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PREMIERE PARTIE : LE COIN DE MAXIME
Analyse de la démarche capacitaire Terre
en vue des engagements actuels et futurs
Qui n’est pas pris de vertige à la
relecture de ces quelques lignes devenues
fameuses pour expliquer la tâche du stratège
? Par
l’évocation des “instruments”
nécessaires à la guerre, elles ont également
le grand mérite de placer à son juste niveau
d’importance ce que nous appelons
désormais la démarche capacitaire – limitée ici à son acception matérielle de développement
des outils du combat.1 Une démarche dont le temps est l’une des composantes primordiales,
à la fois pour réagir aux exigences des affrontements présents et anticiper les menaces
futures. Dans les deux cas, il s’agit de prendre de vitesse l’adversaire, réel ou potentiel : il se
livre à une réflexion de même nature et exploite avec célérité les avancées technologiques
qu’il provoque ou qu’il emprunte. Première idée-force de cette entrée en matière :
dialectique, le processus capacitaire est donc fondamentalement une course contre la
montre.
Deuxième idée-force : le processus capacitaire est collectif. La coresponsabilité du
P1462 par le Chef d’état-major des armées et le Délégué général pour l’armement est à la
fois source et illustration de cette collégialité. Elle contribue à la collaboration des sphères
opérationnelle, intellectuelle et industrielle, indispensable pour forger les armes dont nos
armées ont et auront besoin. L’expression “équipe France”, régulièrement employée par le
ministre de la Défense, décrit d’ailleurs avec justesse la nécessaire mise en ordre de bataille
du monde capacitaire et les résultats positifs qu’elle produit. Sans détailler par le menu les
mécanismes de cette gouvernance, à la fois interservices et interarmées, deux acteurs
institutionnels méritent une attention particulière car ils œuvrent directement à la synergie
recherchée. La Direction Générale de l’Armement (DGA) tout d’abord, pour son rôle unique
d’interface entre les commanditaires et la BITD3, et pour son aptitude à élaborer une vision
capacitaire globale se déployant dans le temps long de la recherche, des processus
industriels et de la souveraineté nationale ;
à un moindre niveau stratégique, la
Section Technique de l’Armée de Terre
(STAT), bras armé de l’état-major de
l’armée de Terre (EMAT) pour finaliser
l’expression des besoins, tester les
matériels et proposer leur mise en service.
Réunissant
des
expériences
opérationnelles variées et des expertises
techniques de haut niveau, elle est pour
l’armée de Terre le laboratoire des
programmes futurs, qu’elle aborde avec le
souci du juste besoin et du coût maîtrisé.
1

En effet, la “démarche capacitaire” embrasse un champ thématique plus large, dont l’acronyme DORESE
(Doctrine, Organisation, Ressources Humaines, Équipements, Soutien, Entraînement) permet de mesurer
l’étendue. Elle dépasse donc les seules compétences de la sous-chefferie Plans-Programmes.
2
Le programme 146 relatif à l’“équipement des forces” est l’un des cinq programmes de la mission Défense,
avec le P144 (“environnement et prospective de la politique de défense”), le P178 (“préparation et emploi des
forces”), le P212 (“soutien de la politique de défense”) et le P402 (“excellence technologique des industries de
défense”).
3
Base Industrielle et Technologique de Défense.
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Troisième idée pour terminer de planter le décor : la conviction de la contribution
décisive de l’armée de Terre à la défense des Français et de leurs intérêts, ici et là-bas.
Cette certitude est au quotidien le véritable carburant des acteurs capacitaires terrestres,
coordonnés par la sous-chefferie plans-programmes de l’état-major de l’armée de Terre. Elle
repose sur une analyse attentive des enjeux de sécurité contemporains et prévisibles. Elle
nous invite à une grande vigilance quant à l’avenir de la composante terrestre et justifie trois
exigences : éviter les ruptures temporaires de capacités, garantir la complétude d’un modèle
apte à la gestion de crises comme aux opérations de coercition, assurer l’équilibre
dynamique entre performance qualitative et suffisance quantitative.
Dialectique, collective et convaincue, la “démarche capacitaire Terre” vise donc à
gagner les engagements d’aujourd’hui tout en façonnant les victoires de demain.
Rétrospective, perspective et prospective permettent ce voyage dans le temps, depuis les
choix qui ont abouti au modèle actuel jusqu’à ceux qui construiront les forces terrestres du
futur.
Rétrospective : le bilan des choix capacitaires terrestres des trente dernières années
Les systèmes d’armes majeurs aujourd’hui employés par les forces terrestres en
opérations sont, pour leur grande majorité, le résultat des démarches entreprises il y a plus
de vingt ans. Plus du double pour certains. Ce constat n’a plus rien de surprenant pour ceux
qui observent que la longévité accrue des équipements est désormais une donnée initiale
des travaux capacitaires. Admise, elle n’en constitue pas moins une gageure intellectuelle
pour les équipes qui ont la charge de la conception des programmes à l’EMAT, à l’EMA et à
la DGA : paraphrasant le général Beaufre, il ne s’agit plus de commander des instruments
avec cinq ans mais avec trente ans d’avance. Une génération !4
Pourtant, le bilan des opérations récentes (pour clarifier les jalons : celles qui sont
contemporaines de l’armée professionnelle) démontre que l’armée de Terre est parvenue à
surmonter ce grand écart temporel. Sans nier les évolutions de la conflictualité, qui feront
l’objet de développements ultérieurs, il est permis d’en déduire trois éléments structurants :
le combat aéroterrestre comporte des invariants ; la mesure et l’équilibre de nos choix ont
permis à notre modèle capacitaire de résister aux variations stratégiques ; l’armée de Terre
démontre une véritable aptitude à employer des équipements hors des configurations
envisagées au moment de l’expression du besoin. Comment expliquer sinon la continuité
des réussites tactiques et opératives, en gestion de crise (Balkans, Côte d’Ivoire, Liban)
comme au moment du durcissement des opérations au mitan des années 2000
(Afghanistan, Lybie, Mali, Centrafrique), avec des matériels pour beaucoup issus des
perspectives d’emploi de la guerre froide ?

4

Il n’est pas certain toutefois que cette tendance à l’allongement soit irréversible. Au contraire, il faudra peutêtre accélérer le tempo des programmes. Un défi d’une autre nature que l’anticipation mais non moins
exigeant.
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Ce résultat est avant tout le fruit d’un effort de réflexion : pour orienter ses choix
capacitaires5, l’armée de Terre pense la guerre dans ses contingences et ses permanences.
Les caractéristiques du milieu terrestre, résumées par les notions d’opacité et de viscosité6,
ainsi que l’adaptabilité tactique de nos adversaires, invariablement prompts à contourner les
avantages de notre puissance, nous rappellent la justesse de quelques notions-clés : la
violence du choc, qu’il soit épisodique (reprise du pont de Vrbanja) ou quotidien (en vallée de
Kapisa), le nécessaire équilibre entre la mobilité tactique (à l’échelle d’une ville – Mitrovica)
et la mobilité opérative (à l’échelle d’un pays – le Mali), la modularité interarmes, la gradation
des effets, l’esprit de corps expéditionnaire enfin.
Ces
principes
expliquent l’“ADN capacitaire”
des forces terrestres. Ils
s’expriment par des traits
distinctifs qui fondent l’efficacité
du modèle français, sujet
d’intérêt sinon d’inspiration
pour
d’autres
puissances
occidentales.
Première
caractéristique,
le
cœur
médian. Adapté à la gestion de
crises, y compris dans ses
variantes les plus exigeantes
du point de vue opérationnel, il
se prête naturellement à la
projection de forces, dans
l’urgence s’il le faut. Deuxième caractéristique, la complétude du modèle. Par l’agrégation au
cœur médian de forces de décision et de forces plus légères, il se révèle à la fois homogène
(un standard unique de recrutement, de savoir-faire et d’équipement) et polyvalent (des
aptitudes spécifiques selon les unités). Il offre donc à l’employeur stratégique une grande
liberté d’action. Cette liberté est renforcée par la modularité, troisième trait distinctif. En
génération de force préalable à l’engagement, elle permet de constituer l’outil aéroterrestre
parfaitement adapté aux exigences du théâtre. La force Serval, s’appuyant sur des VBCI7,
des AMX 10RC, des Caesar, des hélicoptères et des parachutistes, a pu combattre avec un
égal succès sur les vastes étendues semi-désertiques comme au cœur du massif
montagneux des Ifoghas. En cours d’action, grâce à la brigade interarmes, véritable cœur
intégrateur des capacités, et au GTIA8, la modularité offre l’adaptabilité tactique et la variété
des effets qu’impose la lutte contre un adversaire innovant. Quatrième caractéristique : le
développement des équipements en vertu des exigences immuables du duel. “Pourquoi le
Leclerc, pourquoi le Tigre ?... C’est oublier que les grandes mutations stratégiques ne
modifient pas les conditions du duel des unités”9. La séquence historique qui a vu la
succession des missions d’interposition, d’implementation, de peace-keeping ou bien encore
de peace-building, contenait le risque d’occulter les nécessités du combat “les yeux dans les
yeux”. Il faut donc porter au crédit de nos prédécesseurs de ne s’en être jamais éloignés et
de n’avoir jamais hypothéqué les besoins du temps long au bénéfice des mirages du temps
court. Cette constance a permis d’éviter ce qui aurait inévitablement conduit à des ruptures
capacitaires, sur le haut du spectre notamment, qu’il aurait été très difficile de surmonter.
5

Des choix capacitaires qui s’appliquent aux programmes d’équipements, mais aussi à la doctrine, aux
ressources humaines, à l’entraînement des forces, etc.
6
Par opposition à l’homogénéité et à la (relative) transparence des milieux maritime et aérien.
7
Véhicule Blindé de Combat de l’Infanterie.
8
Groupement Tactique Interarmes, aux ordres d’un colonel, duquel dérivent des Sous-Groupements Tactiques
Interarmes (SGTIA, aux ordres d’un capitaine) voire des Détachements Interarmes (DIA, aux ordres d’un
lieutenant).
9
Général d’armée Crène, Revue de Défense Nationale, 2000.
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Bien sûr, l’analyse rétrospective des choix capacitaires offre un bilan qui n’est pas
exempt de toute critique. Toutefois, elle met en lumière un modèle structuré, qui ne résulte
pas d’une évolution aléatoire et désordonnée, au gré des engagements, mais de l’application
de principes clairement identifiés (cœur médian, complétude, modularité, exigences du duel).
Loin d’être érodés par les années, ils sortent confortés de l’analyse attentive des conflits et
de l’identification des constantes du combat aéroterrestre. Les choix auxquels ils ont conduit
ont été intelligemment adaptés – mais jamais dévoyés – pour prendre en compte au plus vite
les retours d’expérience grâce aux procédures d’urgence opérationnelle. Intelligemment
maîtrisées, elles ont permis de doter les forces des moyens indispensables au succès des
opérations10, tout en relevant le défi des délais (satisfaire un besoin conjoncturel), de la
cohérence (ne pas fragiliser le modèle par des achats inconsidérés) et du soutien (ne pas
multiplier les microparcs). Ce double souci de constance et de réactivité a permis à l’armée
de Terre de tenir le cap malgré des vents stratégiques tournants, de Mostar à Madama, de
Gao au Trocadéro.
Perspective : les transformations
en cours sauront-elles démontrer
la même efficacité ?
Alors que l’armée de
Terre met en œuvre le modèle “Au
Contact”, il est légitime de vouloir
comparer par avance les mérites
capacitaires de cette nouvelle
transformation avec ceux, avérés,
de
la
séquence
historique
précédente. La confiance est de
mise. Non comme une certitude
naïve mais, à nouveau, comme le
résultat d’une réflexion globale
(“Pourquoi, contre qui, malgré quoi ?”) dont la sous-chefferie plans-programmes assure la
synthèse pour garantir la cohérence capacitaire.
“Pourquoi ?”. À l’évidence, les ambitions stratégiques de la France constituent le
premier objet de la réflexion, non pour les infléchir mais pour en analyser les conséquences
sur l’outil aéroterrestre. Nous dénombrons six aptitudes à détenir impérativement : prévenir
(grâce aux forces de présence et de souveraineté), agir dans l’urgence (au plus loin et sur le
territoire national), entrer en premier sur des théâtres hostiles et puissamment défendus, agir
en coalition en devenant nation-cadre le cas échéant, conduire des opérations de coercition
dans la durée, protéger nos concitoyens et les intérêts de la France (ici et là-bas). Il en
ressort naturellement la confirmation du besoin de complétude du modèle, seule à même de
réaliser les effets politico-militaires requis par notre niveau d’ambition stratégique.
“Contre qui ?”. La démarche capacitaire est dialectique. Elle n’a de sens que parce
qu’elle envisage la résistance d’un ennemi dont il faut examiner avec soin les mutations.
Elles sont rapides et doivent guider la transformation de notre modèle. Première observation
sur la nature de nos adversaires : leur haut niveau de motivation, qu’ils la tirent de motifs
religieux, idéologiques, d’ambitions stratégiques révisionnistes ou d’un amalgame de toutes
ces raisons. À leur résolution, qui donne un sens à leur combat acharné, doit donc répondre
une égale détermination guerrière. À n’en pas douter et quelle que soit la sophistication
technologique de nos armes, la force morale demeurera un facteur de la supériorité
opérationnelle. Deuxième observation : le nivellement technologique. Le monopole
occidental de la supériorité technologique est aujourd’hui très nettement contesté, aussi bien
10

Opérations extérieures (grâce à des achats portant sur la lutte contre les engins explosifs improvisés, la
protection des emprises, l’interopérabilité ou l’augmentation des capacités de feu) et opérations sur le
territoire national (achat de postes radio compatibles avec les fréquences du Ministère de l’Intérieur par
exemple).
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par le dynamisme des bases industrielles et technologiques de défense de puissances
étatiques étrangères que par la diffusion incontrôlée de technologies de pointe
(communication, cryptographie, cybernétique, armes antichars, etc.) à la faveur de la
libéralisation des échanges. Il est donc essentiel que nous restions compétitifs dans cette
course dont le rythme s’est accéléré, dont le nombre de concurrents a augmenté et qui ne se
limite plus aux seuls armements “classiques”. Troisième observation : l’ennemi dispose de
sanctuaires dont il voudra logiquement nous interdire l’accès. Ils sont de nature physique
(zones urbaines, montagne), humaine (ethnie, clan, famille, réseau) ou immatérielle
(cyberespace), et peuvent bien entendu se combiner pour constituer une trame opaque. Il en
ressort à la fois la singularité des forces terrestres, prédisposées à pénétrer ces sanctuaires,
et la nécessité de les doter des capacités – physiques et cognitives – qui perceront cet
enchevêtrement malgré des conditions opératives moins confortables que par le passé.
“Malgré quoi ?”. Se gardant de tout misérabilisme, l’armée de Terre prend en
compte avec réalisme les contraintes de budget et d’effectifs qui pèsent sur son
développement capacitaire. Elle analyse également les conséquences d’une sollicitation
opérationnelle dont il est peu probable qu’elle diminue au vu des bouleversements
stratégiques qui affectent la Nation. L’homogénéité et la polyvalence des forces terrestres
continueront donc d’offrir la liberté d’action qu’attend l’employeur stratégique. Une liberté
d’action qu’un effort budgétaire accru viendrait sans nul doute conforter…
“Avec
ce
nouveau
modèle, l’armée de Terre met en
avant ce qui la caractérise le
mieux : le contact, protecteur
avec les Français, agressif avec
l’adversaire, pragmatique avec
les
réalités
du
monde
d’aujourd’hui”11. L’adoption du
modèle “Au Contact” s’inscrit
donc parfaitement en phase avec
les
évolutions
capacitaires
terrestres,
et
conforte
les
principes qui les sous-tendent. Elle confirme le combat interarmes de contact (les divisions
SCORPION) comme la capacité structurante des forces terrestres, autour d’un cœur
médian12 unifié par l’infovalorisation qui annonce le combat collaboratif de demain, et grâce à
l’amélioration des armements ; ce faisant, elle souligne le caractère vertueux d’une pensée
capacitaire qui se construit dans la durée avec ténacité : initialement appelé BOA13, le
programme fédérateur SCORPION trouve en effet son origine conceptuelle dans une
réflexion prospective de l’état-major de l’armée de Terre, formalisée en 1999 sous le titre
Engagements terrestres futurs14. “Au Contact” promeut également des domaines dont la
maîtrise conditionne le succès des opérations du moment et de demain : command & control
(C2), renseignement, actions dans le cyberespace, aérocombat, forces spéciales, actions
d’influence, logistique. La plupart de ces domaines sont d’ailleurs identifiables à l’un des 13
commandements divisionnaires qui sont autant de piliers du modèle. À ces capacités
s’ajoute l’impératif d’un maintien en condition opérationnelle (MCO-Terre) à même de
garantir la soutenabilité de l’engagement aéroterrestre et d’accompagner l’ère technologique
nouvelle ouverte par SCORPION. Confirmant le caractère collectif de la démarche
capacitaire, la synergie avec le monde industriel est donc indispensable pour s’assurer de
capacités de maintenance et de régénération pérennes.
11

Général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre.
Etoffé des composantes lourde et légère.
13
Bulle Opérationnelle Aéroterrestre.
14
Rédigé en 1999 par l’équipe du Colonel Ballarin, alors chef du Bureau Conception des Systèmes de Force
(BCSF) de l’EMAT, Engagements terrestres futurs a posé les principes de ce qui allait devenir la bulle
aéroterrestre (BOA), puis SCORPION.
12
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Toutefois, malgré les progrès dont il est porteur, “Au Contact” ne donnera la pleine
mesure de son potentiel qu’à la condition d’une accélération de la transition entre les
générations d’équipements, aujourd’hui programmée sur 15 ans. Il s’agit de pallier un risque
élevé de ruptures temporaires de capacité (RTC). Il tient à l’obsolescence de matériels de
combat majeurs (VAB, AMX 10RC, ERC90, VLRA, SIR), dont certains appartiennent encore
à la génération AMX30 (EBG, AUF1). Ce phénomène est aggravé par des entorses aux
prévisions de la Loi de Programmation Militaire15, qui n’ont pas été corrigées à la faveur de
l’actualisation en 2015. Ces RTC viendraient réduire la portée des efforts entrepris au titre de
la mise au standard SCORPION, en forçant à la coexistence prolongée de matériels de
générations différentes, avec pour double effet de nuire à l’homogénéité de la force et
d’augmenter les coûts de soutien. Étaler la commande de nouveaux matériels constitue donc
non seulement une fausse mesure d’économie mais également une atteinte à l’efficacité
opérationnelle. Indispensable donc, l’accélération de la transformation capacitaire doit porter
sur les matériels de combat majeurs mais aussi sur les systèmes d’information et de
commandement, de renseignement et de coordination. Elle ne doit pas non plus négliger les
nombreux “petits” programmes16 ; à l’ombre des Programmes d’Équipement Majeurs (PEM),

ils sont peu visibles et souvent menacés d’un fort risque d’éviction budgétaire : l’efficacité du
modèle en serait directement affectée tant elle repose sur la cohérence des systèmes de
combat, naturellement segmentés par la nature même du milieu terrestre. In fine, il s’agit de
garantir l’atteinte du modèle 2025, qui conservera aux forces terrestres leurs aptitudes
majeures (prévenir, agir dans l’urgence, entrer en premier, agir en coalition, conduire des
opérations de coercition dans la durée, protéger), où qu’elles soient engagées.
15

À titre d’exemple, 77 canons CAESAR ont été livrés à ce jour pour une cible à 109 alors que le parc AUF1 est
en fin de vie.
16
Il serait trop long d’en dresser une liste exhaustive. Une sélection rapide indique néanmoins que ce besoin
touche toutes les fonctions opérationnelles : roquettes NG et fusils de tireur d’élite pour l’infanterie,
télépointeurs d’artillerie NG, roquettes LRU, Tracteurs Niveleurs Aérolargables (TNA), Unités Mobiles de
Traitement de l’Eau (UMTE), etc.
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C’est au prix de cet effort d’accélération – condition d’une véritable cohérence
capacitaire – que les transformations en cours démontreront la même efficacité que nos
options historiques. Les choix budgétaires accompagnant les prochains scrutins nationaux
mettront fin aux attentes de l’armée de Terre, dans un sens qu’elle espère favorable à la
préservation de ses aptitudes opérationnelles. Cette échéance de moyen terme ne
l’empêche pas de se projeter
plus avant et de préparer la
bataille de demain.
Prospective : une seule
finalité, conserver l’avantage
opérationnel
La prospective est
avant tout une disposition
d’esprit : “demain ne sera
pas comme hier. Il sera
nouveau et il dépendra de
nous. Il est moins à
découvrir qu’à inventer”.17
Appliqué aux préoccupations
de sécurité et de défense, ce
message auquel croient les
acteurs capacitaires, est
porteur d’une mise en garde : il nous faut éviter les pièges de la “rente stratégique” à laquelle
se sont insidieusement habituées les puissances d’Europe occidentale. Notre puissance est
contestée jusque sur notre sol. Elle continuera très probablement de l’être en divers points
de la planète pour des motifs divers, dont la perception que nos concurrents peuvent avoir
de notre affaiblissement. Il serait donc fatal de céder au confort de l’immobilisme doctrinal et
de la “satiété capacitaire”.
De cette appréciation dérivent des conséquences militaires majeures. Nos
opérations traduiront la poursuite d’objectifs stratégiques dont le niveau d’enjeu aura
singulièrement augmenté. À proportion de cette hausse, les conditions d’engagement se
seront durcies. L’observation attentive de nos adversaires, actuels ou probables, annonce
cette intensification de la menace et esquisse un champ de bataille assurément plus disputé.
Il est à craindre notamment que les supériorités aérienne et électromagnétique soient très
nettement contestées, tant par des adversaires irréguliers que conventionnels. L’armée de
Terre refuse d’y voir une restriction à son action. Elle considère plutôt qu’il lui faudra se doter
des moyens offensifs et défensifs lui permettant d’agir en dépit d’une menace somme toute
classique, mais que deux décennies d’opérations de gestion de crises avaient pu faire
oublier. Elle perçoit également que la supériorité opérationnelle sera le résultat d’un nouvel
équilibre entre quantité et qualité. Cette dernière ne suffira plus à surclasser un ennemi
parvenu à parité technologique dans des secteurs critiques (renseignement et guerre
électronique, cyber, Navigation War, etc.) sur lesquels reposeront nos systèmes d’armes de
plus en plus connectés. Il faudra donc agir simultanément sur deux leviers, qui compteront à
part égale dans nos succès opérationnels : maintenir l’écart qualitatif face à des adversaires
plus compétitifs et produire des effets de masse.18
La conjugaison de ces trois dimensions (contestation de la puissance occidentale et
défense d’enjeux supérieurs, durcissement des conditions tactico-opératives, nouvel
équilibre entre qualité et quantité), reliées entre elles par une implacable causalité, dessinent
une nouvelle époque. Elle se dévoile progressivement et parviendra à maturité au tournant
des années 2030. Il est donc impératif d’en penser le contenu dès à présent pour développer
les capacités qui continueront de nous assurer la supériorité opérationnelle.
17

