée ; troisièmement, enfin, en termes d’attractivité du métier,
les forces dédiées au territoire national rencontreraient très certainement des difficultés.
 La préservation d’un modèle d’armée complet, présent sur l’ensemble du spectre
capacitaire. C’est le pendant “équipements” du point précédent. La réactivité et
l’adaptabilité sont primordiales dans un contexte de menaces extrêmement volatiles et
versatiles. Ainsi, notre aptitude à nous engager dans un conflit de type symétrique doit
être préservée quand bien même la probabilité d’occurrence semble, dans un futur
immédiat, assez faible.
 La nécessaire approche interalliée des questions militaires. Il faut partager le fardeau
sécuritaire. Les partenariats avec nos alliés, au sein de l’OTAN comme également avec
d’autres pays avec qui nous avons soit des intérêts capacitaires convergents, soit une
menace commune, sont à privilégier. Cet effet démultiplicateur est absolument
nécessaire.
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L’indispensable inversion du rapport de force temporel : tactiquement, il est nécessaire
de chercher à agir toujours plus vite pour conserver ou, le cas échéant, reprendre
l’initiative face à un ennemi très difficilement prévisible. C’est la notion de “foudroyance”.
Stratégiquement, en revanche, nous devons prendre le temps et nous “armer de
patience” comme l’écrit le ministre de la Défense dans son récent ouvrage Qui est
l’ennemi ?

Le second axe est souvent beaucoup moins compris car ses résultats sont plus difficilement
quantifiables... et ce qui ne se compte pas ne compte souvent pas aux yeux des plus nombreux.
Il s’agit pourtant là d’une mission essentielle de l’armée de Terre : “participer à la consolidation
de l’édifice national” dont elle est constitutive. Cette mission peut s’entendre à trois niveaux.
 Premièrement, par la participation
concrète de l’armée de Terre à
l’action
interministérielle,
en
contribuant à sa mesure à l’action
du pays dans de multiples secteurs.
Elle est, en effet, à la fois acteur
économique majeur (soutien de la
base industrielle et technologique
de défense : BITD-Terre) et
poumon de nombreuses villes de
garnison),
acteur
diplomatique
essentiel (coopération, accords de Défense), acteur incontournable de la sécurité
(participation à la sécurisation du territoire national, formations militaires des pompiers et
de la sécurité civile), et acteur partenaire de l’éducation de la jeunesse (dispositifs de
formation comme le service militaire volontaire et le service militaire adapté notamment).
 Deuxièmement, par sa véritable utilité sociale, son rôle de creuset républicain. Chaque
année, l’armée de Terre rend environ 15 000 militaires à la vie civile, autant de citoyens
instruits et ayant acquis une expérience du vivre ensemble particulièrement fondatrice. À
ceux-ci, il faut aussi ajouter les quelques 6 000 hommes annuellement issus du service
militaire adapté (que l’armée de Terre éduque et auxquels elle donne un métier) et ceux
du service militaire volontaire (dispositif expérimental qui forme 1 000 jeunes en deux
ans mais dont l’objectif est, à terme, de former 10 000 jeunes chaque année). Ainsi,
avec un flux annuel de 30 000 jeunes, souvent en quête de repères, l’armée de Terre
participe de façon plus que significative à l’intégration sociale de ceux que l’on nomme
“décrocheurs”.
 Troisièmement, par la promotion des valeurs, au premier rang desquelles figurent celles
qui fondent la Nation : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. L’armée de Terre incarne
pleinement ces valeurs. Ses hommes et femmes les vivent au quotidien et dans des
situations parfois extrêmes. L’institution militaire sert même de repère dans la tourmente
grâce à l’incarnation de ces valeurs. La cote de la Défense dans les sondages d’opinion
en atteste : elle est la deuxième organisation en laquelle nos concitoyens ont le plus
confiance, juste derrière les hôpitaux.
L’armée de Terre est donc une institution de
portée duale, appelée à participer à la défense
de la France et des Français ainsi qu’à la
consolidation de la Nation. L’époque rendant
aigus le risque sécuritaire comme celui de
fracture de la communauté nationale, ce double
rôle prend aujourd’hui tout son sens et doit servir
de guide au façonnage de l’outil militaire.
De l’avenir
Lorsque le nouveau modèle de l’armée de Terre,
baptisé “Au contact”, a été conçu, fin 2014, cette dualité était au cœur de la démarche. Le terme
de “contact” incarne lui-même les deux dimensions : il évoque autant la cohésion que
l’affrontement.
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Bien au-delà de la réorganisation structurelle à laquelle certain le résume parfois, “Au contact” a
été conçu pour rendre l’armée de Terre à la fois plus “connectée” à la Nation et plus “adaptable”
au contexte à la fois sécuritaire et financier, lui permettant d’encaisser les chocs.
Alors qu’il se mettait en place, ce modèle a justement vécu un test opérationnel grandeur nature
avec deux chocs successifs : une augmentation de la menace sur le territoire national et, par
effet induit, une remontée en puissance. Ceci prouva alors toute la pertinence de la quête
d’“adaptabilité”. La mise en avant du territoire national ainsi que des capacités à frapper vite et
fort (forces spéciales et aérocombat) témoigne de cette même volonté que l’outil militaire soit
pleinement adapté au contexte.
Avoir une armée de Terre plus
“connectée” est l’autre ambition. Elle
se décline sur plusieurs champs :
c’est d’abord un rapprochement avec
le monde de l’industrie de Défense
dans une démarche win-win, pour les
acquisitions d’équipements comme
pour leur soutien. C’est également un
rapprochement avec nos amis et
alliés, ainsi qu’en interministériel,
arguant du fait que nous partageons
les mêmes menaces. C’est enfin, et
peut-être surtout, un projet pour la
cohésion
nationale,
incarné
notamment par la montée en
puissance des réserves et du service militaire volontaire.
L’époque est également le siège d’un second changement d’échelle majeur :
L’armée de Terre vit aujourd’hui la transition capacitaire la plus importante des trois dernières
décennies. Elle constitue une adaptation majeure de l’outil militaire à des engagements
opérationnels toujours plus complexes contre des ennemis toujours plus insaisissables. Après
la modernisation de notre flotte d’hélicoptères de combat, qui nous permet désormais de
frapper vite et loin, c’est aujourd’hui le programme intégrateur SCORPION qui entre en phase
de réalisation. Le cœur de combat de l’armée de Terre en sera profondément modifié,
notamment au travers de l’infovalorisation et de capacités accrues d’agression comme de
protection. Cette évolution de taille pour le combat aéroterrestre se présente à un horizon
proche puisque le premier groupement tactique interarmes (GTIA) SCORPION sera
opérationnel en 2021 et la première brigade interarmes SCORPION en 2023.
Si la bascule générationnelle de nos équipements semble désormais bien engagée, il
opérationnelles que pour des arguments économiques : le soutien des parcs anciens devient
exorbitant et les cadences de productions industrielles sont clairement sous-optimisées.
“Au contact” et SCORPION sont
aujourd’hui deux déclinaisons d’une
même volonté : renforcer l’utilité de l’outil
militaire pour faire face à la nouvelle
donne stratégique. Ces deux évolutions
majeures s’inscrivent donc dans une
même dynamique prospective que
l’armée de Terre a souhaité formaliser
au travers d’un projet dénommé “Action
Terrestre Future” (ATF) qui vise en
particulier à éclairer la démarche
capacitaire future. En interne, l’armée de
Terre compte sur cette dynamique pour continuer de garder l’initiative sur l’ennemi, dans le
milieu terrestre. En externe, l’objectif est double : favoriser la compréhension du besoin par les
industriels et stimuler l’émergence de synergies en interalliés.
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Dans cette démarche, partant de cinq
principes fondamentaux – les trois
principes historiques de Foch (liberté
d’action,
économie
des
moyens,
concentration des efforts) et deux plus
récents (incertitude et foudroyance) –,
huit
facteurs
de
supériorité
opérationnelle (FSO) ont été retenus :
compréhension, coopération, agilité,
masse, endurance, force morale,
influence,
performance
du
commandement.
Ils
illustrent
parfaitement l’approche globale dans
laquelle l’armée de Terre veut s’inscrire
aujourd’hui comme demain :




agir dans le champ matériel avec masse, endurance et agilité ;
agir dans le champ immatériel avec force morale, en cherchant à comprendre
l’environnement et à influencer l’ennemi ;
le tout en cohérence – grâce à un commandement performant – et en coopération avec
les autres – à la fois en interministériel et interallié.

Le projet ATF n’a pas l’ambition de prédire avec précision et certitude ce que seront les
ennemis de demain et la nature des engagements militaires. Il est avant tout une posture de
recherche et d’innovation qui vise à maintenir, dès à présent, l’armée de Terre aux aguets face
à la volatilité et la versatilité de la menace, comme aux ruptures à la fois stratégiques et
technologiques.
Conclusion
“On ne subit pas l’avenir, on le fait”, écrivait Georges Bernanos. Et l’avenir commence
aujourd’hui... Consciente à la fois de sa responsabilité vis-à-vis des Français et de l’ampleur de
la tâche qui est la sienne, l’armée de Terre est en marche pour s’adapter au monde qui change.
Dans son entreprise, elle est confortée tant par la confiance du pouvoir politique que par
l’estime de tout un pays.
Pour autant, l’année qui vient est porteuse d’enjeux politiques majeurs sur les questions de
défense : dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible, un chef des armées est à élire,
et une loi de programmation militaire à construire. Assumer la responsabilité de protéger qui est
la sienne est la seule voie vers la victoire pour l’État. Cela suppose un effort de défense
significatif. Renoncer à cette assurance-vie est en général irresponsable, le faire en l’état actuel
du monde serait suicidaire.
Source : Published/publié in Res Militaris, hors-série : “France : opérations récentes, enjeux
futurs”, décembre 2016
Action terrestre future : http://www.defense.gouv.fr/actualites/la-vie-du-ministere/action-

terrestre-future-demain-se-gagne-aujourd-hui
http://www.defense.gouv.fr/actualites/communaute-defense/action-terrestre-futuredemain-se-gagne-aujourd-hui
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Memento d’anglais
Définitions sur le point de situation
Référence chapitre 10 du mémento : PC et transmission
Administrative order
An order covering traffic, supplies, maintenance, evacuation, personnel, and other
administrative details.
Alternate CP
Any location designed by a commander to assume command post functions in the event the
command post become inoperative. It may be partially or fully equipped and manned or it may
be the command post of a subordinate.
Area of interest
An area of concern to the commander, including the area of influence, areas adjacent
thereto, and extending into enemy territory to the objectives of current or planned operation. It
also includes areas occupied by enemy forces who could jeopardize the accomplishment of
the mission.
Assessment
Analysis of the security, effectiveness, and potential of an existing or planned action.
Command and control
The exercise of authority and direction by a properly designated commander over assigned
and attached forces in the accomplishment of the mission.
Commander’s estimate
A logical process of reasoning by which a commander considers all the circumstances
affecting the military situation and arrives at a decision to the course of action to be
taken to accomplish the mission.
Priority
With references to operation plans and the tasks derived therefrom, an indication of relative
importance rather than an exclusive and final designation of the order of accomplishment.
Readiness
The ability to provide capabilities
required by the combatant
commanders to execute theirs
assigned missions.
Tactical operation center
A physical groupment of those
elements of an army general
and special staff concerned with
the current tactical operations and
the tactical support thereof.
Terrain analysis
The
collection,
analysis,
evaluation, and interpretation of
geographic information on the
terrain, combined with other
relevant factors to predict the
effect of the terrain on military
operations
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Définitions sur l’artillerie.
Référence chapitre 13 du mémento.
Counter-battery fire
Fire delivered for the purpose of destroying or neutralizing indirect fire weapon systems.
Final protective fire
An immediately available prearranged barrier of fire designed to impede enemy movement
across defensive lines or areas.
Fire plan
A tactical plan for using the weapons of a unit or formation so that their fires will be coordinated.
Fire support team
In fire support operations, a team comprised of a team chief (field artillery lieutenant) and the
necessary additional personnel and equipment required to plan, request, coordinate and direct
fire support efforts for company-sized units.
Laser range finder
A device which uses laser energy for determining the distance from the device to a place or
object.
Neutralization fire
Fire which is delivered to render the target ineffective or unusable.
Scatterable mine
A mine laid without regard to classical pattern that is designed to be delivered by aircraft,
artillery, missile, ground dispenser or hand thrown.
Submunition
Any munition that, to perform its task, separates from a parent munition.
Suppressive fire
Fires on or about a weapons systems or a unit to degrade its performance below the level
needed to fulfil its mission objectives during the conduct of the fire mission.
Weapons tight
Means do not open fire on any aircraft unless target is identified to be hostile
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Définitions sur la logistique.
Référence chapitre 15 du mémento
Basic load
The quantity of supplies required to be on hand within, and which can be moved by, a
unit or formation.
Casualty
Any person who is lost to the organization by having been declared dead, duty statusmedical; ill, injured (and also missing or whereabouts unknown).
Combat service support
The essential capabilities, functions, activities, and tasks necessary to sustain all elements of
operating forces in theatre in all levels of war. It encompasses those activities that produce
sustainment to all operating forces on the battlefield.
Movement control
The planning, routing, scheduling, and control of personnel and cargo movements over lines of
communication.
POL petroleum, oil and lubricants
A broad term which includes all petroleum and associated products used by the Armed Forces.
Staging area
A general locality established for the concentration of troop units and transient personnel
between movements over the lines of communication.
Supply
The phase which extends from receipt of finished supplies by the military services through
issue for use or consumption.
Supply point
Any point where supplies are issued in detail.
To repair
To restore an item to serviceable condition through correction of a specific failure or
unserviceable condition.
Triage (sorting) station
Station for evaluation and classification of casualties for purposes of treatment and evacuation.
It consists of the immediate sorting of patients according to type and seriousness of injury and
likelihood of survival and the establishment of priority for treatment and evacuation.
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Les fiches de lecture du CSEM

Titre de l’ouvrage

Etudes sur le combat colonel Charles Ardant du Picq

Auteur - Edition

Colonel Charles Ardant du Picq –Ivrea 1999

ISBN – Prix

ISBN 2 85184 087 8

Rédacteur

CNE GOUVERNET Stéphane – 122° promotion

Date de rédaction

13 – 11 – 2008
1/ L’AUTEUR :
Né à Périgueux le 19 octobre 1821, Charles Ardant du Picq entre en
service comme élève à l’Ecole spéciale militaire de Saint Cyr en
1842. Sa carrière se caractérise par vingt-six ans passés en corps
de troupe. Il y acquiert une solide expérience du commandement et
de l’emploi de l’infanterie lors de ses nombreuses affectations.
Il entretint une large correspondance avec les militaires de son
époque et publia plusieurs articles d’ordre tactique.
Cet homme de caractère participa à la guerre de Crimée (18541855) ainsi qu’aux campagnes de Syrie (1860-1861), et d’Afrique
(1864 à 1866). Nommé à la tête du 10e Régiment d’Infanterie, il fut
mortellement blessé au début de la guerre de 1870.
Il était officier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur.

