Numéro 41

LE SIOUX

Mai 2017

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

« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. »
Cours de tactiques 1922, Tomes II »
Editorial
Chers lectrices et lecteurs,
Pour la troisième fois en 2017 (Louvres, Orly et maintenant les champs Elysée), le terrorisme a encore frappé. Cette fois, il y a
une victime chez les forces de l’ordre. Que ce policier repose en paix, cette paix pour laquelle nous luttons. Toutes nos
condoléances à la famille.
Ce nouveau numéro du Sioux, l’avant-dernier avant les vacances, reste dans notre lignée. Si le numéro 40 faisait la part belle
aux cavaliers, les fantassins devraient se régaler avec cet opus. Débutant par le coin de Maxime (désormais chevalier de
l’ONM !), nous commençons par la présentation du programme CERBERE. Complément de SCORPION, ce système permettra
d'entraîner les sous-groupements tactiques interarmes et d'évaluer leur aptitude à être engagés en opération. La fiche de lecture
principale aborde la bataille de FALLOUJA. Elément de référence dans l’action en zone urbaine, le livre présente le point de
vue du chef de groupe. La fiche rapide vous propose un livre en français sur l’artillerie. Ce n’est déjà pas commun. Ecrit sous la
direction du général Benoit Royal, artilleur de marine, ce livre parvient à son but : l’artillerie peut être utilisée efficacement en
contre-insurrection, notamment grâce à l’usage de modes d’actions innovants permis par des progrès technologiques ou
l’imagination des chefs. La BD est elle aussi en dehors des classiques. Années 60, Congo, KATANGA, ONU et diamants, un
côté « tonton flingueurs et barbouzes » mais en plus trash. Avec ce tome 1, l’histoire est lancée. Le film quant à lui s’intitule,
« Il était une fois…. Le Légion ». Ce n’est certes pas un grand film, mais c’est aussi un clin d’œil à l’exposition sur la Légion et
le cinéma (visible à Aubagne jusqu’au 27 août 2017).
Dans la seconde partie, l’histoire, nous débutons avec l’Auftragstaktik. Ce concept consiste à donner à un responsable militaire
une mission avec un but clairement défini, des moyens adéquats dans un temps déterminé. Le subordonné dispose d’une très
grande liberté d’action. Cela peut vous amener à réfléchir face à notre MEDOT. Direction, l’EST. Brest-Litovsk aux prémices
de la campagne de Russie. La défense de cette forteresse a montré ce à quoi pouvait s'attendre la Wehrmacht en attaquant la
Russie. Puis encore plus à l’EST, l’Asie et la guerre d’Indochine. L’évolution de l’infanterie française entre 1945 et 1954 vous
sera présentée. Sortant de la seconde guerre mondiale, l’infanterie française renait de ses cendres. En complément, nous
abordons les appuis organiques de cette dernière, son domaine d’emploi, panorama et son évolution.
Enfin la dernière partie, actualités. « La Guerre en Syrie An VI : que reste-t-il de l’État syrien ? ». Construire ou reconstruire un
état en guerre reste impossible. Peu évoqué, l’évolution de la position israélienne face à la Syrie sera effleurée, par
l’officialisation par Israël de ses frappes en Syrie, au travers des signaux à ses adversaires et à ses alliés. Signe de puissance
militaire et diplomatique, un retour sur la « promenade » du CVN-70 Carl Vinson et la mise à flot du second porte-avions
chinois. Un point de situation RI sur la Lybie et les discussions algéro-russes avant d’aborder la fin de la résistance dans
Mossoul. Notre ami M MANTOUX a déménagé son blog de référence que vous trouverez désormais ICI! Et toujours pour
clôturer le tout, l’article de notre cher Arsène.
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voir dialoguer avec
nous et entre nous, soit sur notre page Facebook que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à

lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.
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PREMIERE PARTIE LE COIN DE MAXIME
CERBERE
La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le 30 décembre 2016 au groupement
constitué de Thales et RUAG Defence France la réalisation du programme Cerbere
(centres d’entraînement représentatifs des espaces de bataille et de restitution des
engagements).
L’objectif du programme est de doter l'armée de terre d'un système permettant d'entraîner les
sous-groupements tactiques interarmes (SGTIA - équivalent à une compagnie d’infanterie ou
de cavalerie renforcée d’éléments des autres armes) et d'évaluer leur aptitude à être engagés
en opération.