Gaston Berger, Phénoménologie du temps et prospective, Paris, P.U.F., 1964.
Quels que soient les leviers employés pour y parvenir (coopération, usage des drones et des robots, effectifs
supplémentaires, etc.).
18
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Action Terrestre Future (ATF), ouvrage prospectif de l’armée de Terre récemment
présenté par le général CEMAT, livre le contour de ces capacités. Sans détailler son propos,
il est possible d’évoquer quelques grandes tendances. Parmi elles, la mise en réseau
effective des entités tactiques et des plateformes pour permettre la conduite d’un combat
réellement collaboratif. À l’origine de cette avancée, l’intelligence artificielle sous-tendra
également les développements de la robotique ainsi que la fusion de données à grande
échelle. Autant de progrès qui aideront les forces terrestres à percer, intellectuellement, la
complexité des situations opérationnelles et, physiquement, l’étanchéité des dispositifs
ennemis. Outre les potentialités technologiques dont les NBIC19 sont porteuses, l’armée de
Terre étudie avec attention les bénéfices de la modernisation des processus capacitaires.
Cette approche rénovée se justifie par la pression opérationnelle que font peser nos
adversaires. Éminemment collégial, le développement de nos systèmes d’armes a tout à
gagner d’un rapprochement avec les forces vives de l’innovation (universités, grandes
écoles, laboratoires) et de l’industrie (du grand groupe à la start-up). Ensemble, il s’agira
d’accélérer à la fois l’identification des technologies prometteuses, le développement des
systèmes20 et le cycle du retour d’expérience opérationnelle. Mais ce processus vertueux ne
deviendra pleinement opératoire qu’à la condition d’une BITD solide et souveraine, y compris
dans le secteur terrestre. À juste titre, cette notion de souveraineté va de soi quand il s’agit
d’évoquer les composantes de la dissuasion nucléaire. Mais, à la vue des conclusions
prospectives auxquelles nous sommes arrivés, il faut l’étendre à tous les systèmes de notre
édifice de Défense. Il y a là un sujet de portée stratégique pour nos (futurs) décideurs
politiques.
Général Bernard Barrera21
Published/ publié in Res Militaris, horssérie : “France : opérations récentes, enjeux
futurs”, décembre 2016.
Retour à : Table des matières

19

Nanotechnologies, Biotechnologies, Intelligence artificielle, sciences Cognitives.
L’innovation frugale est à ce titre un concept digne d’intérêt, en ce sens qu’il exige de la part de
l’opérationnel une expression du besoin taillée au plus juste, et de l’industriel une satisfaction du besoin sans
emphase technologique.
21
Le général de division Bernard Barrera est Sous-chef “Plans-Programmes” à l’État-major de l’armée de Terre.
20
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MEMENTO D’ANGLAIS
Définitions sur l’ALAT
Référence chapitre 16 du mémento
Airborne command post
A suitably equipped aircraft used by the commander for the control of his forces.
Armed helicopter
A helicopter fitted with weapons or weapons system.
CSAR combat search and rescue
A specific task performed by rescue forces to effect the recovery of distressed
personnel during wartime or contingency operations.
Endurance
The time an aircraft can continue flying, or a ground vehicle or ship can continue
operating, under specified conditions, e.g., without refuelling.
Landing zone
Any specified zone used for the landing of aircraft.
Nap-of-the-earth flight
Flight close to the earth’s surface during which airspeed, height and/or altitude are adapted
to the contours and cover of the ground in order to avoid enemy detection and fire.
Observation helicopter
Helicopter used primarily for observation and reconnaissance, but which may be used for
other roles.
Payload
The sum of the weight of passengers and cargo that an aircraft can carry.
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Sortie
In air operations, an operational flight by one aircraft.
Utility helicopter
Multi-purpose helicopter capable of lifting troops but may be used in a command and control,
logistics, casualty evacuation or armed helicopter role.
Définitions synthèse
Air portable
Material which is suitable for transport by an aircraft loaded internally or externally with no
more than minor dismantling and reassembling within the capabilities of user units.
Attachment
The placement of units or personnel in an organization where such placement is relatively
temporary.
Bridgehead
An area or ground held or to be gained on the enemy’s side of an obstacle.
Camouflage
The use of natural or artificial material on personnel objects, or tactical positions with the aim
of confusing, misleading, or evading the enemy.
Damage assessment
The determination of the effects of attacks on targets.
Displaced person
A civilian who is involuntarily outside the national boundary of his or her country.
Encryption
Converting plain text into unintelligible forms by means of a cryptosystem.
Preventive diplomacy
Diplomatic actions taken in advance of a predictable crisis to prevent or limit violence.
Rules of engagement
Directives issued by competent military authorities which delineate the circumstances
under which forces will initiate and/or continue combat engagement with other forces
encountered.
Task organization
A grouping of forces designed to accomplish a particular mission. It involves the distribution
of available assets to subordinate control headquarters by attachment or by placing assets in
direct support or under the operational control of the subordinate.

Retour à : Table des matières
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Les fiches de lecture du CSEM

Titre de l’ouvrage
Auteur - Edition

Expérience combattante XIXè – XXè siècles, Former les
soldats au feu
François COCHET – Riveneuve éditions. 2011

ISBN – Prix
Rédacteur

CEN GUELE David - 124e promotion, 2ème session.

Date de rédaction

27 mai 2011
1/ L’AUTEUR :
L’étude présentée dans l’ouvrage a été conduite sous
la direction de François COCHET. Professeur des
universités, docteur en histoire, c’est un spécialiste de
l’expérience combattante et des prisonniers de guerre.
Il est notamment l’auteur des soldats de la drôle de
guerre (paris Hachette 2004), Survivre au front (19141918) et Les poilus entre contrainte et consentement
(Saint-Cloud, soteca/ 14-18 éditions, 2005). Autour de
lui et auteurs des contributions présentes dans
l’ouvrage on retrouve des universitaires français et
européens, des journalistes mais également quelques
officiers français pour la plupart issus du Service
Historique de la Défense (SHD)
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
Thèse générale

Ce livre est le premier ouvrage d’une série de quatre
qui analyseront l’expérience combattante du 19è au 20è siècles22. Cette étude
pluridisciplinaire propose de mieux cerner les comportements des combattants face à
l’environnement hostile du champ de bataille à travers les invariants que l’on peut y
rencontrer, mais également à travers les nouveautés induites par les nouvelles technologies.
L’ouvrage s’interroge sur la manière dont les soldats sont formés au feu et surtout sur les
modalités qui font passer d’une instruction théorique à un savoir-faire sur le terrain. La
guerre est faite d’adaptations spontanées, de transmissions d’expériences acquises sur le
tas, par confrontation ou par échange avec les anciens. Ce premier volet approche donc le
processus de formation des combattants selon trois axes principaux :
Les formations théoriques des combattants, aussi bien au niveau des chefs que des
exécutants, les deux regards se complétant.
La prise en compte de la réalité du champ de bataille, permettant d’intégrer à la
recherche, aussi bien les dimensions de l’expérimentation, du retour d’expérience,
que des adaptations individuelles comme institutionnelles à la guerre vécue.
La prise en considération de la formation des troupes d’élite par rapport aux troupes
conventionnelles. Qu’est-ce qu’une troupe d’élite ? Les définitions que l’on peut
donner ne sont-elles pas fluctuantes en fonction des évolutions chronologiques ?
22

Le second ouvrage de la série aura pour titre Commander et obéir au feu.
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Résumé
1. La formation théorique des combattants
Cette première partie s’appuie sur l’étude de cas concrets historiques visant à dégager des
enseignements sur la formation théorique au feu. Les trois articles proposés dans cette
partie attirent notre attention sur les forces et faiblesses de la formation théorique en
insistant sur les facteurs qui, face aux mêmes données mais dans un contexte différent,
donnent des résultats diamétralement opposés.
Le camp du Nord et la préparation à la guerre de Crimée 1854-1856.
Mis en place en 1854, le camp du Nord est destiné à instruire, former et entrainer l’armée en
vue de son engagement contre la Russie. Ce camp est pour le second empire l’héritier du
camp de Boulogne de Napoléon Ier. D’abord lieu de rassemblement, il devient ou tente de
devenir un lieu d’apprentissage où malheureusement l’on essaye plus de recréer la geste
napoléonienne plutôt que de concevoir de nouvelles manœuvres. Aussi imparfait qu’il puisse
être, il permet cependant quelques progrès. Certains chefs de corps peuvent ainsi concevoir
un programme d’instruction assez complet en combinant instruction pratique (école de
bataillon, brigade et division) et théorique (service intérieur de place et en campagne,
principes du tir). C’est également l’occasion d’expérimenter de nouvelles dispositions de
combat (formation en carrés de quatre rangs, nouvelles techniques d’escrime à la
baïonnette). Pour autant les exercices restent très formels et ressemblent plus à des
chorégraphies parfaitement réglées plutôt qu’à des phases d’entrainement au combat.
L’efficacité militaire de ce camp est donc très limitée23. Il confirme le décalage entre la vision
passéiste de la hiérarchie militaire et la réalité des engagements. Il annonce également le
désastre de Sedan.

L’école militaire des cadets de la France libre juin 1940- juin 1944.
Après le désastre de juin 1940, le général de Gaulle décide de créer, en Angleterre, le petit
Saint Cyr de la France libre. Cette école a un impératif : former des chefs de section aptes à
occuper rapidement un poste au feu, la priorité est donc donnée à l’instruction pratique.
Cette école a cependant une exigence : dispenser une instruction de qualité proche de celle
dispensée à l’ESM. La définition du bon format visant à concilier impératifs liés à la situation
et exigences de formation va prendre un temps certain. Il faut attendre février 1941 pour que
la bonne formule soit trouvée : un an de formation et remise d’un galon d’aspirant à l’issue.
Les moyens dont dispose l’école sont insuffisants mais les instructeurs sont de grande
qualité. La formation est courte mais le moral et l’esprit des cadets sont des atouts
formidables. Ils sont volontaires avec un but précis et exclusif, libérer la patrie. Bon nombre
d’entre eux quitteront d’ailleurs l’armée une fois la mission remplie. Face à une situation très
difficile, une école est créée en terre étrangère et réussit à fournir des cadres d’une grande
qualité malgré une relative pauvreté de l’instruction.
23

Ce camp donnera cependant naissance aux camps permanents, le premier sera créé à Chalons en 1857.
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Entre hétérogénéité et homogénéité. Les officiers polonais 1918-1921.
En 1919 l’armée polonaise se compose d’anciens combattants des armées allemandes,
autrichiennes et russes auxquels il faut ajouter un certain nombre d’étrangers, la Pologne
compte en effet 31% de minorités sur son sol. A titre d’exemple, avant le premier conflit
mondial, les Polonais représentent 2,7 % des généraux de l’armée autrichienne, 12% des
capitaines de l’armée russe et l’armée du Kaiser comptera pendant la guerre plus de 700
officiers polonais. L’amalgame est très difficile. Les soldats gardent leurs traditions, leurs
langues et leurs spécificités. L’aide que la France apporte en termes d’instruction24 ne
débouche que sur un résultat mitigé. Il faudra attendre la polonisation de l’armée polonaise
en 192625 pour que celle-ci devienne une véritable armée nationale. Sans identification
nationale claire, il apparaît illusoire de former des soldats à défendre un pays.
2. La formation « sur le tas » ou par transfert de compétences.
Cette seconde partie aborde le sujet de la formation par l’expérience et par transfert de
compétences Cette partie compte 7 articles qui présentent chacun une idée maitresse en
s’appuyant soit sur des réussites en matière de formation (L’enseignement militaire des
officiers français à l’université d’Harvard pendant la grande guerre) soit sur des échecs
relatifs (Le rôle des instructeurs français dans la réorganisation de l’armée roumaine en
1917). Cette partie insiste surtout sur les réussites nées de l’adaptation à la situation.
L’article sur l’action du général Gouraud et L’expérience de la défense en profondeur illustre
parfaitement l’idée que l’instruction née de l’adaptation réactive aux procédés de l’ennemi
conduit à la victoire tactique (15 juillet 1918). Le résumé des trois articles suivants présente
des situations très particulières.
La formation d’un officier atypique au XIX
siècle : le colonel Charles Louis Desiré Du Pin.
Atypique est le qualificatif qui définit le mieux cet
officier qui finit sa carrière en baroudeur après
l’avoir débutée en pur produit du système
d’instruction de la seconde moitié du 19ème siècle.
Polytechnicien, il choisit l’armée et réussit avec
brio le concours d’officier d’état-major. Esprit
éclairé aux facultés intellectuelles reconnues, il va
pourtant s’orienter vers l’action et devenir un
officier de terrain hors pair expert en contre
guérilla. Pour autant il ne délaissera à aucun
moment les travaux intellectuels et trouvera le
temps de rédiger différents manuels de
campagne26 voire des traités d’histoire ou de
géographie. Homme de guerre, il demeurera toute
sa vie un homme d’esprit. Pour l’auteur il s’agit de
l’exemple type du chef militaire accompli.

24

Le capitaine de Gaulle participera à cette mission et insistera sur le moral très bas de ces soldats qui pour la
plupart ont terminé la guerre au sein d’une armée vaincue.
25
Le général Pilsudski (nationaliste polonais), à la suite de son coup d’état en mai 1926, procède à des purges
importantes dans la chaine hiérarchique et unifie l’armée polonaise.
26
Il rédigera un mémento sur les bivouacs du désert lors de la campagne d’Algérie en 1850 ainsi qu’un traité
sur les mœurs et la société au Japon.
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Règlements d’emploi et grandes manœuvres chez les futurs belligérants de la Grande
Guerre, vus par la Revue Militaire des Armées Etrangères 1911-1914.
Le propos porte sur la connaissance du potentiel des
armées étrangères par l’armée française. Le support
est la Revue Militaire des Armées Etrangères qui est
rédigée à partir de la documentation ouverte
collectée et traduite par le 2è bureau de l’état-major
général. De 1911 à 1914, les rédacteurs de la revue
feront apparaitre toutes les évolutions, règlements
d’emploi et manœuvres des principales armées
étrangères. Cependant toutes les conclusions ne
seront pas tirées. Ainsi formation et instruction ne
tiendront pas suffisamment compte des informations
diffusées par le 2è bureau. Les principales réponses
aux surprises de 1914 se trouvent dès 1910 à
disposition de l’armée. Pour l’auteur la question de la
place du renseignement dans l’élaboration de la doctrine se pose. Le renseignement doit
servir de base à la formation. C’est justement ce qu’illustre l’article suivant sur l’utilisation par
le Grand Quartier général français des études du 2è bureau sur les nouveaux procédés
tactiques allemands (1916-1918). Il montre clairement que le respect des enseignements
tirés de l’étude de l’ennemi conduit à pouvoir opposer une réponse solide à ses actions
(Champagne juillet 1918). A contrario le non-respect des directives tirées des différents retex
conduit à des déconvenues (Aisne mai 1918)
Et si l’on ne formait pas les soldats au feu, Afrique du Sud 1960-1990.
Cet article présente un cas très particulier, celui d’un pays qui fait un choix hasardeux. Ce
choix qui est celui de l’institution militaire sud-africaine est le suivant : plutôt que de former
ses soldats au feu, elle choisit de s’appuyer sur un supposé atavisme guerrier propre à la
nation blanche d’Afrique du Sud. L’expérience sera un échec mais aura pour autant des
conséquences inattendues. En effet, incapable de faire face à ses engagements notamment
en Namibie, l’armée sud-africaine sera obligée, en 1979, de repenser totalement sa doctrine.
Elle mettra en place une véritable formation initiale accompagnée d’une adaptation de ses
matériels. Enfin ce constat d’échec entraine la création d’unités ethniques combattantes
mettant ainsi à mal l’idéologie officielle. Surestimer ses soldats aura couté très cher à
l’Afrique du Sud et au pouvoir de l’Apartheid en particulier.
3. Limites et adaptations individuelles et institutionnelles.
Ecoles des cadres et centres d’instruction de l’armée belge en France 1914-1918.
La situation de l’armée belge pendant le premier conflit mondial est intéressante à maints
égards car elle montre que sans volonté politique claire, il ne peut pas y avoir de constitution
d’un outil de défense cohérent et performant. En 1914 l’armée belge est balayée et doit
céder la majeure partie de son territoire à l’armée allemande. Ce premier épisode consacre
déjà la faiblesse de l’instruction militaire belge d’avant-guerre. A la suite de ces premiers
revers, la Belgique installe ses centres de formation en France. Deux tendances vont alors
s’opposer. D’une part, réorganiser un outil militaire apte à reprendre le combat et l’engager
(idée d’une partie de l’état-major) et d’autre part préserver ce qui reste de cet outil (idée du
roi). La deuxième tendance va l’emporter, l’instruction et l’aguerrissement des troupes belges
resteront donc insuffisants. Cela explique les pertes importantes de l’armée belge durant
l’été 1918.
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Des garibaldiens inadaptables en 1914-1915 aux garibaldiens adaptés de 1918.
L’exemple des garibaldiens est tout autre. Après les revers de 1914-191527 dus en partie à
l’impréparation et à une culture mettant en avant l’action héroïque plutôt que l’action
réfléchie, les « garibaldiens » de 1918 reviendront sur les champs de bataille complètement
transformés et totalement adaptés aux nouvelles techniques de la guerre.
Former des gendarmes combattants, ou former des gendarmes en vue du combat,
1914-1918 ?
« Le front commence au dernier gendarme ». Au-delà de cette maxime, l’article présente la
situation de cette force dont les membres, tous issus du corps de troupe, ne sont pas formés
au combat. L’auteur constate que les gendarmes seront confrontés au feu et tiendront
d’ailleurs leur rang aux côtés de leurs camarades. Pour autant, le commandement ne les
forme pas à cette éventualité. S’ils s’entraînent à agir dans le cadre d’opérations de
mobilisation, ils ne reçoivent aucune formation tactique. La seule « formation » reçue le sera
de façon empirique avec ce que l’on nomme l’école des grèves. Les forces de gendarmerie
ne connaîtront donc comme aguerrissement que les opérations de contrôle de foule lors des
grèves des années 20.
Témoignage d’un appelé/rappelé pendant la guerre froide 1952-1954/1956.
La question posée est la suivante : peut-on former un soldat en temps de paix ? Le
témoignage de cet ancien officier montre comment il est impératif de préserver les
fondamentaux (esprit de corps, capacités physiques) et dans le même temps d’être attentif à
tout ce qui « modifie la guerre ». L’auteur souligne que l’accélération des progrès
technologiques rend de plus en plus difficile la mise en œuvre de la formation technique du
combattant.
4. Troupes d’élite et troupes conventionnelles : des formations spécifiques ?
Cette dernière partie est consacrée à l’étude de la formation des troupes d’élite. La question
posée est la suivante : les définitions que l’on peut donner des troupes d’élite ne sont-elles
pas fluctuantes en fonction des évolutions chronologiques ?
Former les soldats au feu,
l’instruction des légionnaires de
1831 à nos jours.
L’auteur détaille tout le processus
qui a conduit à ce qu’est la légion
étrangère aujourd’hui. Il démontre
ainsi que la légion a fait preuve
d’une
capacité
d’adaptation
remarquable
incarnée
par
l’instruction
qu’elle
dispense.
L’auteur insiste sur la rupture du
milieu du XXème siècle, moment
où la recherche de l’excellence
devient la norme pour la légion ce
qui l’amène tout naturellement à devenir une référence des troupes d’élite.
27

En 1914, 2300 volontaires italiens s’engagent dans le 4ème régiment de marche du 1er régiment de la Légion
étrangère. Unité atypique, elle développe un esprit s’inspirant de l’épopée de Giuseppe Garibaldi et de ses
chemises rouges.
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Les alpins italiens dans la grande guerre.
A contrario, l’étude sur les Alpini italiens montre que leur statut de troupe d’élite n’a pas pour
origine la formation qu’ils reçoivent. En effet elle n’est pas spécifique aux alpins. L’auteur
précise que la force des alpins vient de la structure de leur organisation et de leur esprit de
corps.
Les
forces
spéciales dans
les
conflits
contemporains :
Les exigences
d’une formation
spécifique axée
sur
l’interarmisation
.
L’article
se
concentre ensuite
sur
les
spécificités et les
dernières
évolutions
des
forces spéciales.
Les conflits actuels de moindre intensité constituent un terrain favorable à l’action des forces
spéciales. L’OTAN a pris acte de cet état de fait et les inclut dans sa doctrine depuis 1997. Si
la rusticité demeure la donnée fondamentale de la formation des FS (forces spéciales), la
maîtrise des nouvelles technologies prend une part de plus en plus importante. L’autre défi
des FS est la préservation de leur spécificité stratégique. L’écueil à éviter est la banalisation
de leur utilisation comme le précisait le général Jean-Louis Georgelin, chef d’état-major des
armées d’octobre 2006 à février 2010. L’article aborde également deux problématiques des
FS : la baisse du niveau physique des postulants (préjudiciable car la sélection est la base
du recrutement des FS) et l’attrait du secteur privé qui capte une ressource formée et
aguerrie. Le futur des FS se situera donc au carrefour de la maîtrise des nouvelles
technologies et de l’externalisation vers le privé de certaines fonctions notamment celles de
la formation.28
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
L’expérience combattante (Tome 1) est une œuvre riche et complète. C’est avant tout un
ouvrage de chercheurs et de spécialistes construit autour d’arguments précis et percutants.
La densité des informations est importante mais ne nuit pas à la clarté du propos. Cependant
la structure en articles écrits par des auteurs différents induit nécessairement un certain
décalage. On peut éprouver des difficultés à relier certains propos à l’idée maitresse de
l’ouvrage mais au final cet ouvrage demeure facile à « apprivoiser »
En ce qui concerne les enseignements, l’ouvrage est d’une grande richesse. Toutefois
certains thèmes ressortent nettement :
28

Certaines sociétés aux USA, MPRI, Xe ou SOC SMG, ont signé des contrats avec l’US army ou les forces de
police afin de prendre en charge la formation dans certains domaines (formation en milieu désertique,
formation des pilotes)
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Les mécanismes de transfert
Les phénomènes de transmission des connaissances montrent à quel point la capacité
d’adaptation est primordiale pour atteindre le but de la formation. Plutôt que de chercher des
recettes miracles dans les combats d’antan (armée du second empire s’inspirant des
campagnes napoléoniennes), il apparaît plus efficace de s’adapter à la réalité des
engagements (la défense en profondeur du général Gouraud). Mais alors se pose la
question traditionnelle de savoir si nous devons préparer une guerre ou la guerre. Il faut
surement avoir une approche pragmatique de la question en fixant des priorités et privilégier
la formation à un type de guerre (sans exclure totalement les autres), c'est-à-dire celle qui
est menée aujourd’hui. Au travers de la lecture des différents articles, on découvre
également que le fond de retex de l’armée française est gigantesque (tous types de confits).
Le lecteur peut donc être surpris qu’au sein de l’armée française, on ne se penche
généralement que sur les exemples anglo saxons.
Les moyens intellectuels dédiés à
la formation :
En premier lieu la doctrine : parfois
imparfaite, surtout lorsqu’elle est le
fruit de compromis au niveau des
sphères dirigeantes (armée belge en
1914), elle constitue néanmoins une
base solide sur laquelle se construit
la formation des combattants. Elle
doit cependant s’adapter sans cesse
tout en s’assurant que les nouvelles
directives soient transmises et
comprises par les subordonnés. L’exemple de l’engagement de la France en Afghanistan
pourrait illustrer parfaitement ce constat. Avant août 2008 la France ne faisait pas la guerre.
Depuis, beaucoup de paramètres ont évolué, notamment celui de la formation au feu qui a
progressé de manière très significative.
Un autre point soulevé par cette étude est celui des formateurs. Bien sur leur rôle est relatif
en ce qui concerne la formation au feu : comme le dit l’auteur l’expérience du feu n’est pas
modélisable. Pour autant il apparait évident que la qualité de ces derniers est un aspect
majeur de la formation des combattants. On peut comme l’armée roumaine de 1917 confier
l’instruction aux « embusqués » ou bien comme les forces de la France libre on peut affecter
à la formation des hommes ayant toutes les qualités requises. Cette œuvre nous montre qu’il
est impératif de gagner le combat de la formation en y consacrant des moyens suffisants. Ce
combat qui est aussi celui de l’armée française en 2011 ne peut pas être perdu, surtout au
niveau des chefs. Finalement, cette maxime polonaise illustre bien la problématique posée
par la formation au feu :
Les connaissances qui font défaut à l’officier sont payées par le soldat.
En définitive, cet ouvrage se destine à la communauté des officiers, spécialement ceux qui
auront à former des soldats dans des structures dédiées ou au sein de leurs unités. Cette
étude contribue à mieux penser l’instruction. C’est également un bon complément aux
directives qui définissent actuellement la formation au sein de l’armée de terre.
Retour à : Table des matières
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Comment perdre la guerre contre le
terrorisme
François Heisbourg,
128 pages