2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
Les éditions Ivrea proposent une lecture d’Etudes sur le combat en trois parties. Les deux
premières sont suggérées par le sous-titre de l’œuvre : combat antique et combat moderne. La
dernière partie, quant à elle, regroupe des appendices enrichissants sur la démarche
intellectuelle de l’auteur.
2.1- Combat antique.
Prenant pour axiome que l’homme fait tout pour éviter la lutte et assurer la victoire, le colonel
Ardant du Picq passe en revue les sociétés de l’antiquité, puis du moyen-âge, à travers
quelques batailles bien précises. Il en tire trois conclusions.
- La première est que seule la surprise permet la
victoire. Le combattant à pied comme à cheval
évite la véritable mêlée car il s’y trouve isolé.
Dans tous les grands combats antiques
(Pharsale, Chéronée, Zama …), la bataille est
gagnée par une attaque de flanc ou « de
queue », créant ainsi un effet de surprise. La
mêlée est rare car il y a toujours un des deux
belligérants qui, au dernier moment, cède
nerveusement, lors d’une attaque frontale. La
majorité des pertes est alors causée sur un
ennemi en fuite.
- Le second enseignement est que les armées
antiques victorieuses faisaient preuve d’une
forte cohésion. Cette cohésion est non
seulement le fruit de l’organisation de l’armée,
mais également celui de la confiance
réciproque entre le chef et les subordonnés.
Dans le combat antique, le soldat recherche
l’appui et le soutien des autres lignes. Le
premier rang crée le choc, les suivants la
poussée. Chaque soldat est assuré du soutien
du rang suivant qui le remplace dès qu’il est
blessé ou fatigué par l’affrontement.
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La dernière remarque
est qu’une armée
forte est une armée
organisée.
La
comparaison
des
différents peuples fait
apparaître
la
supériorité
des
légions romaines sur
les armées grecques
et barbares (Gaulois,
Carthaginois,…).
Elles se démarquent
par leur discipline
dans les deux sens
du terme : dans la
crainte d’une punition
du subordonné, mais
surtout dans l’organisation des centuries et des cohortes. L’organisation compense ainsi
le nombre et la fougue guerrière des peuples adverses. Le système des légions
romaines prend en compte les faiblesses morales du combattant qui se sent isolé dans
les rangs. Enfin, les Romains prennent soin de soustraire de la pression et de l’anxiété
du combat les rangs qui ne sont pas au contact. Le soldat est donc protégé d’une usure
inutile et il donnera le meilleur de lui-même en temps voulu, convaincu de faire son
devoir à son tour. Les soldats les plus expérimentés et les plus disciplinés se retrouvent
dans les derniers rangs et constituent la réserve.
Le combat antique, caractérisé par le contact physique entre les combattants, se gagne donc
par une armée disciplinée et solidaire, en utilisant l’effet de surprise. L’apparition des armes de
jet ne modifiera en rien ce principe.
2.2Combat
moderne.
Le point de départ de
l’étude du combat
moderne est que
même si les armes
voient leur portée et
leur cadence de tir
augmenter,
une
chose
reste
immuable : le cœur
de
l’homme.
La
démarche de l’auteur
s’appuie
sur
les
bilans chiffrés des
comptes rendus des
batailles
depuis
l’invention de l’arquebuse, ainsi que sur le témoignage des militaires contemporains les plus
objectifs. Les incidences sur les différentes composantes tactiques de l’époque dégagent des
enseignements sur la manœuvre, sur le commandement et sur le moral.
Concernant la manœuvre, l’auteur démontre, dans un premier temps, que la défense ne doit
être conçue que dans la perspective de relancer une attaque. Sa démonstration part du fait que
l’homme n’est capable de supporter qu’une quantité limitée de terreur. Le temps pour une
défense décroit donc avec l’effet des nouvelles armes. Dans un deuxième temps, Charles
Ardant du Picq insiste sur la pertinence du concept romain qui vise à préserver le moral du
soldat qui n’est pas au contact. Il propose ainsi une attaque par phases avec d’abord une action
de l’artillerie, puis des tirailleurs et enfin seulement de l’infanterie de ligne. Il préconise
également de garder une réserve pour l’engager une fois que l’ennemi a usé la sienne.
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Pour ce qui a trait au commandement, l’auteur maintient que l’organisation reste toujours un
élément décisif de la victoire. Ainsi, les armées occidentales ont raison des armées orientales
pourtant fanatisées. L’impatience française, qui se traduit par une fuite en avant dans l’action,
constitue donc une faiblesse pour notre armée. Le colonel Ardant du Picq souligne également
le danger potentiel que représente le commandement par des officiers d’état-major. Ces
derniers « ordonnent » mais ne « commandent » pas car ils manquent de clairvoyance et
méconnaissent la troupe. Cela s’amplifie lorsque le chef empiète sur l’autorité du subordonné tendance avérée. Enfin, la remarque la plus importante est certainement la réflexion sur la place
du chef. Ce dernier doit pouvoir commander une troupe de plus en plus éloignée dans l’espace,
tout en restant visible pour la rassurer. Cette difficulté est liée à l’emploi du combat en tirailleur,
mode d’action privilégié comme celui de la ligne mince. Le soldat s’y trouve isolé de ses pairs et
de ses chefs. Le corolaire de ce constat devient la complexité du commandement au feu et du
feu. L’ouverture du feu représente un moment critique pour le commandement. La conclusion
d’une étude fine sur le sujet est que seul le « feu à volonté » est réaliste au contraire du « feu
au commandement ».
Le volet moral de l’œuvre, quant à lui, met en évidence la supériorité de la crainte qu’inspire
une armée sur son action de destruction physique. Cette crainte provient de l’impression de
discipline offerte aux yeux adverses. Ce constat tiré de l’action de l’infanterie est d’autant plus
vrai pour la cavalerie. Ainsi, lors d’une attaque, il conviendra de s’approcher de l’ennemi au trot,
puis de le percuter au galop avant d’exploiter par une poursuite à la charge. Par ailleurs,
l’auteur va jusqu’à dénoncer une perte de l’esprit guerrier en France, où le militaire est devenu
marchand. Le remède réside alors dans la reconsidération du militaire au sein de la société.
Enfin, la victoire tient plus de l’esprit de corps, qu’il convient de favoriser par des marches, des
manœuvres et la dissolution des unités d’élites, que de l’instruction technique, limitée tant par la
qualité des hommes du rang que par la pression à laquelle ils seront soumis lors du combat.
Le combat moderne n’est donc pas fondamentalement différent de celui de l’antiquité. Le
contexte d’engagement devient plus complexe mais les fondamentaux restent les mêmes, car
liés à la nature de l’homme plus qu’aux évolutions techniques.
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2.3- Appendices
Plus que de simples annexes, les appendices enrichissent la démonstration de l’auteur reprise
dans les deux parties précédentes. Il argumente ainsi à travers des articles les faits suivants :
- le seul feu possible est le « feu à volonté » car le « feu au commandement » sur quelque
ligne est impossible à cause du stress et de la faible qualité des tireurs ;
- le maintien des unités d’élite (les chasseurs) est contreproductif car il démotive et baisse
le niveau de l’ensemble de la troupe, sans pour autant préserver cette ressource
humaine rare ;
- la clef du succès est dans les « compagnies du centre » où il faut recréer la discipline et
l’émulation (l’esprit de corps et le maintien des élites au sein du corps) ;
- l’esprit de corps doit englober les réservistes.
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
Avant toute critique, il convient de souligner l’objectivité et l’honnêteté de l’auteur dans sa
démarche. Il recherche la vérité à travers des témoignages plus ou moins lointains tout en
manipulant précautionneusement les chiffres. Le nombre des déserteurs, des bons tireurs ainsi
que celui des pertes ne sont pas toujours agréables à énoncer. L’auteur a le courage de le faire
pour que son analyse participe à la victoire future.
Etudes sur le combat est intéressant sur le plan historique car si certaines thèses ont été
reprises par la suite, par le général Pétain en 1918 par exemple, au sujet du choix d’une
instruction de masse au dépend des élites, la vision du combat annonce la transition de la
tactique du XIXe au XXe siècle. L’emploi des tirailleurs et d’un ordre mince remplace celui des
rangs profonds des guerres passées. L’utilisation de l’artillerie de campagne devient plus que
jamais partie prenante d’une manœuvre interarmes. Enfin, l’hypocrisie du « feu au
commandement » disparaît au profit du « feu à volonté ». Il faut en être bien conscient pour en
appréhender les difficultés dans le commandement.
En plaçant l’homme au centre du combat, l’auteur explique très clairement comment il devient le
facteur limitant de la victoire dans les diverses composantes de la guerre. Les évolutions
techniques des XVIIIe et XIXe siècles n’ont pas remis en cause la permanence de cette thèse.
Aujourd’hui, alors que la suprématie technologique (NEB, drones, satellites,…) s’avère
privilégiée aux moyens et au temps consacré à l’entraînement, rien n’a changé. En outre, dans
le cadre de l’étude sur le format de l’Armée de terre, le ratio entre les forces spéciales et les
« compagnies du centre » actuelles a fait débat lors de la conception du nouveau Livre blanc.
On ne peut que regretter la mort prématurée de l’auteur dont l’étude aurait pu s’enrichir des
batailles de 1870.
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La guerre soviétique en Afghanistan
Philippe Sidos, officier de l’armée de Terre et docteur en histoire a une très bonne
connaissance de la Russie et de l’Asie centrale puisqu’il a été affecté comme attaché militaire à
Moscou, au Tadjikistan et au Kazakhstan. Il a aussi servi pendant trois ans au sein de l’étatmajor opérationnel de l’OTAN en charge des opérations en Afghanistan. Sa connaissance du
russe lui a permis d’accéder à de nombreuses sources peu traitées dans la littérature
francophone sur la guerre soviétique en Afghanistan.
La thèse défendue par l’auteur est que les résultats opérationnels de l’Armée rouge ne sont pas
– contrairement à une idée répandue – catastrophiques. L’outil militaire soviétique a fait preuve
d’une indéniable capacité d’adaptation, réussissant à obtenir de réels effets sur le terrain,
notamment grâce à l’action de quelques unités d’élite.
Le colonel Sidos suit un plan en trois parties équilibrées. Dans la première, « L’engrenage vers
une intervention limitée », il décrit l’arrière-plan historique de l’intervention et son contexte
géopolitique. Y sont développées les différentes étapes de la guerre, de l’installation à la
nécessité de sortir d’une impasse militaire et politique en réussissant le retrait. La deuxième
partie de l’ouvrage s’attache à décrire le processus d’adaptation de l’armée soviétique à la
contre-insurrection. La préparation avant le déploiement a notamment dû être revue, pour
développer les qualités physiques des troupes. Les modes d’action ont évolué, en particulier
avec l’emploi systématique des hélicoptères à partir de 1984-1985, afin d’améliorer la mobilité.
La mauvaise formation des cadres soviétiques et les grandes difficultés éprouvées pour former
une armée afghane efficace ont cependant limité les résultats. La dernière partie du livre est
consacrée aux Soviétiques au combat. L’auteur débute par les parachutistes qui portèrent
largement le poids des offensives et constituèrent l’essentiel de la force de contre-insurrection
soviétique. Les Spetsnatz (forces spéciales) connurent leur heure de gloire pendant cette
guerre, notamment au travers de leurs embuscades contre les caravanes chargées de
convoyer combattants et matériel depuis le Pakistan vers l’Afghanistan. Le conflit comporta
aussi d’importants aspects aériens avec, bien entendu, le rôle des hélicoptères, mais aussi celui
joué par les avions pour l’appui aérien et la logistique. Philippe Sidos offre un éclairage détaillé
et particulièrement intéressant sur l’impact des missiles anti-aériens Stinger, soulignant que
l’introduction de ces armes n’a pas eu l’effet décisif que l’on croit trop souvent. Les Stinger ne
chassèrent pas les aéronefs soviétiques du ciel, en particulier du fait de l’adaptation des
procédures de vol.
En conclusion de cette étude de grande qualité, l’auteur nous offre deux réflexions
intéressantes. Tout d’abord, il se demande si les difficultés rencontrées au cours de
l’intervention massive de 1979 n’ont pas pesé sur le choix de modes d’actions « autres » en
Crimée et au Donbass. Ensuite, il s’interroge sur le retrait russe d’Afghanistan, qui n’est
probablement pas définitif.
Rémy Hémez
Source : ICI (consultée le 06
février 2016)
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BD : Lignes de front Tome 3 : LRDG
Voici un troisième tome de la saga « Lignes de
Front » qui sent bon le sable chaud ! Aux côtés de
Peter Yate plongez en Libye au cœur de la
Seconde Guerre mondiale dans le cadre
d'audacieuses opérations commandos menées
contre les forces de l'Axe ! Une bande dessinée
dynamique et percutante, particulièrement axée
sur l'action, mais reprenant une opération ayant
réellement eu lieu : le raid sur l'aérodrome de
Mourzouk.
Synopsis En 1936, aux Jeux olympiques de Berlin,
six athlètes de diverses nationalités se rencontrent.
Trois ans plus tard, ils sont emportés,
individuellement, dans le grand tourbillon de la
Seconde Guerre mondiale. Des destins individuels
tourmentés qui ne cesseront de se recroiser,
comme si les lignes de front aimantaient ces
profils hors norme.
Dans ce troisième tome d'une saga qui en
comptera huit, nous suivons l'Australien Peter
Yate, une tête brulée qui se retrouve presque
malgré lui dans le LRDG (Long Range Desert Group), unité de reconnaissance mécanisée de
l'armée britannique en Afrique du Nord. Au sein de ce petit groupe de risquetout Yate va trouver
sa place et croiser le chemin du Français Émile Soubisse, lui aussi ancien des JO de Berlin, et
à présent engagé dans la Légion
étrangère. Ensemble, le LRDG
et la Légion étrangère vont
monter
une
opération
d'envergure contre les Italiens
stationnés à Mourzouk (Libye).
Voici une BD d’action qui se
dévore à un rythme effréné. Les
dessins de Bane, mis en couleur
par Thorn, sont réalistes et très
convaincants pour permettre une
immersion rapide et complète !
Le personnage principal Peter
Yate, est un mélange d'Indiana
Jones pour le look, de « Rick »
O'Connell (La Momie) pour
l'humour, avec un côté martial
désabusé en plus. Boosté par
les opérations commandos, les
attaques éclair du LRDG, cette
BD est riche en action et n'est
pas sans faire penser à la vieille
tradition des comics des années
1970's sur la Seconde Guerre
mondiale (avec toutefois plus de
fidélité que la plupart de ces
derniers,
au
niveau
de
l'armement notamment).
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Mais ce scénario d'action
et d'aventure s'ancre
bien dans un contexte
historique,
en
l'occurrence
le
raid
contre l'aérodrome de
Mourzouk mené par le
LRDG le 11 janvier 1941.
Ce jourlà 24 véhicules du
LRDG coordonnés avec
les unités françaises de
Massu, attaquèrent par
surprise la puissante
position italienne. Le but
était clair : semer la peur
et le désarroi chez
l'ennemi en montrant
que les alliés pouvaient
frapper
partout,
et
recueillir le plus de
renseignements
possibles. Cette BD
n'ayant pas vocation à
une BD historique (dans
le
sens
où
elle
raconterait l'Histoire), les
aventures du héros fictif
prennent bien entendu le
dessus
sur
la
présentation des faits
historiques. Toutefois, il
aurait certainement été
judicieux de consacrer
quelques pages à un
dossier historique sur le
mythique LRDG, et bien
entendu sur le raid de
Mourzouk qui est un
petit événement dans la
grande histoire de ce
conflit mondialisé, mais
qui est un moment
important de l'histoire
des Forces Françaises
Libres.
Une
courte
présentation
factuelle,
quelques
mots
d'un
historien de la période et
quelques
photos
d'époque
auraient
certainement
apporté
une grande plus-value à
cette BD en permettant
au lecteur de passer de la fiction à l'Histoire ! Quoi qu'il en soit, nous avons là une BD prenante
et dynamique qui tiendra sans problème le lecteur en haleine !
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Film: A l’OUEST rien de nouveau (1930)
FILM DE: Lewis Milestone
TITRE ORIGINAL: All quiet on the western front
PAYS: USA
GENRE: Guerre
AVEC: Louis Wolheim, Lew Ayres, John Wray, Slim Summerville,
Raymond Griffith, Arnold Lucy, Ben Alexander, Scott Kolk, Owen
Davis Jr., William Bakewell…
SCÉNARIO: Maxwell Anderson, George Abbott, Del Andrews, C.
Gardner Sullivan
SYNOPSIS : Début du conflit de 1914, dans une ville allemande,
un instituteur par un discours belliciste et patriote enflammé
exhorte ses élèves à incorporer l’armée pour aller se battre
contre la France. Tous emportés par la fougue collective partent
s’engager dans l’armée impériale. Certains convaincus d’autres
suivant les plus enthousiastes. Vêtus de leurs uniformes il leur faut faire les classes qui
transformeront ses jeunes hommes en soldats. Et c’est l’ancien facteur Himmelstoss devenu
caporal qui leur fait subir un entraînement qui mélange rigueur et humiliations. Après quelques
semaines les jeunes recrues vont monter au front, et leur première mission sera de poser des
fils barbelés devant les tranchées allemandes. Déjà les premières peurs et les premiers morts
vont traumatiser ces nouveaux soldats…
CRITIQUE : Le film est tiré du roman homonyme de
Erich Maria Remarque publiée en 1928 qui sera une
des œuvres les plus ouvertement pacifistes. A tel
point qu’en mai 1933 le livre sera brûlé par autodafés
(parmi d’autres ouvrages ou peintures jugées comme
d’esprit non allemand) par la population alors en
totale exaltation devant son nouveau régime nazi.
La version que j’ai vue a été restaurée et autant dire
que c’est une grande réussite sur le plan technique.
Car je n’ai vraiment pas eu l’impression de voir un
film apparu trois ans après le premier film parlant.
Déjà le film partait avec un grand atout : comme une production opulente qui permet de recréer
de façon réaliste les champs de batailles de cette guerre des tranchées, ainsi que les villages à
moitié ravagés et qui servent de base de repli ou de repos.
La réalisation de Lewis Milestone est assez
surprenante par son modernisme. Notamment durant
les scènes de guerre où le réalisateur fait preuve
d’inventivité dans ses plans. Attaques, contre-attaques,
mitraillages tout cela filmés en plan séquence donnent
un côté spectaculaire au film. Il en est de même avec
les bombardements qui labourent le terrain qui va subir
l’attaque des fantassins.
Le film retranscrit bien l’enfer vécu dans les tranchées,
et le sacrifice d’une jeunesse qui même si par miracle
échappe à la mort, elle n’a plu d’aptitude à réintégrer la
vie civile.
Et si le point de vue est allemand, il est aisé de penser qu’en face le sort n’est guère plus
enviable.
LA SCÈNE D’ANTHOLOGIE : Les français attaquent la tranchée allemande. Ils sont
littéralement fauchés par une mitrailleuse, ce n’est que le surnombre qui fait que la tranchée finit
par être envahie et s’ensuit un combat au corps à corps à la baïonnette. Scène spectaculaire et
effrayante.

LE SIOUX

PAGE 21

L’homme dans la zone de mort
« Le cœur humain est le point de départ de toutes choses à la guerre » Maurice de Saxe
Depuis des millénaires, des soldats s’élancent vers la mort alors que tout leur être profond leur
intime de ne pas le faire. Beaucoup d’entre eux l’on fait sous l’emprise d’une contrainte qui
ne leur laissait le choix qu’entre la mort possible devant et la mort certaine à l’arrière par
exécution en cas d’hésitation ou de fuite. Dans ce cas, l’obéissance se confondait avec la
servitude. Cette explication par la contrainte n’a plus cours dans une armée démocratique
moderne. L’idée de l’obéissance par la seule contrainte est même saugrenue pour un soldat
professionnel qui embrasse le métier des armes et choisit de servir dans des unités « à risque »
en toute connaissance de cause. Mais même pendant la Grande Guerre, à l’époque de la mort
de masse pour des millions d’appelés, ce n’était pas la peur du « peloton d’exécution», au
total aussi meurtrier en quatre ans qu’une matinée à Verdun, qui faisait agir les hommes :
« Conseil de guerre ou
médaille militaire, qui donc y
pense dans une vague
d’assaut ? On marche dans
du danger, dans la mort ;
que pèsent les babioles de
la justice humaine ? » (Carnet
du
Lieutenant
d’infanterie
Marot, 1916).
Ecarter cette hypothèse de
contrainte extérieure fait-il
pour autant de l’acte de
combattre un acte libre ? Oui,
à condition que la liberté ne soit pas l’ignorance de ce qui nous fait agir. Comme la
proximité d’un trou noir modifie les lois de la physique, la mort est un objet à forte gravité qui
métamorphose les hommes. S’engager dans un combat, c’est pénétrer et se débattre dans une
bulle de violence aux lois psychologiques propres. En sortir, c’est se réveiller d’un cauchemar.
Mais est-on libre dans un cauchemar ? Conserve-t-on quelques centimètres de libre-arbitre
dans l’entrelacs des fils biochimiques et moraux ?
LA
BATAILLE
EST
UNE
MORPHINE
Pendant la guerre du Golfe
(1991), une section de fantassins
français
reçoit
l’ordre
de
s’emparer de quelques bunkers
tenus pas une poignée de
soldats irakiens. Les quatre VAB
foncent
en
parallèle
vers
l’objectif
alors
que
les
mitrailleurs de bord ouvrent le
feu. L’un d’entre eux est
tellement hypnotisé par sa cible
qu’il ne remarque pas qu’il va
tirer sur un VAB qui dépasse le
sien. Le sous-officier adjoint est
obligé de le maîtriser. Une fois parvenus devant l’objectif, les hommes débarquent. Certains
d’entre eux sont munis de grenades au bout de leur FAMAS. Se sentant impuissants
puisqu’ils ne peuvent ouvrir le feu normalement pour se défendre, ils tirent tous leurs
grenades, sans ordre et à peu près n’importe où, pour s’en débarrasser. Un tireur antichar
reçoit l’ordre de tirer une roquette sur un bunker. Il exécute l’ordre mais sans bouger de sa
position, juste devant un VAB. Il est donc emporté par le souffle qui rebondit sur le véhicule.
Au moment de monter à l’assaut, un caporal-chef, s’assied dans le sable, paralysé.
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La peur règne sur le champ de bataille et son emprise présente plusieurs visages. Dès le début
de l’action, la troupe se fractionne suivant deux « réactions de survie » : la stimulation et
l’inhibition. Dans le premier cas, l’organisme fait appel à toutes ses ressources (l’adrénaline
en particulier) pour « faire face » au danger ; dans le deuxième, au contraire, la peur freine
l’individu dans son approche du risque.
Il se forme donc deux groupes inégaux et fluctuants, les « acteurs » et les « figurants »,
comme l’expliquait le général Depuy, un des réorganisateurs de l’US Army dans les années
1970, et ancien commandant de bataillon pendant la Seconde Guerre mondiale :
Si vous les laissez seuls, seulement 10% des soldats prendront réellement des initiatives,
bougeront, ouvriront le feu, lanceront des grenades et ainsi de suite. Les autres 90% se
défendront s’ils ont à le faire, mais ne feront rien d’autre à moins qu’un cadre ne leur donne
l’ordre de le faire, auquel cas ils le feront sans discuter.
Est-ce à dire que les « figurants » ne veulent pas se battre ? Au contraire, l’action est le
meilleur remède pour soulager le stress. Le problème est que la pression cognitive est trop
forte pour eux et qu’ils sont souvent incapables de faire des choix importants par eux-mêmes.
Ils attendent donc que l’on pense à leur place et qu’on leur donne des ordres. Si ceux-ci ne
viennent pas, ils imiteront le premier modèle qui se présente à eux, y compris des paniques
ou, au contraire, des assauts suicidaires.
Pour réduire la pression cognitive leur
vision du combat est souvent limitée et
focalisée sur leur propre situation ou leur
environnement immédiat, ce qui fait qu’ils
sont souvent incapables, après l’action, de
raconter un combat dans son ensemble.
Mais s’il est difficile de savoir ce que font
réellement les voisins, le simple fait de
les savoir proches rassure ou stimule.
Toute troupe tend donc inconsciemment à
se resserrer pour refouler la peur
individuelle et chercher des modèles et des
ordres auprès des « acteurs ». Le capitaine
Marchand, dans son rapport sur la
participation de sa compagnie à l'assaut sur la maison de la radio à Bangui (1997) soulignait la
tendance de ses légionnaires « à s'agglutiner les uns aux autres pour se rassurer » et à se
focaliser « sur l'objectif, en oubliant les autres directions toutes aussi dangereuses ». Il note
surtout que « tout le monde attendait l'ordre de l'échelon supérieur pour faire quoi que ce soit
».
En résumé, en situation de peur intense, les attitudes des hommes sont variées et très
dépendantes des réactions physiologiques. Pour autant, sauf dans les cas extrêmes, il
existe toujours une certaine marge de manœuvre. Sans elle, les hommes seraient rapidement
fauchés par les multiples menaces.
STRATEGE SUR TRENTE METRES
Durant la Première Guerre mondiale, les pertes au combat des Poilus ont diminué de manière
inversement proportionnelle à la quantité d’instruments de mort qui leur étaient opposés. Cet
étrange paradoxe s’explique simplement par le fait que le soldat devenait de plus en plus
« difficile à tuer » avec le temps, parce qu’il s’était adapté à ce monde d’une hostilité extrême,
comme les Inuïts aux conditions du Grand Nord. Werner Beumelberg dans La guerre mondiale
vue par un Allemand et ancien combattant lui-même décrit ainsi le soldat de 1918 :
Le soldat, c’est maintenant une somme d’expérience et d’instincts, un spécialiste du champ de
bataille ; il connaît tout : son oreille contrôle instinctivement tous les bruits, son nez toutes les
odeurs, celle du chlore, des gaz, de la poudre, des cadavres et toutes les nuances qui
les séparent. Il sait tirer avec les mitrailleuses lourde et légère, avec le minen, le lancegrenades, sans parler de la grenade à main et du fusil, qui sont son pain quotidien. Il
connaît toute la gamme des obus, du 75 au 420, le tir tendu et le tir courbe, et saura bientôt
comment il faut se tirer d’affaire avec les chars.
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Le combattant de première ligne est un stratège, plus ou moins doué et actif, utilisant toutes
ses ressources pour évoluer dans la zone de mort où tout est affaire de détails minuscules, qui
se mesurent en centimètres ou en fractions de secondes et dont l’accumulation peut faire la
différence entre la vie et la mort. Cela suppose d’analyser en quelques fractions de secondes
une multitude de paramètres.
L’instrument premier du combattant est la
mémoire à court terme, sorte de « bureau
mental » qui permet de manipuler un certain
nombre d’objets (objectif à atteindre, position
des amis et des menaces, etc…). Cette
capacité est cependant limitée à environ sept
objets,
souvent
perturbée
par
les
déformations psychologiques décrites plus
haut et soumise à une pression cognitive
proportionnelle à la complexité de la tâche à
accomplir. L’efficacité intellectuelle (et donc la
marge
de
libre-arbitre)
est
alors
proportionnelle à l’aisance avec laquelle on
estime pouvoir faire face à la situation.
Cette aisance dépend en grande partie des
clefs dont on dispose pour comprendre la
situation. L’expert « voit » ainsi tout de suite
des choses qui échappent au novice. Prenons
l’exemple du bruit des balles. Une balle, animée d’une vitesse initiale supérieure à celle du son,
produit par son frottement dans l’air un « bang » supersonique et un sifflement qui
accompagnent le projectile sur sa trajectoire. Ces bruits sont distincts de la détonation du
départ. La connaissance de ce phénomène permet de déterminer l’origine du tir en repérant le
bruit plus sourd et plus tardif de la détonation de départ. L’écart entre le claquement et la
détonation peut même fournir la distance de l’ennemi (à raison de 300 mètres par seconde
d’écart). Si le sifflement est perçu, cela signifie de manière certaine que l’on est dans l’axe
du tir. Un fantassin expérimenté donne ainsi du sens au moindre détail sonore alors qu’un «
bleu » reste dans la confusion. Dans cet exemple, le novice aura tendance à confondre le
claquement de la balle avec la détonation de départ et donc à se tromper dangereusement.
Le combattant est donc en permanence
en observation de son environnement.
L’apparition d’une information « saillante »
modifie cette vision et entraîne un
processus d’analyse et de réaction, de
durée très variable, en fonction de la
complexité de la situation et surtout du «
crédit de temps » dont on dispose. Il s’agit,
à chaque fois, d’une combinaison de
souvenir et de réflexion logique. Lorsque
la situation est familière, le réflexe est de
choisir une solution qui a bien fonctionné
précédemment dans des cas similaires.
Cela permet d’avoir une réponse sans doute convenable dans un délai très court. Si la situation
ne ressemble pas quelque chose de connu ou si la solution qui vient à l’esprit ne convient pas,
la réflexion « logique » prend le relais. Un novice qui, par définition, ne possède qu’une
faible expérience, sera obligé de compenser cette lacune par plus de réflexion logique. Or,
comme celle-ci est beaucoup plus longue et coûteuse en énergie que l’appel aux souvenirs, il
aura tendance à utiliser des cycles plus longs que ceux de l’expert ou à tenter de réduire la
difficulté de la tâche, par exemple, pour un cadre, en commandant à un niveau inférieur au
sien. Il risque de se trouver dans une position délicate face à une surprise ou des adversaires
plus rapides.
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L’analyse offre rarement plus de deux options. Le choix est alors conditionné par quelques
critères : la mission reçue, les valeurs morales, les objectifs personnels (« être à la hauteur »,
mettre en confiance le groupe, etc.) et le seuil de risque. La solution choisie est alors très
souvent la première qui satisfait à tous ces critères.
LA LOGIQUE DE L’HONNEUR
Une autre approche, plus utilitariste, peut être tentée à partir du fameux dilemme des deux
prisonniers séparés qui ont chacun le choix entre avouer ou non et dont le sort est lié au choix
de l’autre. Le soldat sait que l’issue sera la victoire ou la défaite. Il sait aussi qu’il ne
constitue lui-même qu’une petite fraction de la troupe. S’il se donne « à fond » son action
n’aura généralement qu’une influence limitée sur les événements mais en revanche il
augmentera sensiblement les risques de se faire blesser ou tuer. Logiquement, il a donc, ainsi
que tous ses camarades, intérêt à ne pas agir, ce qui peut rendre difficile la conduite de la
bataille. De plus, s’il estime que ses voisins pensent comme lui et s’apprêtent à ne rien faire
ou s’enfuir, sa conviction qu’il ne sert à rien de lutter s’en trouvera renforcée.
Tout cela aboutit logiquement
à des comportements non
seulement moutonnier mais
aussi de simulation. On
adopte alors une posture
permettant
d’obéir
aux
ordres tout en évitant au
maximum le danger. En 1941,
les Britanniques entreprirent
l’étude
scientifique
de
l’efficacité de leurs raids de
bombardement sur la Ruhr, ils
s’aperçurent que 90% des
équipages de bombardiers
avaient largué leurs bombes au-delà de 8 km de l’objectif. Après Gettysburg (1863), sur les
28 000 fusils récupérés sur le champ de bataille, 12 000 étaient chargés plus d’une fois, et
l’une d’entre elles était même chargée 23 fois. De nombreux soldats des deux camps
passaient donc leur temps à charger leur fusil, simulant ainsi le combat tout en ne le
pratiquant pas. Compte tenu de tous ses facteurs, la question qui se pose alors est celle de
l’obtention d’un « rendement » global efficace de la troupe.
La solution la plus évidente consiste à instaurer la surveillance étroite de l’encadrement. Le
problème est que cela impose une centralisation et un regroupement des hommes sous les
yeux du chef, incompatible avec la létalité du combat moderne. C’est tout le malheur de
l’infanterie française de la Première Guerre mondiale où on ne fait pas confiance au soldat et
où les sections, voire les compagnies, agissent en « bloc » sur une ligne à un pas d’intervalle. Il
faut attendre 1916 pour décentraliser le combat au niveau de la section, puis l’année suivante
pour enfin confier une responsabilité tactique à des sergents.
En réalité, cette surveillance est
infiniment moins puissante que celle de
la responsabilité mutuelle. Pour JeanPaul Sartre, dans Le structuralisme est
un humanisme, « l’enfer, c’est les
autres », car la honte n’existe que par le
regard d’autrui. Malgré la peur, les
hommes sont peu disposés à agir de
façon à ce que leurs actes puissent
être pris pour de la couardise de la part
de gens qu’ils connaissent. La plupart
préfèrent alors la souffrance à la honte
de passer pour lâche : « L’homme
incapable de se dominer pour faire face
dignement au danger est aussi incapable, le plus souvent, de se résoudre à la honte
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épouvantable d’une fuite publique. Pour fuir ainsi, il faudrait une volonté, une sorte de
bravoure. » (Paul Lintier, Ma pièce, 1917). Pour le général britannique Gardiner, parlant de la
guerre des Malouines, nous y sommes allés [au combat] parce que nos amis y allaient. Nous
voulions y aller avec eux car je pense que les hommes ne veulent pas être regardés comme
ayant laissé tomber leurs amis. C’est cet honneur, ce besoin de respect personnel en tant
qu’individu qui constitue le ciment de chaque unité et aussi entre les groupes, pelotons et
compagnies. Ces cellules primaires, nouvelles familles des soldats, sont intégrées dans des
corps de forte armature psychologique. Le régiment, le bâtiment ou l’escadrille constituent
des nations en miniature, avec une histoire, une culture, des valeurs et une pérennité :
Qui n’a pas fait campagne ne peut comprendre avec quelle émotion un troupier sdit : mon
régiment, ma compagnie, mon escouade (Jean Galtier-Boissière, Un hiver à Souchez).