Le système sera déployé dans les deux centres nationaux d'entraînement en zone ouverte et
en zone urbaine, respectivement au Centac de Mailly-le-Camp (Aube) et au Cenzub de
Sissonne (Aisne). Il offrira aux instructeurs un suivi détaillé en temps réel des combats lors des
exercices sur le terrain. Pour cela, les personnels entraînés et leurs véhicules sont équipés de
systèmes de géolocalisation et d'écoute des conversations. De même, des systèmes lasers
sont installés sur leurs armes pour simuler le tir des munitions et garantir un entraînement
extrêmement réaliste des unités, qui affrontent une force adverse (essentiellement constituée
de personnels des deux centres d'entraînement).
L’objectif du programme est de doter l'armée de terre d'un système permettant d'entraîner les
sous-groupements tactiques interarmes (SGTIA - équivalent à une compagnie d’infanterie ou
de cavalerie renforcée d’éléments des autres armes) et d'évaluer leur aptitude à être engagés
en opération.
Il offrira aux instructeurs
un suivi détaillé en temps
réel des combats lors des
exercices sur le terrain.
Pour cela, les personnels
entraînés
et
leurs
véhicules sont équipés de
systèmes
de
géolocalisation et d'écoute
des conversations. De
même,
des
systèmes
lasers sont installés sur
leurs armes pour simuler
le tir des munitions et
garantir un entraînement
extrêmement réaliste des
unités, qui affrontent une
force adverse (essentiellement constituée de personnels des deux centres d'entraînement).
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Cerbere est un outil pédagogique hors normes, qui permet en particulier une analyse
multimédia après action, en exploitant les vidéos des combats, ainsi que les enregistrements
des échanges en phonie via les systèmes d'information et de géolocalisation des combattants.
Chacun des deux centres d'entraînement Centac et Cenzub pourra accueillir l'entraînement
simultané de trois SGTIA, soit au total 1000 personnels et 250 véhicules, engagés dans des
combats d’une durée de 96 heures supervisés par Cerbere.
Avec SCORPION, le programme de renouvellement des moyens de combat de l'armée de Terre
intégrant de nouveaux véhicules, la future radio logicielle CONTACT et la numérisation du champ
de bataille, l'entraînement des unités requiert une instrumentation spécifique des infrastructures et
des matériels organiques des forces pour accroître l’efficacité de l’entraînement au combat
collaboratif. CERBERE permet à l’armée de Terre d’utiliser au mieux la simulation, moyen
incontournable aujourd'hui pour améliorer la formation et l’entraînement des forces, mais également
leur préparation opérationnelle.
CERBERE comprend l’instrumentation de plus de 2000 acteurs (fantassins, blindés, etc.). A
Sissonne, l’infrastructure complète d’un village de combat est instrumentée, soit 300 bâtiments,
permettant le suivi et l’analyse du combat à l’extérieur et l’intérieur des bâtiments. A Mailly-le-Camp,
l’entraînement s’effectue sur un terrain ouvert de 120km2.
A son arrivée sur le centre, l’unité
entraînée est équipée pour simuler
les tirs et leurs effets grâce à des
émetteurs et des récepteurs laser.
Un
système
performant
de
localisation (au centimètre près
dans les bâtiments), couplé à des
communications à haut débit
permet la remontée des positions et
des engagements de façon quasi
instantanée.
Les effets visuels et sonores des
combats sont rendus par une
utilisation intensive de moyens
pyrotechniques et de fumigènes,
associés à des haut-parleurs pour les effets sonores. Ces dispositifs assurent un maximum de
réalisme dans le rendu du champ de bataille et permettent aux troupes de ressentir le stress du
combat dans des conditions très proches de leurs missions réelles.
Pour assurer le suivi de la situation tactique et la supervision des combats, Thales fournit également
une infrastructure de communication dédiée, s'appuyant sur les dernières technologies de
téléphonie mobile civile adaptés à ce système d'entraînement déployé en France, et qui garantit
des échanges sécurisés. Le système permet surtout de réaliser une analyse après action collective
ou individuelle à l’issue des phases de combat. Cela permet ainsi d'achever le processus
pédagogique de l'entraînement inter-armes et améliorer les performances opérationnelles des
unités.
Ce système de simulation instrumentée permettra de réaliser un suivi des affrontements
mettant en œuvre toutes les capacités opérationnelles dont disposent les unités, en particulier
celles procurées par le programme Scorpion. Il s'agit notamment du combat collaboratif, des
véhicules de combat Griffon, Jaguar et Leclerc rénové et de leurs différentes munitions, du
missile MMP, de la nouvelle arme individuelle (AIF), du système d'information SICS, du poste
radio Contact, etc. Une première capacité sera livrée en 2019 en cohérence de la montée en
puissance de Scorpion.
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MEMENTO D’ANGLAIS
ADDENDA
Termes de missions
à défilement de tir
à défilement d’observation
char volets fermés
position à défilement de tir,
position de défilement
Opérations de soutien de la paix