Paris,

Stock,

2016,

François Heisbourg signe un essai d’une
virulence inhabituelle. Réputé proche du Parti
socialiste – il a fait partie du cabinet de Charles
Hernu de 1981 à 1984 –, il sonne une charge
retentissante contre François Hollande et
Manuel Valls, accusés d’« incompétence » et de
«médiocrité » dans leur gestion des attentats
de 2015.
Le réquisitoire est construit en dix étapes,
présentées comme dix règles d’or pour perdre la
guerre contre le terrorisme. Le gouvernement
aurait multiplié les erreurs – voire les fautes – ce qui, sauf changement de cap, conduirait
notre pays à la défaite. Voici les dix reproches énoncés par le procureur Heisbourg :
1)
Les dirigeants politiques et les responsables de la sécurité n’ont pas su
anticiper les attentats ;
2)
Les situations d’urgence ont été mal gérées ;
3)
La communication opérationnelle a été défaillante ;
4)
Les leçons des crises précédentes n’ont pas été retenues ;
5)
La menace n’a pas été comprise ;
6)
Nos opérations militaires au Moyen-Orient sont inefficaces ;
7)
Le gouvernement joue sur les peurs et réagit de manière « hystérique
»;
8)
Les mesures annoncées par les dirigeants politiques divisent les
Français ;
9)
Les principes fondamentaux de la République sont menacés par
certaines décisions gouvernementales ;
10) La France agit au détriment de la construction de l’Europe de la
sécurité.
Les mots les plus durs de
François Heisbourg sont réservés au
projet – désormais abandonné –
d’intégration à la Constitution de la
déchéance de la nationalité. L’auteur
parle d’une mesure « atroce », qui
nourrirait le « sentiment d’aliénation
de nos compatriotes de culture arabe
ou berbère », et aurait pour effet
d’élargir « le vivier dans lequel Daech
et d’autres mouvements djihadistes
pourront puiser ». Il dénonce
également certaines réformes annoncées qui risquent de conduire à un « état d’urgence
permanent ».
Le spectre de l’histoire hante l’auteur. Ce dernier mentionne L’Étrange défaite de
Marc Bloch (1940), et affirme que nous nous dirigeons vers une « défaite encore plus
étrange », Daech étant loin d’avoir la puissance de feu de l’Allemagne nazie. Il évoque aussi
la guerre d’Algérie et soutient que certaines mesures liberticides décidées par le
gouvernement de Manuel Valls rappellent celles prises à l’époque de Guy Mollet.
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Heisbourg consacre justement la
dernière page de son essai à l’Algérie. Il
imagine un scénario catastrophe « à la
syrienne », qui conduirait ce pays à sombrer
dans la violence. « Il faut penser dès
maintenant
aux
mesures
sociales,
économiques et politiques permettant de
limiter l’impact qu’aurait une telle crise »
écrit l’auteur, mettant au défi les dirigeants
politiques de redonner sens à la devise «
Liberté, Égalité, Fraternité ». Et de conclure
: « L’histoire jugera durement ceux qui
choisiront de persister dans l’incompétence
et le contresens. »
Si nombre de critiques de François
Heisbourg font mouche, d’autres semblent
outrancières ou peu convaincantes. Par
exemple, il revient à plusieurs reprises sur
le fait que le gouvernement aurait dû mettre
en place une commission d’enquête
comparable à celle créée aux États-Unis
après le 11 septembre 2001. Il existe pourtant, en France, une commission d’enquête
parlementaire « relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme
». Son rapport, franc et utile, a été publié en juillet 2016.
Source : http://ultimaratio-blog.org/archives/8031

Retour à : Table des matières
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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)

Le Danemark choisit le Caesar - TTU lettre d’information : http://www.ttu.fr/danemark-choisit-caesar/

États-Unis : les Marines empêtrés dans un scandale de photos intimes : http://www.rtl.fr/actu/international/etatsunis-les-marines-empetres-dans-un-scandale-de-photos-intimes-7787737418

Le renseignement militaire et les «petits pédés» de 4chan | Slate.fr http://m.slate.fr/story/140342/le-renseignementmilitaire-4chan

Heavy equipment for French troops arrive in Estonia for major NATO deployment:

http://defence-blog.com/army/heavy-equipment-for-french-troops-arrive-in-estonia-for-major-natodeployment.html

Voir les liens dans les articles.

N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog.

Retour à : Table des matières
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BD : La rafale (tome 1 les rails rouges)
Cette nouvelle saga de la bande
dessinée aborde un conflit sous-exploité dans le
genre : la guerre d’Indochine. Un sujet traité à
travers l’histoire du train blindé « La Rafale » créé
par la légion étrangère pour ravitailler les postes
français et escorter les convois à travers un
secteur où grouille le Vietminh. Sans
manichéisme primaire, s’attachant à cerner les
convictions des différents protagonistes, cette BD
nous invite à l’éblouissement et à la réflexion sur
une base historique solide
Synopsis
1948, la Seconde Guerre Mondiale est
terminée, l’Indochine libérée du joug japonais est
retournée dans le giron français. Mais en son
sein le combat pour la liberté, les idéaux
communistes, ont fait germer un mouvement de
résistance envers le colonisateur. Si les Français
tiennent les villes et les points névralgiques du
pays, les zones sauvages ou rurales qui les sépare tombent aux mains du mouvement armé
pour la libération de l’Indochine : le Vietminh. Pour traverser ces secteurs hostiles, ravitailler
les postes français et escorter les convois la légion étrangère transforme un train. Quatorze
voitures bunker, deux wagons pilotes, équipés de mitrailleuses, d’une tourelle avec un canon
Bofors de 40mm, de quatre mortiers, de canon de 20mm…
Une véritable forteresse roulante dont la puissance de feu n’a d’égale que la lenteur.
Pour assurer les éventuelles réparations du train et de la voie la légion fait appel à un civil,
Daguet, ancien résistant communiste à présent employé par la Transindochinoise et qui se
morfond dans les fumeries d’opium pour oublier qu’il n’a là qu’un métier dévalorisant de
gratte papier. L’arrivée de cet esprit indépendant et critique ne se fera pas sans heurt au sein
de la légion où il doit notamment côtoyer d’anciens soldats allemands de la Wehrmacht…
Voir de la SS… Ce qui est loin d’être du goût d’un ancien résistant tombé aux mains de
l’occupant. De son côté le ViêtCong se prépare à neutraliser ce monstre sur rail par tous les
moyens. Il envoie une congaï, My Linh, jeune femme à qui l’on demande de s’offrir toute
entière au colonisateur pour mieux l’espionner. Rapidement le caporal-chef Paco (ancien de
la guerre d’Espagne) se laisse envoûter par la belle espionne indochinoise…
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Notre avis
Après la magnifique BD «
L’ambulance 13 » c’est avec plaisir
que nous retrouvons les deux
scénaristes Patrick Cothias et Patrice
Ordas ! C’est donc avec confiance
que nous avons ouvert cette nouvelle
parution des éditions Grand Angle qui
nous promette toujours « la BD
comme au cinéma ». Il convient de
saluer le choix thématique de la
guerre d’Indochine, trop longtemps
oublié dans l’histoire de France car
lointain, concernant des soldats
professionnels dans une sale guerre
de décolonisation. « La Rafale » offre
une vision non manichéenne du
conflit, où il n’y a pas les méchants
colonisateurs contre les gentils
résistants communistes, ni l’inverse.
Il n’y a pas de dualisme politique, ni
de dualisme éthique, à travers des
personnages bien campés aux vécus
divers cette BD nous offre une vision
bien plus nuancée et réaliste de ce
que furent les acteurs de cette
guerre. D’ailleurs ni ce train blindé, ni
ces hommes, ne sortent totalement
de l’imagination du scénariste. Le
train blindé « La Rafale » a bel et
bien existé, c’est un des cinq trains blindés de la légion étrangère, il servi au 2ème REI sur le
tronçon Nhatrang / TourCharm, PhanRy et phanThiet soit 250 km. De même, selon les
auteurs de ce travail chaque
personnage de la BD est
absolument authentique, à peine
voilé sous des patronymes pour
laisser une marge de manœuvre
dans les indispensables parties de
fiction qui se retrouvent dans ce
genre de saga en bande dessinée.
Ainsi le personnage du lieutenant
Koltchak (Allemand charismatique
au crâne rasé et monocle
combattant torse nu) est très
largement inspiré du lieutenant
Novack, géant prussien (il faisait
plus d’ 1,90m) chauve portant en
permanence un bandeau noir pour
cacher son œil de verre où un
monocle lors de réception…
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De même le Corse Cesarini n’est
que l’avatar de l’Adjudant-chef Parsianni…
Alors vu le travail effectué de recherche
historique, de collecte de photos pour
servir aux dessins, on se demande
pourquoi cette BD n’est pas accompagnée
d’un dossier permettant au lecteur de
découvrir la véritable histoire de « La
Rafale » et le nom de ces hommes, un
modeste hommage certes mais qui en
vaudrait la peine. Espérons que ceci soit
prévu dans les tomes à venir, en attendant
nous
vous
offrons
ici
quelques
photographies
d’époque
qui
vous
permettrons de comparer avec le travail
du dessinateur. Par contre si le
dessinateur a véritablement rendu vie au
train on peut je pense regretter que
l’armement et l’équipement militaire soit
généralement peu détaillé, cela aurait
pourtant fait plaisir aux amateurs de
militaria qui tiennent une place importante
dans la transmission de la mémoire de la
guerre d’Indochine. Mais au-delà de ce
détail le dessin et les mises en couleur
sont réussis, tant pour les ambiances diurnes que nocturne, permettant une véritable
immersion du lecteur. Une immersion d’autant plus totale que le vocabulaire utilisé colle
parfaitement au contexte de l’époque (les congaïs et autres rombiers nous ramènent en
mémoire toute une série de répliques de « La 317ème section » …) et au milieu militaire.
Ainsi on note l’exactitude dans le langage militaire jusque dans la procédure radio, chose
étonnante dans la BD mais qui donne une certaine saveur d’authenticité.
Des beautés indochinoises teintées d’orientalismes aux fumeries d’opium « poison
de rêve, fumée qui monte au ciel », des ruelles de Saigon aux camps retranchés dans la
jungle, des camps de la légion tirés au cordeaux aux wagons blindés, entre services de
renseignement français, vietminh et américain, je vous invite tous à vous plonger à la (re)découverte de la guerre d’Indochine à bord de « La Rafale » !

Retour à : Table des matières
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Film : les oubliés (2015)
Film de : Martin Zandvliet
Titre original : Under sandet
Pays : Danemark
Genre : Drame, historique et guerre
Avec : Roland Møller, Mikkel Boe Følsgaard, Joel Basman
Scénario : Martin Zandvliet
Bande-annonce : https://vimeo.com/203439115
Under Sandet, écrit et réalisé par le danois Martin Zandvliet, est l'anti-thèse du film
Hollywoodien tire-larme, patriotique et pompier.
Dans un style épuré caractéristique des films germaniques et scandinaves,
rappelant le Stalingrad de l'allemand Joseph Vismaier sorti en 1993, ou le plus récent Frères
ennemis du finlandais Elmo Nüganen en 2015, ce film narre l'authentique et inhumaine
gestion des mines enterrées sur les côtes danoises pour former un glacis défensif au nord
du Reich, ce dernier craignant un débarquement allié.
Le propos de départ est d'une simplicité glaçante. Deux millions de mines sont
enterrées, deux millions de mines sont à neutraliser. Il est hors de question de faire mourir
de faire mourir à cette tâche ô combien dangereuse le moindre danois, ce sont donc les
prisonniers de guerre allemands qui y seront affectés. A cela près que ces allemands, les
derniers recrutés par un Reich à l'agonie, sont quasiment tous des adolescents, que les
danois et les alliés en garnison ont une rancune tenace et violente , cette campagne de
déminage va coûter la vie ( ou l'intégrité physique) à près de la moitié des 2000 prisonniers
mobilisés en violation totale des conventions de Genève (celles de 1929 qui établit dans son
article premier que l'ennemi sera traité avec humanité et soigné, sans distinction de
nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir, et donc sous entendant que tout
prisonnier de guerre doit être humainement et correctement considéré ). Agressions en tout
genre (physique, mentale, sexuelle), humiliations, mépris de la vie humaine (le film laisse
entendre qu'il y eu volontiers des exécutions sommaires sous le regard complice des
officiers alliés), le Danemark affronte ses errements au sortir d'une guerre qui lui aura coûté
3200 vies.
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Doit-on voir dans les crimes
commis par les danois le ressentiment de
l'occupation, ou un zèle voué à exorciser
les démons d'un pays dont 6000 jeunes
s'étaient enrôlés dans la Waffen SS
poussés par 1500 d'entre eux issus de la
minorité allemande danoise. Pourtant le
Danemark a su pendant la guerre ne pas
céder à la facilité de la collaboration avec
l'ennemi.
La
résistance
y
fut
particulièrement
active,
obligeant
l'Allemagne a faire tomber le gouvernement royal en 1943. Les juifs danois furent protégés et
même évacués de nuit en Suède en octobre 1943 pour sauver 7000 d'entre eux en
traversant l'Öresund (seulement 7% de la population juive danoise a été déporté, contre 25%
en France). 900 civils ont été tués pendant la guerre, à ceux-là s'ajoutent 850 résistants.
Ainsi 26% du total des morts danois pendant la guerre furent des résistants. En comparaison
les résistants français tués représentent (estimation haute) que 7% des pertes de la guerre.
Si le Danemark a beaucoup moins souffert humainement en termes de pertes (peu de
bombardements, et une occupation moins féroce avant 1943), et que ses mouvements
résistants ont concernés une moindre part de sa population que dans bien d'autres pays,
paradoxalement les danois se sont amplement plus sacrifiés dans l'effort de résistance. Une
résistance qui s'est principalement développé dans les derniers 18 mois de la guerre, quand
le gouvernement fut balayé par l'occupant, indice d'une mortalité considérable dans les
rangs de la résistance danoise, en peu de temps de conflit. C'est peut-être dans ces
éléments qu'il faut rechercher la clé du comportement danois après la libération, un mélange
de rancœur, d'amertume, de culpabilité peut-être, expliquant l'effroyable violence subie par
les prisonniers de guerre allemands, une haine viscérale.
Au milieu de ce marasme et cette entreprise de mort, le salut vient de l'humain.
Abîmé, brutal, rustre, antipathique au possible, le sergent Rasmussen choque d'emblée par
son comportement et son apparente haine envers les gamins dont il a la responsabilité. Mais
ces gamins, justement, ne sont pas les hommes qu'ils attendaient, ne sont pas les rugueux
soldats de la Wehrmacht qui traquaient la résistance danoise, mais leurs jeunes frères, voire
leurs fils, chétifs, à peine pubères, flottant dans des uniformes crasseux, derniers
combattants d'un Reich militairement exsangue. Que faire quand on envoie à la mort non
pas des bouchers mais des enfants qui pleurent leur mère, des frères jumeaux à qui on ne
donnerait même pas 16 ans, un officier allemand qui semble en avoir à peine 20.
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Ces enfants que l'armée danoise rationne, ne nourrit pas, ou si peu, vomissant sur
les mines qui menacent de les pulvériser à chaque faux mouvement. Or, dénutris, les mains
tremblent, la lucidité s'évade, et commence le concert macabre des détonations annonçant
çà et là un mort, ou un corps vivant déchiqueté, atrocement. Forcément le tableau écœure,
mais il éveille, aussi. Le sergent Rasmussen, tout en participant aux crimes danois,
s'attachant à ces gosses au fil du métrage, malgré sa tenace défiance et une brutalité de
chaque instant, noue le dialogue, à reculons certes, avec l'un de ses "gamins". Une relation
s'établit, presque filiale, malgré les réticences et la défiance, c'est là une lueur d'espoir, celle
d'un possible rapprochement des hommes, à défaut de parvenir au pardon.

Alors qu'en 2013 était célébré le fameux franchissement de l'Öserund qui permit de sauver
une grande part de la population juive du royaume, ce même pays mettait en chantier un film
à charge, violent et sans appel pour exorciser le comportement allié d'après-guerre. Une
œuvre acclamée par une standing ovation au festival international de Toronto, l'un des plus
prestigieux, sélectionné au festival du cinéma indépendant à Sundance, il reçut à l'équivalent
des césars danois, les prix du meilleur film, du meilleur acteur, et du meilleur second rôle.
Preuve s'il en faut que dans certains pays le devoir de mémoire n'est ni sélectif, ni à dessein,
mais épouse une véritable entreprise d’humanisation d'une guerre qui poussa les
belligérants à nier jusqu'à l’humanité de ses prisonniers.
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DEUXIEME PARTIE : HISTOIRE

La Bataille du "Chemin des Dames" 16 avril /24 octobre 1917.
La bataille du Chemin des Dames, seconde
bataille de l'Aisne ou « offensive Nivelle »,
commence le 16 avril 1917 à 6 h du matin par
la tentative française de rupture du front
allemand entre Soissons et Reims vers Laon,
sous les ordres du général Nivelle : « L’heure
est venue, confiance, courage et vive la
France !»
Le Chemin des Dames est un plateau
calcaire, orienté Est-Ouest, situé entre la
vallée de l'Aisne, au sud, et la vallée de
l'Ailette, au nord. Ce plateau est un bel
observatoire, tant vers le nord (plaine située
entre Reims et Laon, que celle située au sud
depuis Soissons. Les Allemands sont
présents sur le plateau depuis septembre
1914. Ils ont eu le temps de le transformer en
forteresse en aménageant les carrières
souterraines en creusant des souterrains
permettant de relier l'arrière aux premières
lignes, en édifiant et camouflant de nombreux
nids de mitrailleuses. C'est un secteur
relativement tranquille qui n'a pas fait l'objet,
depuis la fin 1915, de grosses offensives. Les Allemands tiennent la ligne de crête et les Français
sont établis sur les pentes.