Ne peut-il cependant y avoir, à l’origine de l’obéissance, des valeurs sinon plus nobles du
moins plus politiques ou idéologiques comme le patriotisme? Pendant la Grande guerre, lors
de son départ de son centre d’entraînement de la Valbonne l’instructeur de sergent du Montcel
leur avait fait crier « Vive la France ! ». Au front, « une semblable manifestation paraîtrait
déplacée et presque grotesque. Et pourtant nous vivons dans une atmosphère d’énergie toute
différente… » Emile Mairet, dans les Carnets d’un combattant, abonde dans ce sens « Prenez
cent hommes du peuple, parlez-leur de la patrie : la moitié vous rira au nez, de stupeur et
d’incompréhension ». Cela ne veut pas dire que le patriotisme est absent, loin s’en faut, mais il
est intériorisé, intégré, dans un tissu plus complexe. Actuellement, la Patrie n’est plus en
danger de mort, semble-t-il, et les valeurs peuvent s’appeler droit international, protection à
une population agressée, secours aux ressortissants français, etc. Comme chez les
Poilus, l’intégration de ces valeurs est nécessaire et constitue un soutien indéniable mais le
moment de l’action n’est plus le moment pour y penser. Comme un médecin qui change de
patient en permanence, le soldat professionnel moderne change de contexte d’action très
régulièrement. Lorsqu’il prend des risques, c’est la flamme du libre-arbitre que l’éclaire et
l’anime avec plus ou moins de force. Cette flamme soumise à la tempête se consume à la
cire de la confiance qu’il s’accorde, qu’on lui accorde et qu’il partage avec ses camarades et
ses chefs. Que cette flamme s’éteigne et c’est la responsabilité qui s’éteint.
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.

N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog.
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DEUXIEME PARTIE : HISTOIRE / DOCTRINE / CONCEPT
Le Chef d’Escadrons Bossut et l’offensive du 16 avril 1917
Dans un contexte de guerre de tranchées et d’utilisation massive de l’artillerie, la cavalerie perd
son rôle séculaire d’arme de rupture sur le champ de bataille. En mai 1916, le 1er régiment de
dragons passe au 39e corps d’armée tandis que l’escadron de Bossut est détaché́ à une
division d’infanterie. Face à cette situation, de nombreux officiers répondent à l’appel des
nouvelles armes, les chars et l’aviation. Les chars, en tant que succédanés des chevaux,
accueillent des volontaires, qui se retrouvent séduits par la fraternité́ d’arme et le panache que
leur imprime son créateur le colonel Estienne. Dès sa genèse, en décembre 1915, l’artillerie
spéciale, qui sera rebaptisée artillerie d’assaut, est définie par Estienne comme « une troupe
d’élite, inspirant à tous, par son seul aspect, admiration et confiance » 2. D’un point de vue
militaire, l’artillerie d’assaut, conçue en réponse aux énormes pertes humaines de l’infanterie et
au blocage stratégique sur le front ouest, marque incontestablement un tournant majeur dans
l’art de la guerre. En octobre 1916, le chef d’escadron Bossut, ressentant le besoin de relever
un nouveau défi, se porte volontaire au 81ème régiment d’artillerie lourde, la première unité́
administrative de l’artillerie spéciale.
En décembre, Bossut, qui devient rapidement un des plus proches
collaborateurs du général Estienne, reçoit le commandement du 2ème
groupe d’artillerie d’assaut, l’A.S. 2. Dans un premier temps, il rejoint
le camp d’instruction des unités constituées de Champlieu, au sud de
la forêt de Compiègne, où les nouvelles recrues acquièrent une
instruction pratique. Grâce à sa solide formation d’instructeur, Bossut
se met à l’œuvre sans tarder pour mener à bien l’entrainement des
équipages sous la conduite du colonel Monhoven, l’adjoint tactique
d’Estienne.
Parallèlement, Joffre, associé à la guerre d’usure coûteuse en vies
humaines, est remplacé́ en décembre 1916 par le général Nivelle,
nommé commandant en chef des armées du Nord et du Nord-Est.
Pour sortir de l’impasse tactique, Nivelle plani e pour le printemps
1917 une offensive massive, décisive et rapide de l’infanterie au nord
de l’Aisne. Sous le commandement du général Micheler, deux armées de rupture, la 5 ème armée
du général Mazel et la 6ème armée du général Mangin, doivent opérer à l’est du plateau de
Craonne et au Chemin des Dames tandis que l’armée de poursuite, la 10ème armée du général
Duchêne, est placée en réserve. L’objectif de cette attaque est clair : rompre le front qui épuise
les hommes et relancer, en n, une guerre de mouvement.
BAPTEME DU FEU DES CHARS
Pour la première fois dans l’histoire des forces armées françaises, le haut commandement
militaire met en place une manœuvre combinée entre l’infanterie et l’artillerie d’assaut. Le plan
stipule que les blindés seront utilisés dans une attaque en profondeur au sein de la 5ème armée,
appuyant la progression de l’infanterie pour
la conquête de la troisième position : «
lorsque la préparation habituelle d’artillerie
[aura] livré à notre infanterie les premières
et deuxièmes positions, pour l’attaque de la
troisième, relayant en quelque sorte
l’artillerie à bout de souffle » 3 . Bossut,
nommé en avril 1917 commandant du 1er
groupement, considérant cet engagement
comme prématuré́ , s’oppose à une tactique
contraire à ses convictions.
Dutil (capitaine Léon), Les chars d’assaut, leur création et leur rôle pendant la guerre 1915-1918, Paris, BergerLevrault, 1919, p. 26.
3
Dutil, Les Chars d’assaut, leur création et leur rôle pendant la guerre 1915-1918, p. 37
2
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La veille du combat, anticipant
le désastre, Bossut confie ses
craintes à son frère Pierre,
adjudant à l’A.S. 2 : « malgré́
tout ce que j’ai pu faire, nous
attaquons
dans
de
très
mauvaises conditions, peu
d’entre
nous
reviendrons
demain, mais nos sacrifices ne
seront pas inutiles »4. De plus,
il adresse un message à
Estienne
pour
dénoncer
l’offensive.
Convaincu
de
l’adversité́ de la tâche et
préoccupé́ par le moral de ses
hommes, Bossut revendique
de mener son groupement au
combat, honorant ainsi la pure tradition cavalière. Une nouvelle fois, Bossut se distingue par
son refus de rester à l’arrière, au poste de commandement, mais aussi et surtout par son
engagement moral et sa foi envers ses hommes : « Mon général, vous n’ignorez pas que le
plan de la première attaque des chars français est loin d’être ce que j’avais préconisé́ , [...] je ne
veux pas que les survivants me reprochent la mort inutile de leurs camarades, en leur montrant
moi-même le chemin cette crainte disparaît pour moi, je n’accepte donc de transmettre l’ordre
d’attaque qu’à la condition de marcher le premier à l’ennemi »5. Estienne finit par acquiescer
avec réticence à sa requête.

Le 16 avril 1917 débute l’offensive Nivelle. Dans le secteur de Berry-au-Bac s’initie la première
offensive blindée de l’histoire militaire française, la bataille du Chemin des Dames. Cent vingt et
un chars sont répartis en deux groupements, le groupement Bossut, composé de cinq groupes,
rattaché au 32e corps d’armée du général Passaga, et le groupement Chaubés6, composé de
trois groupes, rattaché au 5e corps d’armée. Bossut commande le groupement principal, formé
de 81 chars Schneider et de cinq cents soldats, le « 1er Groupement ayant sous ses ordres les
Groupes AS2, AS4, AS5, AS6, AS9, ainsi que la S.R.R [Section de Ravitaillement et de
Réparations] »7.
4

Ramspacher (colonel Émile-Georges), Le géné ral Estienne « Père des chars », Charles-Lavauzelle, Paris, 1983,
p. 61.
5 Ramspacher, Le général Estienne « Père des chars », p. 60
6 Ce travail s’intéresse exclusivement au groupement Bossut
7
6 SHD/GR A2h 2917, 26 N 1091/3, 2e groupe A.S., Journal de Marche, 81e régiment d’artillerie lourde.
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À la veille du jour J, à minuit,
l’aumônier, l’abbé́ Malhon, célèbre une
messe dont la « simplicité́ [est]
particulièrement émouvante : quelques
centaines de fantômes recueillis [...]
par une nuit d’encre et sous une pluie
glaciale » 8 . Dans un froid intense,
Bossut est le premier à recevoir la
communion.
Quelques heures plus tard, une demiheure après l’heure H, à « 6 h 30, la
marche à l’ennemi [commence ...]. Le
groupement Bossut marche en une
seule colonne [de deux kilomètres ...].
La marche est assez lente en raison
de l’encombrement de la route sur
laquelle se déplacent également des
éléments d’Infanterie et d’Artillerie »9.
En pleine tempête de neige, les chars pénètrent dans un terrain devenu boueux par la pluie
glacée tombée antérieurement. Bossut ouvre la voie sur son char, dérisoirement appelé́
Trompe-la-Mort. La « tête de colonne arrive à 8 h au Pont de la Miette, elle est déjà̀ depuis
quelques instants sous le feu de l’artillerie ennemie »10. Dès le commencement des hostilités,
les chars sont soumis à « des tirs réglés par des ballons, des avions ou d’excellents
observatoires terrestres, et même à des tirs directs »11. Les batteries ennemies commencent
leur tâche mortifère, le tir fusant se déchaine mais le blindage résiste. Pendant cette traversée,
les « canonniers et mitrailleurs des premiers chars [parviennent à réduire] quelques noyaux de
résistance »12 dont l’infanterie n’a pas pu venir à bout.
Vers 10 heures, les chars franchissent la première ligne mais leur avance se retrouve retardée
car le champ de bataille est
criblé de cratères. Durant
la progression, Bossut se
déplace à pied « en tête de
la colonne indiquant le
chemin à suivre et les tirs à
effectuer » 13 . Il va de «
char en char, attentif à tous
les incidents, avec un cran,
une
simplicité́
qui
soulèvent l’admiration de
ses équipages » 14 .
Parvenu aux abords de la
deuxième
position
ennemie, il envoie une
ultime communication par
pigeon à Mazel : «
Sommes arrêtés devant deux positions allemandes par trous d’obus impossibles à franchir. Mes
deux adjoints sont blessés. Sommes navrés ne pouvoir avancer plus vite. Faisons notre
possible » 15 . La préparation d’artillerie se confirme insuffisante pour réduire au silence les
défenses allemandes mais suffisante pour rendre le terrain impraticable.
8

SHD/BV, A2h 2917.
SHD/GR, 26 N 1091/3.
10 Ibid
11 Dutil, Les chars d’assaut, leur création et leur rôle pendant la guerre 1915-1918, p 45.
12 Ramspacher, Le général Estienne « Père des chars », p. 64
13 SHD/BV A2h 2917
14 Compagnon (général Jean), «
La Chevauchée héroïque de Berry-au-Bac : le chef d’escadron Bossut
(16 avril 1917) », Revue historique des armées, n° 2, 1984, p. 60.
15 Marival (Guy), « La lettre du Chemin des Dames », Bulletin d’information édité par le Conseil général de l’Aisne, no
11, juin 2007, p. 5.
9
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Figure 1 Le commandant Bossut et Georges Boucheron à Champlieu, devant un char Schneider identique à ceux qui
mèneront l'attaque du 16 avril 1917.

Finalement, à 11 heures, toujours sous le feu de l’artillerie allemande, Bossut « sorti de la zone
lunaire, [remonte] dans son appareil et [donne] le signal du déploiement en bataille »16. L’assaut
se heurte à un tir de barrage violent. De par sa lenteur et son manque de maniabilité́ , le char de
Bossut représente une proie facile. Soudainement, « un obus de barrage [...] pénètre par le
plafond, explose à l’intérieur du char [...] Bossut qui se trouvait [...] à l’arrière contre les portes
non verrouillées parce qu’il les entrouvrait de temps en temps pour surveiller la progression de
ses groupes, est projeté́ à l’extérieur par le souffle de l’explosion »17. Après l’hécatombe, la
dépouille mortelle de l’héroïque commandant est retrouvée par Pierre Bossut. L’adjudant
raconte ainsi sa triste découverte : « Sous la porte même du char, mon pauvre frère était
étendu [...] ; un éclat d’obus [...] l’avait certainement tué sur le coup, projeté́ par l’explosion hors
du char incendié »18. Dans un geste spontané́ de solidarité́ fraternelle et militaire, Pierre Bossut
ramène le corps de son ainé́ vers les lignes françaises.
À la suite de la disparition du commandant Bossut, la coordination entre les blindés et
l’infanterie se retrouve dans une situation compromise mais l’attaque se poursuit néanmoins. Le
capitaine Chanoine prend le commandement du groupement. Vers « 12 heures, 5 chars
atteignent [... le] sud de la route de Juvincourt à Guignicourt »19 au-delà de la deuxième position
ennemie. Ces rescapés du groupement Bossut, appartenant à l’A.S. 5 et l’A.S. 9, dépassent
l’infanterie décimée et clouée au sol aux abords de la deuxième position. En effet, l’infanterie
d’accompagnement du groupement Bossut, le 154e régiment d’infanterie, et l’infanterie
d’attaque, lancées à l’assaut de positions ennemies à peine entamées par des réglages
d’artillerie rendus imprécis par les mauvaises conditions météorologiques, se retrouvent
fauchées par le feu des nids de mitrailleuses allemandes positionnés sur les hauteurs du
plateau de Craonne. Avec une efficacité́ redoutable, les artilleurs allemands neutralisent les
fantassins, qui ne parviennent pas à dépasser la deuxième position.

16

SHD/BV A2h 2917
Compagnon, « La Chevauchée héroïque de Berryau-Bac : le chef d’escadron Bossut (16 avril 1917) », pp. 60-61
18 SHD/BV A2h 2917.
19
SHD/GR, 26 N 1091/3.
17
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Pour leur part, les survivants de l’A.S. 5 et l’A.S. 9 poursuivent leur
avance, attaquant puis dépassant la troisième position vers le bois
Claque-Dents, poussant jusqu’à la quatrième, parvenant même à
repousser certaines contre-attaques d’infanterie ennemies.
Cependant, irrémédiablement, face aux tirs directs, cette percée, qui
n’est pas appuyée par l’artillerie et que l’infanterie n’a pas pu
exploiter, se brise sur les résistances allemandes, qui demeurent
solidement campées sur leurs positions. À 18 heures, « les chars se
replient sous un violent bombardement le long de la Miette vers la
ferme du Choléra et [regagnent] leur position de rassemblement »20.
Le jour même de sa disparition, Bossut reçoit une quatrième et ultime
citation à titre posthume. Il est cité à l’ordre de la 5ème armée : «
Après avoir donné́ tout son grand cœur de soldat, de cavalier intrépide à l’organisation de cette
nouvelle arme, est glorieusement tombé en entraînant ses chars dans une chevauchée
héroïque aux dernières lignes ennemies »21. C’est à Estienne qu’appartiennent les dernières
notes sur le feuillet du personnel de Bossut : « L’AS a fait ce jour-là̀ une perte irréparable »22.
Peu après, Nivelle, octroyant ses lettres de noblesse à l’artillerie d’assaut, cite à l’ordre de
l’armée le groupement Bossut. Il adresse « ses
félicitations à l’AS et tout particulièrement aux
Groupes commandés par le Chef d’Escadrons Bossut
qui dans la journée du 16 avril sont entrés les
premiers dans la 2e position ennemie devant
Juvincourt et ont assuré́ sa conquête. Grâce à la
valeur de leurs équipages, à l’ardeur communicative
de leur Chef tombé glorieusement en pleine action ;
ces unités ont [...] montré ce qu’on pouvait attendre
de l’AS et dès sa première apparition sur le champ de
bataille lui ont conquis une place d’honneur parmi les
combattants »23.
DESACCORD TACTIQUE
Pour en revenir au désaccord
concernant le concept d’emploi des
chars, les faits semblent donner
finalement raison à l’homme de
terrain qu’était Bossut. Le bilan du
premier engagement des chars
reste mitigé. Même si les chars sont
parvenus à rompre les défenses
allemandes, sur « toute la longue
étendue du front de combat, la
deuxième position ennemie [n’a] été
conquise et dépassée qu’en un seul
point, celui où les chars [ont] donné
»24, les pertes demeurent sévères.
Pour les groupements Bossut et
Chaubés, sur un total de 121
blindés, « 57 ont été́ détruits, 64
sont tombés en panne ou sont restés enlisés »25. Quant au bilan humain, on dénombre « 180
tués, blessés ou disparus sur 720 hommes engagés »26. D’une certaine manière, ce revers peut
s’expliquer par une tactique mal adaptée aux circonstances.
20