Mission terms
hull down, hull defilade (US)
turret down, turret defilade (US)
closed down tank, buttoned-up
defilade fire position (ABC),
pop-up position (ALAT)
Peace Support Operations

au large

offshore

groupement interarmées
amphibie
Ordre Graphique
Croquis
ligne double
ligne en traits discontinus
ligne en traits pleins
ligne pointillée
modèle, gabarit
tracer un itinéraire, placer un point
Cadres d’ordres
Ordre Administratif et Logistique (OAL)
message formaté
message structuré
Terrain : carte & génie
Abscisse
abscisse, à l’origine un méridien
Azimut
banquette, talus
Boussole
cap, relèvement, gisement
Compas
déclinaison magnétique
durcissement de bâtiments
équerre de report de point
équidistance des courbes
Gisement
Nivellement
nord géographique
nord magnétique
Ordonnée
ordonnée, un parallèle
Planimétrie
points de référence
Rapporteur
Règle
tranchée de communication
un feutre permanent à pointe fine
PC & transmissions
centre nodal

joint amphibious task force
Overlay Order
sketch map
double line
broken line
solid line
dotted line
template
to plot a route, a point
Orders
Combat Service Support (CSSO)
formatted message
structured message
Ground: map & engineers
abscissa
easting
azimuth
berm
compass
bearing
pair of compasses
magnetic declination, variation
hardening of buildings
coordinate scale
contour interval
(grid) bearing
levelling
geographic north, true north
magnetic north
ordinate
northing
planimetry
reference points
protractor
ruler
connecting trench
a permanent small tipped marker
Command & Signals
trunk node (UK)
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journaux de marche et d’opérations
réseau maillé
réseau intégré des transmissions automatisé (RITA)
SIC renseignement OTAN
SIC
système de transmission à réseau maillé
Infanterie
Affût
attaque par le dessus
guidage semi-automatique
missile guidé antichar
plaque de base
progresser en perroquet
système antichar guidé
Artillerie
neutraliser l’ennemi dans la zone de percée
obus à propulsion additionnelle
obus à sous-munition
obus explosif
obus fumigène
obus incendiaire au phosphore
system de navigation automatisé
système automatisé de pointage de pièce
Equipement
canon à âme lisse
canon rayé
charge en tandem
conduite de tir automatisée
filoguidé à suivi optique lancé par tube
obus à tête d’écrasement
obus flèche, obus sous-calibré anti char stabilisé
par ailettes
obus à charge creuse (OCC)
panier de roquettes
probabilité de destruction au premier coup
Logistique
blessé assis
blessé couché
consommation autorisée (logistique)
fiche médicale de l'avant
ALAT
2 heures sur zone
patrouille de reconnaissance (HLR)
déplacement par bonds
plot de ravitaillement
terrain de soutien avancé
groupement interarmées d’attaque
radar monté sur le mât