LE SIOUX

PAGE 30

Les alliés imaginent au début de l'année 1917, une grande offensive afin de briser le front
allemand. Le projet éventé, les allemands les Allemands se replient du 15 au 19 mars 1917 sur
la ligne Hindenburg. Leur front est réduit de 70 km, permettant d'économiser de nombreuses
divisions. La ligne de défense s'étend désormais dans une direction nord-ouest/sud-est
de Vimy à Reims en passant par le Chemin des Dames. Les Alliés mettent une semaine à se
rendre compte de l'ampleur de ce retrait. Le plan initial de l'offensive est désormais caduc. Nivelle
et ses généraux adaptent leur projet à cette situation nouvelle et dissocient l'attaque anglaise sur
Vimy de l'attaque française qui se centrera sur le Chemin des Dames.
La VII° Armée compte alors 14 divisions, elle est déployée de Vauxaillon à Berry-au-Bac. Les
Allemands occupent une zone puissamment fortifiée, avec des mitrailleuses sous abri et un
excellent réseau souterrain communiquant avec la ligne de crête. De plus, les Allemands ont
l'avantage aérien, disposant de 530 avions de chasse.
Le plan français prévoit une concentration maximale de forces sur 30 km de front. Le terrain doit
être préparé par un bombardement d'artillerie massif chargé de détruire les premières lignes
allemandes. Ensuite, les troupes d'infanterie doivent s'élancer protégées par un feu roulant
d'artillerie. Ce plan ne tient pas assez compte du terrain qui est très défavorable : les troupes
françaises se situant en contrebas et devant se lancer à l'assaut de pentes fortifiées. D'autre part,
le bombardement sur 30 kilomètres de front ne peut être aussi dense que lorsqu'il s'agit de prendre
un fort.
Les conditions météorologiques sont terribles quand commence l'offensive. En ce printemps 1917,
il fait très froid et il neige même le 16 avril. Les Sénégalais qui se sont entraînés dans le sud, ne
sont pas préparés à de telles températures. Nombre d'entre eux souffrent du gel. Le 17 avril, la
pluie tombe d'une manière quasiment continue et rend le terrain très boueux. C'est surtout le
mauvais temps qui gêne les préparations d'artillerie dont les objectifs visés ne seront pas toujours
atteints. Les soldats qui s'élancent le 16 avril trouvent des positions allemandes très peu touchées
par le bombardement.
Les bombardements ont mis la terre à nu et ont sculpté un paysage lunaire (trous d'obus, absence
de végétation). Cette terre boueuse est continuellement retournée par les obus : elle n'est donc
pas stable, elle se dérobe sous les pieds si bien que le soldat ne cesse de tomber, pour se relever
et tomber à nouveau.
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L'offensive du 16 avril
3 h30 : les hommes de première ligne se réveillent, se préparent et avancent jusqu'aux lignes
ennemies
6 h : l'offensive est lancée, les hommes sautent les parapets et gagnent les premières lignes.
L'assaut du côté français est donné le 16 avril à 6 heures du matin.
7 h : selon le député Jean Ybarnégaray : « La
bataille a été livrée à 6 heures, à 7 heures, elle
est perdue ». Un peu partout sur le front, les
hommes se rendent compte que l'avancée n'est
pas aussi rapide que prévu. En effet ceux qui se
sont lancés à l'assaut, échouent contre des
deuxièmes lignes très peu entamées par les
bombardements. Ils sont de plus pris en enfilade
par des nids de mitrailleuses cachés et sont
même parfois pris à revers par des soldats
allemands qui sortent des souterrains comme à
Hurtebise. En effet le terrain est très favorable
aux défenseurs : situation en surplomb, réseau
de souterrains desservant carrières souterraines
(les creutes) et abris bétonnés, alors que les
assaillants ne peuvent pas se protéger, doivent
grimper une pente souvent raide, progressant
sur un sol très instable. Les pertes sont
considérables parmi les troupes qui faisaient
partie de la première vague d'assaut. Un
soldat note dans son journal : « la première
vague part, mais est aux deux tiers fauchés par
les mitrailleuses ennemies qui sont dans des
petits abris en ciment armé » La 10ème division
d'infanterie coloniale qui s'élance sur Hurtebise
est aussi décimée : les pertes s'élèvent à 150
officiers et 5 000 soldats dont la moitié étaient
des tirailleurs sénégalais.
9 h : à l'est du Chemin des Dames, les chars d'assaut sont engagés dans le secteur de Berry-auBac, mais cette première intervention des chars dans l'Armée française est un échec cuisant, sur
les 128 chars engagés, 57 sont détruits, 64 sont tombés en panne ou sont enlisés. En effet, ces
chars sont lourds, lents (4 km/h) et restent souvent prisonniers d'un terrain marécageux. Ce sont
donc des cibles faciles pour l’artillerie, d'autant plus que le réservoir d'essence placé sur le côté
n'est pas protégé. Les pertes là aussi sont lourdes : 33 officiers et 147 soldats.
14 h : premier communiqué officiel : « la lutte d'artillerie a pris un caractère de violence extrême
pendant la nuit sur tout le front compris entre Soissons et Reims ». Il n'est pas encore question de
l'offensive mobilisant plus d'un million d'hommes et qui a été lancée à 6 h. C'est que sur le terrain,
la situation ne s'améliore pas. Il s'est mis à neiger et les soldats s'aperçoivent qu'ils ne progressent
guère, que l'offensive est un échec. Le même soldat écrit ainsi dans son journal : « Ordre nous est
donné de creuser des trous individuels. Moi qui ai entendu parler du plan, je sais qu'à cette heure
nous devrions déjà avoir passé Craonne et être dans la vallée de l'Ailette. Je dis aux camarades :
« Ça ne va pas ! » c'était vrai. [...] le plan d'attaque du général Nivelle est raté. »
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En fin de journée, les gains de terrain
sont minimes : les seules avancées
véritables sont en fait réalisées en
contrebas
du
plateau
entre Soupir et Chivy ou plus à l'est
dans le secteur de La Ville-aux-Bois et
celui de Loivre au nord de Reims.
Ailleurs, c'est-à-dire sur le plateau du
Chemin des Dames entre Cerny-enLaonnois et Craonne,
les
forces
françaises ont été repoussées. Les
pertes
en
revanche
sont
considérables. Les pertes s'élèveraient
à 134 000 hommes dont 30 000 tués pour la semaine du 16 au 25 avril. Bien que le
général Nivelle ait promis que l'offensive durerait 24 heures, 48 heures maximum, elle se poursuit
durant des semaines.
En fait jusqu'au 24 octobre où une offensive,
préparée par le général Pétain remplaçant
du général Nivelle depuis le 15 mai, est
lancée sur le fort de la Malmaison qui
contrôle l'accès sur la crête du Chemin des
Dames. La préparation d'artillerie a été
massive et parfaitement coordonnée. Quand
les troupes des 11ème, 14ème et 21ème
corps d'armée s'élancent, protégées par
le feu roulant de l'artillerie, les défenses
allemandes sont déjà bien atteintes. Les
chars sont de nouveau utilisés mais, cette
fois, ils sont plus légers, plus rapides et
attaquent frontalement en protégeant les
fantassins.
La victoire française est nette : les Allemands
comptent
8 000 tués, 30 000 blessés et 11 500 prisonn
iers. Cette victoire ne peut faire oublier le
dramatique échec de la bataille du Chemin
des Dames mais il consacre une nouvelle
stratégie reposant sur l'utilisation massive de
matériels modernes (artillerie, chars)
concentrés sur un point précis du front. L'armée française conquiert ainsi des positions
stratégiques, mais ne parvient pas à faire significativement bouger la ligne de front.
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Le choc de I’offensive Nivelle au Chemin des Dames
Le nombre de morts et de blessés pendant les premiers jours de I ‘offensive Nivelle
du printemps 1917 fut un choc pour les soldats. « Boucherie », « sacrifice inutile », c'est en
ces termes qu'ils l'évoquèrent dans les lettres à leur famille. Une opinion qui se propagea
dans le pays et fut relayée par la mémoire collective. Cette bataille entraina une fracture
entre les états-majors et les troupes. Quant aux chiffres concernant les pertes, les
recherches historiques permettent d'avancer des données sans combler les lacunes.
L’offensive Nivelle s'inscrit dans le prolongement de la pensée des états-majors qui
détermina les tentatives de percées menées jusqu'alors. Elle se caractérise par une absence
d'innovation tactique pour effectuer la rupture. Du point de vue des pertes humaines, elle fut
perçue par les combattants comme l'une des offensives les plus meurtrières que connut
l'armée française depuis le début de la guerre. L’immense déception des soldats se traduisit
dans leur correspondance par les mots de, « boucherie », « massacre » ou « sacrifice
inutile ». L’amertume des combattants du Chemin des Dames se propagea de façon
foudroyante vers l'arrière et atteignit une opinion publique que trente-trois mois de guerre
avaient rendu pressée d'en finir avec un conflit qui s'éternisait. L’impression de massacre
stérile fut durable. La mémoire collective relaya I ‘acrimonie des troupes. Au lendemain de
l'échec, tout était à refaire. La Xè armée qui, selon les plans échafaudés par Nivelle, devait
assurer l'exploitation de la percée et la libération des territoires occupés par l’ennemi s'enlisa
à son tour aux côtés des V et Vlè armées fortement éprouvées dans de très classiques
combats d'usure.
Dans ses carnets de guerre, V. Guillermin affirme que « le fantassin n'en reste pas
moins le suicidé par persuasion. » Peu de qualificatifs semblent mieux convenir aux soldats
qui partirent à I ‘assaut du Chemin des Dames en avril 1917. Comment cette offensive, qui
devait théoriquement amener deux armées à effectuer en quelques heures la rupture du
front et une troisième à en assumer l'exploitation, s'est-elle soldée en un sanglant échec
durant lequel, aux dires d'une majorité des témoins, tout fut perdu en un laps de temps
record ? Sans entrer dans le détail des considérations tactiques et des défaillances dans la
conduite de l'offensive, nous nous en tiendrons à l'analyse des pertes humaines et de leurs
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conséquences. Dans sa durée globale, l'offensive de
1917 ne fut assurément pas plus meurtrière que
certaines autres grandes batailles, notamment à Verdun
ou sur la Somme. L’impression d'hécatombe ressentie
par les témoins qui s'y trouvaient engagés provient
certainement plus du nombre important de morts,
blessés et disparus durant les premiers jours - voire les
premières heures - que de I’ensemble des pertes
cumulées. Car celles des premiers jours de l'attaque,
aussi impressionnantes soient-elles, ne doivent en aucun
cas être étendues à l’ensemble du mouvement offensif
de reconquête du Chemin des Dames. Il s'est donc agi
pour nous de procéder avec méthode, en affinant la
chronologie et les limites géographiques de ces pertes,
pour éviter des amalgames dont la mémoire collective
s'est emparée hâtivement. Elle fut en cela durablement
alimentée par certaines analyses de témoins, d'hommes
politiques, de parlementaires, de responsables militaires,
de journalistes ou d'érudits, de chroniqueurs plus ou
moins prudents dans leurs affirmations quant au traitement des sources statistiques
partielles ou mal renseignées dont ils disposaient. Chacun voulut établir une vérité des
chiffres sans vraiment entamer un véritable état des lieux de la question des pertes. Or ce
dernier laisserait apparaître que toutes les extrapolations reposent Ie plus souvent sur des
données erronées ou lacunaires, des imprécisions ou aberrations statistiques émanant de
documents officiels fournis par les services militaires ou civils.
Le flou que nous
dénonçons ici est inhérent à
I’offensive. Dès les premières
heures, les rumeurs les plus
folles ont circulé sur les pertes
et ce, jusqu'aux couloirs de
l'Assemblée nationale et de I
‘Elysée. Mais ce qui est établi
pour le monde de l'arrière I ’est
aussi pour les soldats engagés
dans les premières vagues
d'assaut. Et c'est sans doute
cette perception visuelle mais
aussi, simultanément, une
quantification immédiate des
pertes qui est particulière à
cette attaque. La manière
approximative
dont
fut
préparée puis conduite I ‘offensive, la surévaluation des blessés, les carences des services
sanitaires, les erreurs commises lors du comptage des blessés, les premiers chiffres
nettement sous-estimés fournis au gouvernement par le Grand quartier général (GQG)
eurent assurément leur part de responsabilité dans l'imbroglio des rumeurs insensées et
tenaces qui se répandirent alors. Sans nullement prétendre clore une question rendue
particulièrement ardue par une gestion à la fois imprécise, maladroite, contradictoire des
statistiques de pertes mais aussi par un débat qui devint immédiatement très polémique
entre les services du GQG et ceux du ministre de la Guerre, nos recherches 29aboutissent
aux chiffres suivants : 36 350 tués, 125 500 blessés, 14 000 disparus.
29

A partir des AFGG, tome V, annexes.
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Soulignons
d'entrée
le
caractère partiel de ces données.
D'abord parce qu’elles n'incluent pas
l’ensemble des armées qui ont pris
part à l'offensive. Nous avons ainsi
exclu les armées dont les secteurs
d'engagement ne correspondaient
pas ou peu au secteur géographique
du Chemin des Dames. Également
parce que ces chiffres sont
lacunaires et qu'ils souffrent d'une
importante béance chronologique
inhérente aux sources dont ils sont
issus. Vouloir combler cette béance
est aléatoire et même risqué à cause
du
caractère
parcellaire
ou
contradictoire des données éparses
que I’ on peut trouver ici ou là. Il
s'agit donc de considérer ces
nombres comme en deçà de ce que
furent les pertes réelles. La marge
d'erreur n'étant pas négligeable
puisque la lacune chronologique
correspond à la période du 26 avril
au 14 mai 1917, qui fut une phase
d'engagement intense où les pertes
furent importantes.
Mais ces données ont au moins Ie mérite de mettre en évidence un phénomène
essentiel, celui de la rapidité des pertes. En quelques heures, le nombre de morts ou de
disparus du Chemin des Dames a dépassé les quotas de pertes des batailles de 1916. Et les
soldats qui montaient à I ‘assaut ne s'y sont pas trompés. Ils ont constaté que les choses
étaient mal engagées, que l’importance des pertes initiales allait être un frein pour poursuivre
Ia Iutte. Apparaît dès les premiers comptes rendus de la bataille un florilège de pourcentages
de pertes tout à fait singulier dans ce genre de témoignage : « J’arrive du plateau de
Craonne où Ie régiment est encore engagé et, à l’heure actuelle, sans doute diminué de
50%. Quel enfer ! J'ai vu Maurice, sa division descendait de Craonne, et là il manquait 85%
de l’effectif… »30. La valeur des pourcentages produits par ces témoins n'a certes pas la
finesse d'un travail de statisticien. Mais ils soulignent combien l'impression de massacre fut
rapidement perçue. Ces témoignages alimentèrent assurément la rumeur de la brutalité des
pertes immédiates. Leur ampleur contredit ce qui avait été prévu et largement diffusé à tous
les échelons hiérarchiques de l'armée avant l'attaque. Les « horizons d'attente des
combattants, étudiés par A. Loez31 se brisent soudain puisque I’ action semble d'entrée
plombée par le nombre de tués ou de blessés. C'est à un véritable principe de réalité d'une
bataille ingagnable que sont confrontées les troupes d'assaut du 16 avril. L’objectif
géographique du Chemin des Dames est parfois rapidement atteint, mais la bataille de
rupture ne se fera pas parce qu elle est en train d'être perdue face à des lignes de défense
ignorées par la préparation d'artillerie. Trop d'hommes sont tombés devant ces défenses
L’élan est définitivement brisé. Presque immédiatement après les premiers assauts, les
généraux au contact des réalités du front savent à quoi s'en tenir au sujet du moral de la
troupe bloquée devant les lignes ennemies intactes.
30

SHD 16 N 986
« La bataille avant la bataille : imaginer et deviner l’offensive » in N. Offestadt (dir.), le Chemin des Dames. De
l’évènement à la mémoire, Stock 2004, pp 179-187.
31
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« En somme,
cette affaire a
duré
deux
jours et déjà
nous sommes
relevés ! Et
nous partons
au repos !
Sans
doute
avons-nous
atteint
dans
ce court laps
de temps le
pourcentage
de
pertes
auquel il est
admis qu'une
division
a
maintenant le
droit à Ia relève, et nous avons " Ie filon" : nous avons eu la chance de tomber dès le début
sur un coup dur et Ia durée de l'épreuve en a été réduite à rien. . . Quel changement avec ce
que nous avons connu dans Ia Somme : Ies semaines et les mois passés dans Ia misère
noire, sous Ia menace continuelle de Ia mort dont le spectacle était toujours présent, Ia vie
exténuante, sans répit pour I ‘âme ni pour Ie corps, et les renforts qui venaient combler les
vides, nous enlevant tout espoir de sortir jamais du Cercle de I'Enfer… »32 Témoignage ô
combien paradoxal que celui de ce chef de section qui descend de Cerny, où son unité a
subi de lourdes pertes... Il montre à celui qui s’intéresse à la psychologie du combattant
combien tout ce qui touche à Ia mort et à la perception du conflit est fluctuant d'un témoin à
I’autre. Pourquoi un combattant qui dirigeait il y a quelques heures seulement, une section
décimée semble-t-il accepter à chaud un « pourcentage de pertes auquel il est admis qu'une
division a maintenant le droit à la relève » ? Simplement parce que ce qu'il vient de vivre et
qu'il relate au fil d'un chapitre de sa narration ne trouve cohérence qu'en regard de ce qu'il a
vécu six mois plus tôt dans la Somme. La commotion du Chemin des Dames ne trouve
finalement sa signification que lue au travers d'une expérience plus ancienne et plus terrible
encore, celle d'une longue bataille d'usure. Soulignons combien Tézenas a une vue courte
de ce qu'il vient de vivre. Pour lui, les choses paraissent terminées. Le régiment a atteint un
quota de pertes au vu duquel, lui et ses hommes, en tant qu’acteurs d'événements guerriers,
ne peuvent plus rien. Le régiment a donné, il a été relevé. Pouvait-il faire mieux ou plus ?
Certainement pas. .. Notons que les combats qui vont avoir lieu pour reconquérir Ie Chemin
des Dames n'ont pas place dans sa pensée immédiate de l’événement : l'action à laquelle il
a participé est un tout, à ses yeux définitivement clos. C'est un échec puisqu'on n'a pas
percé. Un échec de plus. Aucune interrogation sur l'avenir du secteur qui vient d'être conquis
péniblement. Plutôt une impression d'abandon soulagé, de fuite vers I'arrière, de
relâchement nerveux. Pas une allusion dans l’immédiat à ceux qui sont restés Ià-bas. Des
morts certes, vues, comptabilisées sommairement dans Ie feu de l’action, une vague
quantification mais aussi une impossibilité à penser Ia mort dans I'immédiat. On n'a pas
assez souligné combien la perception du temps pour tout ce qui touche à la mort a été
bouleversée chez Ies combattants durant la Grande Guerre. Dans la majorité des cas, les
soldats sont victimes d'une hébétude qui les rend incapables de ressentir « à chaud », la
perte de l'autre. Ce n'est que bien plus tard, dans une sorte de prise de conscience différée
et de retour à une normalité, que le deuil peut enfin se mettre en place.

32

J. Tézenas du Montcel, l’Heure H. Etapes d’infanterie 14-18, Valmont, 1960, p.270
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La prise de conscience du massacre auquel vient d'assister ce chef de section ne
commence qu'après sa sortie de la zone de feu. C'est alors le moment où, après une période
d'aphasie, les langues se délient pour évoquer une macabre comptabilité :
« Au fur et à mesure que le temps passe, les renseignements nous parviennent. On
m’annone que le capitaine est mort avant-hier au poste de secours de Moulins, ce qui ne me
surprend pas ; son ordonnance qui l’accompagnait jusque-là nous confirme ce que tout le
monde dit sur l’insuffisance du service de santé. Cela prend Ia proportion d'un scandale. Le
personnel est complétement débordé, les postes de secours rempli, les moyens
d’évacuation totalement insuffisants : les grands blessés mouraient sans soin dans les rues
de Moulin : bref, on se serait cru aux plus beaux jours de 1914 ! CeIa porte notre indignation
à son comble, car si nous acceptons encore d'être écharpés, nous ne pouvons pas admettre
de crever comme des chiens. »33.
L’intérêt
du
témoignage
de
Tézenas réside dans
sa description de I
‘après-combat. L’auteur
est prolixe, il s'attarde
sur son retour à I
‘arrière et la période de
repos qui s'ensuit. Plus
le temps passe plus
ses propos deviennent
amers : « Quand je
suis un peu réconforté,
je vais me présenter au
commandant et serrer
Ia
main
de mes
camarades de bataillon
qui sont revenus : la
tournée est vite faite !
et il n'y a plus qu'un,
33

Ibid, p.269
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exceptionnellement deux officiers par compagnie. On dit que Ie régiment a perdu huit cents
hommes, mais les cadres surtout sont démolis : il manque trente officiers - ce qui est
vraiment un record ! et la proportion des tués est extrêmement forte... »34. A cette situation
dramatique vient s'ajouter une convocation du colonel qui explique à ce chef de section que
les motifs de citation visant les hommes proposes ne sont « pas assez corsées ». Et de
réagir : « (...) il faut bien que les combattants se mettent à la portée des grands chefs, et
traduisent dans Ie langage boursoufflé qu’ils comprennent cette chose toute simple et
magnifique qui est l’acceptation plus ou moins consentie de la souffrance et de Ia mort (...).
Ces gens-là n'ont aucune idée de I ‘étendue du sacrifice demandé... »35. Nous y sommes…
La fracture entre le monde des états-majors et celui des exécutants est consommée... Il a
fallu pour cela cet entretien sur les citations pour que notre lieutenant réalise pleinement
l'absurdité meurtrière de ce qu'il vient de vivre.
Pertes françaises sur le Chemin des Dames VIè et Xè armées
Tués

Blessés

Disparus

Hors combat

Combats Sapigneul début 04.17

?

?

?

800

Attaque de Laffaux 7.04.17

?

?

?

310

Pertes totales 16.04 -25.04.17

30 000

100 000

134 000

Vlè armée 15.05 - 15.07.17

3 500

10 500

4 000
PG
4 000

Xè armée 15.05 - 15.07.17

2 000

6 500

1 300

9 800

Vlè armée 15.07 - 15.08.17

650

2 000

200

2 850

Xè armée 15.07 - 15.08.17

2 000

6 500

4 500

13 000

Vlè armée 15.08 - 15.09.17

?

?

?

1 500

Xè armée 15.08 - 15.09.17

?

?

?

4 000

?

?

14 000

125 000

14 000

198 260

Bataille de La Malmaison 23 - 27.10- ?
17
TOTAL
36 350

18 000

J.F. Jagielski
Membre du Collectif de recherche et de débat
international sur la guerre de 1914-1918 a (CRID
14.18).
Sources Les chemins de la mémoire. N°176.
Octobre 2007.
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Ibid, p. 270
Ibid, p. 271-272
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Les chars en Espagne 1936-1939
Le théâtre d'opérations de la guerre d'Espagne, aux yeux de beaucoup
d'observateurs, a été un laboratoire où de nouvelles technologies et de nouvelles tactiques
ont été testées. En effet, il s'agit de la première guerre, depuis la fin de la Grande Guerre, où
ont été utilisés les chars, les avions et même les sous-marins. Mais quels enseignements ont
été tirés de ces engagements ? Dans le cas des chars, il faut avouer que, du côté russe,
aucune leçon intéressante n'est sortie des combats, car les faits ont été ignorés, mal compris
et même distordus. Du côté allemand, le matériel utilisé était vraiment de piètre qualité,
comme nous allons le voir.
En juillet 1936 débute la guerre d'Espagne. Très vite, les deux camps font appel à
l'étranger pour renforcer leurs armées qui sont dépourvues de tout matériel moderne. C'est
en septembre que les premiers chars russes quittent un port soviétique. Ils sont débarqués
en octobre 1936 au port de Carthagène. Du côté des nationalistes, les premiers chars
allemands arrivent exactement au même moment : ce sont 32 Panzer 1 et un char de
commandement, avec des équipages, sous le commandement de l'Oberstleutnant Thoma.

Des chars donnés
Les Panzer I livrés à Franco ont une particularité : ils sont donnés, ce qui implique
par ailleurs qu'il n'y en a aucune trace dans les fichiers d'exportation allemands. On lit
souvent qu'en tout, 150 Panzer 1 ont été expédiés en Espagne, mais selon les rapports de
production, ce chiffre est trop important : d'après Thomas Jentz, il ne peut dépasser quatre
chars de commandement et 88 Panzer I, dont la moitié sont des Ausf. A et l'autre moitié, des
Ausf. B.
Les Panzer I rencontrent tous les déboires imaginables comme char de combat, en
raison d'une double faiblesse, en armement comme en blindage. En revanche, les moteurs
et les trains de roulement sont suffisamment efficaces.
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Des tankistes allemands accompagnent les Panzer l, mais ils ne doivent pas
combattre sur le terrain, se contentant de former les équipages espagnols et d'entretenir les
chars. Dès le 30 octobre 1936, ils sont engagés avec des équipages espagnols en soutien
des troupes du général Franco. Le 6 décembre 1936, l'Oberstleutnant Thoma envoie un
message à Berlin, dans lequel il tire les premiers engagements des combats.
« Durant les premiers jours de bataille, nos chars mitrailleuses ont réussi à limiter le
désavantage de ne pas posséder de canon en se servant de balles spéciales SmKH dès que
les chars russes arrivent. En raison de leurs pertes, les Rouges ont vite constaté que ces
balles perçaient les chars russes entre 120 et 150 mètres. Au-delà de 200 mètres, en
revanche, les balles ne percent plus rien et laissent seulement une trace sur le blindage.
Les contre-mesures employées par les Russes sont très simples et ont été mises en
place très rapidement : les chars russes ne se sont plus avancés à de courtes distances.
Dès qu'ils aperçoivent nos chars mitrailleuses, ils restent à plus de 1000 mètres de
distance, d'où ils peuvent tirer, à l'arrêt, de façon précise et efficace avec leur bon canon (...)
Les munitions spéciales sont sans effet à cette distance. En plus, les cibles sont difficiles à
atteindre, car si nos chars s'arrêtent pour tirer, ils sont immédiatement touchés. Plusieurs
Panzer ont ainsi été touchés et perdus avec leur équipage.
Les canons de Pak ne peuvent tirer à longue distance, car leur viseur ne porte pas
au-delà de 900 mètres. Tirer plus loin n'apporte rien, car il n'y a plus aucune précision. En
plus, l'efficacité des obus diminue fortement à longue distance. De leur côté, les canons des
chars russes ont des viseurs utiles jusqu'à 3000 mètres.