Ibid.
SHD/GR, GR5 Ye 111 463.
22 Ibid.
23 SHD/GR, 26 N 1091/3.
24 SHD/GR, 26 N 1091/3.
25 Rolland (Denis), « 1917 Le Chemin des Dames », Hors-série du magazine L’Aisne 1917-2007 Chemin des Dames
90e anniversaire, mars 2007, p. 19.
26
Offenstadt (Nicolas), Le Chemin des Dames, Paris, Perrin, 2004, p. 170.
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Presque logiquement, vu ses
antécédents, Bossut avait
recommandé́
une tactique
proche des qualités premières
de la cavalerie : l’utilisation
des chars en tant qu’arme
autonome de rupture. Selon
lui, en tant que fer de lance
par excellence, les blindés
auraient dû attaquer par
surprise et en masse, brisant
les réseaux de barbelés,
franchissant les tranchées,
pour ouvrir le chemin à
l’infanterie et percer les lignes.
Par opposition, le plan établi
par le haut commandement
non seulement attribue aux
chars la mission d’opérer en appui de l’infanterie pendant la prise d’assaut des deux premières
lignes pour uniquement intervenir à l’attaque de la troisième position mais aussi « Mazel repartit
les deux groupements [de chars] mis à sa disposition entre deux de ses corps d’armée »27. Plus
préoccupant encore, le 17e bataillon de chasseurs à pied, l’infanterie d’accompagnement dont
le rôle était de faciliter le passage des tranchées, un concept proposé et créé par Bossut, avec
lequel de nombreux exercices avaient été́ réalisés à Champlieu, est remplacé́ « au dernier
moment par une unité́ sommairement formée »28.
De même, l’effet de surprise, indispensable au succès, n’a pas joué́ pour de multiples raisons.
De février à mars 1917, l’état-major allemand, informé de l’offensive, effectue un repli
stratégique défensif derrière un réseau de fortifications et de tranchées, la ligne Hindenburg.
Par ailleurs, à partir du 2 avril, le marmitage d’artillerie « annonce » l’imminence d’un assaut,
reporté à plusieurs reprises à cause de l’opposition des généraux Pétain, Castelnau, Foch et
Franchet d’Espèrey. D’autre part, alors qu’un départ avant l’aube avait été́ initialement proposé,
l’offensive se réalise au grand jour, sur une large plaine, ce qui fait que les chars sont vite
repérés par les observatoires terrestres allemands situés en surplomb. En dernier lieu, dès
septembre 1916, pendant la bataille de Flers-Courcelette lors de l’offensive de la Somme, le
maréchal Haig décide envers
et contre tous d’utiliser les
tanks. Cet engagement avant
la
lettre
des
forces
britanniques
donne
aux
Allemands le temps de
trouver
des
ripostes
adaptées
:
élargir
les
tranchées, développer la
balle K, une balle perforante
à noyau d’acier, et « créer
des batteries de 77mm
spécialisées »29.
En dernière analyse, les
performances
des
deux
nouvelles armes s’avèrent
précaires. L’aviation n’a « pas réalisé́ la maitrise de l’air et éliminé́ les avions allemands
informant leur artillerie sur tous les mouvements des chars ».30

27

Estienne-Mondet (Arlette), Le général J.B.E Estienne, père des chars : des chenilles et des ailes, Paris,
L’Harmattan, 2010, p. 109.
28 Goya (Michel), L’Invention de la guerre moderne, Paris, Tallandier, 2014, p. 345
29 Goya (Michel), L’Invention de la guerre moderne, p. 343
30
Estienne-Mondet, Le général J.B.E Estienne, père des chars : des chenilles et des ailes, p. 109
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Tandis que, n’ayant jamais été́ mis à l’épreuve du feu, les chars affichent une fiabilité́
mécanique douteuse et un cruel manque de maniabilité́ . Le moteur surchauffe et tombe en
panne fréquemment. Le champ de vision limité dont dispose l’équipage à travers les fentes de
visées les rend difficiles à manœuvrer. Ils avancent très lentement, environ 3 kilomètres à
l’heure sur un terrain accidenté. Les chars s’embourbent d’autant plus facilement que le surblindage ajouté pour lutter contre la balle K les ralentit et les alourdit. C’est pour cette raison
que Bossut ne souhaitait pas que la bataille se déroule dans « les fonds marécageux de Berryau-Bac [...]. Mais sa proposition de déplacer le terrain d’attaque [...] ne rencontre pas l’adhésion
du Haut commandement »31.
Plus grave encore, pendant l’offensive, un grand nombre de chars s’incendient. Les tirs directs
mettent « le feu au réservoir intérieur [...] l’emplacement du réservoir, au centre même de
l’appareil, [favorise] la propagation de l’incendie »32. Certains chars emportent même, fixés sur
leurs flancs, des bidons additionnels de combustible car ils ont « reçu un ordre de marche
supérieur à leur autonomie – l’ordre de marche était de 10 heures, [...] alors que l’autonomie
des premiers chars était de 8 heures au maximum – les commandants de groupe avaient placé
des réservoirs supplémentaires à l’extérieur des chars »33. À cela, on peut ajouter que dans un
espace mal ventilé la concentration des vapeurs d’essence aide à propager le feu. Ces
premiers chars, qui n’ont pas les « qualités de franchissement suffisantes [...] pour traverser par
leurs propres moyens le terrain trop bouleversé des lignes ennemies »34 et qui s’immobilisent
aussi vite qu’un obus rompt leurs chenilles, constituent des cibles idéales pour les artilleurs
allemands, d’autant plus qu’ils ne peuvent pas tirer en marche.
CONCLUSION
A posteriori, le général de Wignacourt avait vu juste
quand il décrivait Bossut comme un « véritable officier
d’avant-garde » 35 . Trop tôt disparu, l’histoire semble
donner raison à ce chef de guerre visionnaire. Le
sacrifice de ce pionnier de l’artillerie d’assaut et celui de
tous ceux qui ont péri pendant la bataille du Chemin
des Dames ne se révélera néanmoins pas inutile,
comme Bossut l’avait anticipé́ à la veille de l’attaque.
Pétain, qui remplace Nivelle tombé en disgrâce,
comprend que l’échec de l’offensive ne peut pas être
attribué aux chars d’assaut. Durant la suite du conflit,
l’emploi et la conception des chars vont être
constamment améliorés grâce à l’expérience acquise ce jour fatidique. Les chars contribueront
amplement à la victoire finale de 1918, assurant ainsi la pérennité́ de l’artillerie d’assaut.
Pour la postérité́ , l’exemplarité́ du parcours militaire de Bossut le convertit en archétype du
dévouement et de l’héroïsme du combattant de la Première Guerre mondiale tandis que son
mérite et sacrifice font la grandeur de l’artillerie d’assaut. Pour l’anecdote, le cinéaste Jean
Renoir, qui a servi sous les ordres de Bossut « au sein du 1er dragons, tout d’abord à Joigny,
puis à Luçon, puis en campagne à partir d’août 1914 »36, s’est inspiré du capitaine Bossut pour
créer l’inoubliable personnage du capitaine de Boeldieu quelque vingt ans plus tard dans La
Grande Illusion.
Paru le 1er trimestre 2016 (consulté le
09 février 2017)
Source :
http://www.servicehistorique.sga.defe
nse.gouv.fr/sites/default/files/LEVEZI
EL.pdf
31

Estienne-Mondet, Le général J.B.E Estienne, père des chars : des chenilles et des ailes, p. 112.
Dutil, Les chars d’assaut, leur création et leur rôle pendant la guerre 1915-1918, p. 47.
33 Estienne-Mondet, Le général J.B.E Estienne, père des chars : des chenilles et des ailes, p. 113.
34 Dutil, Les chars d’assaut, leur création et leur rôle pendant la guerre 1915-1918, p. 49.
35 SHD/GR, 5 Ye 111 463.
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La bataille de Normandie vue par le « patron » de la 2e division de Panzers
Quatorze juillet 1944 : tandis que la 2e division de Panzers s’apprête à
être relevée par la 326e division d’infanterie, le commandant d’unité, le
général Heinrich von LÜTTWITZ, rédige un mémorandum intitulé
« leçons tirées de la bataille de Normandie d’après les récentes
opérations ». En quelques pages, von LÜTTWITZ livre à l’intention de
son successeur son point de vue d’expert des troupes blindées sur les
combats acharnés de Normandie. Sous la référence 675/44-2044/44, ce
document n’est édité qu’à 17 exemplaires, dont certains sont expédiés
le jour même à Paris et à Berlin. Au hasard de la bataille, le 26 juillet
1944, l’un de ces rapports tombe entre les mains des Américains, qui ne
manqueront pas de l’exploiter. Datée de l’automne 1944, la version
reproduite ci-dessous correspond à la traduction réalisée au profit de
l’armée française.
Les combats livrés par la 2e division de Panzers sur le front
d’invasion normand sont caractérisés par la spécificité du terrain et
l’immense supériorité matérielle de l’ennemi, même dans des
secteurs du front prétendument « calmes ».
Le terrain sur lequel se déroule la bataille se compose de champs,
de prairies et de buissons nettement séparés par des haies, avec
des tertres et des chemins creux et étroits. Un terrain tel que celui-là
ne se prête pas à des mouvements sur de vastes secteurs ou à des
opérations de débordement. De fait, il ne faut généralement que peu
de temps pour que les engagements deviennent des combats de
troupes de choc voire des combats individuels à l’arme blanche. La
possession des hauteurs dominantes est ici moins décisive que la
possession des carrefours. Souvent, la première ne peut être exploitée
correctement parce que des haies et des arbres limitent la visibilité et la profondeur des champs
de tir, tandis que les routes et les axes de circulation sont plus qu’essentiels afin que les armes
lourdes, l’artillerie antichar et les chars puissent être avancés vers les zones de contact.
Néanmoins, certaines hauteurs conservent leur rôle dominant, tandis que l’on peut se passer de
certains carrefours.
Les tirs de l’artillerie et des mortiers
ennemis, incroyablement violents,
sont un élément nouveau, à la fois
pour les vétérans aguerris du front
russe et pour les jeunes recrues
issues des unités de renfort.
Tandis que les vétérans s’y
habituent relativement vite, les
combattants inexpérimentés ont
besoin de plusieurs jours avant de
parvenir à s’y acclimater. La
cadence de tir moyenne dans le
secteur de la division est d’environ
4 000 coups par jour pour l’artillerie
et de 5 000 pour les mortiers. Cette
cadence
augmente
très
sensiblement avant la moindre
attaque ennemie, aussi restreinte
soit-elle. Par exemple, une certaine
fois, les Britanniques attaquèrent
un secteur tenu par seulement
deux de nos compagnies et y
dépensèrent
3 500 coups
d’artillerie en seulement deux
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heures ! Les Alliés font la guerre sans tenir compte des dépenses. En outre, ils possèdent la
maîtrise complète des airs, bombardant et mitraillant chaque mouvement, aussi bien ceux de
véhicules isolés que ceux de simples individus. Ils effectuent constamment des
reconnaissances aériennes dans notre secteur et dirigent le feu de leur artillerie grâce à des
« mouchards ». En revanche, la Luftwaffe se fait remarquer par son absence. Au cours des
quatre dernières semaines, le total des appareils allemands ayant survolé notre secteur a été
évalué à six. Du point de vue opérationnel, nos propres offensives, après préparation conforme
aux règlements, n’ont que très peu de chances d’aboutir. Le rassemblement des troupes,
immédiatement repéré par les avions de reconnaissance ennemis, est aussitôt martelé par les
bombardiers, les chasseurs-bombardiers et l’artillerie. Et si, malgré tout, nos troupes
progressent, elles sont soumises à un feu d’artillerie et de mortiers intense, leur causant de
lourdes pertes et stoppant l’attaque dans les 100 premiers mètres. Les pertes subies par
l’infanterie sont alors si conséquentes que l’élan nécessaire pour renouveler l’attaque est
presque toujours brisé.
De meilleurs résultats ont été obtenus par
des attaques préparées dans les moindres
détails et conduites par des « détachements
d’assaut » opérant de nuit et sur un large
front. Ces groupes s’infiltrent dans les
positions adverses, sans bruit, pour y
surprendre l’ennemi et l’accabler, sans que
son artillerie ou son aviation ne puisse
intervenir. La première condition du succès
pour ce type de coups de main est que
chaque « détachement d’assaut » connaisse
à fond sa mission, sache comment agir dans
les diverses circonstances et opère en
Figure 2 Panther du I./3, 2e Panzer Division détruit lors de la
étroite liaison avec ses voisins. Il importe
contre-attaque sur Cheux, le 27 juin 1944.
aussi que les armes lourdes et l’artillerie
sachent exactement à quel moment entrer en action, c’est-à-dire, en général, seulement dans le
cas d’un échec local, lorsque l’élément de surprise n’a pas suffisamment joué. La direction de
telles opérations est moins une question d’élaboration de plan à grande échelle que
d’instructions pratiques et de mémoire. Il est moins important « d’achever le rassemblement »
avant le début de l’attaque que de s’assurer que rien de ce qui est nécessaire au succès de
l’opération n’ait été omis par les commandants des « détachements d’assaut ». Une attaque de
cette nature n’atteint pas d’objectif éloigné ; elle procède seulement par phases courtes, nuit
après nuit. Mais en fin de compte, elle atteint son objectif sans payer un trop lourd tribut en
termes de personnels.
Plus le combat est nuancé et nécessite de ruses, et mieux l’opération réussit. Jusqu’à présent,
cette tactique d’infiltration a toujours prouvé sa valeur dans le cas de la division. Que des
divisions cuirassées, équipées de façon moderne, c’est-à-dire avec deux bataillons de chars et
deux bataillons d’infanterie dotés de véhicules blindés semi-chenillés, ne soient pas
nécessaires pour de telles méthodes de combat est une tout autre question… Dans la
défensive, nous devons savoir que l’ennemi écrase presque toujours le secteur sur lequel il
compte faire porter son effort par une concentration de feux d’artillerie et d’aviation. Jusqu’à
présent, les Alliés ont toujours réussi, généralement après très peu de temps, à occuper notre
ligne principale de résistance après un barrage de ce genre. Il est donc essentiel de maintenir,
au moins dans chaque secteur de bataillon, des réserves qui avanceront immédiatement après
la fin du barrage. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire de disposer de troupes nombreuses,
mais de seulement quelques « détachements d’assaut ». Le fantassin ennemi n’est pas un
combattant dans le sens que nous donnons à ce terme et, par suite, quelques mitrailleuses
suffisent à le retenir ou bien à lui faire tourner les talons, à la condition toutefois que celles-ci se
trouvent au bon endroit et au bon moment. L’anticipation et la parfaite connaissance du terrain
sont donc essentielles. Les réserves divisionnaires doivent être employées sans attendre la
« fin de l’alerte », afin de repousser l’ennemi par une contre-attaque immédiate et vigoureuse,
car une fois que l’ennemi a amené ses pièces antichars et ses observateurs avancés et qu’il
s’est enterré, il est généralement trop tard. Le seul remède est alors de pénétrer par infiltration
la nuit suivante.
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L’infanterie
mécanisée
(PanzerGrenadiere)
Les Panzer-Grenadiere doivent être en
mesure de supporter le feu très intense
de l’artillerie ennemie. En conséquence,
il leur est nécessaire de s’enterrer le
plus profondément possible. Comme
l’ennemi utilise une fusée très sensible,
une protection pour la tête est à prévoir
contre les obus qui éclatent en frappant
les arbres. Pendant les barrages
d’artillerie, les armes doivent également
être protégées, car, dans le cas
contraire, elles seraient recouvertes de
boue et rendues inutilisables. À la
pensée
de
l’énorme
supériorité
matérielle de l’ennemi, nos soldats
entrent dans la bataille avec un moral
faible. Ils demandent sans cesse : « où
est
l’aviation
allemande ? »
Le
sentiment
d’impuissance
contre
l’aviation ennemie, qui opère sans être gênée, a un effet paralysant qui « délabre le cœur » des
troupes inexpérimentées. En outre, il faut avoir présent à l’esprit le fait que les bombardiers
quadrimoteurs n’ont pas encore participé aux attaques des objectifs terrestres dans le secteur
de la division… En conséquence, il est essentiel de tirer les troupes de cet état de détresse au
moment où nos contre-attaques débutent. Les meilleurs résultats ont été obtenus par les chefs
de section bondissant en avant, en proférant un bon vieux « hourra ». Ceci stimule les
combattants inexpérimentés et les entraîne. Dans un but similaire, la division a ordonné de faire
sonner le clairon pour l’attaque. Au-delà de son impact psychologique, l’utilisation du clairon sur
des terrains où la visibilité est réduite permet aux soldats de savoir quand et où l’attaque prend
place. Un assaut lancé de cette manière est une expérience que les jeunes n’oublieront jamais
et qui les encouragera de nouveau à l’action. Les Panzer-Grenadiere combattent dans le cadre
de petits « détachements d’assaut ». Les sous-officiers ont donc une immense responsabilité.
Seul un chef énergique obtiendra de ses hommes
qu’ils aillent de l’avant. Pour les faibles, il y a
toujours une bonne occasion ou un prétexte
valable pour se cacher dans les haies. Les armes
de combat rapproché (lance-flammes, armes
antichars de combat rapproché [Panzerfäuste –
NdlR], mines et charges explosives) sont
particulièrement efficaces dans un terrain encagé
comme celui de Normandie. Dans la défensive, il
peut être avantageux de dégarnir en partie la
ligne de front dans le but de maintenir des
réserves suffisantes pour une contre-attaque. Des sous-officiers particulièrement qualifiés
devront être choisis avec soin pour cette mission.
Les avant-postes au combat et les postes avancés de toute sorte doivent changer de position
fréquemment et à intervalles irréguliers. Nos ennemis, spécialement les Américains, font de
fréquentes tentatives pour déloger nos avant-postes. Ils protègent ensuite leur retraite à l’aide
de leurs mortiers et de l’artillerie. En raison du feu intense appliqué par nos adversaires sur nos
armes lourdes, celles-ci sont obligées de changer fréquemment de position. L’ennemi connaît
leur localisation rapidement, et il n’est pas rare de devoir changer de position dix fois dans une
même journée !
L’étude de la tactique de l’ennemi et de ses habitudes s’est avérée très utile : c’est ainsi qu’une
compagnie de Panzer-Grenadiere engagée en contre-attaque réussit à retourner ses propres
mortiers sur l’ennemi en ouvrant le feu avec des obus fumigènes. Ceci eut pour résultat de faire
croire à l’ennemi que le front avait été percé sur toute l’étendue couverte par la fumée, ce qui
eut pour conséquences qu’il concentra alors le tir de son artillerie sur ses propres troupes.
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Les chars (Panzer)
Il n’est pas question ici d’employer
les chars, comme c’est par exemple
le cas en Russie. En Normandie, ils
ne peuvent être utilisés qu’en appui
des troupes d’infanterie. Leur
mobilité est restreinte du fait des
chemins encaissés ainsi que des
haies qui cloisonnent le champ de
bataille. La taille des compartiments
de terrain est très réduite, et les
opérations de débordement sont
impossibles. Les chars ne peuvent
franchir les champs entourés de
haies qu’en un certain nombre de
points. Or, ces points de passage
sont systématiquement identifiés
par l’ennemi, et leurs débouchés sont battus par les feux de canons antichars bien embossés.
En conséquence, les antichars adverses doivent impérativement être neutralisés avant que les
Panzers n’entament leur progression. Comme le pays favorise grandement le combat
rapproché, chacune des machines engagées au combat doit pouvoir bénéficier d’une escorte
de fantassins. Il est inutile d’employer plus d’un peloton de chars à la fois, car, sur les chemins
encaissés, qui sont souvent les seuls sur lesquels les blindés peuvent avancer, si le premier et
le dernier des chars de la colonne sont mis hors de combat, ceux qui se trouvent dans
l’intervalle seront immobilisés et promis à une destruction certaine. En conséquence, les chars
doivent opérer en étroite coopération avec l’infanterie, en réalisant des tirs de protection à obus
explosifs le long de la ligne des haies. Ainsi appuyée, l’infanterie s’empare des objectifs lui
ayant été dévolus et en opère le nettoyage. Les chars font ensuite un bond en avant jusqu’à la
haie suivante, où la même opération se répète. Dans ce cas, l’assaut est lancé par l’infanterie,
et la protection par le feu est assurée par les chars. Le contrôle de l’opération appartient donc à
l’infanterie.
L’artillerie
Comme notre artillerie ne
peut tirer qu’un dixième de
ce que tire l’ennemi, le
succès ne pourra être
obtenu que par une plus
grande concentration des
feux et par la meilleure
observation du terrain. En
conséquence,
les
observateurs
avancés
devront non seulement
être disposés très en avant,
mais en plus être dotés de
nombreux moyens
de
transmissions.
La
répartition des tirs d’arrêt
prévus, susceptibles d’être
déclenchés
automatiquement au cours d’une attaque ennemie, s’est avérée très utile. L’artillerie doit
fréquemment changer de position étant donné qu’elle est rapidement et aisément repérée grâce
à l’observation aérienne ennemie. De bons résultats ont été obtenus par les batteries nomades
qui trompent l’ennemi sur l’emplacement et l’importance de leurs pièces, y compris par l’usage
de leurres. À toute tentative de harcèlement de la part de notre artillerie, il nous est rapidement
et massivement répondu. L’artillerie doit changer ses positions de jour comme de nuit.
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Les moyens antichars
Comme pour les chars, l’emploi des canons automoteurs (chasseurs de chars (Jagdpanzer) et
canons d’assaut (Sturmgeschütze) – NdlR) est très limité par le terrain. Leur châssis bas est un
inconvénient, et, dans de nombreux cas, ils sont incapables de tirer par-dessus les haies et les
murs. Bien souvent, les canons automoteurs sont complètement impuissants sur les chemins
encaissés. La meilleure façon de les employer est de les dissimuler sur les bas-côtés des
routes. Les canons automoteurs doivent donc être conservés en réserve, afin de donner un
coup d’arrêt à la poussée de blindés ennemis.
Les armes tractées ne sont pas assez nombreuses. S’il était possible d’en faire usage sans
tenir compte des pertes, elles seraient la meilleure arme dans l’action défensive, car, bien
camouflées et enterrées, elles peuvent détruire les chars ennemis à bonne portée et même
infliger des pertes sévères à l’infanterie ennemie. Mais dans de telles circonstances, elles ne
peuvent être retirées facilement de leur position, et leur perte doit être tenue pour certaine. En
conséquence, les canons antichars tractés ont été retirés et placés à l’intérieur de la zone
principale de combat, où ils constituent l’ossature du secteur principal de défense. Les seules
armes antichars disponibles sur la ligne de front proprement dite sont les armes de combat
rapproché des Panzer-Grenadiere.
Les
moyens
antiaériens (Flak)
La Flak ne peut guère
tout protéger, aussi, est-il
préférable de grouper les
batteries et les armes
lourdes à l’endroit où
nous faisons porter notre
effort principal au lieu de
les disperser en batteries
et sections dans tout le
secteur
divisionnaire.
Dans les périodes de
mauvais temps, la Flak
lourde (canon de 88 mm
– NdlR)
peut être
employée avec succès
comme artillerie. Dans
ce cas seulement, elle est placée sous le commandement de l’artillerie.
On installe les batteries de Flak légère dans des positions camouflées, immédiatement situées
derrière la ligne principale de résistance, avec pour mission de prendre à partie les appareils
d’observation adverses. Par ce moyen, la division est parvenue à abattre en peu de jours deux
« mouchards ». Ceci a eu pour effet que, désormais, les appareils d’observation américains ou
britanniques se tiennent à une distance d’environ trois kilomètres de notre ligne principale de
résistance, alors qu’auparavant ils la survolaient directement.
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Le génie
Compte tenu des spécificités du terrain normand, grâce à leur entraînement ainsi qu’à leurs
méthodes de combat rapproché, les troupes du génie d’assaut ont particulièrement bien réussi
dans le rôle de fantassins. Leur emploi comme fantassins, puisque leur nombre n’est pas élevé,
doit être limité à des cas exceptionnels. En raison de leur infériorité numérique, leurs travaux
techniques devant et dans la zone de défense, ainsi que la consolidation des positions à
l’arrière, sont d’une importance primordiale. Le commandant du génie doit exercer un contrôle
serré de tous les sapeurs qu’il emploie et des sections autonomes du génie. En raison des
faibles moyens disponibles, c’est la seule manière pour le génie de pouvoir, en un point donné,
fournir un effort de quelque importance. Comme en Normandie toute opération exige une
habileté spéciale, la construction d’obstacles doit être conduite avec intelligence et d’une
manière variée. Sur un terrain compartimenté comme celui-ci, il est impossible de construire
une ligne d’obstacles continue qui puisse être battue par le feu de notre artillerie. Dans le but de
ne pas gaspiller l’effort des sapeurs en de simples travaux, la division a rassemblé tout le
personnel disponible afin de travailler à la consolidation de la zone principale de résistance et
des positions de l’arrière. Cette méthode, antérieurement adoptée sur le front de l’Est, a
également fait ses preuves ici.
La
reconnaissance
et
le
renseignement
Il
s’agit
uniquement
de
la
reconnaissance de combat. Les
meilleurs résultats sont obtenus en
ramenant des prisonniers de guerre,
même si ceux-ci ne dévoilent que
peu de choses avant d’être envoyés
vers l’arrière. L’interception des
émissions radio ennemies dans le
secteur de la division n’a pas donné
de résultats probants, l’ennemi se
servant très peu de son réseau. Et
lorsqu’il le fait, il est impossible de
déterminer si cela se rapporte à
notre secteur ou non. L’écoute n’a jusqu’à ce jour donné que peu de résultats.
Les transmissions
Le principe est le même : la division évite, dans la mesure du possible, de se servir de son
réseau radio. Rien ne prouve jusqu’à présent que l’ennemi se soit servi de radiogoniométrie,
mais cette éventualité n’est pas à écarter. Certaines indications montrent que l’ennemi
surveillerait nos émissions avec attention et constance.
Les approvisionnements
Du fait de la supériorité aérienne de l’ennemi, tout le système de ravitaillement, y compris la
réception, fonctionne de nuit. Le temps étant limité, il arrive que certaines tâches ne soient pas
achevées avant l’aube. Il en résulte alors des pertes sans cesse croissantes dues aux
déplacements de jour, et également par clair de lune. Le ravitaillement en munitions est très
insuffisant. Jusqu’à présent, il n’a pas été question d’attaquer l’artillerie ennemie. Aussi,
l’ennemi s’en est-il rapidement rendu compte et profite au mieux des avantages qui lui sont
offerts pour se rapprocher et interrompre nos communications vers l’arrière. Nos lignes
d’approvisionnement sont par conséquent sous le feu constant de l’artillerie ennemie, même la
nuit. La division ne se déplaçant pas, notre ravitaillement en essence, en huile et en lubrifiants
peut être considéré comme satisfaisant. L’utilisation des transports automobiles est réduite au
strict minimum. Le ravitaillement en vivres obtenu sur place est très bon, mais celui qui nous
arrive par les voies normales est médiocre. La question des pièces de rechange et des pneus
pose un problème sérieux. La division doit tout se procurer sur des centaines de kilomètres de
distance, de sorte que, tout en menant une guerre de position, sa mobilité ne cesse de diminuer.
Dans ce contexte, la supériorité aérienne alliée pose un problème à peu près insoluble en ce
qui concerne le ravitaillement.
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Heinrich Diepold Georg von Lüttwitz (1896 – 1969)
Issu de l’aristocratie prussienne, c’est tout naturellement que le jeune baron Heinrich
von Lüttwitz choisit la cavalerie légère impériale en août 1914. Lieutenant dans la Reichswehr,
passionné de tactique et de doctrine, il s’intéresse de près à la mécanisation des armées
britannique et française au cours des années 1920 et 1930. Farouche militant du combat
interarmes, il est favorable à la constitution des premières divisions de Panzers. Lieutenantcolonel en 1938, il est nommé chef de corps du bataillon de reconnaissance de la 1re division de
Panzers, avec lequel il combat brièvement en Pologne, puisqu’il est lourdement blessé dès le
premier jour de la campagne. On le retrouve en juin 1942 à la tête de la 20e brigade d’infanterie
motorisée, unité organique de la 20e division de Panzers, alors déployée en Ukraine
septentrionale. Divisionnaire en octobre 1942, il devient général de corps d’armée en juin 1943.
Fort de son savoir-faire et de son expérience, von Lüttwitz est alors rappelé en Allemagne,
auprès du chef de l’état-major général, afin de le conseiller quant à l’emploi défensif des unités
mécanisées et blindées. En février 1944, l’homme recouvre un commandement opérationnel en
prenant la tête de la 2e division de Panzers : correctement équipée, quasiment à effectifs pleins
et disposant de personnels bien instruits, entraînés et commandés, la division « au trident » est
assurément une unité d’élite. Déployée dans le secteur d’Amiens, elle interviendra en
Normandie au cours de l’été 1944. À la fin août, tandis que la Wehrmacht est chassée de
Normandie, von Lüttwitz prend le commandement des débris du 47e corps de Panzers, qu’il
parvient à reconstituer et qui sera engagé en pointe lors de la bataille des Ardennes, en
décembre 1944. Multipliant les combats retardateurs face aux Alliés, sa carrière s’achève dans
la Ruhr en avril 1945, où il est capturé par les Américains. Il décède en Bavière en 1969.
La 2e division de Panzers en 1944
Constituée en octobre 1935 et ayant eu pour premier chef de corps le général Heinz Guderian,
la 2e division de Panzers aura été de toutes les campagnes allemandes de la Seconde Guerre
mondiale, hormis les opérations nord-africaines.
Transférée du front de l’Est en décembre 1943, la division est reconstituée dans le secteur
d’Arras, en France. En juin 1944, elle est à effectifs pleins, soit (au 31 mai 1944) : 492 officiers,
3 146 sous-officiers et 13 124 militaires du rang.
Bien instruite, la troupe est encadrée par des officiers et des sous-officiers aguerris ainsi que
des instructeurs détachés des écoles auprès de la division. Ayant bénéficié de six mois
d’instruction et d’entraînement, sous la houlette énergique du général von Lüttwitz, tous sont
rodés au combat interarmes au sein de Kampfgruppen (GTIA / SGTIA) formées ad hoc, au gré
des besoins et des circonstances.
Avec 98 Panzer IV (75 mm / 48 calibres sous tourelle)
et 79 Panther (75 mm / 70 calibres sous tourelle), le
régiment de chars à deux bataillons dispose d’une
redoutable puissance de feu. Les appuis d’artillerie
(huit batteries de 105 mm et 155 mm, dont trois
automotrices) sont conformes aux tableaux
d’équipement, avec pour seul point faible – mais il est
d’importance – un déficit criant en obus d’artillerie. La
défense antiaérienne repose sur des pièces tractées
de 20 mm, 37 mm et 88 mm ainsi que des
automoteurs sur châssis chenillés. L’éclairage
divisionnaire est assuré par des Sd.Kfz. 234/2 Puma,
ancêtres de nos AMX-10RC actuels. Les deux
régiments d’infanterie mécanisée sont portés par des
semi-chenillés Sd.Kfz. 251, complétés par des
camions, l’industrie de guerre allemande ne pouvant
fournir suffisamment d’engins du fait de sa
désorganisation causée par l’aviation stratégique alliée. Le bataillon antichar dispose de
21 Jagdpanzer IV (75 mm / 70 calibres sous casemate) : furtifs et correctement protégés, ces
chasseurs de chars sont particulièrement bien adaptés à la guerre dans le bocage normand.
Les armes collectives d’infanterie sont des mitrailleuses MG-34 et MG-42. De nombreux
Panzerfäuste (lance-roquettes antichars à charge creuse) sont disponibles.
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Les points faibles de la division en Normandie sont :
- Ses dotations en munitions (de moitié inférieures à la norme en vigueur à l’époque) ;
- L’hétérogénéité du parc automobile affecté à ses trains de combat (constitués en grande
partie de camions de prise, pour lesquels on manque de pièces détachées) ;
- La faiblesse de son dispositif d’EVASAN, liée à une pénurie de véhicules sanitaires ;
- Surtout : le fait qu’elle sera engagée par petits « paquets », à compter de la fin juin, pour
aveugler les brèches du front allemand, alternant les combats face aux Britanniques et aux
Américains. Ces allers-retours permanents entre les secteurs du front exposeront les colonnes
de la division à l’aviation tactique ennemie, ce qui ne sera pas sans avoir d’impact sur son
potentiel de combat.
Le bocage normand, un terrain compartimenté
Le bocage normand est un paysage façonné par l’homme, où les parcelles, de surfaces et de
formes inégales, sont cernées de levées de terre bordées par des haies, dont l’épaisseur varie
de deux à cinq mètres. En outre, ces haies sont généralement renforcées par des murets de un
à deux mètres de haut, eux-mêmes recouverts de végétation.
Des talus, des fossés, des mares et des canaux d’irrigation ont été aménagés pour organiser le
stockage et la distribution de l’eau. L’habitat humain se compose de fermes isolées, de
hameaux et de villages. Bâtisses et bourgs sont reliés les uns aux autres par des chemins
encaissés, recouverts d’une végétation si envahissante qu’elle forme des « tunnels de
verdure ».
Campagne découpée en un immense patchwork de zones « étanches » ; compartiments de
combat variant de 100 à 400 mètres ; haies d’autant plus denses que le printemps 1944 aura
été le plus pluvieux depuis celui de 1900 ; axes de progression tortueux et si étroits que deux
véhicules ne peuvent y rouler de front ; succession de collines en pentes douces jusqu’aux
hauteurs d’un plateau courant le long de la ligne Coutances–Saint Lô–Bayeux ; présence de
nombreux cours d’eau et de zones inondées ou marécageuses ; bâtiments robustes disposant
de vastes dépendances permettant de camoufler troupes et matériels ; difficultés pour l’aviation
de procéder à des repérages du fait de la végétation… En cet été 1944, le bocage normand est
un cauchemar pour les Alliés et une bénédiction pour les Allemands, tant les possibilités de
camouflage et d’embuscade y sont nombreuses, sans oublier que les débordements y sont
impossibles, faute d’espace pour manœuvrer.
Document proposé par Yannis Kadari
Historien militaire, dirigeant des éditions de
presse Caraktère et directeur de collection
aux éditions Plon-Perrin
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Guerre de Corée La bataille de la côte 1037
3 – 5 mars 1951
Par DESTIA