Journals operation, operation log (US)
area trunk system (UK)
Mobile Subscriber Equipment (MSE) [US]
PTARMIGAN
(UK)Intelligence for Centre Europe
Linked Operational
(LOCE) Control System (MCS) [US] WAVELL
Maneuver
(UK) communications system
trunk
Infantry
cradle
top attack
Semi-Automatic Command to Line Of Sight
(SACLOS)
anti-tank guided missile
base-plate
leapfrogging, travelling overwatch
anti-tank guided weapon system
Artillery
to neutralize the enemy at the point of breaking-in
rocket assisted projectile (RAP)
canister shell, submunition
shrapnel shell, bursting or HE (High Explosive)
round
smoke shell
White Phosphorus (WP) shell
automated navigation system
automatic gun laying system
Equipment
smooth bore cannon
rifled cannon
tandem charge
computerized fire control system
Tube launched, Optically tracked, Wire-guided
(TOW)
High Explosive Squash Head (HESH)
Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot
High Explosive Anti Tank (HEAT)
rocket pod container
Single Shot to Kill (SSK) probability
Logistics
sitting case
stretcher case (UK)
Controlled Supply Rate (CSR)
medical warning key
AA / AAC
2-hour loiter
Aviation Recce Patrol (ARP) [UK]
bounding overwatch
Forward Arming and Refueling Point (FARP)
Forward Operating Base (FOB)
Joint Air Attack Team (JAAT)
mast mounted radar
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Les fiches de lecture du CSEM
FALLOUJA !
Titre de l’ouvrage
Auteur - Edition

Titre original: House to House: an Epic Memoir of War
written
David BELLAVIA with John R. Bruning – NIMROD 2007