Nous sommes forcés d'attacher cinq canons de Pak à chaque compagnie de
Panzer pour apporter quand même un peu de protection contre les canons russes. Même
comme cela, le résultat n'est pas à la hauteur, car malgré l'entraînement, la troupe
commence à ouvrir le feu à plus de 1 000 mètres, notamment à cause de l'insistance du chef
de groupe.
Le résultat est que, comparé à nos chars mitrailleuses, les chars armés de canon
sont très supérieurs dès le moment où les chars russes ont évité le combat rapproché, ce qui
a rendu inefficaces les munitions spéciales des mitrailleuses et les canons antichars.
En conséquence, je demande la livraison urgente de chars équipés de canon ou de
tenter d'installer le canon de 2 cm KwK 30 des automitrailleuses à bord du Panzer 1. »
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Des observateurs étrangers très critiques
Le général britannique Fuller, qui a pu observer les chars des deux camps, donne
son opinion dans un article paru dans le Times, le 8 avril 1937 : « Les trois types de chars
que j'ai vus en Espagne, italiens, allemands et russes, ne sont pas issus d'une réflexion
tactique, mais de simples engins produits en masse et à bas prix.
Du point de vue de la
mécanisation
et
jusqu'à
présent, cette guerre m'a
renforcé dans mon opinion
que le char léger n'est
absolument pas une machine
de combat. Ce n'est qu'un
véhicule
blindé
de
reconnaissance
sans
importance, qui peut devenir
très efficace si son châssis est
agrandi. Dans sa forme
actuelle, en terrain difficile, il
ressemble à un destroyer
dans une mer démontée. En
plus l’intérieur est si petit pour
l'espace qu'on a l'impression
de se trouver à bord d'un
cercueil roulant. Ce ne peut pas être bon pour le moral. »
Dans le journal français L'Intransigeant, on trouve un article date du 20 avril 1937
qui crie un peu trop vite victoire : « Les chars allemands sont une grosse déception
l’équipage de deux hommes, 50 km/h, deux mitrailleuses, un blindage presque inutile). Ils
n'ont plus de protection contre les canons antichars, ni même contre des armes individuelles
d'infanterie. Cette expérience doit donner matière à réflexion au haut commandement
allemand. La Panzer division a échoué avant même d'être mise en service. Les chars
français, plus lents, mais nettement mieux protégés, demeurent les rois du champ de
bataille. »
Les conséquences tirées par le haut commandement allemand
L'article de L'Intransigeant exagère quelque peu lorsqu'il annonce que la Panzer
division a échoué avant même d'être mise en service, car les chars allemands n'ont jamais
été utilisés à l'échelle de la division, ni du régiment, ni même du bataillon. Un mémorandum
sur l'emploi des Panzer en Allemagne est rédigé à la fin de la guerre d'Espagne, en mars
1939, et il donne de précieux renseignements sur ce que les Allemands ont pensé, euxmêmes, de leurs chars en Espagne.
« À la fin du mois d'octobre 1938, nous disposions de deux bataillons de chars à
trois compagnies. Une compagnie de chaque bataillon était équipée de chars russes
capturés. Les compagnies dotées de chars allemands disposaient de 16 Panzer 1 (...)
Les chars mitrailleuses n'ont jamais été utilisés dans une unité de la taille d'un
bataillon. Le plus souvent en petits paquets, les Panzer sont employés directement au
service de l'infanterie, pour servir d'armes lourdes blindées.
D'après le jugement de la troupe et leurs performances, les Panzer 1 Krupp ont
couvert de 5000 à 8000 kilomètres chacun et les Panzer 1 Maybach, de 2000 à 4000
kilomètres chacun : c'est un succès pour ce qui est de la fiabilité mécanique. Les chars
légers ne sont efficaces qu'en lance flammes, car ils ne peuvent rien atteindre avec leurs
mitrailleuses en se déplaçant. Et en plus, ils sont vulnérables aux mitrailleuses tirant des
balles spéciales. L'orifice du petit lance-flammes peut facilement être attaché à la mitrailleuse
de droite. Il est toutefois nécessaire d'obtenir une portée supérieure, car les pertes sont
lourdes parmi les équipages.

LE SIOUX

PAGE 42

En général, les Panzer employés en Espagne en petit nombre et sans le soutien
d'armes plus lourdes se sont montrés inférieurs, ou très rarement supé-rieurs aux armes
antichars ennemies, même en petite quantité. [Suivent ensuite des considérations sur la
mauvaise qualité des obus russes de 45 mm des T-26].
Au départ, les connaissances des premiers tankistes espagnols se sont portées
volontaires pour s'engager dans les chars de l'armée de Franco. Cependant, après les
premières pertes, lorsqu'il a été su ce à quoi ressemblait l'intérieur d'un char carbonisé,
l'enthousiasme s'est rapidement évanoui. Aujourd'hui, en dehors des vrais équipages de
char motivés, les chars russes capturés ont pour équipage des condamnés graciés ou des
Espagnols qui ont eu le choix entre une peine de prison ou une attaque à bord d'un char. »
Ce dernier paragraphe est particulièrement instructif et montre la dérisoire valeur
militaire des premiers chars. Mais qu'en est-il du côté des chars républicains ?
Une école de chars à Archena
Le cargo Komsomol entre dans le port de Carthagène le 12 octobre 1936, avec 50
chars T-26 à son bord et 51 volontaires russes chargés de jouer le rôle d'instructeurs. Dans
le même temps, l'attaché militaire russe à Madrid, Vladimir Goret, s'entend avec les autorités
de la république espagnole pour établir une école de chars à Archena, en Murcie, à environ
90 kilomètres de Carthagène. Staline n'a pas l'intention d'envoyer combattre des troupes
russes, donc les soldats soviétiques ne sont que des instructeurs.
Le T-26 est une copie du char britannique Vickers 6 ton, mais avec quelques
améliorations notables ; la tourelle et le canon sont d'origine russe. Sur les 331 chars russes
envoyés en Espagne, 281 sont des T-26. Ce char est censé servir pour le soutien
d'infanterie, un rôle qui lui convient assez mal en raison de son blindage trop faible qui le
rend vulnérable à de nombreux canons antichars. Pour ce rôle, il est moins bien adapté que
le Renault R 35 ou le Matilda I, mais il possède un armement très supérieur, avec son canon
de 45 mm.
La chevauchée héroïque d'un Letton bolchevik
À la fin du mois
d'octobre 1936, la situation des
troupes républicaines près de
Madrid devient franchement
préoccupante et Gorev est
autorisé à créer des unités de
circonstance
qui
seront
envoyées au front au plus vite,
y compris avec des soldats
russes. Un premier groupe,
commandé par A. Novak, est
formé avec six automitrailleuses
BA-3 et sept chars T-26, un
second, encore plus petit, forme
un peloton de chars à
équipages espagnols, sous les
ordres
du
commandant
Villakansas. Puis une troisième formation est rendue opérationnelle : c'est une compagnie
renforcée de T-26, commandée par Paul Arman. Les deux premiers groupes interviennent
dans la nuit du 27 octobre, sans aucun résultat tangible. Puis, le 29 octobre au matin,
l'embryon du premier bataillon de chars républicain, qui se compose donc d'une compagnie
renforcée, attaque sous le commandement de Paul Arman, un Letton qui a servi au sein de
l'Armée rouge pendant la guerre civile russe, puis qui a infiltré l'armée lettonne comme agent
soviétique, avant de retourner en Russie en 1926. Après avoir suivi une formation d'officier, il
devient commandant d'une compagnie de chars rapides BT, avant de partir pour l'Espagne.
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Il a été choisi notamment en raison de sa connaissance de plusieurs langues européennes,
dont l'espagnol.
Pour le combat, il réunit 34 tankistes russes sur les 61 présents à Archena, de
même qu’Il membres d'équipage espagnols. Lors d'une réunion avant la bataille, il aurait
déclaré aux officiers espagnols : « La situation n'est pas si désespérée : ils ont 15000
soldats, nous avons 15 chars, donc nous sommes à égalité. »
Ses 15 chars sont engagés aux côtés de deux brigades d'infanterie (Lister et
Bueno), contre des troupes italiennes et espagnoles nationalistes qui tiennent le village de
Sesena, à une quinzaine de kilomètres de Madrid.
Dès le début, le problème
majeur rencontré au cours de la
guerre d'Espagne se pose :
l'infanterie,
qui
n'a
aucune
expérience du combat aux côtés des
chars, n'arrive pas. Arman n'est pas
du genre patient il attaque donc seul.
Très vite, il perd trois chars qui
sautent sur des mines, une nouvelle
arme presque inconnue en 19141918. La compagnie poursuit sa
marche en avant et pénètre dans
Sesena. Un autre T-26 est détruit,
cette fois par un cocktail Molotov,
dont c'est la première utilisation pendant la guerre d'Espagne. Malgré cela, Arman parvient à
rompre la défense nationaliste dans le village et entreprend la poursuite de l'ennemi. Ce
faisant, il se heurte à des tankettes italiennes de la 1ère compagnie blindée nationaliste. Les
tankettes CV 3/35 ne font pas le poids. L'une d'entre elles est détruite par un coup de 45 mm
et une autre est poussée dans un fossé par l'un des T-26, qui roule ensuite dessus. Arman
exécute alors une manœuvre d'enveloppement qui le fait revenir à Sesena, tout en bataillant,
et à rejoindre les lignes républicaines. Il lui reste alors 12 chars, dont trois endommagés (par
les mines), les trois autres ayant été détruits par des obus ou des cocktails Molotov. Arman
revendique la mise hors de combat de deux bataillons d'infanterie, deux escadrons de
cavalerie, dix pièces de 75 mm, deux tankettes, 20 à 30 camions, cinq à huit automobiles.
Cependant, les nationalistes restent maîtres du terrain à l'issue du raid, qui a surtout servi à
remonter le moral des troupes républicaines.
La bataille de Madrid
Après l'épisode de Sesena, les Russes forment un groupe blindé appelé groupe
d'Aranjuez. Il compte 48 chars et neuf auto-mitrailleuses. Ce groupe se bat à Torrejon de
Velasco et Valdemoro les 4 et 5 novembre 1936, dans le faubourg de Cerro de los Angeles,
le 13 novembre et dans Madrid elle-même, jusqu'à la mi-décembre 1936.
Les chars russes sont soutenus, ou plutôt accompagnés, par les chars du 1er
régiment blindé de l'ex-armée espagnole, basé à Madrid, et qui se compose de chars
d'origine française Renault FT.
Les T-26 sauvent alors la capitale
républicaine. Un rapport envoyé au Kremlin le
déclare de cette façon : « Il est possible de dire
avec assurance que si le groupe de chasse et les
chars d'Arman n'avaient pas été là durant la
première période de la défense de Madrid, les
défenseurs de la ville se seraient retrouvés dans
une situation absolument catastrophique. Il est
impossible de décrire correctement l'héroïsme des
tankistes. Ils ont empêché la retraite de l'infanterie
(...). »
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Cet engagement incessant pendant plusieurs semaines a un coût. Plus que les tirs
de l'adversaire, c'est l'usure mécanique des chars qui décime les unités blindées. Alors
qu'une révision générale en usine est nécessaire au bout de 600 heures, les chars d'Arman
ont accumulé plus de 800 heures d'opérations à la mi-décembre.
Les combats montrent que la coopération entre l'infanterie et les chars est toujours
aussi mauvaise, mais la situation militaire est si catastrophique que les républicains ne
peuvent se permettre de retirer des troupes du front pour leur enseigner à combattre aux
côtés des chars. Rien n'est donc fait en ce domaine. En revanche, Arman et Krivoshein, les
deux chefs de l'arme blindée en Espagne, sont rappelés à Moscou en janvier 1937 pour
former d'autres officiers.
Des renforts continuels
De même que
l'Italie et l'Allemagne ne
cessent de renforcer les
troupes
de
Franco,
Staline envoie toujours
plus de chars aux
républicains. En voici la
liste : grande distance
des canons antichars
ennemis, ce qui rend les
attaques difficiles.
Lors
de
l'offensive républicaine
de Brunete, en juillet
1937, l'armée dispose de
129
T-26
et
43
auto-mitrailleuses BA-3
ou FA!. La bataille se
solde par un match nul, avec de lourdes pertes pour les chars russes et un échec pour
l'offensive républicaine, mais la contre-offensive nationaliste ne réussit pas plus. Cette
bataille qui a duré un mois environ est étudiée de près par tous les analystes de l'époque,
qui croient, y compris le fameux théoricien Liddell-Hart, que les chars seront finalement
incapables de rompre des fronts solides, contrairement à qui avait été espéré à la fin de la
Première Guerre mondiale.
Les renforts nombreux qui arrivent en novembre 1936 proviennent essentiellement
de la 4e brigade blindée autonome de D. G. Pavlov. Elle doit former la Brigada Blindada au
camp
d'Archena.
Ses
effectifs théoriques sont de
96 chars, mais dans la
pratique, il n'y en a que
rarement plus de 60
opérationnels. Comme il
n'y a pas assez de
tankistes
russes,
les
équipages
sont
généralement
composés
d'un conducteur russe,
avec des commandants de
peloton et de compagnie
russes, tandis que les
Espagnols servent dans les
tourelles.
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Nous
ne
pouvons décrire dans
un article tous les
engagements auxquels
les chars de Pavlov ont
pris
part.
Généralement,
les
combats sont acharnés
et les pertes deviennent
vite très lourdes en
raison de l'emploi des
Pak 36/37 et des
canons italiens de 47
mm
par
les
nationalistes.
Les
équipages des T-26,
nous
l'avons
vu,
apprennent alors à se
tenir à
Pour les Russes, l'échec n'est pas dû à un mauvais emploi des chars, mais à la
médiocrité de l'infanterie républicaine et à la densité de l'artillerie antichar, qui atteint 26,6
pièces au kilomètre.
Le régiment de chars international
De même que des brigades internationales sont formées en Espagne avec des
volontaires de tous les pays (soigneusement encadrés par les Soviétiques), un régiment de
chars international est créé, avec des chars rapides BT-5, dont il est espéré qu'ils pourront
percer le front en profondeur. Ils sont engagés pour la première fois à Fuentes de Ebro, près
de Saragosse, en octobre 1937. Leur mission est d'accompagner la 35e division (composée
des 11è et 15è brigades internationales) pour s'emparer de Fuentes, puis de foncer, grâce à
leur rapidité, en direction de Saragosse, et si possible de s'en emparer par surprise.
De
nouvelles
tactiques
seront
expérimentées,
notamment
l'emport de soldats sur la plage
arrière des chars. Le problème
est que ceci n'a jamais encore
été tenté, et que les troupes
n'ont aucun entraînement.
Encore est-il heureux que les
hommes de la 15è brigade
internationale soient choisis
pour une telle mission, car les
troupes qui doivent suivre les
chars appartiennent, elles, à la
120e brigade, qui est connue
pour ses refus de quitter les
tranchées.
Le 13 octobre 1937, peu après midi, l'attaque débute. Les chars foncent « comme
un train express », mais dès le début, les fantassins sont désarçonnés et beaucoup tombent
des chars. Même le franchissement des tranchées républicaines est difficile, car mal balisé.
Ensuite, les chars se retrouvent au bord d'un plateau, qui est malaisé de descendre, surtout
pour se trouver sur un terrain entrecoupé de canaux d'irrigation. Très vite, de nombreux
chars s'enlisent. Aucune rupture du front nationaliste n'intervient et 19 des 48 chars BT sont
perdus, de même que le tiers des équipages.
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Le fiasco est donc complet. Un tankiste américain du régiment international note : « Il y a des
quantités de courage et d'héroïsme en Espagne et le peuple espagnol n'en manque pas. Ce
dont il a besoin, c'est de tactique. Et en ce qui concerne la tactique, en ce 13 octobre,
l'attaque du régiment de chars BT est une vraie banqueroute. » Comme, à l'époque,
l'épuration fait rage à Moscou au sein de l'armée, tous les participants au combat de Fuentes
essaient de se disculper, en envoyant rapport sur rapport pour expliquer le fiasco. Le chef du
régiment de chars international Kondryatev, sauve ainsi sa peau, mais il ne recevra jamais la
distinction si recherchée de « héros de l'Union soviétique ». A la fin de l'année 1937, le
nombre de tankistes russes est en très grand déclin et les unités, si elles conservent
évidemment des chars russes, sont entièrement espagnoles. Au début de l'année 1938,
Staline arrête les envois de chars en Espagne. Comme il n'y a pas d'autres sources pour se
procurer des chars, l'armée républicaine voit leur nombre diminuer au fil des mois, au profit
des auto-mitrailleuses, souvent de construction locale. Fin 1938, la force blindée républicaine
est très fortement réduite et disparaît évidemment en mars 1939, lorsque les troupes du
général Franco finissent par l'emporter. Il est très difficile, surtout à l'époque, de tirer le
moindre renseignement de la guerre
d'Espagne quant à l’emploi des chars,
car les formations utilisées étaient
toujours modestes en taille. La
coopération avec l'infanterie était
mauvaise voire inexistante, de même
que celle avec l'aviation. On peut donc
dire que la guerre d'Espagne ne
préfigure en rien la Seconde Guerre
mondiale au moins en ce qui concerne
l'utilisation de blindés.
Vidéo chars espagnols
Retour à : Table des matières