Contexte général : Lors de la guerre de Corée, un bataillon français
constitué de volontaires, sous les ordres du général de corps
d’armée MONCLAR (« dégradé » lieutenant-colonel pour
l’occasion), est rattaché au 23rd Infantry Regiment de la Second
(Indianhead) Infantry Division de l’armée américaine le 29
novembre 1950.
Corée du Sud Sud du 38e parallèle
Bataillon Français de l'ONU (BF/ONU): 1000 hommes
Chine - Corée du Nord : 2000 hommes (dont 500 élèvesgradés).
Dès son arrivée en Corée, ce bataillon participe
activement à la reconquête du pays en direction du Nord
et du 38ème parallèle notamment au cours de combats
héroïques à Twin Tunnels et ChipYong Ni. Au début du
mois de mars 1951, le bataillon reçoit pour mission de
s'emparer de la côte 1037 afin d'ouvrir à la 2ème DI la
route d'Honchon et de Chuchon en direction du 38ème
parallèle.
Déroulement de la bataille :
Temps 0 :
Le 3 mars, le bataillon quitte son campement de Chechon
et rejoint les abords de l'objectif en escaladant des pitons
Figure 3 Le "lieutenant-colonel" Monclar et le
général Douglas McArthur
aux pentes abruptes et glacées. La nuit du 3 au 4 mars,
la température descend sous les -30°C : les hommes du
BF/ONU dorment sans toile de tente et ont interdiction de faire du feu pour ne pas être repérés.
La journée du 4 mars est consacrée aux reconnaissances de l'objectif, la nuit du 4 au 5 mars à
l'acheminement et à la distribution des
munitions. Au matin du 5 mars, les
hommes du BF/ONU, bien que gelés et
exténués, se tiennent prêts à donner
l'assaut sur l'objectif.
Temps 1 :
Appuyées par les canons de 75mm sans
recul et les mitrailleuses de 12,7mm de la
compagnie d'appui, les compagnies de
combat se lancent à l’assaut frontal de
l'objectif par la face Sud, la plus
accessible du mouvement de terrain.
L'ennemi est solidement installé au
sommet et dans la contre-pente dans de
petits blockhaus et profitent de sa position
dominante pour délivrer des feux et faire
rouler des quantités énormes de grenades
sur les troupes françaises en contrebas.
Chaque position est conquise au prix de
combats acharnés, finissant souvent au
corps à corps, baïonnette au canon. Les
français, bien que repoussant les contreattaques ennemies sans grande difficulté
ne parviennent pas à progresser
suffisamment vite.
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Temps 2 :
Le caporal-chef JONNIER de la 2e compagnie
propose à son lieutenant de contourner l'ennemi
en escaladant un à-pic dominé par un surplomb
luisant de glace, itinéraire d'approche écarté a
priori car extrêmement difficile. Cette initiative très
risquée de la section du lieutenant BOUTTIN va
permettre de prendre les défenses ennemies à
revers en surplombant ses positions. La conquête
des blockhaus s’accélère alors, les chinois
préférant quitter le point pour se rétablir sur le
mouvement de terrain voisin. A 16h00, la côte
1037 est conquise par le BF/ONU.
Temps 3 :
Les chinois se rétablissent au Nord et se réorganisent pour reconquérir la côte 1037. En fin
d'après-midi, ils se lancent à l'assaut de la position. Le BF/ONU qui n'a eu que peu de temps
pour organiser son dispositif défensif a les pires difficultés pour repousser la contre-attaque
ennemie. Alors que les lignes françaises sont sur le point de rompre, l'intervention de l'aviation
américaine (bombes au napalm et canons de 20mm) brise l'assaut chinois et permet de
conserver la position.
BILAN :
Relevés sur site par un bataillon sud-coréen, les hommes du BF/ONU commencent alors une
nouvelle épreuve : l'évacuation des blessés vers l'arrière. La descente de nuit dans un froid
glacial le long de pentes abruptes et glacées est un vrai cauchemar (« L'attaque avait certes été
terrible, mais la descente des blessés et des morts fut peut-être le pire cauchemar vécu par le
bataillon de toute la campagne »37).
Le 6 mars, la côte 1037 est conquise. Cette bataille fera 33 morts et 115 blessés au sein du
BF/ONU.
Enseignements de la bataille :
Initialement,
les
français
ne
parviennent pas à conquérir le point car
ils privilégient une approche directe,
avec un RAPFOR défavorable et une
absence quasi-totale d'appui d'artillerie,
Face à un ennemi qui bénéficie de
positions défensives aménagées et
dominantes.
La manœuvre de contournement,
initiée par un petit gradé, bien que
risquée permet de saisir l'initiative et de
surprendre un ennemi qui avait
délaissé ce flanc de son dispositif qu'il
pensait
inexpugnable.
L'approche
indirecte et l'effet de surprise
permettent
ainsi
de
prendre
l'ascendant.
La combinaison des actions terrestres
et aériennes a joué également un rôle
capital dans la conservation de la
Figure 4 Défilé du bataillon français de Corée précédé de son drapeau. position. Enfin, cette victoire n'aurait pu
être acquise dans ces conditions
extrêmes si les français n'avaient pas été des soldats parfaitement aguerris et solidaires.
Bataillon de Corée : pour aller plus loin
37

Histoire du Bataillon Français de l'ONU, d'après une étude de Gérard Journet, 1997
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ATGM: des “game-changers” au profit des acteurs non étatiques
Une célébrité médiatique tardive, acquise en Syrie
Le conflit syrien a révélé au grand public les
missiles antichars guidés opérables par le
combattant à pied. Les médias anglophones les
nomment « ATGM » – Anti Tank Guided
Missiles – ou tout simplement « TOW », faisant
l’amalgame entre ce système US et les
nombreux autres qui s’en sont inspirés. Les
groupes armés publient régulièrement sur
Internet des vidéos illustrant ces matériels en
action. Leur provenance varie : pris à l’ennemi,
Figure 5 Un rebelle de l’Armée Syrienne Libre guide un fournis plus ou moins directement par une
missile TOW. On distingue, à l’avant du tube, les fils qui puissance étrangère, ou encore acquis – par le
relient le missile en vol au poste de tir et de guidage. racket, de vive dforce ou moyennant paiement –
Province de Lattaquié, le 31 mars 2014.
auprès de groupes en possédant. Ces
systèmes d’armes étaient peu médiatisés avant
ce conflit, bien qu’en service depuis plusieurs décennies dans de nombreuses armées
régulières de par le monde. Mais en Syrie, ils ont acquis une dimension particulière. Ils
permettent en effet à des groupes non-étatiques de renverser localement le rapport de force en
mettant hors de combat, avec une relative facilité, certains attributs classiques de la puissance
militaire : véhicules blindés, positions de combat fortifiées, et même des hélicoptères posés ou
en vol lent à basse altitude. Le but du présent article est de faire comprendre le fonctionnement
de ces matériels à un public pas forcément au fait des subtilités techniques de la chose
militaire. Le missile américain BGM-71 TOW, fourni par Washington à certains groupes armés
syriens, sera l’épine dorsale de cette étude. La documentation technique officielle le
concernant38 est abondante, et son mode de fonctionnement est partagé par la majeure partie
des missiles antichars portatifs impliqués dans le conflit. Mais d’abord, opérons une brève
rétrospective.
Avant l’ATGM: toujours plus gros, toujours plus lourd
Avant l’avènement du missile, le combattant à pied n’avait guère que trois options pour
neutraliser un char. 1) Miner le terrain, avec des résultats aléatoires. 2) Plaquer, à la main, une
charge sur l’engin, avec tous les risques que cela
comportait. 3) Tirer un projectile capable de neutraliser
le char. La troisième option était de loin la plus sûre.
Cela commença avec des fusils de très gros calibre.
Mais au fil de l’évolution des blindés, il fallut vite des
canons volumineux, lourds, peu mobiles, exposés au feu
des chars, de l’artillerie et de l’aviation, ainsi qu’aux
assauts de l’infanterie.
Parmi les canons antichars de la seconde Guerre
mondiale, ceux qui étaient capables de mettre hors de
combat un T-34 russe ou un PzKpfW IV allemand
avaient une portée théorique de 1,6 à 4 km. Mais dans
les faits, mettre au but sur un véhicule en mouvement à
3000 ou 4000m relevait souvent de la gageure, et les tirs
efficaces se faisaient en général de nettement plus près, Figure 6 Le canon antichar allemand
au prix de pertes considérables parmi les artilleurs. Panzerabwehrkanone 43 de 8.8cm, apparu en
L’outil antichar mobile, compact, permettant au 1943. Son obus perforant de 7,3 kg, lancé à
combattant à pied – ou sur véhicule léger – d’engager 1100 m/s, porte à 4000m et vient à bout des
les chars efficacement, avec précision, à grande chars les plus coriaces du moment. Mais la
pièce pèse 4,4t et manque cruellement de
distance, restait à inventer.
mobilité.

1.