ISBN – Prix
Rédacteur

CBA Olivier BAUER – 124/1° promotion

Date de rédaction

12 décembre 2010

1/ L’AUTEUR :
David BELLAVIA, né en 1975, est un vétéran de la seconde guerre d’Irak. Engagé en
juillet 1999 pour une durée de 6 ans, il quitte l’armée en 2005 avec le grade de sergent-chef.
Décoré de la Silver Star et de la Bronze Star pour son comportement en Irak, il a également été
proposé pour la Distinguished Service Cross et la Medal of honour en récompense de son
action pendant la seconde bataille de Fallouja. En 2005, il a été décoré dans le Hall of fame de
la Conspicuous Service Cross (la plus haute distinction militaire pour fait de courage de l’Etat de
New York). En 2006, il participe au State of the Union address (discours sur l’Etat de l’Union) en
tant qu’invité d’honneur.
Chef de groupe d’une section d’infanterie mécanisée de la compagnie A de la 1ère
Division d’infanterie, il a été engagé à Fallouja en novembre 2003 pour l’opération Phantom
Fury. Il s’est notamment distingué lors du nettoyage d’un quartier de la ville en s’emparant seul
d’une maison, tuant au combat corps à corps les cinq insurgés qui s’y étaient retranchés.
David Bellavia est le cofondateur de l’association Vets for freedom, une association
apolitique de vétérans qui se charge de la couverture médiatique des opérations militaires en
Irak et en Afghanistan. Il vit désormais dans l’Ouest de l’Etat de New York.
John BRUNING est un auteur prolifique d’ouvrages militaires et un historien de
l’aviation. Il a également travaillé comme consultant pour des musées aux États-Unis et en
Europe et a participé à la production de plus d’une dizaine de documents historiques.
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2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
21/ Synthèse générale :
Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2004, les forces
américaines et irakiennes donnent l'assaut au bastion
islamiste de Fallouja, une ville de près de 300 000 habitants
située à une soixantaine de kilomètres de Bagdad, au cœur
du triangle sunnite.
Prévenus à l'avance de l'offensive américaine, les
trois quarts des habitants ont fui la ville, mais plus de 3 000
combattants islamistes de différentes nationalités ont décidé
de s'y retrancher. Fanatisés et prêts à se battre jusqu'à la
mort, ils ont transformé la «cité des mosquées» en un
véritable camp retranché : engins explosifs improvisés,
voitures piégées, bâtiments barricadés et tireurs embusqués
attendent les hommes de la section d’infanterie mécanisée du
sergent-chef David Bellavia.
22/ Résumé détaillé :
L’ouvrage débute en avril 2004 sur les combats menés dans la ville de Muqdadiyah
contre « l’armée du Mahdi », les miliciens de Moqtada al Sadr. David Bellavia y décrit les
difficultés d’un conflit où l’ennemi se révèle insaisissable, caché au milieu de la population.
En novembre 2004, l’auteur participe à sa dernière mission avant Fallouja, dans la
province de Diyala. Rapidement, la bataille de Fallouja s’annonce et les préparatifs
commencent. Fallouja, dans la province insoumise d’Anbar, est une ville de 300 000 habitants
où quatre contractors ont été sauvagement assassinés par la population au mois d’avril.
L’opération Absolute Vigilance, menée par le Marine corps en représailles de cette tuerie, est
rapidement abandonnée sous la pression médiatique. Depuis cette date, la ville est restée
sous la coupe des insurgés.
Quelques semaines avant le début de
l’attaque au camp Fallouja, la préparation technique
et tactique bat son plein. La compagnie de Bellavia
effectue alors des essais de tir pour tester la
résistance de leurs protections balistiques face à
leurs propres armes (certains insurgés utiliseraient
des uniformes et des armes américaines). Les
techniques d’assaut de points fortifiés sont aussi
révisées.
Quant à la ville de Fallouja, elle semble
avoir été construite pour résister à une guerre de
siège : maisons crénelées et murs épais ne
rendront pas l’attaque facile, d’autant plus que les
insurgés ont disposé de plusieurs mois pour
préparer la défense. Sur la ligne extérieure de
défense notamment, les renseignements rapportent
que de nombreux combattants étrangers sont
venus prêter main forte aux Irakiens : Syriens, Iraniens, Saoudiens, Philippins, Tchétchènes et
même quelques Italiens, aguerris dans les conflits afghan, tchétchène ou somalien,
idéologiquement très motivés, apporteront une plus-value certaine à la défense de la ville. La
guerre de harcèlement et les engins explosifs improvisés (EEI) promettent jusqu’à 30% de
pertes parmi les attaquants rien que pour franchir l’enceinte Nord de la ville.
Malgré cela,
dans le bataillon auquel appartient Bellavia, l’envie « d’en être » est la plus forte et certains
soldats refusent même de partir en permissions pour ne pas manquer la bataille.
Le 8 novembre 2004, jour J, la compagnie de Bellavia se déplace sur sa position
d’assaut, située à 2 km de l’entrée de la ville. Des unités irakiennes sont également présentes,