LE SIOUX

PAGE 47

Désastre soviétique sur la route de Raate 1939-1940
Après la campagne de Pologne, Staline est
victorieux, mais le succès allemand l’a fortement
impressionné. L'exemple d'Hitler, qui réussit tout ce qu'il
entreprend, ne peut qu'influencer l'homme fort de Moscou. Le
pacte germano-soviétique, signé par Molotov et Ribbentrop,
est intéressant pour la Russie tant qu'il est respecté, mais le
sera-t-il longtemps ? Il prévoit un partage de l'Europe de l'Est
entre les sphères d'influence russe et allemande, ce qui
donne à l'Union soviétique les mains libres en Finlande, en
Estonie, en Lettonie et dans l'est de la Pologne, tandis que
l'Allemagne étend son influence sur la Lituanie et l'ouest de la Pologne. Staline doit donc
prendre de vitesse les Allemands s'il veut assurer la sécurité de son pays, car il n'est pas
dupe sur la longévité d'un pacte de circonstance entre deux pays opposés politiquement.
Après avoir conquis la Pologne orientale, Staline veut créer des zones tampons
entre le Reich et la Russie. Les clauses secrètes du pacte germano-soviétique lui en laissent
la possibilité et il peut donc en profiter en imposant sa loi à la Finlande, pays peu peuplé et
isolé au fond de la mer Baltique, n'ayant de frontières communes qu'avec deux pays neutres,
la Norvège et la Suède. Avec quatre millions d'habitants, contre 200 à l'URSS de l'époque, la
proie semble facile.
Staline est partisan de la méthode brutale et l'a montré depuis son accession au
pouvoir à la fin des années 1920, mais il ne peut attaquer des pays voisins sans aucun
prétexte et sans préavis. En outre, si c'est possible, il vaut toujours mieux obtenir ce qu'on
souhaite par la négociation plutôt que par la force. Cela a bien réussi à Hitler pendant les
années précédant la campagne de Pologne. C'est donc par la négociation, appuyée par une
menace non dissimulée, que Staline veut obtenir des concessions territoriales de la
Finlande.
Des relations tumultueuses
La Finlande faisait partie du royaume de Suède lorsqu'elle est conquise en 1809 par
l'Empire russe et devient un duché auto-nome. Tellement autonome d'ailleurs qu'à la faveur
de la Révolution russe, elle déclare son indépendance le 6 décembre 1917. Les relations
entre les deux pays restent tendues, d'autant plus que la frontière ne se trouve qu'à 32
kilomètres de Leningrad. En 1932, l'Union soviétique et la Finlande signent un pacte de nonagression, qui est confirmé en 1934, pour 10 ans. En avril 1938, devant la montée en force
de l'Allemagne nazie, les Soviétiques demandent à la Finlande une défense commune
contre les Allemands. La Finlande déclare sa neutralité mais aucun traité n'est signé. Le
pacte germano-soviétique modifie la donne. Dès la fin de la campagne de Pologne, Molotov
revient à la charge avec le gouvernement finlandais, en demandant la location pour 30 ans
du port de Hanko, qui commande le golfe de Finlande et donc l'accès à Helsinki comme à
Leningrad. Ce n'est pas tout : la Russie demande aussi un retrait de la frontière dans l'isthme
de Carélie, afin de dégager un peu Leningrad et surtout, une rectification de la frontière nord
du pays, dans le secteur de Petsamo, avec le seul port finlandais sur l'océan arctique,
Liinakhamari. Au total, cela représente 2750 km. En contrepartie, les Russes proposent de
donner un territoire représentant le double de superficie, soit 5527 km en Carélie. Ce
territoire n'a aucune valeur stratégique.
Les Finlandais sont prêts à tout accepter, sauf la location de l'île de Hanko, dont les
conséquences pourraient être graves pour la sécurité d'Helsinki. En conséquence, ils
rompent les pourparlers le 13 novembre 1939. Le 26 novembre, des obus tombent sur un
village frontalier russe, tuant quatre soldats l'Armée rouge. Aussitôt, Molotov accuse les
Finlandais, qui récusent toute responsabilité. Il s'agit d'une provocation soviétique, qui ne
sera reconnue qu'en 1988 par Gorbatchev.
Le 28 novembre, l'URSS rejette le pacte de non-agression de 1934 et le 30, l'Armée
rouge entre en Finlande.
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Les Russes espèrent une victoire
rapide
Sur le papier, l'Armée rouge est très
supérieure à l'armée finlandaise. Elle est, en
effet, capable de lancer quatre armées, soit
23 divisions sur toute l'étendue de la
frontière : au sud, dans l'isthme de Carélie,
par la 7è armée, au nord du lac Ladoga, par
la 8è armée, au centre, par la 9è armée qui
doit couper le pays en deux et enfin au nord,
par la 14è armée. Les effectifs réels engagés
ne sont pas connus avec certitude, puisque
les estimations varient de 250 000 à 400 000
hommes.
Ces
armées
possèdent
de
nombreux chars c'est la Russie qui possède,
et de loin, le plus grand nombre de chars au
monde à cette époque, et des avions
souvent de qualité. Du côté finlandais,
l'armée peut mobiliser en théorie 180000
hommes. Si l'infanterie est bonne, elle
manque cruellement d'armes modernes
autres que les armes individuelles : il n'y a
que deux canons antichars Bofors de 37 mm
par régiment et les chars sont très peu
nombreux : 32 chars Renault FT-17 d'un
intérêt presque nul et 32 Vickers 6Ton, qui
sont bons.
L'aviation finlandaise est d'une extrême faiblesse, avec seulement 26 Blackburn
Ripon, de lourds biplans volant à 200 km/h, quatre Fokker C X (biplan de reconnaissance) et
sept Fokker D XXI, qui sont les seuls appareils modernes disponibles.
Pour autant, les Finlandais ne sont pas pris au dépourvu : le général Mannerheim a
demandé et obtenu du gouvernement une mobilisation des troupes. En outre, dans le
secteur le plus menacé, dans l'isthme de Carélie, une ligne défensive, la ligne Mannerheim,
a été constituée.
À l'assaut de la ligne Mannerheim
Notre propos n'est pas de raconter la guerre d'Hiver en un article de huit pages et
nous nous sommes donc focalisés sur les batailles de la route de Raata et de Suomussalmi,
qui sont deux désastres militaires. Il est impossible, pour autant, ne pas parler de l'offensive
russe dans l'isthme de Carélie, car elle est le principal théâtre d'opérations. Même si, surtout
du côté occidental, on imagine souvent la guerre russo-finlandaise comme un succès
finlandais, en définitive, c'est l'Armée rouge qui a gagné, malgré des défaites cinglantes au
début de la campagne.
Les Finlandais s'attendent évidemment à l'attaque russe et le maréchal Mannerheim
a regroupé en conséquence ses plus gros moyens sur la ligne qui porte son nom, dans
l'isthme de Carélie. Il est clair que les Soviétiques vont y lancer leur offensive principale, car
les routes y sont bonnes et Leningrad est toute proche. Ailleurs, plus au nord, le terrain et les
routes ne se prêtent pas à des attaques massives : crêtes profondes, lacs innombrables,
neige épaisse, froid intense, chaussées étroites.
L'Armée rouge, qui dispose d’avions et de chars en grand nombre, veut mener une
opération de style Blitzkrieg et elle sait le faire, comme l'a montré Joukov en août 1939 en
Mongolie, en remportant une victoire éclatante contre les Japonais. L'erreur est de
considérer que ce qui était possible dans les plaines de Mongolie le sera en Finlande.
Notons aussi que Joukov n'est pas à la manœuvre en Finlande.
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Les Russes attaquent le 30
novembre avec leur 7è armée,
commandée par V. F. Jakolev, Elle se
compose de deux corps d'armée (19è à
l'ouest et 50è à l'est, ainsi que du 10è
corps blindé, fort de trois brigades
blindées et quatre régiments l’artillerie
de la réserve stratégique. Cela
représente environ 180 000 hommes,
plus de 1400 chars et 900 pièces
d'artillerie. L'Armée rouge dispose aussi
du soutien de la flotte de la Baltique et
d'environ 700 avions du district de
Leningrad.
Les Finlandais tiennent l'isthme
de Carélie et la ligne Mannerheim avec
133 000 hommes, répartis entre les 2è et
3è corps et des groupes de couverture variés. L'armée finlandaise en Carélie ne dispose que
67 canons antichars.
Du 30 novembre au 6 décembre, les Finlandais livrent des combats retardateurs
efficaces, afin de protéger la ligne Mannerheim pendant qu'elle finit de se préparer. Dans le
secteur central, l'avance russe est lente, mais plus à l'ouest, les 70è et 24è divisions
progressent d'une soixantaine de kilomètres : il est vrai que c'est le secteur où la ligne
Mannerheim est la plus éloignée de la frontière.
À partir du 6 décembre, les Russes sont au contact de la ligne, au moins le long du
lac Ladoga et ils tentent de la percer. Les combats font rage dans ce secteur, notamment à
Koukunniemi, où les assauts soviétiques de deux divisions et d'un groupe spécial échouent
les uns après les autres, du 6 au 8 décembre, puis du 15 au 17 et du 25 au 26. À l'ouest, la
bataille de Summa, du 17 au 22 décembre, est aussi un échec. Le 23 décembre, le 2è corps
finlandais lance une contre-offensive à 6h30 dans le secteur de Summa, avec quatre
divisions, mais les Russes ne faiblissent pas. Ils repartent à l'assaut dès midi, avec des
chars et à 14 heures, le commandement finlandais ordonne le repli, après huit heures de
combat et une avance de trois à quatre kilomètres dans les lignes adverses. Les pertes nt
été très lourdes de part et d'autre et, à eux seuls, les Finlandais ont laissé 1 300 hommes sur
le terrain.
Les combats se poursuivent le long de la ligne Mannerheim jusqu'au 28 décembre,
date à laquelle Staline suspend l'offensive de la 7è armée : elle a trop souffert sans entamer
nulle part la ligne Mannerheim en profondeur. Il faut changer de plan, de commandant et
recevoir des troupes fraîches. Un calme revient donc dans l'isthme de Carélie, mais ailleurs,
la bataille se poursuit avec une rare violence, au centre de la longue frontière orientale de la
Finlande.
La bataille de Suomussalmi
Comme ailleurs, la 9è armée russe attaque la Finlande le 30 novembre 1939. La
è
163 division est chargée de s'emparer du village de Suomussalmi avant de s'avancer bien
plus profondément en territoire finlandais, jusqu'à la ville d'Oulu, ce qui aurait pour effet de
tronçonner en deux le pays. La frontière n'est tenue que par le 15è bataillon finnois, qui se
trouve à Raate, non loin de Suomussalmi.
L'avance russe se déroule plutôt bien, même si elle est lente, principalement en
raison du terrain et du temps, car seules deux compagnies incomplètes essaient de la
freiner. Le 7 décembre, Suomussalmi est capturé. Le village est totalement en ruines, car les
Finlandais l'ont fait sauter avant de se replier. Le 8, les Russes tentent de poursuivre leurs
adversaires en franchissant deux lacs gelés, mais ils échouent. Des renforts finlandais
arrivent, avec le 16e bataillon et surtout le 27è régiment de chasseurs. Tout le secteur est
placé sous les ordres de la 9è division du colonel Hjalmar Siilasvuo.
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Le 9 décembre, les
Finlandais
attaquent
pour
reprendre le village, mais ils
sont rejetés avec de lourdes
pertes. Un assaut frontal ne
menant à rien, Siilasvuo change
de tactique : ses troupes vont
isoler la 163è division russe
dans Suomussalmi.
Ainsi, le 11 décembre,
la route de Raate est coupée.
Ce n'est pas encore trop grave,
car la voie principale de
ravitaillement passe par le nord,
mais elle est, elle aussi, coupée
le 13 décembre. La situation
devient donc très préoccupante
pour la division russe, qui
parvient cependant à ouvrir une nouvelle route via le lac Kiantajiirvi. Les pertes ne cessent
d'augmenter, à tel point que le général Andrei Zelentsov demande la permission
d'abandonner Suomussalmi et de se replier vers la frontière.
Le haut commandement russe ne veut pas en entendre parler, car ce serait un
nouvel échec. La 44è division est donc appelée à l'aide et s'engage sur la route de Raate. Le
1er bataillon du 305e RI et le 3e bataillon du 662è doivent se porter vers l'ouest pour obtenir
contact avec la 163e DI. Ceci ne
correspond pas à la demande de
Zelentsov, qui est bien conscient qu'il
faut se replier.
Même à l'état-major, certains
officiers reconnaissent que la situation
est mauvaise. C'est le cas de S. M.
Chtemenko, qui l'écrit dans ses
mémoires. Il n'est alors qu’étudiant à
l’Académie militaire, mais comme ses
camarades, il a été appelé à l'étatmajor général pour aider en cette
période difficile. Il note : « Il faut bien
reconnaître qu'à cette époque, nos
troupes étaient très mal préparées à
faire la guerre dans les conditions du
théâtre d'opérations finlandais. Les
lacs et les forêts, le pays sans routes et
la neige étaient de formidables
obstacles. La 44e division, qui était
venue d'Ukraine pour se faire
immédiatement encercler près de
Suomussalmi, a connu une épreuve
particulièrement difficile. Elle et il commandée par A. I. Vinogradov. »
Avant l'entrée en matière de la 44e division, la 163è DI vit ses dernières heures en
tant qu'unité constituée. Le 27 décembre, trois régiments de chasseurs (27è, 64e et 65è)
attaquent Suomussalmi, où les défenseurs soviétiques sont de plus en plus affaiblis. La
bataille tourne vite à l'avantage des Finnois, qui reprennent les ruines du village, tandis que
les survivants russes s'enfuient le long des lacs gelés, ce qui permet d'ailleurs à nombre
d'entre eux de regagner la frontière russe.
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Sur la route de Raate
Les troupes de secours ukrainiennes sont, elles, restées bloquées sur la route de
Raate. Elles n'ont pas pu atteindre Suomussalmi et leurs éléments de tête sont à environ 12
kilomètres du village et n'ont pas pu participer à la bataille du 27.
En fait, la
colonne
soviétique
est
étirée sur presque
toute la longueur
de la route entre
Suomussalmi et
Raate, ce qui
s'explique par le
fait que les routes
sont très rares et
que la 44è division
est incapable de
s'engager dans la
forêt, car elle
dispose de chars,
de camions et de
milliers
de
chevaux,
sans
parler
des
hommes. La 9è
division finlandaise, qui se déplace en ski et avec des traîneaux, ne souffre pas du même
défaut de mobilité et le colonel Siilavsuo décide de tourner les Ukrainiens par le sud, en
avançant le long d'un lac gelé, puis de tronçonner les positions soviétiques, afin de les
réduire une à une. Pour cela, quatre escadrons sont constitués, portant chacun le nom de
leur chef.
L'attaque finlandaise débute le 5 janvier 1940 à 8h30. Il s'agit donc de couper la
route en plusieurs endroits, ce qui est d'autant plus facile que les Soviétiques sont
immobilisés et étirés sur une dizaine de kilomètres. Au matin du second jour, les Finlandais
ont réussi à s'établir en plusieurs points de la route et à dresser de solides barricades, qu'ils
défendent avec des mines et des cocktails Molotov.
Les Russes envoient des renforts, sous la forme du 3è régiment de gardesfrontières du NKVD, mais leur intervention n'est pas déterminante, car ils sont bloqués eux
aussi.
Le 6 janvier, les chars russes tentent de se regrouper, avec le plus grand mal et
sans parvenir à faire céder les Finnois. Ceux-ci lancent des coups de main pour détruire les
cuisines roulantes ukrainiennes, ce qui ne fait qu'aggraver la situation morale de l'adversaire.
À 21h30, le général Alexei Vinogradov donne l'ordre de repli vers la frontière, mais il est déjà
trop tard pour la division ukrainienne.
Il n'y a que deux possibilités de fuite : par le nord, sur le lac Kiantajârvi gelé et par
l’est, en essayant de forcer le passage sur la route de Raate. Les deux options sont très
difficiles. Beaucoup d'Ukrainiens meurent sur le lac, mais il faut de dire que les troupes
étaient mal équipées : les photos des cadavres montrent qu'ils sont chaudement vêtus ; en
revanche, contrairement aux Finlandais, ils n'ont pas de tenue blanche et se détachent sur la
neige et la glace. À l'est, la situation n'est pas meilleure, car l'escadron Kari verrouille la
route. Le 7, la bataille prend un tour complètement décousu, car la division ukrainienne n'est
plus capable de combattre comme une formation organisée. De nombreux hommes se
rendent, d'autres tentent leur chance à travers les forêts et plusieurs groupes parviendront à
regagner le territoire de l'Union soviétique, où l'accueil du NKVD ne sera pas chaleureux,
comme on peut s'en douter.
Le 8 janvier au soir, la bataille cesse : c'est un désastre complet pour l'Armée rouge.
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Le bilan des combats
En
ce
qui
concerne les pertes
humaines, la bataille
des
chiffres
a
longtemps fait rage. À
l'époque des faits, les
Finlandais ont déclaré
que
les
pertes
soviétiques étaient de
17 000 hommes, tandis
que les Russes n'en
déploraient que 900,
pour
2
000
tués
finlandais.
Les
chiffres
des deux camps étaient
complètement
fantaisistes et relevaient
de la propagande.
A Pâques 1940, les Russes ont demandé l'autorisation de recueillir leurs morts et
de les ramener en Union soviétique, mais les Finlandais ont refusé. Ils ont livré 300 corps à
la frontière. A l'évidence, il ne peut s'agir du nombre total de tués. En dehors de toute
propagande, les Russes ont cherché à connaître le nombre exact de tués et une commission
d'enquête a été établie en janvier 1940. Les résultats, publiés par l'historien russe Youri
Kiline, sont les suivants :
1001 tués ;
1 430 blessés ;
2243 disparus, soit un total de 4674 hommes. Nous sommes loin des
17000 pertes revendiquées par les Finlandais.
Pour bien appréhender ces chiffres, il est nécessaire de connaître les effectifs de la
division ukrainienne avant la bataille. Au 1er janvier 1940, elle comptait 13 962 hommes,
deux batailIons du 305è RI étant engagés ailleurs. A la fin de la bataille de la route de Raate,
elle alignait encore 9 288 hommes, mais sans équipement et avec un moral très bas. En
faisant la soustraction, on retrouve le chiffre de 4674 hommes.
En ce qui concerne le matériel perdu, les chiffres russes et finnois sont voisins :
Statistiques finlandaises

Statistiques russes

4 822 fusils

4 340 fusils

106 mitrailleuses

97 mitrailleuses

190 mitrailleuses légères

252 mitrailleuses légères

71 pièces d’artillerie

55 pièces d’artillerie

29 canons antichars

30 canons antichars

14 fusils antichars

12 fusils antichars

43 chars

37 chars
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Les statistiques finlandaises prennent aussi en compte d'autres matériels : 10
automitrailleuses, 260 camions, 20 tracteurs d'artillerie, deux voitures, 1170 chevaux.
Rien qu'en chars, les Finlandais capturent sur la route de Raate plus d'engins
modernes qu'il n'en possédait au début de la guerre. Pour être complet, on peut ajouter que
la 44 è division a perdu encore trois officiers après la bataille, puisque le général Vinogradov
et deux de ses lieutenants, Volkov et Pahomov, sont passés en cour martiale, ont été
condamnés et immédiatement exécutés.
Les pertes finlandaises auraient été, selon certains auteurs, d'environ 2 700
hommes, c'est-à-dire non négligeables. Même si le succès finlandais est complet et
indiscutable, il a été chèrement acquis.
Chapochnikov entre en jeu
Devant ces échecs répétés, Staline ordonne un changement radical de tactique.
Pour cela, il confie le théâtre d'opérations finlandais à son plus fin stratège, Boris
Chapochnikov, qui est le chef d'état-major de l'Armée rouge et pour qui Staline a la plus
grande estime. Fort de ce soutien, il remplace Vorochilov à la tête des armées soviétiques
en Finlande, qui est pourtant un ami intime du dictateur, par Timochenko. Le plan est changé
: plus de dispersion des troupes, mais un véritable coup de massue contre la ligne
Mannerheim, après un soutien d'artillerie massif de 24 heures. Vingt-cinq divisions sont
engagées et six ou sept brigades blindées.
L'assaut débute le 1er février et après dix jours d'efforts répétés, les Russes percent
enfin la ligne Mannerheim. Ils disposent alors de 3 350 pièces d'artillerie et de 3 000 chars
dans l'isthme de Carélie.
Le 15 février, Mannerheim est contraint d'ordonner un repli sur la ligne
intermédiaire. Pendant ce temps, des négociations secrètes ont repris entre les Finlandais et
les Russes en Suède. Les deux camps désirent en finir avec cette guerre. Le 25, un
nouveau plan de paix russe est présenté. Les Finlandais acceptent de négocier le 29. Il est
temps, car la pression de l'Armée rouge est de plus en plus forte et l'armée finlandaise est
au bord de la rupture. Le traité de paix est signé à Moscou le 12 mars 1940. Les conditions
sont nettement plus défavorables que celles proposées par Moscou en novembre. Tout
l'isthme de Carélie devient territoire soviétique, de même qu'une péninsule sur la mer de
Barents et les îles du golfe de Finlande. Le port d'Hanko devient une base militaire russe
pour 30 ans. Évidemment, la Russie ne rétrocède aucun territoire en échange.
La guerre a coûté environ 20 000 tués et 45 000 blessés aux Finlandais, 49 000
tués et 1 000 blessés aux Soviétiques (nous sommes très loin du chiffre d'un million de morts
avancé par Khrouchtchev dans ses mémoires, qui ne repose sur rien puisqu'il signifierait que
tous les soldats russes engagés contre la Finlande y auraient été tués).
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Les Forces armées canadiennes créent un précédent avec leur doctrine sur les
enfants soldats
Les Forces armées canadiennes
ont créé un important précédent
en formulant une doctrine qui
traite expressément des défis
particuliers auxquels doivent
faire face les militaires qui ont à
affronter des enfants soldats
pendant qu’ils sont déployés
dans le cadre d’une opération.
Cette
initiative
canadienne
soutient
directement
la
Résolution 1261 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, qui
exhorte les parties à respecter
les engagements concrets pris
pour assurer la protection des enfants en situation de conflit armé.
La note de doctrine interarmées (NDI) 2017-01 sur les enfants soldats a été rédigée
à la suite de discussions avec le sénateur Roméo Dallaire sur ce qu’il a vécu avec les
enfants soldats, ainsi qu’avec des militaires des FAC qui se sont retrouvés face à des
combattants mineurs. La doctrine a été formulée en très peu de temps, ce qui démontre sa
grande importance aux yeux du chef d’état-major de la Défense, le général Jonathan Vance.
La note de doctrine fournit une orientation aux individus, unités et commandants sur
la manière de composer avec cette situation difficile que sont les conflits impliquant des
enfants soldats, notamment pour maximiser la protection de ces enfants et des militaires des
Forces armées canadiennes. Elle présente aussi des directives pour encadrer la planification
et l’exécution des opérations, y compris une formation spécialisée pré-déploiement.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de
l’engagement global pris par le Canada pour
mettre fin à la participation de garçons et
filles aux hostilités, comme le démontrent les
efforts qu’il a déployés à titre de président du
Groupe de travail sur les enfants et les
conflits armés des Nations Unies à New
York, ainsi que par le financement de
plusieurs initiatives de protection des
enfants, et l’adhésion récente du Canada à
la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.
Citations
« L’exploitation d’enfants soldats est une très triste réalité dans les conflits qui font
rage dans des zones où nos militaires pourraient être appelés à servir. J’ai bon espoir que
cette directive donnera aux militaires des Forces armées canadiennes les outils dont ils ont
besoin pour gérer cet aspect des conflits à l’avenir et pour contribuer à éliminer l’exploitation
des enfants soldats. »
– Le général Jonathan Vance, commandant et chef d’état-major de la Défense
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En bref
En 1999, le Conseil de
sécurité des Nations Unies a adopté
une résolution exprimant sa vive
préoccupation quant aux répercussions
des conflits armés sur les enfants, et
condamnant fermement le ciblage
d’enfants en situation de conflit armé.
L’exploitation d’enfants soldats est
contraire
au
droit
international
humanitaire. Le Statut de Rome de la
Cour pénale internationale considère le
recrutement d’enfants de moins de 15
ans dans une force de combat, ou leur
exploitation dans le cadre d’hostilités
comme un crime de guerre et, dans
certains cas, comme un crime contre
l’humanité.
Cette
note
de
doctrine
interarmées présente une conception
commune des enjeux découlant des
opérations où les militaires sont
susceptibles de faire face à des enfants
soldats, et expose la manière dont ces
enjeux devraient être traités dans le
cadre de la doctrine des FAC. On y
définit clairement ce qu’est un enfant soldat, on énumère leurs vulnérabilités, on explique le
problème de nature militaire face aux enfants soldats et on propose des solutions à
d’importants enjeux comme les règles d’engagement et le traitement des enfants détenus.
On
s’attend à ce que
les commandants
s’appuient sur la
note de doctrine
interarmées pour
l’instruction
prédéploiement, pour
les considérations
de
nature
opérationnelle ou
particulières à la
mission et pour le
suivi
postdéploiement
des
militaires.
Même si la note de doctrine interarmées est la première à fournir une orientation
stratégique précise aux FAC relativement aux rencontres et affrontements potentiels
d’enfants soldats, ce n’est pas la première doctrine traitant de la complexité face à des
enfants dans le cadre d’opérations.
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Le commandant Rory McLay, qui supervise l’initiative, a annoncé que les consignes
seraient approuvées dans les prochains jours, et seront envoyées aux commandants des
FAC.
Ces directives arrivent au même moment où le gouvernement Trudeau est censé
approuver le déploiement de centaines de soldats canadiens au Mali.
L’ONU et des organisations comme Human Rights Watch (HRW) ont indiqué que
plusieurs groupes armées qui opèrent au Mali ont recruté intentionnellement des enfants
soldats.
Selon HRW ces garçons et filles peuvent être extrêmement jeunes, 8 ans pour
certains, et combattent sur les lignes de fronts, participent aux attentats suicides, et agissent
en tant qu’espions, messagers, ou éclaireurs. Les filles sont souvent embrigadées comme
esclaves sexuelles. Beaucoup sont enlevés et embrigadés par force, mais d’autres sont mûs
par le désespoir, croyant que ces groupes armées sont leur meilleure chance de survie.
L’armée française a été responsable de la mort d’un enfant de dix ans le mois
dernier qui agissait en tant qu’éclaireur pour l’un de ces groupes36.
Le groupe État Islamique (EI), que les troupes canadiennes combattent en Irak,
utilise aussi les enfants soldats pour ses activités terroristes.
McLay dit que les Forces armées canadiennes ont
déjà fait face à des enfants soldats par le passé, comme en
Afghanistan, et qu’il existe déjà des règles et des lois pour
leur traitement. Mais la doctrine que l’armée canadienne
développe sera la première à toutes les regrouper afin que
le personnel militaire sache à quoi s’attendre et soit
davantage préparé.
Les nouvelles règles serviront à prendre en compte les nombreux problèmes qui
émergent lors des missions où les Forces canadiennes rencontrent des enfants soldats et
après le dénouement de ces missions.
En complément : http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201010/29/014337643-affaire-omar-khadr-le-general-dallaire-critique-le-canada.php
Retour à : Table des matières
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L’Etat Islamique et les enfants.
Si initialement il était possible de distinguer les enfants devenus orphelins du fait de
la guerre de ceux arrivant avec leur famille, aujourd’hui, la formation est la même entre ceux
des mosquées (orphelins) et ceux des djihadistes.
De même, si de manière anecdotique, des enfants étaient apparus dans certaines vidéos en
voulant montrer que « les familles étaient heureuses au pays du Sham », désormais il existe
une vraie communication voulant montrer des formations intellectuelles, et une volonté de
formation militaire des enfants dans un projet éducatif global.
Entrainement au corps à corps (sport)
Les vidéos montrent un apprentissage du maniement des armes, l’apprentissage de
tactiques militaires (urbains, attaque de poste) et la mise en œuvre d’explosifs. Cette
formation matérielle est complétée par une formation idéologique et religieuse. Ces enfants
ont déjà une prédisposition du fait de leur culture. Il s’agit d’affiner leurs connaissances et de
devenir de bons musulmans avec le djihad.
Cette communication nous envoie deux messages
Il s’agit de former la relève avec
une nouvelle génération. Le message
de propagande djihadistes est : « il
s’agit de se défendre en réponse aux
enfants formés en Israël et aux USA. »
La formation d’enfants est présentée
d’une part comme une riposte à une
attaque d’autre part comme une
pratique existante en occident obligeant
à former les enfants pour les protéger.
Ils sont là pour durer. Les
familles sont accueillies et « aidées » dans leur éducation. L’EI est établi et a les moyens de
ses ambitions de société, d’état. L'Etat islamique (EI) célèbre aussi les enfants djihadistes,
"second espoir de cette communauté après Allah", preuve s'il en était besoin qu'il se projette
dans le temps long et parie sur les générations à venir.
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La continuité des générations passe
par la solidarité de la communauté. Pour
venger l'enfant, martyre victime de
bombardements occidentaux, l’EI oppose la
figure des "lionceaux" prêts au combat de
demain parfois eux-mêmes fils de martyrs et
aux mères d'engendrer la relève. Les
lionceaux sont soit les enfants des
djihadistes soit
les « orphelins des
mosquées ». Il y aurait aujourd’hui 400
mineurs français dans le Califat, dont un tiers
né sur place, et 31 000 femmes enceintes.
En mars 2015, un jeune français de 12 ans, Rayan est mis en scène en bourreau dans une
vidéo de l’Etat Islamique intitulée « Evil is what they buy ». Il abat d’une balle dans la tête un
homme présenté comme un espion arabe israélien du Mossad. L’enfant était scolarisé
jusqu’en mars 2014, dans le quartier du Mirail à Toulouse. Rayan est le beau-fils de Sabri
Essid, le « demi-frère » de Mohammed Merah (son père s’est marié religieusement avec la
mère de Merah), qui apparaît à ses côtés dans la vidéo : « Oh vous les juifs. Allah nous a
permis de tuer vos frères sur le sol français. Et ici sur la terre de l’Etat Islamique, les
lionceaux du Califat vont tuer ce que le Mossad a envoyé pour espionner les moujahidin et
les musulmans…. Bientôt vous verrez l’armée du Califat attaquer vos terres ».
Dans la vidéo « To the sons of jews », tournée dans des gorges aux prises de vue
époustouflantes, six enfants remontent un jeu de pistes façon jeu vidéo pour exécuter des
espions, que l'on devine au service d'Israël, et dont un finit décapité. Et sur d'autres encore,
ils abattent des condamnés d'une balle dans la nuque "comme les grands".
La
fonction
performative évidente de ces
messages :
Terrifier l'ennemi en lui
démontrant que demain il
devra craindre même des
bambins fanatisés. « La lutte
durera plusieurs générations
et nos lionceaux seront plus
vaillants et cruels que nous
peut-être ».
L’anecdote est assez
révélatrice de la capacité de
l’Etat Islamique à diffuser une
propagande vidéo qui favorise la confusion entre imaginaire et réalité. La découverte un peu
tardive par les médias que des adolescents sont prêts à entrer dans le djihad à quinze ans,
ou avant, donne du poids à cette idée.
Dans une vidéo en français intitulée « Sur les traces de mon père », diffusée en mai
2016, un jeune francophone d’une dizaine d’années témoigne de sa vie dans le Califat
depuis la mort de son père au combat : « On est comme des frères de sang, ou encore
mieux ils nous considèrent comme leurs enfants, comme leurs petits frères ... on est
devenus frères en Islam, on est l’espoir de cette communauté ». Il affirme qu'il mène une vie
heureuse à l'école coranique (enseignement conforme aux préceptes contrairement à l'école
occidentale qui pourrit les cerveaux et favorise l'individualisme) ; il règne la fraternité et la
solidarité avec les plus anciens. La vidéo de 14 minutes le montre en train de s’entraîner au
tir à la Kalachnikov sur des cibles à l’effigie de François Hollande : « L’Islam règnera un jour
sur la terre, avec nous ou sans nous ... J’aurais aimé lui demander une faveur, c’est de faire
une opération martyr ou d’aller en France pour venger le sang des musulmans. »
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Avec le lancement de la
bataille de Mossoul d’autres vidéos
sont sorties. La première montre un
entrainement de cinq adolescents
(12
à
14
ans)
dans
un
environnement urbain. Ils remontent
un escalier et abattent à bout
portant des prisonniers qui ont les
mains attachées dans le dos. Ils
mettent en œuvre des techniques
de progression en colonne double et
se répartissent les secteurs. Un
changement de chargeur est montré. Un véritable entrainement leur a été dispensé, même si
bien évidemment cette vidéo est soignée et comme à chaque fois, et a fait l’objet de
répétition et d’une mise en scène. Ces adolescents sont capables d’abattre de sang-froid
des prisonniers, désarmés, menottés dans le dos, et même de les faire souffrir en graduant
les zones visées. La vidéo s’achève par un prisonnier qui préfère se jeter du haut d’un
bâtiment que de subir un autre sort. Il est achevé par un de ces adolescents. Cette vidéo
terrifiante démontre que des groupes d’enfants soldats existent dès à présent et peuvent être
engagés immédiatement.
Dans une autre mise en
scène, se déroulant dans un parc
d’attraction, un enfant de quatre
ans arrive en marchant sur une
piscine à boule, comme le ferait
un enfant de son âge mais il
exécute un prisonnier attaché sur
les grilles avec un pistolet. Dans
une autre scène, avec son pouce,
il fait le signe de l’égorgement
tandis
qu’effectivement
un
prisonnier est égorgé.
CONCLUSION
Platon conseillait d'envoyer les enfants regarder les batailles pour forger leur caractère de
futurs citoyens, le califat leur offre une occasion précoce de tuer et leur enseigne que leur
génération devra mourir et faire mourir jusqu'au triomphe.
S’affranchissant totalement de nos règles et s’attaquant de front à nos fondements, l’Etat
Islamique se prépare à nous opposer à court terme au Levant ou sur le territoire national des
soldats que nous qualifions d’enfants.
Ce danger immédiat se double d’un danger à long terme où ces enfants/adolescents
peuvent revenir en France pour réalise des actions terroristes alors que notre vigilance ne
les inclut pas nécessairement dans son périmètre et les voit d’abord comme des victimes
alors qu’ils sont des acteurs prêts à agir.
L’Etat islamique veut nous affirmer qu’il est là pour durer et qu’il utilisera tous les moyens,
toutes nos hésitations, toutes nos faiblesses.
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines –
94è RI – CEP
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Tank Karrar : l’Iran se vante de faire mieux que le T-90 Russe!
L’Iran dévoile son principal Tank de combat, le Karrar, fabriqué maison
L’Iran a dévoilé dimanche, le nouveau tank fabriqué entièrement dans le pays et appelé le
« Karrar ». Le régime iranien a lancé sa ligne de production massive lors d’une cérémonie à
laquelle assistait le Ministre de la Défense, le Général de Brigade Hossein Dehqan.