Tel le Field Manual FM 3-22.34, accessible au public et que l’on peut librement consulter, par exemple
chez globalsecurity.org
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Piloter le missile à distance : les
premiers pas
L’idée d’un missile dont le tireur
pourrait piloter la trajectoire jusqu’à
la cible fut explorée dès la Seconde
Guerre mondiale, notamment par
l’Allemagne, qui employa des
missiles air-surface radioguidés,
pilotés depuis l’avion lanceur au Figure 7 Jeep équipée du missile français ENTAC, de 2000m de portée. Le
moyen d’une manette dédiée. Ces système est rechargeable et trois engins supplémentaires sont
embarqués. La haute mobilité tactique est enfin au rendez-vous. La
engins disposaient de surfaces de précision effective, nettement moins…
contrôle – des ailerons mobiles –
associées à un gyroscope, et d’un balisage luminescent à l’arrière pour être vus de l’opérateur.
Une formule qui reste valide de nos jours. L’un de ces missiles –un Fritz-X– coula le cuirassé
italien Roma, qui allait se livrer aux Alliés. Le concept était tentant pour un usage sol-sol,
notamment contre les chars, mais le radioguidage, sensible aux mesures de brouillage, ne
convenait pas. Après-guerre, en France, chez Nord Aviation, on développa pour la lutte antichar
le concept du filoguidage. Celui-ci fut initié en Allemagne vers 1943 pour un projet de missile
air-air anti-bombardiers, le X-4. Le principe consistait à piloter le missile au moyen d’une
manette, l’engin étant relié au système de guidage via des fils électriques dont un petit
dérouleur maîtrisait la tension tout au long du vol. Nord Aviation produisit ainsi les missiles SS10 (entré en service en France en 1955), SS-11 (1956) et ENTAC (Engin Teléguidé AntiChar,
1958), qui rencontrèrent un succès commercial mondial, y compris auprès des USA. La portée
du SS-10 était de 1600m, celle de l’ENTAC de 2000m et celle du SS-11 de 3000m. Ces
systèmes furent principalement montés sur des véhicules, voire des hélicoptères.
MCLOS (prononcé ɛmclɔs, pour Manual Command to Line Of Sight) : c’est l’acronyme
désignant le principe de guidage des SS-10, SS-11 et ENTAC. Le tireur pilote littéralement le
missile depuis le lancement jusqu’à l’impact. Le missile embarque, à l’arrière, des dispositifs
luminescents au magnésium qui permettent au tireur de conserver le contact visuel avec l’engin
pendant toute la durée du vol. Suivant des yeux à la fois la cible et le missile à travers un viseur
télescopique, le tireur contrôle la trajectoire de l’engin au moyen d’une manette, cherchant à
superposer visuellement la lueur des lampes et la cible, jusqu’à l’impact. Le système, innovant
et rapidement imité en URSS, manquait toutefois d’efficacité en engagement réel, notamment
sur cible mobile. Les taux de coups au but étaient bas. Le guidage en vol était, en effet, très
délicat et nécessitait, de la part du tireur, un degré de concentration peu compatible avec le
stress du combat.
Puissance de feu, précision et mobilité réunies
Pour créer une réelle insécurité à l’encontre des
blindés, il fallait quelque chose qui, tout en
restant compact, soit plus aisé à guider. Aux
Etats-Unis, dans le courant des années 1960,
Hugues Aircraft conçut ce qui allait devenir le
BGM-71
TOW
(Tube-launched,
Optically
tracked, Wire-guided ou « lancé d’un tube, suivi
par voie optique, filoguidé »). Ce système entra
en service en 1970 au sein des forces US, pour
être employé par le combattant à pied, mais
Figure 8 Opération de chargement d’un système BGM-71 aussi sur affût embarqué pour véhicule, ou
TOW par un sergent de la 25e Division d’Infanterie de l’US encore sur hélicoptère. Outre sa portée utile très
Army en Irak, en 2007. Le tube scellé contenant le missile élevée, proche de 4 km – comme les plus
est inséré dans le tube de lancement.
puissants canons antichars des années 1940 –,
Il intégrait des avancées qui allaient en faire la
référence mondiale dans son domaine. Notamment le conditionnement du missile dans un tube
protecteur scellé dont il ne sortira que pour voler vers sa cible, et sa méthode de guidage –
détaillée ci-après.
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SACLOS : Semi-Automatic Command Line
Of Sight. C’est le principe de guidage du
TOW et des nombreux ATGM qui
s’inspireront de lui jusqu’à nos jours. Le
viseur télescopique offre une image
évoquant celle que peut voir un tireur de
précision dans la lunette de son fusil. Le
missile vole en permanence sur la ligne de
visée, matérialisée par le centre du réticule

Figure 9 Représentation de ce que doit voir le tireur TOW au
fil du vol du missile, même si la cible est mobile : il n’y a dans
ce cas aucune correction à faire, si ce n’est maintenir le
réticule sur la cible jusqu’à l’impact. Illustration issue du
“Field Manual”

du viseur. Que la cible soit fixe ou mobile, le
tireur n’a qu’à constamment aligner dessus le
réticule de son viseur jusqu’à l’impact.
Comment cela fonctionne-t-il ? Le missile
emporte, à l’arrière, un jeu de balises
luminescentes et/ou thermiques. Tout en
permettant au tireur de conserver le contact
visuel avec l’engin, ces balises informent le
système de guidage, via un traqueur optique
ou thermique, de la situation du missile par
rapport à la ligne de visée. En cas d’écart dû,
par exemple, à un déplacement du viseur pour Figure 10 Les composants du poste de tir TOW, à assembler
sur place avant usage. Illustration issue du “Field Manual”
suivre une cible mobile, l’unité de guidage FM 3-22.34 de l’US Army. Traduction : auteur.
actionne, via les fils qui la relient au missile, les
surfaces de contrôles (ailerons) pour aligner l’engin avec la ligne de visée. Contrairement au
système MCLOS, il ne s’agit plus de piloter le missile en observant sa trajectoire et en
corrigeant manuellement les écarts. Il faut simplement maintenir deux points – la cible et le
centre du réticule – alignés jusqu’à l’impact.
(Vidéo ici) illustrant un
engagement réel du
système BGM-71 TOW
contre un hélicoptère
russe posé en Syrie, au
mont Turkmène, dans le
gouvernorat
de
Lattaquié. Ce document
a le mérite d’illustrer
clairement
le
déploiement du poste
de tir et sa mise en
œuvre jusqu’à l’impact
du
missile.
L’observateur
attentif
distinguera les fils tendus à la sortie du tube, permettant au système de contrôler
électriquement le vol du missile. De même, on notera la balise lumineuse au xénon à l’arrière
du missile, qui permet de le distinguer en vol, et qui communique à un traqueur optique la
position de l’engin par rapport à la ligne de visée.
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Figure 11 Vue en coupe d’un missile TOW du modèle BGM 71F. Noter à l’arrière: 1) le dérouleur de fil “wire dispenser” (un
de chaque côté) et 2) les deux balises, thermique et optique, “thermal beacon” et “xenon beacon”, qui renseignent l’appareil
de guidage sur la position du missile et les corrections de trajectoire à appliquer.

Figure 12 Le missile TOW vient d’être tiré. Le moteur fusé est à la fin de ses 0,05 sec de fonctionnement. Le moteur de
croisière, dont on distingue une des deux tuyères sur le flanc, au milieu de l’engin, va prendre le relai, sans émettre de fumée.
L’empennage arrière est déployé. L’empennage central est en train de se déployer. Les fils électriques reliant le missile au
poste de tir sont bien visibles. Photo: US Army, Pfc. Victor J. Ayala, 49th Public Affairs Detachment (Airborne)

Le TOW révolutionna la lutte antichar en
donnant au combattant à pied un condensé
peu commun de puissance de feu, de
probabilité de neutralisation d’un char dès le
premier tir, et de mobilité. Assemblé
rapidement sur site, le poste de tir représente
un ensemble de moins de 100 kg, chaque
missile pesant une vingtaine de kg. Le système,
chargé, mesure 1,30m. La portée théorique est
identique à celle des meilleurs canons
antichars de la seconde guerre Mondiale pour Figure 13 Un système 9M113 Konkurs russe (code OTAN ATune masse divisée par quarante-quatre et une 5 Spandrel) vu ici en Irak, employé par l’Etat islamique et
compacité incomparable. L’effet terminal est photographié pour les besoins de sa propagande. Photo: EI,
également bien meilleur, les charges offensives “Wilayat Diyala”.
ayant techniquement évolué, tout comme l’ont
fait les blindages. D’ailleurs, s’il avait fallu continuer à compter sur des pièces d’artillerie à tir
direct, elles n’auraient cessé de grandir et de s’alourdir pour pouvoir vaincre les blindages
actuels en délivrant des obus de 120 mm ou plus, devenus la norme pour les canons de chars
modernes. On notera que la palette des ATGM filoguidés SACLOS s’étend bien au-delà du
TOW, celui-ci ayant inspiré une vaste gamme de systèmes.
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Mentionnons par exemple le MILAN du groupe Euromissile (aujourd’hui MBDA), les systèmes
russes 9K111 Fagot, 9M113 Konkurs, 9M115 Metis ou 9M133 Kornet, le Toophan, copie
iranienne du TOW, ou encore le HOT franco-allemand, qui arme encore les hélicoptères légers
SA-342M Gazelle de l’armée de Terre française – et, pour la petite histoire, les SA342 de
l’aviation syrienne.
Un gros bâton dans les roues – et dans les
chenilles – des armées régulières
La prolifération de ces systèmes sur un théâtre
comme la Syrie remet en cause la sécurité des
véhicules blindés, y compris les chars lourds les
plus modernes et évolués. Cela favorise
nettement
les
groupes
armés
non
gouvernementaux, qui peuvent ainsi remettre en
cause un des aspects cruciaux de la supériorité
des armées régulières. Ainsi que l’ont montré les
Américains à Falloujah en 2004, la disponibilité du
char pour délivrer des tirs directs sur les verrous
adverses est un atout considérable, même face à
un ennemi non régulier. Et, le combat
s’intensifiant, ne pas pouvoir le déployer à sa
guise
constitue
une
friction
fâcheuse.
Paradoxalement, ces mêmes armées régulières
sont parfois, à leur corps défendant, de gros Figure 14 Le 13 décembre 2016 dans le secteur d’al-Bab en
Syrie : l’armée turque combat l’Etat islamique. Le char
fournisseurs d’ATGM auprès des groupes armés. Léopard 2 visible au second plan de la photo du haut est la
Deux canaux conséquents sont le butin laissé à cible d’un ATGM qui va faire mouche et le mettre hors de
l’ennemi à l’occasion de divers revers, et le combat. La fumée noire dégagée par le propulseur du
marché noir animé par des militaires corrompus. missile fait penser à un engin russe (Fagot ou Kornet par
La fourniture d’ATGM est également un bras de exemple) plutôt qu’à un TOW, visuellement plus discret.
levier considérable pour les Etats pratiquant Photos : EI “Wilayat Halab”.
la proxy-war, la guerre par procuration à travers des groupes non étatiques. En ce sens, les
ATGM rejoignent tardivement les MANPADS – Man Portable Air Defense Systems, missiles
antiaériens portables par le combattant à pied – dans la guerre asymétrique, et notamment
dans ce que certains penseurs de la guerre appellent techno-guérilla. Les forces israéliennes
ont eu en 2006, face au Hezbollah, un avant-goût amer du problème. En Syrie, outre l’armée de
Bachar al-Assad, les forces turques ont durement expérimenté la menace que représentent les
ATGM. Lors de ses confrontations avec l’Etat islamique dans la région d’al-Bab, l’arme blindée
turque a perdu plusieurs chars du fait de missiles filoguidés. De vieux M-60 américains
modernisés tout d’abord, puis des Leopard 2 allemands, figurant parmi les tout meilleurs chars
de notre temps. Les missiles incriminés étaient probablement des Fagot ou Kornet russes, pris
en grand nombre aux armées irakienne et syrienne. Quoique l’EI ait également utilisé, à ses
moments perdus, des TOW capturés sur ses rivaux rebelles, ou encore détournés.
Le filoguidage et le système SACLOS ont beau condenser de nombreux avantages, ils n’en ont
pas moins quelques points faibles. Les fils sont déroulés au fil du vol du missile, de sorte à ne
pas être trop tendus. Il s’agit d’éviter que la traction ne les casse. Il est courant qu’ils touchent le
sol. Il peut arriver qu’alors, ils s’accrochent dans la végétation et s’y brisent. S’ils se trouvent
immergés dans de l’eau, même très peu profonde (par exemple une mare se trouvant entre le
tireur et la cible), la moindre traction les brise également. En outre, le vol du missile peut durer
une vingtaine de secondes pendant lesquelles le poste de tir et son personnel sont vulnérables
car il faut tenir la visée jusqu’à l’impact. C’est d’ailleurs notamment pour cela que certains
véhicules suicide ont été équipés par les jihadistes d’un poste de mitrailleur : le tir de la
mitrailleuse permet de perturber le travail des servants d’ATGM, qui sont souvent les
adversaires les plus efficaces du kamikaze motorisé. Pour pallier à ces inconvénients, d’autres
systèmes ont été développés et ont commencé à entrer en service voici une dizaine d’années.
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La nouvelle génération : des jouets
de riches ?
Fire and Forget – « tire et oublie » :
c’est le principe fondamental qui
caractérise la nouvelle génération
d’ATGM, comme notamment le
FGM-148 Javelin US. Le missile est
verrouillé sur une cible avant le tir.
Une fois lancé, il la poursuit sans
intervention du tireur, ce qui permet
à l’équipe mettant le système en
œuvre de se mettre à couvert pour
se soustraire à la riposte adverse. Figure 15 Tir d’un FGM-148 Javelin par un personnel de la 12th Armoured
Typiquement, le tireur alignera son Infantry Brigade britannique, dans la plaine de Salisbury, en mars 2015.
viseur à imagerie thermique sur la Photo : Photo: Steve Dock/ British MOD
cible
et
encadrera
celle-ci
étroitement entre des crochets à géométrie variable situés au centre de l’image. L’autodirecteur
du missile, situé à l’avant du corps de l’engin, mémorisera l’« image » thermique de la cible
contenue entre les crochets, et poursuivra ladite cible jusqu’à l’impact.
Les avantages de la formule sont considérables. Les opérateurs peuvent se mettre à couvert
dès le départ du missile, puisque ce dernier est entièrement autonome une fois tiré. La portée
est généreuse – de l’ordre de 4,75 km. Il est possible de choisir parmi deux types de trajectoire :
directe, pour frapper un point précis sur un bâtiment, par exemple : parabolique, pour frapper un
blindé par le haut, où le blindage est moins conséquent que devant, derrière ou sur les flancs.
La charge offensive est d’une efficacité redoutable. Mais la perfection n’est pas de ce monde.
Ainsi, l’autodirecteur doit être refroidi avant le tir. Le préavis est d’une trentaine de secondes
dans les conditions climatiques typiques de l’Europe centrale. Au combat, beaucoup de choses
peuvent se passer en trente secondes. Et si le théâtre d’opérations est dans une région au
climat chaud, le préavis peut être nettement plus long. De plus, ces systèmes sont
particulièrement onéreux. A titre d’exemple, la Défense US payait environ 153.000 $ par missile
(nous parlons bien du seul projectile) Javelin lors de l’année budgétaire 2015 39, contre environ
59.000 $ pour un missile TOW l’année précédente 40 . Si le TOW ne saurait être considéré
comme un armement à bas coût, le Javelin est dispendieux, voire inaccessible, pour une belle
majorité des budgets militaires de la planète. Cet inconvénient rend fort peu probable la
prolifération de tels systèmes dans l’immédiat. D’ailleurs, le Javelin n’a été vu en Syrie qu’aux
mains d’opérateurs des forces spéciales occidentales. VIDEO ICI , il est employé par des
opérateurs français
imbriqués avec le
mouvement kurde
YPG dans le nord
de la Syrie. Comme
un véhicule suicide
de l’EI se dirige vers
leur position, un
MILAN
(ATGM
SACLOS
comparable
au
TOW) le manque et
un Javelin met un
terme aux velléités
du kamikaze.

39
40

http://www.fi-aeroweb.com/Defense/Javelin-Anti-Tank.html
http://www.fi-aeroweb.com/Defense/BGM-71-TOW.html
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EN GUISE DE CONCLUSION
Les missiles filoguidés SACLOS
se sont illustrés dans un contexte
asymétrique bien avant le conflit
syrien, et plus particulièrement
lors de la confrontation au Liban
entre le mouvement
chiite
Hezbollah et Israël, du 12 juillet
au 14 août 2006. Sur 52 chars
israéliens Merkava touchés, 45
l’ont été par des ATGM. Parmi
ces derniers, 22 ont vu leur
blindage pénétré. Seulement 4 de
ces occurrences ont entraîné la
destruction pure et simple du
char, mais les autres cas n’en
furent
pas
moins
problématiques 41 . Le dépannage
d’un char endommagé et la récupération de son équipage sur un champ de bataille “chaud”
constituent un exercice dangereux qu’on se passerait volontiers de devoir exécuter. Sans parler
des 15 membres d’équipage tués par ces impacts de missiles, ni des nombreux blessés. Tout
cela en un mois de conflit contre un acteur non étatique… Israël a depuis développé un
système anti-missile pour ses blindés, le Trophy. Il détecte le missile en approche et l’intercepte
au moyen de projectiles. Une méthode efficace à défaut d’être infaillible, mais qui peut
compliquer la cohabitation du char et du fantassin. Sans parler de l’impact sur les budgets, la
logistique et la maintenance.
Les ATGM figurent, avec les
MANPADS, parmi les moyens qui
confèrent aux mouvements armés
non étatiques des capacités qui leur
ont longtemps été inaccessibles. Il en
va de même pour les drones civils –
qui sont militairement bien plus
dangereux par leur aptitude à délivrer
en temps réel une vue aérienne du
champ de bataille que par leur
capacité à lancer de petits engins
Figure 16 un peu de chance....
explosifs si on les bricole pour ce
faire42. On pourrait d’ailleurs aussi mentionner les moyens numériques de communication, y
compris Internet, parmi les attributs de nature à faire des techno-guérillas 43des adversaires de
plus en plus difficiles à affronter. L’acteur armé non étatique est depuis toujours vaporeux par
nature. Il se fond dans la population, et se condense fugitivement ici ou là avant de disparaître à
nouveau. Aujourd’hui, il dispose de moyens lui permettant de voir large et loin, de communiquer
efficacement sur le champ de bataille, de contester la supériorité des feux étatiques et
d’occuper la scène médiatique mondiale. Raison de plus pour revenir aux fondamentaux et se
rappeler que c’est sur le terrain politique que ces mouvements devront être vaincus, afin que
leurs effectifs combattants ne comblent pas leurs pertes par l’afflux de nouvelles recrues. Faute
de quoi l’on se condamnera à subir pendant fort longtemps de lourds dommages quotidiens
face à des forces aussi insaisissables que modernes et meurtrières. Par exemple, l’Egypte du
maréchal Abdel Fattah al-Sissi nous en livre un cuisant exemple face à l’EI au Sinaï.
Jean-Marc LAFON
Source : http://kurultay.fr/blog/?p=1029

The war in numbers. Jane’s Defence Weekly, 23 aout 2006
Nous parlons bien ici d’effets sur le champ de bataille, pas de terrorisme en environnement civil.
43 Lire à ce sujet « Techno-guérilla et guerre hybride : Le pire des deux mondes », de Joseph Henrotin, aux éditions
Nuvis (2014).
41
42
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TROISIEME PARTIE ACTUALITE
Les véhicules de combat d’infanterie dans les armées du golfe.
(SECONDE PARTIE) L’ENVIRONNEMENT DE FORMATION DES FUTURS VÉHICULES

Quelque soient les critères retenus, les prochains engins de combat livrés dans la région seront
évidemment dotés engins modernes embarquant toutes les technologies nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions. Cette modernité alliée à l’engagement de ces pays en
opération, redonnent à la formation des équipages une place importante dans les forces
armées de ces pays. Les principes liés à cette action peuvent envisagés sous l’angle humain,
puis technique, ce dernier volet permettant de recenser les moyens actuellement disponibles
dans ce domaine.
La formation, une affaire d’hommes.
La formation des membres d’équipages et
servants d’un matériel de combat doit être
abordée dans la perspective d’un emploi
probable de ce matériel. Ce qui peut
paraitre comme un truisme est pourtant trop
souvent négligé ou oublié. Le terme
générique de formation regroupant pour la
partie
militaire,
l’instruction
et
l’entrainement. Comme évoqué plus haut
ces armées sont entrées dans une zone
d’apprentissage. Cette mutation a des
conséquences sur les actions de formation, et modifie la conduite de ces actions. Jusqu’à
présent Maîtrise d’Ouvrage (MOA) se confondait le plus souvent avec Maîtrise d’Œuvre (MOE)
pour un résultat parfois mitigé dans un domaine ne passionnant pas les armées régionales.
Aujourd’hui ces dernières tendent à reprendre le rôle de Maître d’Ouvrage, agissant en tant
qu’entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet, son calendrier et le budget
consacré à ce projet44. L’entraînement est repris en compte par les États Major concernés, avec
l’établissement de centres d’entrainement et de contrôle armés par du personnel local.