mais équipées de camions non blindés. L’attaque est précédée d’une intense préparation
d’artillerie et de nombreux bombardements air-sol.
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Un remblai de chemin de fer de 2,5 m de haut court le long de la lisière Nord de Fallouja et
les sapeurs sont à l’œuvre afin d’y ouvrir une brèche. Pendant ce temps, les unités en base
d’assaut subissent des tirs de mortier de la part des insurgés. Une fois le remblai ouvert, les
unités s’élancent, chars Abrams en tête, mais sont rapidement touchées par de nombreux EEI,
sans toutefois briser leur élan. L’entrée dans Fallouja s’effectue à la nuit tombante. Les
faubourgs Nord ont été entièrement détruits par l’artillerie et l’aviation. Plus à l’Ouest, les
soldats de la force d’intervention irakienne sont bloqués dans un rétrécissement de la
chaussée, ce qui créé un embouteillage et oblige les Marines à contourner l’obstacle, perdant
un temps précieux.
Les premières prises à parties commencent par un ennemi pour l’instant invisible, et
de nombreux bâtiments piégés sont découverts. Pour contrer l’offensive américaine, les
insurgés manœuvrent et tentent de mener des attaques de flanc à partir de l’A 10, autoroute
séparant Fallouja en un quartier résidentiel au Nord et un quartier industriel au Sud. David
Bellavia est surpris par les qualités manœuvrières de ses ennemis : progression par binômes
en appui mutuel, appuis et tirs de couverture font des insurgés une véritable force militaire qui
n’a rien à voir avec les miliciens de l’armée du Mahdi affrontés peu de temps auparavant.
Malgré la forte résistance, l’objectif principal, l’A 10 baptisée FRAN, est atteinte en 12
heures avec peu de pertes. Le crépuscule tombe sur la première journée de combat. Une
partie de la compagnie de Bellavia a ensuite ordre de retourner en arrière afin de s’assurer
qu’il ne reste plus de poches de résistance laissées sur la zone arrière.
Dans le fuseau Ouest, le bataillon de Marines est toujours bloqué aux entrées de
Fallouja, créant ainsi un décalage avec le fuseau Est et une zone lacunaire dans laquelle les
insurgés s’infiltrent.
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Le 17 novembre après-midi, la compagnie de Bellavia atteint l’échangeur Est de
FRAN, c’est la fin de la bataille après une dernière contre-offensive désespérée de la part des
insurgés. Entre temps les Marines ont réussi à reprendre leur progression et à s’aligner avec
le fuseau Est, ce qui crée alors d’importants problèmes de coordination, notamment des feux.
Le retour au camp est l’occasion de provoquer de nombreuses altercations avec ceux
restés à l’arrière et qui n’ont pas participé à la bataille. Après plus de 10 jours de combat,
Bellavia et ses hommes sont dans un état sanitaire déplorable. Ils sont tous malades et les
corps, couverts de plaies et de contusions, témoignent de la violence des combats.
A l’été 2005, David Bellavia retourne à la vie civile et crée avec Wade Zirkle une
association dont le but est de faire connaître à la nation quel a été le sacrifice de ses soldats.
En juin 2006 il repart en Irak cette fois en tant que journaliste et retourne à cette occasion en
pèlerinage à Fallouja, où la population est revenue.
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
31/ Le thème de l’exercice Fallouja du CSEM
L’intérêt de cet ouvrage réside dans le fait qu’il décrit exactement l’engagement de
l’unité étudiée dans l’exercice Fallouja, réalisé au CSEM dans le cadre d’une manœuvre de
coercition en zone urbaine. Une lecture préalable du livre de Bellavia permet de s’imprégner de
l’ambiance des combats, de se rendre compte de la réalité du terrain et de se familiariser avec
la topographie des lieux. Toutes les caractéristiques complexes de la guerre urbaine
asymétrique sont ici extrêmement bien rendues : imbrication des combattants, décentralisation
du combat, difficulté de coordination des feux, etc.
Cette lecture préalable ne déflore absolument pas le sujet car les combats, très
décentralisés dans ce type d’environnement, sont relatés du point de vue de la section voire de
la compagnie, et guère au-dessus de ce niveau. Les différents modes d’action sont en
revanche comparés, et l’histoire de la bataille de Fallouja montre que l’attaque en force comme
celle opérée par le bataillon de Marines à l’Ouest du fuseau donne des résultats très mitigés
comparés à l’attaque en souplesse du bataillon auquel appartient Bellavia. Ce livre est ainsi une
excellente entrée en matière avant d’aborder l’exercice Fallouja.
32/ Une étude socioculturelle du monde des combattants
Ensuite, l’ouvrage de Bellavia est une bonne analyse sociétale du monde combattant.
Les rapports hiérarchiques sont en effet souvent exacerbés lors des conflits violents. De même,
un fossé considérable se creuse entre combattants, non combattants et monde civil.
La lecture de ce livre permet ainsi d’apporter un témoignage sans concession sur la