Téhéran a lancé la production massive du Karrar, Principal Tank de Combat, lors d’une
cérémonie à laquelle assistait le Ministre de la Défense. Ce tank est une version améliorée
du T-72 russe et semble posséder un design assez identique au T-90MS de Russie.
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Selon un reportage de Fars news,
Dehgan a déclaré que le Karrar
dispose de composantes avancées
comme un système de contrôle des
tirs électro-optique, un télémètre
Laser et un ordinateur balistique. Il
peut aussi tirer des missiles guidés.
RT révèle que ce tank, que Téhéran
avait d’abord annoncé en février de
l’an dernier, est présenté avec
vantardise par l’Iran qui le prétend
aussi bon sinon meilleur que le T-90 russe. « L’industrie de la défense a conçu et fabriqué le
tank de combat à partir de rien. S’il n’est pas meilleur, il est au moins aussi meurtrier que le
T-90 russe ! » avait, à l’époque, prétendu Dehgan.
Vidéo : https://youtu.be/SrJI61CoLzc
Canon 2A46M-5

Figure 1 Comparison between Karrar and T-72 rear hul

Retour à : Table des matières
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Guerre hybride ou doctrine Gerasimov
Les événements survenus en Ukraine en 2014 ont
suscité des réactions de surprise chez nombre d’analystes
stratégiques occidentaux. Au-delà des condamnations
politiques portant sur la violation du droit international ou
l’ingérence en Ukraine, les milieux stratégiques n’ont pas
masqué leur embarras devant les qualités manœuvrières
des forces russes (ou « soutenues » par les Russes). Au fond, chacun gardait le souvenir
d’une armée soviétique, pesante et monolithique, incapable de dominer les peshmergas en
Afghanistan (oubliant au passage que la coalition occidentale n’a pas montré tellement plus
de succès sur le même terrain). On retenait plus l’écrasement de l’opposition en
Tchétchénie, au moyen d’une guerre sanglante et extrêmement destructrice, que les
brillantes qualités de mouvement démontrées en Géorgie en 2008, certes très brièvement.
Aussi, la saisie rapide de la Crimée au moyen de forces sans insignes
d’appartenance a stupéfié bon nombre d’observateurs : à l’heure de l’ultra communication et
de la vidéo en direct, voici qu’une troupe réussissait à manœuvrer à la fois visiblement et
sans traces. Ce qui se passa dans le Donbass à partir de mai et juin constitue une histoire
différente.
Ces deux mouvements dans les provinces d’Ukraine ont
conduit certains à parler de guerre hybride37, notion évoquée dès
2006 aux États-Unis38. Elle est en fait mal caractérisée. Elle
comprendrait l’usage de forces spéciales (« les petits hommes
verts ») et autres agents des services de renseignement (« les
hommes polis »), une très grande maîtrise des opérations de
communication (StratCom dans le jargon de l’OTAN),
éventuellement l’utilisation du cyber (même si on a très peu de cas
réellement convaincants de cyberopérations), l’agitation du
nucléaire, la pratique de la guerre économique (alors pourtant que
contrairement aux prévisions, les livraisons de gaz à l’Ouest n’ont
pas cessé : en fait, c’est principalement l’Occident qui a utilisé
l’armé économique, par le biais des sanctions ou des manœuvres
juridiques pour bloquer le projet Southstream).
Les spécialistes se mirent à lire la Doctrine militaire russe : l’édition en cours datait
de 2010 et une révision fut publiée par le Kremlin le 26 décembre 2014. Disons tout de suite
que la « doctrine militaire » porte mal son nom et qu’elle correspond plutôt à un concept
stratégique ou à ce qu’en France on désigne par un Livre Blanc sur la défense. Elle énonce
un certain nombre de diagnostics sur l’environnement stratégique, par exemple en pointant
les dangers de l’expansion de l’OTAN, le risque de déstabilisation des pays voisins, le
développement de systèmes anti-missiles ou d’armes de grande précision (Prompt Global
Strikes). Elle énonce quelques principes comme la nécessité d’une défense élargie pouvant
se projeter si nécessaire à l’extérieur des frontières, l’utilisation des moyens militaires et nonmilitaires, l’importance du facteur temporel dans la gestion des crises, le rôle de la guerre de
l’information en appui de la force militaire : rien au fond de bien surprenant ni de très
novateur.
37

Par exemple : Parubiy says Russia’s ‘hybrid war’ against Ukraine shows need to reform defense sector,
NATO ready to help, in Kyiv Post, 20 mai 2014.
38

Voir par exemple Hoffman, Frank G. (March 2006). How Marines are preparing for hybrid wars. Armed Forces
Journal ou Bond, Margaret S. (2007). Hybrid War: A New Paradigm for Stability Operations in Failing States.
Carlisle Barracks, Pa: USAWC Strategy Research Project. U.S. Army War College.
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Si l’on veut comprendre le « comment », il vaut mieux se reporter à ce qu’on a pu
appeler la doctrine Gerasimov, du nom du CEMA russe qui publia un long article de fond en
février 201339. Le général Gerasimov y exprimait les résultats des recherches doctrinales
effectuées par l’appareil russe au cours des années récentes.
Il notait ainsi le gommage des limites entre les états de paix et de guerre, ainsi que
l’importance croissante des moyens non-militaires pour atteindre des objectifs stratégiques. Il
faut donc désormais envisager l’utilisation cachée de moyens militaires, notamment par des
opérations d’information et l’usage des forces spéciales, par exemple sous le prétexte de
maintien de la paix ou de gestion des crises. Il évoque l’instrumentalisation des oppositions
internes pour créer un front opérationnel sur l’ensemble du territoire ennemi. La guerre de
l’information ouvre des possibilités asymétriques utiles pour réduire le potentiel de l’ennemi
et influencer les structures étatiques et la population. En fait, tous les moyens sont bons pour
éviter l’engagement direct de ses propres forces.
39

Gerasimov Valery, La valeur de la science dans la prédiction, Voenno-promyshlennyi kur’er (Le courrier
militaro-industriel), 27 février 2013.
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Développements récents
Depuis la publication de cette doctrine
Gerasimov (qui rappelle à bien des
égards la « Guerre hors limite » des
colonel Qiao et Wang, parue en
1999), la Russie a procédé à quelques
ajustements. Ainsi, alors que le
cyberespace était vu principalement
sous l’angle de la « sécurité
informationnelle 40», les événements
de 2013 (accueil d’Edward Snowden
et Jeux Olympiques de Sotchi) ont
poussé une commission du Parlement
à
publier
un
« concept
de
cybersécurité de la fédération de
Russie41». Pour la première fois, la
notion de cyberespace était évoquée
dans un document officiel. Ceci
explique en partie les déclarations
russes en faveur d’une autonomie en la matière (informatique « en nuage », navigateur
« Spoutnik », modernisation du GPS russe Glossnass, développement de technocentres…).
Si la Russie a peu utilisé de drones dans le Donbass (simplement des drones
tactiques d’observation), un directoire des drones aurait été créé en 2012 au sein de l’étatmajor. Le président Poutine a appelé en 2013 au développement de drones russes. Le
ministre de la défense Choigu a annoncé récemment un programme de 9 milliards de dollars
pour développer un arsenal de drones d’ici 2020.
Les forces spéciales ont toujours été un atout valorisé dans la culture stratégique
russe. La relative nouveauté réside non dans leur emploi mais dans leur anonymisation,
notamment en utilisant la formule de forces locales patriotes ou de volontaires
permissionnaires… Toutefois, l’étude des conflits aux marges de l’URSS dans les années
1920 montrerait que cette « innovation » à des racines anciennes et bien conformes à la
Maskirovka (Маскировка), définie comme « art russe de la désinformation militaire ».
Eléments de surprise et indirection
La doctrine militaire russe n’est donc pas radicalement nouvelle. Il apparaît ainsi
que l’expression de guerre hybride sert avant tout à masquer la surprise qui frappa les
stratèges occidentaux : il fallait bien que cela fût nouveau pour expliquer qu’on ne l’eût pas
vu venir ! C’était pourtant méconnaître que la seule loi de la guerre consiste précisément à
surprendre l’adversaire et à contourner ses points forts. Ce fut incontestablement le cas en
Ukraine. Pour cela, la Russie montra qu’elle avait fait de réels progrès.
Source : https://www.lettrevigie.com/2015/04/guerre-hybride-ou-doctrine-gerasimov/
(Consultée le 05 mars 2017) Parution 24 avril 2015
http://understandingwar.org/report/putins-information-warfare-ukraine-soviet-originsrussias-hybrid-warfare
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Voir Y. Harrel, Cyberstratégie russe, Nuvis, 2013.
Voir E. Morenkova, De la sécurité informationnelle à la cybersécurité : la redéfinition de la doctrine
stratégique russe, Revue Défense Nationale, Tribune 586, Décembre 2014.
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Retraite du drone Predator : l’heure du bilan

Figure 2 Un Predator MQ-1B décolle de Balad Air Base, en Irak, le 12 juin 2008.

Le drone MQ-1 Predator est une légende. Ce drone MALE (Moyenne altitude
longue endurance) de 15 mètres d’envergure qui peut voler jusqu’à quarante heures d’affilée
à 7 620 mètres d’altitude, produit par la société américaine General Atomics, a en effet
révolutionné l’art de la guerre. Pourtant ce drone, entré en service en 1995 comme appareil
de reconnaissance (on l’appelait alors le RQ-1), partira à la retraite en juillet 2017 après vingt
et un ans de service, selon The Guardian. Sa dernière version en service est le Predator
XP. Il sera remplacé par le MQ-9 Reaper.
S’il a marqué l’art de la guerre, c’est qu’il a rapidement été équipé de missiles AGM114 Hellfire et appelé alors MQ-1, la lettre « M » signifiant Multi-missions. Il entre en
opération au-dessus des Balkans au départ de l’Albanie à partir de mai 1995. Mais son
premier tir daterait de 2002, année qui est un tournant. « Le 4 novembre 2002, une opération
de la CIA menée au Yémen à l’aide d’un drone Predator capable de tirer des missiles Hellfire
(Feu de l’enfer) aboutissait à l’élimination physique d’un groupe d’hommes suspectés
d’appartenir
à
la
nébuleuse d’Al-Qaida.
Le mois suivant, en
décembre 2002, un
drone Predator tirait
(sans succès) deux
missiles Stinger sur un
avion Mig 25 irakien
dans l’une des zones
d’exclusion
aérienne,
imposée illégalement à
l’Irak
(de
1991
à
2003). »
(source
:
Edouard
Pflimlin,
Drones et Robots. La
Guerre
des
futurs,
Studyrama, mars 2017).
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Nouvel essor de la guerre à
distance
La guerre sans risques et à
distance prenait un nouvel essor. L’appareil
pouvait, en effet, mener depuis des bases
très lointaines du théâtre d’opération,
notamment depuis Creech Airbase dans le
Nevada, des missions de reconnaissance et
de frappes de cibles au sol sans danger
pour l’opérateur humain abrité dans une
cabine climatisée bien éloigné des affres
des conflits. Ce qui n’empêche pas
l’apparition de certains problèmes psychologiques des pilotes de drones liés au stress des
missions à distance. Son endurance permit de mener des missions beaucoup plus longues
que celles des avions de chasse classiques (5-6 heures maximum en vol) et donc d’assurer
la surveillance continue de l’ennemi au sol. Une source précieuse pour le renseignement
américain, la CIA ayant d’ailleurs effectué de nombreuses frappes au Pakistan où les
talibans et leurs alliés prolifèrent. Les théâtres d’opération ont concerné l’Afghanistan, mais
aussi l’Irak, le Yémen, la Libye, la Syrie et la Somalie. Si l’administration Bush a utilisé le
Predator dans sa guerre contre la terreur (war on terror) terroriste avec 57 frappes, celles-ci
ont explosé sous l’administration suivante de Barack Obama avec 563 frappes selon le
Bureau of Investigative Journalism. Depuis l’arrivée de M. Trump au pouvoir, les frappes se
sont même accrues : en quarante-cinq jours, 36 frappes ont été recensées, soit une tous les
1,25 jour contre 1 tous les 5,4 jours sous Obama ! Certes ces frappes ne sont pas assurées
que par les drones Predator mais aussi par les drones Reaper plus puissants. Mais le
Predator était jusqu’à peu le fer de lance de l’US Air Force avec 159 Predator déployés
contre 112 Reaper en 2015-2016 selon le bilan de Jane’s Defence.

Figure 3 Un Predator vole près du porte-avions « US Carl-Vinson », le 5 décembre 1995.
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Si nombre de leaders et cadres des groupes terroristes comme Al-Qaida ou d’autres
ont été éliminés, le bilan des frappes reste très controversé. Le Bureau of Investigative
Journalism estime qu’entre 384 et 807 civils auraient été tués dans les dommages
collatéraux, les terroristes se cachant souvent parmi les civils. Micah Zenko, expert sur les
drones au Council on Foreign Relations, qui s’est fondé sur la moyenne des recensions de
trois organisations, The New America Foundation, the Bureau of Investigative Journalism et
The Long War Journal, arrive à un bilan similaire : 522 frappes américaines ont tué
3 852 personnes, parmi lesquelles 476 civils. Mais il reconnaît que ce bilan reste
approximatif. Par ailleurs, les attaques de drones américains sur des cibles et des réseaux
terroristes au Pakistan sont contre-productives, précise un rapport des universités Stanford
et de New York qu’a relayé, mardi 25 septembre 2012, le quotidien britannique The
Guardian. D’abord, le nombre de militants de « haut niveau », c’est-à-dire les responsables
de haut rang, tués par ces frappes est très faible. Il est estimé à juste 2 % des morts. Par
ailleurs, les frappes ont facilité le recrutement des groupes terroristes et ont motivé d’autres
attaques contre les Américains et l’ISAF en Afghanistan. Et le rapport fait référence à « une
autre étude qui montre que 74 % des Pakistanais considèrent maintenant les Etats-Unis
comme un ennemi ». (Source : Edouard Pflimlin, Drones et Robots. La Guerre des futurs,
Studyrama, mars 2017.)

Le bilan des frappes de drones est donc très controversé. Et ce qui est clair c’est
que, si le Predator et ses successeurs changent l’art de la guerre, ils n’en modifient pas le
cours. Certes, les drones sont devenus dominants. Il y a 1 000 opérateurs de drone contre
par exemple 803 pilotes d’avion de combat F-16. Mais malgré cette inflation de personnel et
de matériels, ils ne permettent pas de gagner les guerres, ce qui reste du ressort du
politique. Au total, le Predator est une technologie fascinante, mais rien de plus. Il doit
accompagner la politique, pas la remplacer, ce qui est la tentation d’un nombre croissant
d’Etats au détriment de vies innocentes et sans être certain de gagner ainsi des conflits de
plus en plus complexes.
Retour à : Table des matières
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Manbij, une application de la théorie des jeux
Manbij est un petit territoire extrêmement symbolique des jeux des acteurs au
Levant. C’est un échantillon de laboratoire dans lequel presque tous les protagonistes sont
actuellement présents, sur une surface de 20 km de côté environ.
Les intentions des acteurs semblent souvent insondables et les interactions entre
eux difficiles à suivre. Ainsi, comment expliquer que les Russes entrainent aujourd’hui les
Kurdes à Afrin alors qu’ils ont appuyé leurs ennemis (l’ASL) il y a trois semaines à al-Bab ?
La théorie des jeux apporte une grille d’analyse intéressante pour appréhender la
complexité de la situation tactique et comprendre les décisions prises par les plus grands
acteurs.
L’épicentre des stratégies
Manbij est aujourd’hui à la croisée des chemins et des
stratégies :
Les Turcs lorgnent sur Manbij, à partir de la ville
d’Al Bab qu’ils ont repris à Daech. Reprendre Manbij
permettrait aux Turcs d’étendre leur contrôle territorial
vers l’est et d’établir une zone de sécurité au sud de leur
frontière une continuité géographique entre les cantons Figure 4 Des véhicules de l'armée turque en
de Kobané et de Qamishli. Mais cette stratégie anti- route pour Al-Bab le 9 janvier dernier.
kurde vient percuter les objectifs américains (reprise de
Raqqa par les Kurdes) et passe mal dans l’opinion occidentale. Conscients de cette
impasse, les Turcs n’invoquent pas un combat anti-kurde mais anti-Daech. Ils affirment
vouloir reprendre Raqqa au groupe terroriste. Or, comme leur armée est très affaiblie depuis
le putsch manqué de juillet 2016, les Turcs emploient et financent des supplétifs (arabes et
turkmènes), les Turkish backed Syrian opposition. Du coup, ils s’exposent à ce que leurs
proxies prennent des choix tactiques décalés par rapport à leurs objectifs.
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Toutefois, la ville de Manbij est contrôlée par les Forces Démocratiques syriennes
(FDS). Ces forces, en majorité kurdes, sont dirigées sur place par un « conseil
militaire de Manbij ». Les FDS sont en position de force car elles sont soutenues et
armées par les Etats-Unis. Et, en même temps, elles se coordonnent avec l’armée
syrienne avec lesquelles elles échangent des morceaux de territoire.
L’armée syrienne déploie des unités à l’ouest et au sud de la ville. Elle n’a pas pour
objectif d’affronter Daech dans ce secteur mais de poursuivre sa progression vers le
sud-est (en direction de Deir Ez Zor). L’armée syrienne se coordonne avec les FDS
pour déployer un cordon défensif face à l’ouest (Turcs et leurs alliés venant d’al-Bab).
Les Américains veulent à tout prix éviter une passe d’armes entre leurs deux
« alliés » : la Turquie (partenaire de l’OTAN et soutien de la coalition OIR) et les
Kurdes, qui sont les combattants les plus efficaces contre Daech (reprise de Raqqa).
Pour dissuader les Turcs d’attaquer Manbij, ils y ont déployé des unités spéciales et
des blindés.
Daech a été chassé de la ville mais n’en est pas très loin (25 km plus au sud). Les
jihadistes ne comptent pas reprendre la ville. Ils tiennent des positions défensives
pour interdire les accès de l’Euphrate à leurs ennemis. C’est la défense avancée de
leur capitale Raqqa, qui se trouve à une centaine de km vers le sud-est.
Les Russes sont eux aussi mal à l’aise à Manbij où l’imbrication des forces risque de
faire exploser l’alliance complexe entre Turcs, Syriens et Iraniens. Ils soutiennent
tantôt les uns (appui aérien des milices pro-Turcs à al-Bab) tantôt les autres (régime
syrien à Palmyre ou à Deir ez Zor) mais pas au même endroit ni au même moment.
Pour éviter toute confrontation entre leurs partenaires à Manbij, ils ont eux aussi
déployé des forces spéciales à l’ouest de la ville au prétexte d’escorter de l’aide
humanitaire.
Autrement dit, Manbij est un nœud gordien au sein duquel tout mouvement intempestif peut
avoir des conséquences sur l’équilibre des forces dans son ensemble.
L’application de la théorie des jeux
Au niveau tactique,
tous les protagonistes sont
déployés dans le secteur qui
s’étend de l’Euphrate à al-Bab
(60 km d’est en ouest), mais ne
connaissent pas précisément
les intentions des autres
acteurs.
Le niveau d’incertitude
et l’asymétrie entre acteurs
pourraient les amener à prendre
des décisions irrationnelles et
provoquer une escalade.
Pour
minimiser
ce
risque, les Américains et les
Russes ont envoyé des forces
spéciales à Manbij. Ces unités, déployées à quelques centaines de mètres les unes des
autres, s’observent, mais évitent les contacts (toujours susceptibles de dégénérer).
Autrement dit, Russes et Américains ont préféré prendre le risque d’accrochages entre leurs
unités – un incident qu’ils pourraient le cas échéant gérer directement– pour être certains
d’avoir une action sur les autres acteurs, qu’ils jugent peu contrôlables.
On retrouve donc à Manbij dans une configuration tactique semblable à celle de
Berlin pendant la guerre froide : une zone charnière, aux dimensions comparables, divisée
en secteurs militaires d’occupation, dans laquelle les puissances se surveillent pour que rien
ne se passe.
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Au
niveau
opératif, la
Syrie
se
présente comme un théâtre
complexe
où
deux
coalitions
différentes
combattent globalement le
même ennemi (Daech et
autres groupes radicaux) :
l’une
dirigée
par les
Russes,
avec
l’armée
syrienne et les milices
chiites comme équipiers,
les Turcs s’y trouvant
parfois associés ; l’autre
articulée autour de la coalition américaine, avec les FDS et les Turcs comme équipiers
improbables. Si la première coalition est assez cohérente, la deuxième est instable car ses
membres ont des objectifs différents, voire carrément opposés. Et, s’agissant des Turcs, ils
ont un pied dans chaque camp, espérant tirer des bénéfices de cette double alliance.
Russes comme Américains souhaiteraient sans doute imposer leur leadership sur
l’ensemble du théâtre. Toutefois, ils savent qu’ils n’en ont pas la capacité (surtout les
Américains). Ils sont contraints de viser des objectifs moins ambitieux mais atteignables :
conserver le leadership sur « leur » coalition, tout en détruisant progressivement Daech.
Pour cela, Américains et Russes doivent à tout prix éviter l’éclatement de leurs camps
respectifs. Cet éclatement aurait probablement lieu si leurs partenaires (armée syrienne pour
les Russes, FDS pour les Américains) étaient attaqués par les Turcs. Washington comme
Moscou doivent donc s’employer à neutraliser Ankara… La perception par les deux
grands d’un objectif partagé les a incités à coopérer au bon niveau : une ligne directe entre
états-majors stratégiques est en train d’être mise en place.
En coopérant, Washington et Moscou espèrent disposer d’une information plus
complète sur les intentions des autres acteurs et avoir ainsi plus d’influence sur les résultats
des opérations. Ils veulent pouvoir figer une situation tactique potentiellement risquée
(comme à Manbij), mais aussi faire basculer plus fortement un rapport de forces dans un
secteur où ils sont puissants. Ainsi, les Américains comptent sur une neutralité russe pour
dérouler leur plan de campagne à Raqqa et à Mossoul, tout en faisant preuve de
bienveillance dans d’autres secteurs correspondants à des priorités russes (Palmyre, Deir ez
Zor et probablement Idlib).
Le succès des Russes sur le théâtre syrien leur permet aussi d’empocher des
gains au niveau stratégique. Ils capitalisent sur leur rôle central en Syrie pour se poser en
partenaire incontournable, négociant avec toutes les puissances (Iran, Israël, Etats-Unis,
Turquie,….), au-delà du théâtre levantin. Ils se présentent comme la seule puissance
capable de faire basculer un rapport de force sur le terrain puis de négocier la paix
(processus d’Astana).
Il est probable que les Russes utiliseront ces gains stratégiques sur d’autres théâtres :
l’Ukraine et sans doute la Libye.
SOURCE : ICI
Voir aussi : A Manbij, point de
friction des factions du conflit syrien
Retour à : Table des matières
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Dates-clés de l'offensive lancée pour reconquérir Raqqa
Le 5 novembre 2016, les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les ÉtatsUnis lancent une grande offensive, baptisée "Colère de l'Euphrate", pour reprendre Raqqa.
En octobre, le secrétaire américain à la Défense de l'époque Ashton Carter avait plaidé pour
une opération isolant l'EI dans son fief de Raqqa simultanément à l'offensive lancée par les
forces irakiennes pour reconquérir Mossoul, dernier grand fief du groupe jihadiste en Irak.
Selon les responsables américains, l'opération va se concentrer d'abord sur l'encerclement
ou "l'enveloppement" de la ville. "La première phase sera d'isoler Raqqa" en coupant les
principaux axes de communication avec l'extérieur, explique le commandement des forces
américaines au Moyen-Orient.
Le 10 décembre, les FDS annoncent le début de la "seconde phase" de leur offensive. Selon
la porte-parole de cette alliance, dominée par les Kurdes, mais qui comprend aussi des
combattants arabes et turkmènes et compte 30.000 combattants, elles ont conquis 700 km
carrés lors de la première phase.
Le 6 janvier 2017, la coalition kurdo-arabe chasse l'EI de la citadelle de Jaabar, à 50 km de
Raqqa, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).
Le 31 janvier, les FDS annoncent avoir reçu pour la première fois des véhicules blindés
américains, l'administration de Donald Trump leur promettant "plus de soutien" dans leur
lutte contre l'EI. Les responsables américains précisent que les véhicules ont été livrés à la
composante arabe des FDS dominées par les Unités de défense du peuple kurde (YPG).
Le 4 février, les FDS annoncent le début de la troisième phase pour libérer Raqqa et ses
environs. "L'opération sera centrée sur l'est de la province" du même nom, affirme la porteparole.
Les dirigeants de l'EI commencent à quitter Raqqa, fuyant devant l'avancée de l'alliance
arabo-kurde, selon le Pentagone.
Le 6 mars, les FDS réussissent, avec le soutien aérien de la coalition internationale, à
couper la principale voie de ravitaillement de l'EI entre Raqqa et la province de Deir ez-Zor
qu'il contrôle plus à l'est, selon l'OSDH.
Le 22 mars, le Pentagone a annoncé que les États-Unis avaient utilisé des hélicoptères
d'attaque et de transports de troupe et de l'artillerie pour soutenir une offensive des FDS sur
le barrage de Tabqa, à une cinquantaine de km à l'ouest de Raqqa. Un porte-parole militaire
américain a souligné qu'il faudrait probablement "plusieurs semaines avant que le barrage, le
terrain d'aviation et la ville ne soient libérés".
Le 24 mars, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian annonce que Raqqa est
"encerclée" et que la bataille pour sa reprise commencera "dans les jours qui viennent".
"Cela va être une bataille très dure mais essentielle parce qu'une fois que les deux
sanctuaires (Mossoul et Raqqa, ndlr) auront été repris par les forces irakiennes d'un côté et
les forces arabo-kurdes de l'autre, alors Daech (acronyme arabe de l'EI) aura vraiment des
difficultés à exister", a-t-il dit, en évoquant une réunion "dans les jours qui viennent" à
Washington avec son homologue américain James Mattis.
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Bataille de Mossoul : les forces irakiennes progressent lentement mais
surement face aux djihadistes
La bataille de Mossoul se poursuit pour reprendre la ville des mains des djihadistes de
l'Etat islamique. La progression s'avère plus difficile que dans les premiers jours de
l’offensive sur les quartiers ouest du fait de la densité du tissu urbain. Stéphane
Mantoux, agrégé d'Histoire, spécialiste des questions de défense et observateur de
référence de la stratégie de l'Etat islamique, décrypte et analyse en partenariat avec
"FranceSoir" les combats qui se sont déroulés à Mossoul du 5 au 15 mars.