44

http://www.commentcamarche.net/contents/983-maitrise-d-ouvrage-maitrise-d-oeuvre#maitrise-d-oeuvre-et-

maitrise-d-ouvrage
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Les sociétés d’armement se retrouvent dans
une position de Maître d’Œuvre, entité
retenue par le maître d'ouvrage pour
réaliser l'ouvrage, dans les conditions de
délais, de qualité et de coût fixées par ce
dernier conformément à un contrat45. Dans
cette configuration, plusieurs remarques
peuvent être formulées :
La formation dispensée devra être une
instruction technique. Dispenser une
formation tactique suppose la connaissance
de la doctrine et des règles d’emploi du
pays concerné. Une société civile ne peut prétendre à cette connaissance, et doit donc se
concentrer sur la formation technique. Le volet tactique de la formation peut être envisagé dans
une configuration d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour laquelle les forces armées
sont sollicitées soit directement, soit par le biais d’une société chargée du transfert des
compétences tactiques et opérationnelles.
Un recours à la sous-traitance limité et
encadré. De façon générale, un maitre
d’œuvre chargé de la réalisation d’un
ouvrage peut faire appel à des soustraitants pour l’exécution de certains
travaux de ce contrat. Cette démarche est
légitime dans le cadre d’une recherche de
compétences externes que le maitre
d’œuvre ne possède pas en propre ; si
cette démarche est uniquement motivée
par des considérations économiques, elle
apparait inappropriée et ne se justifie pas
pour des formations sur matériels
militaires. Le caractère durable des formations techniques sur matériels militaires doit motiver
les sociétés maitre-d’œuvre dans le recrutement à long terme d’équipes techniques de
formateurs, possédant de réelles compétences techniques et pédagogiques, alliées à une
véritable culture d’entreprise.
Conformément aux souhaits des armées régionales, la formation des formateurs est à
privilégier, afin que ces derniers assurent la formation utilisateurs selon leurs principes et leurs
règlements, y compris dans le domaine tactique.
Repenser les actions de formation en termes humains peut donc s’avérer nécessaire, tant la
technicité des matériels militaires actuels conjuguée aux nouveaux besoins des armées
régionales modifie la place de la formation dans les contrats de fournitures d’armement
terrestre. Véritable investissement sur le long terme, la formation offre des possibilités de
fidélisation du client et de profit, sous réserve de la conduire de façon efficace et concrète avec
des outils performants, tels que la simulation.
La simulation, un outil à manier avec précaution.
L’évolution technologique permet de disposer aujourd’hui de simulateurs performants Ces
nouvelles capacités en font des outils particulièrement efficaces pour la formation des
équipages et servants de matériels militaires terrestres. Leur emploi doit être défini en fonction
d’objectifs précis et s’appuyer sur une pédagogie rigoureuse. Dans le domaine de la simulation,
la sous-traitance est envisageable, cependant la possession en propre par un fournisseur
d’armement terrestre de cette capacité lui assure une adaptation parfaite de l’outil à ses
produits et aux besoins de formation des clients potentiels. En outre, ceci peut améliorer
l’intégration de l’offre de formation dans le contrat de fourniture de matériel.
45

Idem
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L’acquisition de savoir-faire techniques constitue
l’utilisation essentielle des outils de simulation
technique. La répétition de gestes techniques,
d’actions peut être effectuée de façon intensive
jusqu’à atteindre un niveau de maîtrise
satisfaisant dans une situation réaliste. Dans le
cadre de la formation de formateurs, l’utilisation
des moyens de simulation devra s’accompagner
d’un volet pédagogique permettant de tirer le
meilleur parti de l’outil. Dans cette configuration
d’apprentissage, l’utilisation d’une simulation
embarquée peut être envisage mais n’est pas requise, contrairement aux phases d’évaluation.
Durant celles-ci, le stagiaire sera placé dans une situation techniquement réaliste pour restituer
un certain nombre de savoir-faire. Des contraintes d’environnement (temps, état technique de
l’engin, lieu, météo,…) pourront être opportunément ajoutées pour augmenter le réalisme de
l’exercice et donc l’implication du stagiaire. La gestion de l’exercice doit faire également l’objet
de précautions pédagogiques pour replacer celui-ci dans le contexte général d’instruction et
d’évaluation.
L’utilisation de la simulation embarquée apporte une réelle plus-value dans la conduite de ces
phases d’évaluation. La mise en situation du stagiaire est complète, il réalise les tâches
demandées dans son environnement habituel de travail, devant en gérer les contraintes. En
outre, chaque engin pouvant devenir une plate-forme d’instruction, cela augmente les
possibilités de mener une instruction différenciée et adaptée avec la séparation des fonctions
au cours de l’instruction (tireur, chef d’engin) et des populations (officiers, sous-officiers) ou la
tenue d’épreuves seuils avant un tir.
Le tir.
La finalité d’un VCI (ou autre blindé) étant de mener des
actions de combat dans le cadre d’une manœuvre, l’instruction
des utilisateurs devra être concrétisée par l’exécution de tirs
réels. Ceux-ci permettront aux stagiaires d’appréhender la
puissance et l’efficacité de l’armement de bord. Ces
sessions devront être progressives et adaptées aux
populations ciblées. Des objectifs réalistes et accessibles
doivent être définis pour chacune des sessions, et s’inscrire dans la politique de tir du pays
concerné, si celle-ci existe. Dans le cas contraire, il peut être proposé à l’occasion de la mise en
service d’un nouveau matériel de jeter les bases de cette politique; action à long terme pouvant
permettre de nouer des liens durables avec le client. Il est évident que la détention de
compétences dans ce domaine constituerait une plus-value importante pour le fournisseur d’un
VCI aux armées de la région du Golfe. Le tir étant une activité couteuse en ressources
financières, humaines et techniques, doit donc être conduit par des professionnels, selon des
règles strictes, dans un cadre pédagogique défini. L’échec dans ce
domaine n’est pas envisageable et la faute est inadmissible.
Les contraintes budgétaires du moment dans les pays du Golfe
pourraient freiner l’acquisition de nouveaux matériels et de VCI
pour leurs forces. Dans les futures commandes, la formation ne
pourra plus être considérée comme une variable d’ajustement sauf
à vouloir endosser la responsabilité des futurs échecs des clients.
La destruction des Léopards 2 turcs en Syrie comme celle des M1
saoudiens souligne certainement les défauts de la cuirasse de ces
engins, mais également les lacunes dans la formation des
équipages. Sans faire d’entrisme dans l’organisation des forces
armées clientes, il faut donner à la formation un caractère réaliste
et professionnel visant à améliorer les compétences des équipages
dans l’utilisation de l’engin au combat.
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CONCLUSION
Le tableau contrasté des VCI
dans les armées du Golfe
pourrait prochainement évoluer.
Cette hypothèse motive déjà les
fournisseurs
d’armement
terrestres à se positionner sur
ce marché potentiel. Les
contraintes
budgétaires
demeurent prégnantes mais
tempérées par de nouvelles
exigences opérationnelles, liées
à l’engagement des armées de
la région dans les opérations au
Yémen.
Les
précédentes
opérations (Kosovo, Guerre du Golfe, Bahreïn,) n’avaient pas provoqué de remises en cause
dans les proportions de celles menées depuis bientôt deux ans. Cela concerne à la fois les
organisations tactiques retenues, l’action des différents éléments et le comportement des
engins. Certains se sont révélés inadaptés ou d’un emploi difficile. Des défauts de protection,
d’utilisation voire de performances ont été signalés par les équipages. Le renouvellement du
parc de VCI en service devrait se faire à l’aune de ces enseignements, et inclure de nouvelles
exigences opérationnelles.
Les solutions technologiques proposées
par les différents fournisseurs ne devront
pas masquer l’aspect humain de ces
contrats. Il s’agira d’accompagner ces
armées dans leur transformation et de
nouer un véritable partenariat, s’inscrivant
dans le long terme. Cela passe par un
recueil minutieux des besoins, une
présence permanente permettant de
développer une connaissance approfondie
de l’environnement régional et des forces
armées des pays concernés.
L’édition 2017 du salon IDEX sera marquée par ce nouveau contexte opérationnel, il sera donc
l’occasion de mesurer l’impact de cet engagement et constitue à ce titre un rendez-vous
incontournable.

Source : https://www.linkedin.com/pulse/les-v%C3%A9hicules-de-combat-dinfanteriedans-pays-du-conseil-yann-boivin
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Mer de Chine : rencontre « dangereuse» entre deux avions chinois et américains

Un avion militaire chinois s’est approché de manière « dangereuse » d’un avion militaire
américain près d’un îlot à la souveraineté contestée en mer de Chine méridionale, a déploré
vendredi le commandement des forces américaines dans le Pacifique.
L’incident, le mercredi 8 février, s’est produit près du récif de Scarborough, dont les Philippines
et la Chine se disputent la souveraineté, a précisé un responsable de la Défense américain.
L’appareil chinois, un avion de patrouille maritime KJ-200, s’est approché à environ 300 mètres
de l’appareil américain, une manœuvre jugée « dangereuse » par les militaires américains.
L’appareil américain, lui aussi un avion de surveillance maritime type P3-C Orion, conduisait «
une mission de routine conforme aux règles internationales », dans « l’espace aérien
international», a indiqué le commandement américain.
Les États-Unis évoqueront le problème avec Pékin « à travers les canaux diplomatiques et
militaires appropriés », selon la même source.
La Chine revendique la majeure partie de la mer de Chine méridionale, mais des nations
riveraines (Philippines, Vietnam, Brunei, Malaisie) ont des prétentions concurrentes et
contrôlent chacune plusieurs îlots de cette vaste zone.
Pour appuyer ses revendications, la Chine a mené d’impressionnants travaux de remblaiement
pour transformer des récifs et des îlots en îles artificielles accueillant pistes d’atterrissage, ports
et infrastructures militaires.
D’autres pays ont procédé à des aménagements semblables, moins importants toutefois.
Les États-Unis ne prennent pas parti sur le fond dans ces conflits de souveraineté, mais
estiment qu’ils doivent être résolus par la diplomatie, et non par une politique du fait accompli
militaire.
Ils envoient notamment des avions ou des navires militaires circuler dans les zones contestées,
pour montrer qu’il s’agit d’espaces internationaux qui ne peuvent être accaparés par une nation
en particulier.
L’administration Trump a adopté jusqu’à maintenant des positions strictes contre les
revendications chinoises en mer de Chine méridionale.
La Maison-Blanche a rappelé que les États-Unis « défendraient les intérêts internationaux ».
Le nouveau secrétaire d’État américain Rex Tillerson a, lui, agité il y a quelques semaines la
menace d’un blocus pour empêcher l’accès de la Chine aux îles contestées.
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Point de situation sur la Libye
Insécurité record, économie en lambeaux et rivalités politiques : la Libye reste engluée dans
une interminable crise de transition six ans après le début de la révolte ayant mis fin à la
dictature de Mouammar Kadhafi.
"On s'est débarrassé d'un dictateur pour en voir apparaître 10.000 à sa place", se révolte Fatma
al-Zawi, une habitante de Tripoli en faisant allusion aux seigneurs de guerre et à leurs milices
qui font la loi dans le pays depuis 2011.

Comme cette mère de famille quadragénaire, la plupart des Libyens semblent peu
enthousiastes pour fêter l'anniversaire de la révolution. Les autorités ont pourtant prévu un
programme d'activités sportives et culturelles sur la place des martyrs à Tripoli.
Il s'agit de célébrer la révolte déclenchée le 17 février 2011 dans la foulée du Printemps arabe,
et qui s'était transformée en conflit meurtrier ayant conduit à la chute du régime de Mouammar
Kadhafi, huit mois plus tard.
Dans la capitale comme ailleurs, la vie quotidienne est devenue une épreuve avec les pénuries
d'électricité, de carburant et d'eau, la crise des liquidités et la dévaluation sans précédent de la
monnaie nationale, mais aussi les violences.
Les autorités se montrent incapables d'assurer les services de base car elles sont paralysées
depuis six ans par les luttes d'influence sans merci entre tribus, courants politiques ou
idéologies.
"Les protagonistes n'ont pas compris qu'aucun courant idéologique ou clan politique ou tribal ne
pouvait gouverner le pays tout seul après Kadhafi", explique Rachid Khechana, directeur du
Centre maghrébin d'études sur la Libye (CMEL) basé à Tunis. "Le pays n'était pas prêt à une
compétition démocratique 'classique'".
Terre de trafics
En l'absence de forces de sécurité régulières, ce
riche pays pétrolier aux frontières poreuses est
devenu un carrefour de contrebande d'armes et
surtout de trafic lucratif de migrants d'Afrique subsaharienne qui tentent la périlleuse traversée de la
Méditerranée pour rejoindre l'Europe.
Profitant du chaos, les jihadistes -notamment ceux
du groupe Etat islamique (EI)- ont fait de l'immense
territoire libyen un de leurs repaires, même s'ils ont
perdu en décembre leur bastion de Syrte.
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Prévue par un accord signé en décembre 2015 sous l'égide de l'Onu au Maroc, la formation
d'un gouvernement d'union nationale (GNA), avait ravivé un peu l'espoir de voir rétablir la
stabilité.
Mais depuis son installation à Tripoli en mars 2016, cet exécutif ne fait pas toujours l'unanimité
et n'arrive même pas à asseoir son autorité sur la capitale, qui est sous la coupe de dizaines de
milices dont les allégeances et les zones de contrôle sont mouvantes.
Le GNA dirigé par Fayez al-Sarraj fait face surtout à l'hostilité de l'autorité rivale installée dans
l'est du pays, où une grande partie de la région est contrôlée par les forces du maréchal
controversé Khalifa Haftar.
Ignoré par l'accord du Maroc, ce militaire
septuagénaire, originaire de Cyrénaïque, s'est
imposé comme un interlocuteur incontournable
après s'être emparé des terminaux d'où
s'exporte la majorité du pétrole libyen.
Bête noire des islamistes, M. Haftar est accusé
par ses rivaux de vouloir établir une nouvelle
dictature militaire et suscite la méfiance des
pays occidentaux. Mais son rapprochement
avec la Russie et le soutien de pays arabes
comme l'Egypte et les Emirats arabes unis, ont
poussé la communauté internationale à revoir ses positions.
'Choix difficiles'
Des discussions sont ainsi en cours pour revoir l'accord, en particulier concernant le rôle futur
du maréchal, selon le médiateur de l'Onu Martin Kobler.
"Cela fait six ans que la communauté internationale s'évertue à imposer un gouvernement
démocratique et uni alors qu'il n'existe aucune base sur laquelle un tel exécutif peut reposer",
constate Federica Saini Fasanotti, de la Brookings Institution basé à Washington.
Selon elle, les Libyens doivent faire des "choix difficiles" car "leurs divisions sont le coeur même
du problème". Mais "les acteurs internationaux semblent exacerber ces divisions", regrette-telle.
Déclarant ne pas s'attendre à "un règlement politique décisif en 2017", Claudia Gazzini, de
Crisis Group, estime que la priorité doit être le rétablissement de l'économie, très dépendante
de l'or noir. "Le risque d'une nouvelle détérioration de l'économie est bien réel malgré la hausse
de la production pétrolière" ces derniers mois, prévient cette experte.
Après la Syrie, où son intervention militaire a modifié l'équilibre des forces en faveur du régime
de Bachar el-Assad, la Russie voit la Libye comme un autre point d'ancrage de sa politique de
retour au Moyen-Orient, estiment des analystes.
A cette aune, la visite en janvier 2017 du
général Khalifa Haftar sur le porte-avions
russe "Amiral Kouznetsov" qui croisait en
Méditerranée a revêtu une importance
symbolique. Ancien allié de Mouammar
Kadhafi revenu d'exil pour le combattre en
2011, Khalifa Haftar est devenu l'homme fort
des factions armées de la Cyrénaïque, la
région de l'Est libyen rétive au pouvoir central.
Il ne reconnaît pas le gouvernement d'entente
nationale (GNA) mis en place à Tripoli avec le
soutien de l'Onu et que les Occidentaux
considèrent comme la meilleure chance d'enrayer la glissade de la Libye vers la violence et
l'anarchie.
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Khalifa Haftar, qui se présente en rempart contre les groupes islamistes et auquel de nombreux
observateurs prêtent des ambitions nationales, entretient en revanche des liens étroits avec
l'Egypte et les Emirats arabes unis et cultive son amitié avec la Russie, où il s'est rendu à deux
reprises l'an dernier.
Sa réception sur le porte-avions russe, qui rentrait de mission au large de la Syrie, est à ce jour
le signe le plus visible du soutien russe.
Alliance de longue date
"La Syrie ne suffit
pas. C'est pourquoi
nous avons besoin
d'un Etat de plus
pour la présence
russe, non seulement
en Syrie mais aussi
au
Moyen-Orient",
estime
Alexeï
Malachenko,
chercheur de l'Institut
du dialogue entre les
civilisations,
un
centre de recherche
proche de la direction
russe. "La Libye est
un
territoire
qui
convient à cela. Le
chaos complet y
règne et on peut toujours dire que la Russie participe à la lutte contre le terrorisme", ajoute-t-il.
En mars 2011, la Russie n'a pas fait obstacle à l'adoption de la résolution 1973 du Conseil de
sécurité des Nations unies qui a imposé une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye
et autorisé "toutes mesures nécessaires (...) pour protéger les populations et zones civiles
menacées d'attaque".
Vladimir Poutine, alors Premier ministre, avait publiquement marqué son désaccord avec le
président russe, Dmitri Medvedev, lui reprochant de ne pas avoir mis son veto à une résolution
qui, dit-il, a été exploitée par les Occidentaux pour renverser Mouammar Kadhafi.
La chute de cet allié de longue date de Moscou a fait perdre à la Russie des contrats
d'armement et d'énergie se chiffrant en milliards de dollars. En renforçant la main du général
Haftar, le Kremlin pourrait viser à restaurer ces relations commerciales.
Les Parlement et gouvernement parallèles établis dans l'est de la Libye, alliés à Haftar,
n'exercent aucun contrôle direct sur les revenus que la Libye tire de ses ressources pétrolières.
Mais ils ont conservé des branches de la banque centrale, qui fait imprimer ses dinars en
Russie, et de la NOC, la compagnie pétrolière publique, sans pour autant parvenir à vendre du
pétrole indépendamment de Tripoli.
Selon Naji al-Maghrabi, nommé à la tête de la branche de la NOC en Cyrénaïque, ses services
ont pourtant conclu 29 contrats, dont certains récemment avec la Russie et la Chine.
"Nous espérons un retour de l'Etat russe dans son rôle d'assistance aux forces armées de
Libye, qui ont été abandonnées par la plupart des pays dans leur guerre contre le terrorisme",
déclare de son côté Abdallah Bilhaq, porte-parole du Parlement de l'Est.
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Analyste au Centre Rafic Hariri pour
le Moyen-Orient qui dépend du
Conseil de l'Atlantique, Karim Mezran
observe que pour l'heure, le soutien
de la Russie au général Haftar
demeure largement symbolique. Mais
cet appui pourrait le décider à lancer
son Armée nationale libyenne sur
Tripoli. "S'il perçoit des signaux de
possibles ralliements de tribus, de
groupes ou de milices, il pourrait se sentir encouragé par la Russie et passer à l'action",
poursuit-il.
Les difficultés du gouvernement d'entente nationale, dont les dirigeants semblent de plus en
plus isolés et dépendants du soutien des Occidentaux, pourraient aussi l'inciter à bouger.
Au tout début de l'année, un des vice-Premiers ministres du GNA a démissionné en dénonçant
l'échec des initiatives de réunification de factions rivales et l'impuissance à lutter contre la
dégradation du niveau de vie des Libyens.
La rupture généralisée de l'alimentation électrique dans l'ouest et le sud de la Libye, s'ajoutant à
l'insécurité et aux difficultés économiques chroniques, a porté en outre le mécontentement de la
population à des niveaux encore jamais atteints.
Enfin, le camp Haftar voit d'un bon œil l'arrivée de Donald Trump à la présidence des EtatsUnis. "Nous espérons obtenir votre soutien (...) et réclamons la levée de l'embargo sur les
armes visant l'armée libyenne, laquelle mène une guerre contre le terrorisme", lui a écrit le
parlement de l'Est libyen dans un message de félicitations après sa victoire.
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines –
94è RI – CEP
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Etat islamique et chars d'assaut: comment les djihadistes emploient leurs blindés
en Irak et en Syrie

Figure 17 Les chars ne représentent qu'un outil de l'arsenal militaire de l'Etat islamique, que le groupe sait utiliser à bon
escient.