psychologie du soldat aux prises tant avec son entourage immédiat qu’avec le monde extérieur.
C’est d’ailleurs cette dichotomie entre les combattants et la nation qui en partie amène Bellavia
à quitter l’armée et monter une association de communication défendant la mémoire des
soldats. Sans jamais justifier
ou non la pertinence de
l’intervention américaine en
Irak (son association est
apolitique), David Bellavia,
en quête perpétuelle de
reconnaissance,
accuse
notamment les journalistes
de ne montrer qu’une vision
tronquée de la réalité et de
ne
pas
suffisamment
honorer le sacrifice des
soldats. A ce titre il est très
aisé de tisser un parallèle
avec la situation en France,
qui
n’est
guère
plus
reluisante, bien au contraire.
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Général Benoit Royal (dir), L’artillerie dans les guerres
de contre-insurrection, Economica, 2015.
Un livre en français sur l’artillerie, ce n’est pas commun, alors un
livre en français sur L’Artillerie dans les guerres de contreinsurrection, voilà qui mérite lecture. Ecrit sous la direction
du général Benoit Royal, artilleur de marine et actuel
commandant de l’Ecole de l’artillerie, cet ouvrage a pour objectif
de démontrer que l’artillerie peut être utilisée efficacement en
contre-insurrection, notamment grâce à l’usage de modes
d’actions innovants permis par des progrès technologiques ou
l’imagination des chefs.
La première partie du livre rappelle d’abord que, même dans les
guerres de contre-insurrection, et comme nous l’a démontré
l’expérience afghane, les capacités de destruction de l’artillerie
restent essentielles. Qui plus est, les progrès techniques
améliorent la précision et la mobilité et limitent autant que
possible les risques de dommages collatéraux. La permanence des feux et l’ubiquité (permise
notamment par l’allongement des portées) offertes par l’artillerie en font une des clés, aux côtés
des autres armes d’appui, pour prendre l’ascendant sur un adversaire irrégulier qui, lui, en est
rarement équipé. Ces capacités de destruction peuvent aussi avoir des effets dissuasifs. Cela
nécessite parfois une première démonstration de force pour être efficace, comme ce fut le cas il
y a 20 ans, quasiment jour pour jour, pour les AUF-1 sur le mont Igman en 1995.
La deuxième partie du livre se concentre sur les « actions en souplesse ». Sont passées en
revue des utilisations de l’artillerie n’impliquant pas forcément l’emploi d’obus d’explosifs. Ces
actions peuvent permettre de cloisonner l’ennemi, de le détecter, grâce aux radars et
aux drones tactiques. Mais l’artillerie offre aussi de précieuses capacités de coordination et de
conseil. L’artilleur est devenu aujourd’hui indispensable à tout chef interarmes pour la
coordination des actions dans la troisième dimension. Il dispose qui plus est d’outils très
modernes pour accomplir cette mission, comme le CMD3D.
La troisième et dernière partie du livre nous expose « les capacités de stratagème de
l’artillerie ». Le premier effet pouvant être obtenu est celui de la protection comme avec la mise
en œuvre de moyens techniques innovants tels que les radars GA10 qui détectent les départs
de roquettes. L’artillerie peut aussi permettre de simuler et cela est possible, entre autres, en
déclenchant des tirs sur une zone sans aucun intérêt pour une opération à venir afin de
détourner l’attention de l’adversaire. Enfin elle peut participer à la ruse. Le cas historique le plus
connu étant celui de Koufra, où les Français, ne disposant que d’un seul canon, le montèrent
sur un camion et le firent tourner pendant plusieurs jours autour du fort en tirant à intervalles
réguliers, ce qui eu un effet psychologique majeur sur la garnison italienne.
Ainsi, ce livre parvient à son but. Il nous fait (re)découvrir que l’artillerie n’est pas qu’une arme
brutale et qu’elle peut avoir des effets très divers, pour peine que les chefs qui ont à la mettre
en œuvre fassent preuve d’un peu d’imagination. Il comble très clairement un vide dans la
littérature francophone et sa construction sous la forme d’une succession de courtes parties
théoriques et de témoignages passionnants (venant notamment d’un ouvrage du colonel Fort
en préparation que nous attendons impatiemment) le rend agréable à lire, même si le style est
parfois inégal. On regrettera que les exemples et témoignages se limitent quasi exclusivement à
l’expérience française et que la bibliographie ne comporte que des ouvrages en français (sauf
un). Il y a donc matière pour une étude plus large !
Posted
on 25
September
2015 by Rémy Hémez
Source :
http://ultimaratioblog.org/archives/7156
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LES BLOGS / vue sur internet :
(Attention, la plupart de ces vidéos montrent crument les effets létaux des armes
d’aujourd’hui. Ceux qui ne supportent pas la vue du sang ou d’hommes morts devraient
s’abstenir de les visionner)
Voir les liens dans les articles.
Site anglophone :