Figure 5 La progression est difficile dans les rues de Mossoul.

Durant la première quinzaine de mars, les forces irakiennes continuent de
progresser, lentement mais sûrement, vers les quartiers centraux de Mossoul-ouest. Mieux
coordonnées, ce qui permet de diviser la défense entre plusieurs axes de progression, elles
n'en demeurent pas moins sujettes aux erreurs tactiques que l'Etat islamique sait exploiter,
tout en changeant également sa façon d'opérer dans le combat à l'intérieur de la zone la plus
dense de l'agglomération. Le 5 mars, les forces irakiennes marquent une pause en raison du
mauvais temps.

Figure 6 Carte de situation. GD = Golden Division ; PF = police fédérale ; ERD = Emergency Response Division ; FDAA =
Figthing Division Al-Abbas ; DAIA = division al-Imam Ali.
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Le 6 mars, l'offensive contre les quartiers ouest reprend sur deux axes.
L'Emergency Response Division (ERD), une unité de contre-terrorisme sous les ordres du
ministère de l'Intérieur irakien, et la police fédérale continuent de progresser le long du Tigre
(où les routes sont plus larges, ce qui facilite l'emploi des véhicules) dans les quartiers de
Danadan et Dawas. La Golden Division avance dans le centre de la partie sud des quartiers
ouest au sein des quartiers Sumoud, Tal Ruman, Shuhada et Mansour. L'effort principal
revient aux unités de la police pour "soulager" la Golden Division déjà bien usée dans les
quartiers est. A Tal Ruman, l'EI se sert des habitants comme boucliers humains. Les
hôpitaux de campagne à l'extérieur de la ville sont débordés : certaines unités irakiennes
subissent jusqu'à 30% de pertes. Les policiers finissent par capturer le pont Hurriya, le
deuxième pont libéré, et des bâtiments gouvernementaux dans le quartier de Danadan.

Figure 7 Un M109 Paladin américain de 155 mm ouvre le feu pour soutenir l'armée irakienne à Mossoul. Le tube du canon
est très relevé, l'objectif est donc proche

Le 7 mars, Tal Ruman est déclaré libéré. Les policiers avancent maintenant dans le
quartier de Nabi Sheet; la Golden Division bataille à Mansour et avance dans les quartiers
de Shuhada, Muallemin, et Okaidat. Mais l'ERD subit un revers en lançant un assaut
nocturne surprise vers le complexe gouvernemental le long du Tigre. Elle avance sur deux
axes, d'abord en véhicules, puis à pied, mais néglige de protéger ses flancs. Un général a
voulu semble-t-il y planter le drapeau irakien avec un peu trop de précipitation : le groupe
djihadiste contre-attaque avant midi et malgré les renforts envoyés par la police fédérale,
l'ERD doit se replier, ayant subi de lourdes pertes. Un scénario qui rappelle fortement celui
de l'hôpital al-Salam les 6-7 décembre dans les quartiers est. La 9ème division blindée et la
Al-Abbas Fighting Division sont toujours dans le secteur de Badoush. Le commandant de la
Golden Division et celui de l'opération contre Mossoul déclarent que les Américains ont
fourni des dispositifs de brouillage contre les drones. Effectivement on note une baisse de la
propagande sur ces engins à Mossoul, même si un drone survole ce jour-là le commandant
de la division d'élite irakienne... Pour Charlie Winter, l'EI s'est résigné depuis longtemps à la
perte de Mossoul, et sa propagande vise désormais plus à soutenir le moral des combattants
qu'à fournir de nouvelles recrues à l'organisation.
Au 8 mars, la Golden Division aurait nettoyé, selon le commandement de l'opération
contre Mossoul, les quartiers de Mansour et Shuhada. Un troisième axe de progression
s'ouvrira quand la 9ème division et la al-Abbas Fighting Division rejoindront la ville ellemême à l'ouest. L'Etat islamique semble vouloir utiliser davantage des munitions à gaz. Il
montre aussi plusieurs drones armés utilisés par la police fédérale qu'il a abattu.
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Le 9 mars, la Golden Division nettoie Muallemin et Silo au sud-ouest. La police
bataille au sud-est et se trouve juste à proximité du musée de Mossoul. L'EI publie une vidéo
par son agence de propagande Amaq montrant les combats au sud-ouest de Mossoul : on
voit un groupe de combat avec mitrailleur PK et tireur RPG-7 couvrant le trajet d'un véhicule
kamikaze. Le groupe dispose aussi d'une mitrailleuse DSHK sur affût roulant placée à une
fenêtre ; un combattant tire aussi avec un vieux fusil qui semble être un Mosin Nagant. A Tal
el-Rayan, les djihadistes utilisent un missile antichar pour détruire un véhicule et tuer ses
quatre occupants. Les drones surveillent les forces irakiennes pour faire intervenir au bon
moment les frappes de mortiers et les attaques de véhicules kamikazes, ce qui explique
parfois la létalité des attaques.
Le
10
mars,
toujours en pointe du
dispositif irakien la Golden
Divison s'empare des
deux quartiers Amil et de
celui
d'Aghawat.
Les
policiers nettoient ceux de
Nabi Sheet, Okaidat, Bab
Jadid et attaquent Bab alTob.
L'avance
sur
plusieurs
fronts,
contrairement
aux
premiers mois de la
bataille à l'est de la ville,
permet de disperser les
forces de l'EI. Les pertes
civiles
sont
particulièrement lourdes :
au moins 700 morts rien que pour l'ouest de Mossoul, selon une source. L'Etat islamique, en
plus de brûler des pneus ou de l'essence pour gêner l'action de l'aviation, utiliserait des
camouflages horizontaux au-dessus des rues pour cacher les emplacements de ses mortiers
et dissimuler ses mouvements dans les rues. Des voitures sont placées en travers des rues,
parfois incendiées, parfois piégées avec des explosifs. Les combattants de l'organisation
djihadiste opèrent aussi davantage la nuit (avec parfois des snipers équipés de systèmes de
visée nocturne).
Le 11 mars, la Golden Division coupe son effort en deux : une partie reste à l'ouest
vers Resala tandis qu'une autre rejoint le combat le long du Tigre. La 16ème division de
l'armée capture aussi une station d'eau et un village le long de la rive du fleuve :
l'engagement de cette division ouvre un nouvel axe de progression qui divise encore la
défense de l'EI. Ce dernier diffuse deux vidéos Amaq: l'une montre deux véhicules
kamikazes (4x4 SUV avec coque de blindage, l'un repeint en blanc, l'autre, foncé, ayant les
fausses fenêtres et fausses roues désormais habituelles à l'ouest de Mossoul); l'autre les
combats de rues, avec un groupe de combat disposant d'un tireur d'élite sur SVD (avec arme
individuelle dans le dos), d'un tireur RPG-7 (qui manque de peu des Humvees de la Golden
Division) et d'un tireur PK.
Le 12 mars, la Golden Division et la police bordent la vieille ville de Mossoul et
combattent déjà à l'intérieur. Les quartiers de Jadida et Aghawat sont déclarés nettoyés (le
second l'avait déjà été quelques jours plus tôt...). Les combats continuent à Bab al-Tob. La
16ème division continue sa progression de même que les miliciens chiites dans le secteur de
Badoush. L'Etat islamique diffuse deux vidéos Amaq: dans la première, on voit un groupe de
combat avec plusieurs mitrailleuses PK, un tireur d'élite sur SVD et un mortier léger. Un
drone AeroVironment RQ-20 Puma américain est abattu. La seconde montre l'intervention
d'un véhicule kamikaze (pick-up avec coque de blindage) qui explose au loin.
Figure 8 Le bulldozer converti en VBIED, à deux occupants (conducteur/mitrailleur),
qui va se jeter sur la base avancée irakienne à l'hôtel Assirya.
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Au 13 mars, les combats continuent
sur le pourtour de la vieille ville. Le quartier
de Sanaa est investi, celui de Naft déclaré
nettoyé. La police tente de s'emparer de
l'entrée du Vieux Pont, dans un bâti
particulièrement dense. La 16ème division
continue de progresser à l'ouest de la ville.
Un cliché montre des soldats américains
(patch de la 82nd Airborne Division) avec
un véhicule M-ATV équipé du système de
transmissions WIN-T Increment 2.
Figure 9 Les "Scorpions" de l'Emergency Response Division,
suivis par le journaliste Daniele Raineri.

Le 14 mars, la police fédérale
s'empare de la gare centrale de Mossoul.
Les policiers ont en vue la grande mosquée
où le califat avait été déclaré en juin 2014,
mais un premier assaut est repoussé avec
de lourdes pertes. Le mauvais temps freine
aussi les opérations. Depuis le 19 février,
l'Etat islamique a lancé 30 véhicules
kamikazes contre les forces irakiennes à
l'ouest de Mossoul : 24 SUV, quatre 4x4, un
van et un camion.

Le 15 mars, les policiers capturent
le Vieux Pont, 3ème pont sur le Tigre à être
libéré. Le secteur de Badoush est déclaré
nettoyé, ce qui voudrait dire que la route
entre Mossoul et Tal Afar est enfin coupée.
L'EI redéveloppe ses capacités de
nuisance entre Baiji et Tikrit, au sud de
Mossoul, en particulier à l'est de cette
dernière ville, et a été capable de mener
des attaques à l'intérieur de Tikrit. Une
vidéo Amaq montre l'intervention de deux
VBIED à l'ouest de Mossoul : le second est
un bulldozer blindé avec un conducteur et
un tireur à la mitrailleuse PK sur le toit,
Figure 11 Soldats américains de la 82nd Airborne Division
dont le parcours est filmé par drone. Le
avec un M-ATV équipé du système WIN-T Increment 2, avec
bulldozer enfonce une barricade improvisée,
les forces irakiennes, dans Mossoul-ouest.
percute plusieurs véhicules en travers de sa
route et se fait sauter au milieu d'une concentration d'engins près de l'hôtel Assirya. L'EI
utilise aussi des lance-grenades improvisés montés au bout de certains AK-47 manipulés
par les fantassins. La chaîne kurde Rudaw, dont l'équipe est avec l'Emergency Response
Division qui tente alors de dresser un rideau de tissu de 80 mètres de long pour dissimuler
sa progression au travers d'une rue, filme l'explosion d'un obus de mortier de l'EI
probablement rempli de gaz toxique.
Figure 10 Un tireur RPG-7 de l'EI dans les quartiers ouest de
Mossoul

Auteur : Stéphane Mantoux avec la
rédaction de FranceSoir.fr
Source : ICI (consulté le 22 mars 2017)
Retour à : Table des matières
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Le billet d’Arsène : sauvé par le retour du service national !

« Le soldat est fait pour tuer ». Cette phrase, je l’ai entendue de mon premier chef
de corps. Il y a plus de vingt ans, elle m’a marqué à jamais. Un soldat n’est pas un boucher,
un serial killer, mais sa fonction est bien celle-ci : tuer (arme de mêlée, appui) ou y participer
(soutien). Mais « ne voilà t’y si pas » que certains prônent le retour au bon vieux service
national, dit militaire, pour notre jeune génération qui serait sans valeur ?!? Sommes-nous
les seuls à esquisser cette réflexion ?
Le cas suédois.
« La situation de sécurité a changé ». Voilà comment le ministre suédois de la
Défense Peter Hultqvist a justifié le retour du service militaire national. Aboli depuis 2010, il
devrait être rétabli dès cet été 2017 afin de faire face à la tension grandissante en mer
Baltique. « La nouvelle situation de sécurité est une réalité qui s'exprime notamment sous la
forme de la démonstration du pouvoir russe qui a longtemps été sous-estimé et pour laquelle
on trouvait des excuses ». Concrètement, cette mesure permettrait d'enrôler 4000 jeunes
hommes et femmes parmi 13.000 nés en 1999. Les nouvelles recrues passeront des tests
psychologiques et physiques avant de servir pendant 9 à 12 mois à partir du 1er janvier
2018. Le gouvernement espère ainsi encourager les Suédois à s'engager dans l'armée.
Nous pouvons constater que si la Suède rétablit le service national c’est parce que d’une
part elle se sent menacée et a identifié cette menace, d’autre part que le service sera
militaire en vue d’augmenter la capacité de son armée. Il n’y a rien d’autres derrière ce
retour.
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En France, la restauration de ce
service a un tout autre objectif.
"Ce
service
national
universel, encadré par les armées
et
la
gendarmerie
nationale,
s'adressera aux jeunes femmes et
hommes aptes de toute une classe
d'âge, soit environ 600.000 jeunes
par an", a précisé l'ancien ministre
de l'Economie, ajoutant que ce
service durerait "un mois". "Chaque jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses
concitoyens, fera l'expérience de la mixité sociale et de la cohésion républicaine durant un
mois", d’autres développent un peu avec « un service national, civil ou militaire, de trois mois
pour les garçons et les filles », afin de « renforcer le sentiment d’appartenance et de
solidarité ». Le premier mois serait consacré à une « formation militaire citoyenne théorique
et pratique » et au cours des suivants, les jeunes français seraient « affectés dans une garde
nationale, soit au sein d’une unité départementale, soit au sein d’organismes locaux de
sécurité civile, comme les pompiers ou de sécurité intérieure, comme la police municipale et
nationale ».
Au cours de ce nouveau stage de découverte, durant de un à trois mois, les milliers
de cadres de la gendarmerie ou des armées vont devoir réussir avec des non-volontaires ce
que des parents, l’éducation nationale et la société n’ont pas réussi à réaliser en 18 ans !
Parce qu’il ne faut pas se voiler la face. Avec ceux qui sont « bien élevés », qui
viendront, un peu forcés mais avec un bon état d’esprit, il sera possible de « faire quelque
chose », de leur apprendre quelques bases militaires. Mais les autres ? Ceux en échec
scolaire, ceux qui ne connaissent pas d’autorité, ceux qui ne sont que des larves, comment
les traiter ?
Cette jeunesse-là ne peut plus être traitée comme
autrefois, être redressée comme les anciens appelés du
contingent. Les règlements d’aujourd’hui ont bien changé
et, malgré ce que pourraient croire beaucoup de citoyens,
plus âgés, l’autorité appliquée hier n’est plus applicable
aujourd’hui. Pour éviter toute difficulté dans le respect de
l’autorité avec des jeunes ignorant pour une partie d’entre
eux un certain nombre de règles, pour d’autres qui
n’accepteront pas cette obligation, les règlements militaires
civilianisés depuis un certain nombre d’années devront être
revus pour que la « pédagogie militaire » puisse s’exercer
avec efficacité. L’image de l’armée va sérieusement en
prendre un coup et les cadres affectés à ces unités
redécouvrir les joies des garnisons et des missions à la
Courteline.
Il est peu vraisemblable que ces 600 000 jeunes, en grande partie scolarisés, soient
appelés pendant les seules vacances d’été. Cela implique une masse mensuelle de 50 000
jeunes sur douze mois. Il faudra l’imposer à ces jeunes français mais aussi à l’éducation
nationale. Ce projet risque de bousculer quelques habitudes et de susciter quelques
réactions.
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Il faudra administrer 50 000
dossiers par mois, nourrir, équiper le
même nombre de personnes. Un
service
militaire
signifie
un
encadrement qui implique environ 4
cadres pour quarante jeunes (une
section) soit 12 500 cadres de contact,
à temps plein, hors soutiens
administratif, logistique, social et
médical. Il va falloir loger ces 50 000
appelés
et
leur
encadrement
nouvellement recruté, soit 62 500 places aux dernières normes. Il sera difficile de les loger
aux normes SENTINELLE. Avec tout le bâti rendu par les armées, et la baisse du budget à 2
euros annuels du m², il va être nécessaire de construire du neuf et cela prend du temps et…
de l’argent !
Le défi est intéressant à relever. Il ne faut pas en rester à des effets d’annonce qui
ne sont pas réalisables, au moins à la date d’aujourd’hui. Il est évident que la jeunesse de
France dans sa grande majorité ne souhaite pas réaliser de service militaire et le rejetterait
massivement, s’il est imposé. Le service militaire n’a pas vocation à être une activité de
cohésion de la jeunesse ou de découverte de « l’illettrisme », de propositions de « mise à
niveau scolaire des appelés lorsque cela sera nécessaire » ou d’aide aux « jeunes » pour
qu’ils préparent « leur entrée dans la vie professionnelle comme dans leur vie de citoyen ».
Certes, les armées peuvent y contribuer comme elles l’ont toujours fait. Espérons juste que
le devis de cette fausse bonne idée soit bien lu par le prochain président. Souhaitons que
dans un mois, le nouveau locataire de l’Elysée comprenne ce dont notre pays a vraiment
besoin pour sa défense. Les menaces extérieures sont redevenues crédibles dans un
monde multipolaire où la Russie et l'Iran se renforcent, où le Moyen-Orient se délite et où
Europe et Etats-Unis cèdent aux sirènes du populisme.
Arsène
(25 mars 2017)
Estimation objective du cout du rétablissement du service militaire national : ICI
Le rétablissement du service national obligatoire se traduirait par un coût humain,
administratif et financier très lourd qui ne pourrait pas être supporté par l’État en période de
réduction du déficit budgétaire :
1. pour un service national de 3 mois : entre 2 et 3 milliards d'euros en fonctionnement
courant annuel, soit l'équivalent de 2 années de surcoûts OPEX ;
2. pour un service national de 6 mois : entre 4 et 5 milliards d'euros en fonctionnement
courant annuel, soit le coût de réalisation d'un porte-avions.
Allocution de Jacques Chirac sur le service militaire
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