Au fil des batailles contre le régime syrien, les forces irakiennes et même d'autres
groupes rebelles ou djihadistes, l'Etat islamique a mis la main sur une quantité nonnégligeable de chars d'assaut. Puisant dans l'expérience des anciens officiers de l'armée
irakienne qui garnissent ses rangs, Daech a adapté son utilisation des blindés suivant
les différents théâtres d’opération. Stéphane Mantoux, agrégé d'Histoire et spécialiste
des questions de défense et observateur de référence de la stratégie de l'EI, avec l'aide
de Mathieu Morant, se livre à une analyse précise, et inédite, de l'emploi de ces armes
par le groupe djihadiste.
L'Etat islamique (EI) est, sur le plan militaire, hybride: ni armée conventionnelle, ni à proprement
parler guérilla, il se situe quelque part entre les deux (on parle parfois de "techno-guérilla").
Rien ne le montre mieux sans doute que l'emploi des chars par l'organisation djihadiste. Le char
est une arme conventionnelle par définition. Le groupe extrémiste en a capturé sur le régime
syrien, à l'armée irakienne et parfois à d'autres acteurs impliqués dans le conflit (rebelles
syriens, milices chiites irakiennes, etc). Comment Daech emploie-t-il ces chars capturés ? C'est
ce que nous allons essayer de comprendre à travers un ensemble de 68 vidéos longues mises
en ligne par la propagande du groupe terroriste depuis janvier 2016.
Quelques considérations générales pour commencer. Sur cet échantillon de 68 vidéos longues
de l'EI, les chars apparaissent dans 17 vidéos, soit 25%. C'est relativement important sans être
prépondérant, on le voit bien. Beaucoup plus intéressante en revanche est la répartition des
chars sur le théâtre des opérations : sur 17 vidéos, 15 se situent en Syrie et 2 seulement en
Irak, et tout récemment (d'octobre à décembre 2016). La wilayat Homs (est de la Syrie) est
représentée cinq fois, la wilayat al-Khayr (est de la Syrie, autour de Deir Ezzor) trois fois,
la wilayat Dimashq (région de Damas) deux fois, la wilayat al-Barakah (nord-est de la Syrie)
deux fois, et les wilayats Hama, Halab (Alep) et Raqqa un fois chacune. En Irak, ce sont
les wilayats Ninive (Mossoul) et al-Jazirah (nord-ouest de l'Irak, à l'ouest de Mossoul) qui sont
concernées.
Ces statistiques nous montrent plusieurs choses. D'abord, l'Etat islamique emploie ses chars en
Syrie et quasiment pas en Irak, parce que les conditions sont plus favorables à l'emploi des
blindés sur le premier théâtre. En effet, les wilayats Homs et al-Khayr, qui les utilisent le plus,
sont celles qui mènent les combats les plus conventionnels, contre le régime syrien. En outre,
en Syrie, les djihadistes craignent visiblement beaucoup moins l'action de l'aviation ou des
hélicoptères qui explique la quasi absence de chars en Irak.
Dans ce dernier pays aussi, l'année 2016 a vu la plupart des wilayats repasser progressivement
à un mode insurrectionnel : l'absence de combat de type plus conventionnel explique
également l'absence des chars. Au maximum, Daech peut regrouper jusqu'à quatre ou cinq
chars ensemble pour des opérations de grande ampleur, ce qui est le cas à Homs et à al-Khayr.
Le reste du temps, le groupe salafiste utilise en général deux ou trois chars : il est très rare par
contre qu'on n'en voit qu'un seul.
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Sur le plan des matériels, voici les chars que l'on peut observer dans les rangs de l'EI au sein
de ces 17 vidéos. En janvier 2016, la wilayat Homs met en ligne un T-55 avec télémètre laser
nord-coréen et un T-72 Ural. En février-mars 2016, la wilayat Hama engage un T-72 avec
blindage SLAT en protection du train de
roulement, un T-55 avec télémètre laser nordcoréen et un T-62 avec blindage SLAT sur la
tourelle et les côtés. En mars-mai 2016,
la wilayat Homs nous montre un T-72M1 et un
T-55. En avril-mai 2016, la wilayat al-Khayr
dispose de trois T-55, dont un avec sacs de
sable de renfort sur la tourelle. Elle montre un
autre T-55 dans une vidéo avec des images
de mai. En mai, dans la wilayat Homs, on
peut observer un T-55 (avec renforts de sacs
Figure 18 Un T-72M1 de la wilayat al-Khayr, au sud de
l'aéroport militaire de Deir Ezzor, avec blindage renforcé sur la de sables et blindage SLAT), un T-72M1
(avec sacs de sable sur la tourelle) et un Ttourelle et le train de roulement, septembre 2016.
72M1
avec
blindage
de
tourelle
renforcé. La wilayat Halab, en avril 2016, utilise unT-72M1 et deux T-55. La wilayat Dimashq,
en avril 2016, emploie un char T-72 et probablement un T-62. La wilayat Homs utilise en juinjuillet 2016 un T-72 et un T-55. Les images de la wilayat al-Barakah, qui montrent les combats à
Hasakah en mai-juin 2015, nous montrent un T-55 avec télémètre laser nord-coréen et un T-62
avec dais de camouflage pour échapper à l'aviation.
En septembre 2016, la wilayat Homs filme un T-62, un T-55 avec sacs de sables en tourelle, et
jupes de protection, un autre T-55, un T-72M1 avec blindage de tourelle renforcé et un
troisième T-55. En août, la wilayat al-Barakah se sert d'un T-55 avec blindage de tourelle
renforcé, et jupes de protections. A Deir Ezzor, en septembre 2016, la wilayat al-Khayr aligne
un T-55AMV, trois T-72, dont un T-72M1 avec blindage de tourelle renforcé et jupes latérales et
un T-55 avec télémètre laser. En juin 2016, la contre-attaque de l'EI à Tabqa (wilayat Raqqa)
utilise un T-72 et un T-72M1 avec blindage de tourelle renforcé et jupes de
protection. La wilayat Ninive engage un T-55
pour la défense de Mossoul en octobre. En
septembre-octobre 2016, la wilayat Dimashq
aligne un T-55 convoyé sur porte-char, un T55M et un T-62. Enfin, la contre-attaque de
l'EI à l'ouest de Tal Afar en décembre 2016
comprend un T-55 avec désignateur KTD-2
et jupes latérales de renfort et un autre T-55.
Tous ces chars, à l'exception de celui de
Mossoul et d'un T-55 engagé à l'ouest de Tal
Afar, ont été pris au régime syrien.
En novembre 2015, l'EI avait diffusé des Figure 19 Un T-62 de la wilayat Hama, avec blindage SLAT sur
images d'une unité blindée constituée avec la tourelle et le train de roulement, février-mars 2016.
ses prises de guerre: la 3ème brigade blindée "al-Farouk" stationnée dans la wilayat Ninive
(Mossoul). Cette brigade comprend notamment des chars T-55 et des véhicules
blindés ILAV Badger irakiens. Ce n'est pas la seule formation blindée de l'EI: à Mossoul, où ces
unités étaient concentrées avant le siège de la ville, étaient basés le "Shield Battalion" (dont les
véhicules sont presque tous peints en noir), le "Storming Battalion" et le "bataillon suicide", unité
constituée de VBIED qui opère en soutien des formations blindées de des djihadistes. Le
"Storming Battalion", assisté par le "bataillon suicide" (et avec des véhicules prêtés par le
"Shield Battalion"), avait conduit la fameuse contre-offensive des hommes d'Abou Bakr alBaghdadi au nord de Mossoul, à Tel Kayf, le 3 mai 2016, qui avait réussi à percer les lignes
kurdes avant d'être annihilée par les frappes aériennes américaines. Le "Storming
Battalion" n'utilise pas de chars mais de nombreux M1114 Humvees capturés à Mossoul et
modifiés avec du blindage supplémentaire et autres bricolages par les ateliers de Mossoul, des
technicals, quelques ILAV Badger, et même pour l'occasion un véhicule blindé MT-LB
également modifié.
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Depuis le début de la bataille de Mossoul, à part quelques chars T-55 cantonnés dans des
habitations pour servir de casemates fixes, on a pu voir des contre-attaques mécanisées
menées à l'ouest de Mossoul, vers Tal Afar, utilisant à une reprise deux chars T-55 (voir cidessous) et au moins un ILAV Badger qui a été mis hors de combat par les miliciens chiites.
Ces indices laissent penser que les formations blindées basées à Mossoul ont pour certaines
quitté la ville avant que l'encerclement ne soit réalisé, et opèrent désormais à l'extérieur de
l'agglomération, sans doute camouflées la plupart du temps et utilisées ponctuellement par
l'Etat islamique quand les conditions s'y prêtent le mieux.
Comment l'EI emploie-t-il ses chars dans
ses
opérations
militaires
?
Très
majoritairement, les chars servent surtout de
plate-forme
d'artillerie
mobile.
Dans
la wilayat Hama, en février-mars 2016, ils
pilonnent les positions adverses. Dans
la wilayat Homs, en mars-mai 2016, un T-72
bombarde des bâtiments où se sont
retranchés des combattants du régime
syrien. Un char T-55 tire, avec des pièces
d'artillerie D-30 et un automoteur d'artillerie
Figure 20 Un T-55 en action à Huwaysis, wilayat Homs,
2S1, sur l'aéroport militaire de Palmyre. A
septembre 2016.
Deir Ezzor en avril-mai 2016, les chars T-55
sont utilisés pour tirer sur les fortifications du régime qui vont être assaillies par les fantassins. A
Homs, en mai 2016, les chars T-55 et T-72 servent également à préparer l'assaut de l'infanterie
par leur pilonnage, à Huwaysis ou al-Shaer. Même emploi à Alep, contre le régime syrien, en
avril 2016, ou dans la wilayat Dimashq. Les chars de la wilayat Homs servent toujours de plateforme d'artillerie mobile en juin-juillet et septembre 2016, autour de Palmyre ou à Huwaysis. Un
T-55 appuie l'assaut d'une colonne mécanisée contre les Kurdes de l'YPG dans la wilayat alBarakah en août 2016. En septembre, la plupart des chars engagés par Daech à Deir Ezzor
servent aussi d'artillerie mobile. Même rôle pour les T-55 de la wilayat Dimashq en septembreoctobre 2016.
Outre le rôle principal
d'artillerie mobile, les
chars sont parfois
employés à d'autres
fins. La wilayat Homs,
qui mène sans doute
les combats les plus
conventionnels
(et
rivalise
uniquement
sur ce plan avec
la wilayat al-Khayr),
s'est
faite
une
spécialité des assauts
mécanisés contre des
positions du régime.
En janvier 2016, sur le
front de Palmyre, un T- Figure 21 Un T-55 camouflé et placé sous une habitation à Mossoul, octobre 2016 (wilayat
Ninive).
55 précède ainsi un
BMP-1 modifié (tourelle ôtée, blindage SLAT ajouté) chargé d'inghimasiyyi. L'assaut de ces
derniers est mené par un char T-72 qui pilonne les positions adverses, couvre le débarquement
de l'infanterie et appuie son assaut. En juin-juillet, un char T-55 est présent lors d'une autre
opération mécanisée avec un BMP-1 standard qui embarque également des inghimasiyyi, sans
qu'on le voit participer directement à l'opération. Lorsque la wilayat al-Barakah montre des
images d'archives des combats dans Hasakah en mai-juin 2015, on peut voir un char T-62
ouvrir la voie à l'infanterie, qui suit en colonne groupée derrière le char. En septembre 2016,
lors d'un assaut au sud de l'aéroport militaire de Deir Ezzor, un char T-72 ouvre également la
voie aux fantassins qui courent derrière lui.
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A deux reprises, on voit des chars de l'EI engagés en combats de rues : une première fois à
Deir Ezzor, en avril-mai 2016, où un T-55 ouvre le feu dans un quartier de la ville ; une
deuxième fois à Hasakah, lors d'une contre-attaque des djihadistes, où un char T-55 est
engagé dans un village défendu par les Kurdes. En mai 2016, un des chars de l'EI, sur le front
d'Huwaysis, utilise sa mitrailleuse DSHK de tourelle pour viser un L-39 du régime syrien qui tire
à la roquette sur les troupes au sol. A deux reprises, en septembre 2016, dans la wilayat alKhayr et la wilayat Dimashq, on peut voir que l'organisation terroriste transporter des blindés
sur porte-chars. Il n'y a qu'un seul cas avéré de combat antichar : en septembre 2016, un T-62
engage au moins un char (T-55, T-72?) des rebelles syriens et plusieurs autres véhicules.
Enfin, l'EI engage à deux reprises ses chars en contre-attaque mobile, en terrain ouvert : une
première fois au sud de Tabqa en juin 2016, face aux milices du régime qui poussent sur
Raqqa ; et une deuxième fois en décembre 2016 vers Tal Afar, contre les miliciens chiites qui
encerclent Mossoul.

Figure 22 Deux chars T-55 de l'EI dans une contre-attaque à l'ouest de Tal Afar (ouest de Mossoul), décembre 2016, wilayat
al-Jazirah.

Si Daech emploie ses chars comme plate-formes d'artillerie mobile, c'est que ses moyens en
artillerie conventionnelle demeurent limités, même en Syrie où le groupe peut davantage se
permettre d'utiliser ses moyens lourds. Les wilayats Homs, al-Khayr, Hama ou Halab disposent
de canons D-30 (122 mm) ou M-46 (130 mm) capturés, mais en petite quantité (même chose
pour l'automoteur d'artillerie 2S1 de 122 mm vu à Homs). Hormis les mortiers, ou les canons et
mortiers artisanaux, l'EI ne dispose pas d'autres moyens pour pilonner les positions adverses,
hormis les canons sans recul, les fusils anti-matériels, les lance-missiles antichars et les
pléthoriques technicals. Les chars sont donc un moyen pratique pour bombarder les positions
adverses afin de préparer un assaut.
Par ailleurs, de la même façon que pour l'emploi des VBIED, l'Etat Islamique montre ici
l'influence des cadres militaires issus de l'ancienne armée irakienne: après la guerre du Kippour
(1973), où l'armée irakienne avait lancé de coûteux assauts frontaux contre les positions
israéliennes, celle-ci décide de changer de doctrine offensive. Les forces blindées et
mécanisées irakiennes sont entraînées à ne pas attaquer un objectif trop bien défendu, mais à
s'enterrer tout de suite et à concentrer toute la puissance de feu disponible, chars, artillerie,
mortiers, aviation, pour annihiler l'adversaire. C'est exactement ce que fait l'armée irakienne
quand elle s'élance à l'assaut de l'Iran en 1980 : les chars avancent, s'enterrent à la moindre
résistance, pilonnent avec l'artillerie les positions adverses, et une fois que celles-ci sont
suffisamment "ramollies", se remettent en marche. Durant ce conflit, les chars irakiens servent
essentiellement d'artillerie mobile et ne se distinguent pas dans les combats face à leurs
adversaires iraniens.

LE SIOUX

PAGE 64

Si les chars de l'EI ne sont pas engagés dans le combat antichar, c'est que les djihadistes
disposent de suffisamment de lance-missiles antichars capturés pour éliminer les blindés
adverses. Dans 4 des 17 vidéos, face aux blindés de Daech, on voit des chars ennemis qui sont
tous mis hors de combat par des missiles antichars. En mars-mai 2016 à Palmyre, un T-72 est
incendié par un tir de HJ-8. En avril 2016 à Dimashq, c'est un BMP-1, dont les chars du groupe
terroriste auraient pu facilement venir à bout, qui est pulvérisé avec un missile Kornet. En juinjuillet 2016, sur le front de Palmyre, un missile Konkurs détruit un char T-72 du régime. Enfin en
septembre-octobre, c'est un autre missile Konkurs qui frappe un char de l'armée syrienne chez
la wilayat Dimashq. Le combat antichar est donc très rare, comme le montre le seul exemple
visible dans l'échantillon. L'Etat islamique préférera lancer ses blindés en appui de l'infanterie
en combats de rues, comme à Deir Ezzor.

Figure 23 Un T-72 de l'EI lors de la contre-attaque au sud de Tabqa, juin 2016 (wilayat ar-Raqqah).

Les cas d'utilisation des chars en contre-attaque mobile sont assez rares et s'expliquent par des
circonstances favorables ou des opérations importantes: en juin 2016, les milices du régime
syrien poussent vers Raqqa via Tabqa (avec en ligne de mire la base aérienne prises par l'EI
en août 2014), mais sont affaiblies par leur hétérogénéité et leurs querelles de commandement,
tandis que l'appui aérien russe, en particulier, est limité (seuls des hélicoptères russes sont
présents ; le reste du soutien aérien dépend du régime syrien). En outre, après sa poussée
initiale début juin, le régime s'arrête et laisse le temps aux troupes de l'EI venues de Raqqa de
se concentrer à Tabqa.
Comme souvent, le régime a besoin de renforts sur d'autres fronts et dégarnit dangereusement
le dispositif sur place. Les djihadistes contre-attaquent avec au moins deux chars T-72 qui vont
culbuter les miliciens sur plus de 20 km, capturant un butin important comme souvent. Les
chars sont accompagnés d'une grande panoplie de technicals: un Hilux avec mitrailleuse Type
77/85, un Hilux avec bitube ZU-23, un Land Cruiser avec bitube ZU-23, un Hilux avec KPV, un
camion avec S-60 de 57 mm, un Land Cruiser avec ZPU-2, un Land Cruiser avec KPV
Le 22 décembre 2016, vers Tal Afar, l'EI profite probablement du mauvais temps pour adjoindre
à une imposante colonne mécanisée deux chars T-55 qui viennent donner un peu de muscle à
l'ensemble. Il s'agit aussi de briser l'encerclement de Tal Afar et de l'ouest de Mossoul par les
miliciens chiites. Là encore, les chars T-55 sont en compagnie de nombreux technicals et
autres véhicules: un Hilux avec mitrailleuse lourde protégée par un bouclier, un Ford F350 avec
tourelle de BMP-1 montée à l'arrière, un Hilux avec ZPU-2, deux guntrucks avec canon S-60 de
57 mm (dont un monté sur camion russe Kamaz), 2 véhicules blindés improvisés, un Land
Cruiser avec bitube ZU-23, un Land Cruiser avec KPV. La contre-attaque n'obtient pas les
résultats escomptés : il est même probable qu'un char ait été mis hors de combat par les
miliciens chiites.
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Figure 24 Un T-62 de la wilayat Dimashq tire sur un char des rebelles syriens, septembre-octobre 2016.

En guise de conclusion, il faut bien voir que les chars ne représentent qu'un outil de l'arsenal
militaire de l'Etat islamique, que le groupe sait utiliser à bon escient. Il ne les expose pas en Irak
où ils tomberaient sous les coups de l'aviation, mais n'hésite pas à les employer quand les
conditions s'y prêtent. En Syrie, le contexte militaire autorise davantage le recours aux chars,
surtout dans un rôle de plate-forme d'artillerie, éventuellement pour des opérations mécanisées.
Mais pour le combat antichar, l'organisation djihadiste se repose largement sur les lancemissiles antichars, canons sans recul ou moyens antichars classiques comme le RPG-7.
Auteur : Stéphane Mantoux
Source : ICI (consulté le 11 février 2017)
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Le Billet d’Arsène. La vérité et la défaite de l’occident

Encore un attentat terroriste ! Enfin une attentat…Le 3 février 2017, un homme, armé d'une
machette dans chaque main, "bras levés et pliés derrière la tête" selon les mots du procureur
de Paris François Molins, s'est précipité sur quatre militaires de l'opération Sentinelle, en criant
"Allah Akbar". L'assaillant a frappé à la tête un premier militaire qui l'a repoussé. Il a ensuite
attaqué un second militaire qui est tombé au sol et qui l'a repoussé à coups de pied. Le suspect
s'est à nouveau dirigé vers l'agent au sol qui a tiré une première fois dans l'abdomen, puis à
nouveau à trois reprises. L'homme n'est tombé qu'au troisième ou quatrième coup de feu.
L’attaque du Louvre n’est pas vraiment ce que l’on peut qualifier d’attentat, mais plutôt un fait
divers.
Un attentat, dans des pays qui ont
vraiment des attentats, ressemble à
l’image ci-contre. Les 14,15 et 16 février
2017, Bagdad a subi trois attentats dont
le dernier, à lui seul, a tué 52 personnes.
Sur le lieu de l’attaque, des dizaines de
voitures ont été détruites par le feu alors
que des flaques de sang étaient visibles
au sol.
Nous ne « jouons » pas dans la même
catégorie pour ce qui est des attentats. Il
est vrai que notre population française
n’est probablement pas prête à de telles
attaques. Le terrorisme n’est qu’une variante de la guerre livrée par certains groupes qui
veulent soumettre la volonté d’un peuple, d’une nation, d’un pays. Il suffit de compter le nombre
de fois où la résilience française est appelée à la rescousse pour se douter que cette résilience
est surtout un vœu pieux. Beaucoup sont persuadés que notre peuple résisterait à ces
attaques. J’en doute. Je vois suffisamment de jeunes gens baisser les yeux, ne pas répondre
par peur de représailles, pour ne pas croire à cette résilience française, à cet esprit de
résistance. Quelques énergumènes motivés peuvent s’emparer sans problème de la volonté de
cette jeunesse de France. Il faut dire qu’elle est bien préparée. Lorsque nos soldats sont
attaqués, ici ou ailleurs, je ne vois pas de tribunes, de pétitions des « zintellectuels du vivre
ensemble » appelant les assaillants au calme, ou encore de manifestations de soutien pour nos
soldats. Aujourd’hui, ces « zintellectuels » n’appellent plus à cracher sur nos soldats blessés.
Un demi-siècle est passé par là, leur idéologie a révélé son vrai visage.
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Les moins idiots ont lu Soljenitsyne, mais rare ont compris ce qu’il disait vraiment sur ce qu’est
une société civilisée. En face, et n’en déplaisent aux « zintellectuels du vivre ensemble » il
existe un projet de société, l’Etat islamique. Ce projet a effectivement quelque chose de
millénariste, de fin du monde mais il oppose une véritable « contre-culture » à notre société. Ce
n’est pas un projet de mort, au contraire. Il s’agit de « défendre des humiliés attaqués de toute
part ». La violence extrême devient alors une réplique légitime du seul véritable État islamique
contre l’agression des forces du Mal. Le grand récit de l’Etat Islamique se différencie de celui
d’Al Qaeda et constitue donc un bouleversement stratégique sur plusieurs points. Le Califat
annonce une nouvelle économie de l’histoire, base de toute mythologie révolutionnaire. C’est
un projet qui touche au sublime : nouveau concept politique, nouvel espace, nouveau langage,
nouvelle légitimité, un nouvel horizon qui justifie le sacrifice (martyr), le seul régime qui tient tête
à toutes les puissances qui dirigent la planète. Les damnés de la terre sont tous devenus
musulmans. Ne pas comprendre cette « épopée fantastique et victorieuse » pour lutter contre
les ravages de l’Etat islamique est une faute. Dans la réflexion militaire, il est demandé de
réfléchir sur les modes d’action de l’adversaire, pas de dérouler ce qui nous arrange. Pourtant, il
semble que nous refusons d’analyser l’Etat islamique. Nous ne projetons que nos fantasmes
sur ce que devrait être le vrai Islam, celui qui nous arrange et nous nous croyons différent de ce
que nous sommes.
Propagande ? Mensonge ? Mais qu’opposons-nous ? Les images de destructions et de morts
provoqués par les bombardements occidentaux viennent contredire le discours lénifiant des
autorités occidentales dénonçant les dommages collatéraux commis par les frappes russes
(mais jamais les leurs). D’autant que la ligne de communication du Pentagone est intenable :
prétendre que plus de 40 000 frappes aériennes en Syrie et Irak n’ont tué que 26 civils alors
que 6 000 bâtiments et 40 000 bombes et missiles ont été largués. Les Russes font plus fort :
depuis le début de leur intervention en septembre (5662 sorties, dont 97 Cruise missiles) ils
n’auraient tué aucun civil. Mais critiqués par Amnesty international et les media occidentaux,
Moscou menace de révéler les dommages collatéraux provoqués… par les frappes
occidentales ! L’Etat islamique joue donc sur du velours d’autant que les images qui montrent
les dommages collatéraux sont facilement accessibles et en source ouverte sur youtube. En
face l’Etat islamique ne revendique que les attentats relevant effectivement d’allégeance
déclarées.
Le salafisme djihadiste est aujourd’hui la seule idéologie mondiale puisque s’appuyant sur la
diffusion planétaire de l’Islam. Les idéologies tiers-mondistes n’ont plus de modèles de
référence, alors que l’Etat islamique en fournit un. Comme dans toutes les révolutions qui par
nature contestent l’ordre international, l’erreur classique des puissances est toujours d’intervenir
et de la combattre militairement. En général cela aboutit à un renforcement du régime attaqué,
à son attractivité internationale, à un renforcement de la violence contre les populations (que ce
soient les contre-révolutionnaires, les Ci-devant, les Koulaks, ou les Blancs) et à un échec
politique et militaire de l’intervention. Ces constats incontestables faits par la propagande,
donnent crédibilité à de gros mensonges et légitiment le passage à l’acte.
Mais l’Etat islamique marque surtout une rupture. Le Calife a délivré un discours de la
transcendance plus qu’un discours politique : sa puissance rhétorique consiste à faire croire à la
réalisation eschatologique du triomphe de l’Islam dont la première étape est le rétablissement
du Califat et l’établissement d’un véritable état islamique.
Qui peut délivrer un discours convaincant contre l’Etat islamique ? Des politiques dont les
journaux font leur Une en affirmant haut et fort leur perte du bien commun ? Des politiques qui
parlent de crimes contre l’humanité à propos de notre pays, oubliant le caractère imprescriptible
de ce crime et donc la nécessité de passer à Nuremberg tous les survivants collabos de ce
crime ! Il apparait clair que les acteurs publics sont déconsidérés du fait de la perte de sens du
discours politique, de la pratique du double standard en politique extérieure, de la décrédibilisation assez générale des hommes politiques. Penser que l’Occident pourrait délivrer
une parole de contre radicalisation efficace, fondée sur la vérité, les valeurs et la mesure, est
compréhensible mais assez irréaliste. Notre destruction provient plus de nos mensonges, de
nos faiblesses que de la force de l’adversaire.