http://battledrill.blogspot.fr/2014/01/command-push.html
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/15gyvs/what_is_the_difference_betwe
en_german_blitzkrieg/
http://www.breachbangclear.com/gunther-korthals-grabbing-initiative-like-boss/
https://wgvenom.wordpress.com/category/military-tactics/

Site francophone :
http://www.revuemilitairesuisse.ch/fr/archives/index-par-auteur/philippe-dettori-campus/
http://flandre-au-lion.skyrock.com/3125409891-STRATEGIES-ET-TACTIQUESMILITAIRES-MEDIEVALES.html
http://www.armee-romaine.sitew.com/Les_Strategies.B.htm#Les_Strategies.B
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Pour les préparants : http://marechalunjour.unblog.fr/2013/06/29/epreuve-de-tactique/
N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog.
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BD : KATANGA (Tome 1 Diamants)
Titre : Katanga
Tome : 1/2 – Diamants
Scénario : Fabien Nury
Dessin : Sylvain Vallée
Couleurs : Jean Bastide
Genre : Aventure, Thriller politique
Éditeur : Dargaud
Nbre de pages : 74
Prix : 16,95€
Date de sortie : le 03/03/2017
Toujours dans les mauvais coups, Fabien
Nury entraîne Sylvain Vallée dans le Katanga des
diamants sanglants
À peine remis d’une incursion dans la
Guyane fantasmée et cauchemardesque des
orpailleurs sans pitié (une série écrite pour Canal +
qui a eu un succès honorable), Fabien Nury ne
lâche pas son dada qu’il chevauche depuis un bon
moment : la fascination des hommes pour ce qui brille et ce qui rapporte gros, quelle que soit
l’époque dans laquelle cette quête féroce prend place. Et d’un horizon à l’autre, voilà que l’as
des as entraîne son complice d’ Il était une fois en France, Sylvain Vallée, dans l’intranquillité
de la bouche d’un Katanga violent et sanguinaire. Tout ce que nous aimons, en fait !
Résumé de l’éditeur : En 1960, après quatre-vingts ans passés sous la domination
coloniale belge, le Congo proclame son indépendance ; moins de deux semaines après, la
riche province minière du Katanga fait sécession. Le Congo et le Katanga entrent
immédiatement en guerre ; au cœur du conflit : la possession des territoires miniers. De
nombreux massacres et exodes de civils s’ensuivent. L’ONU impose alors sa médiation et
l’envoi de Casques bleus sur place… Dans le même temps, une horde d’ignobles mercenaires
est recrutée pour aller libérer les exploitations minières occupées… Et un domestique noir,
Charlie, tord le cou au destin en mettant la main sur un trésor inestimable : 30 millions de
dollars de diamants… ce qui fait de lui le Noir le plus recherché du Katanga.

Lingots, pépites ou diamants, c’est comme si tous avaient attendu sagement leur heure,
en sûreté dans leur cachette, que Fabien Nury vienne les saisir avec maestria. Remarquez,
quand il s’agit de donner vie et brillant à ces casses de papier, Sylvain Vallée est fortiche aussi,
sur tous les plans et dans tous les décors. Ou comment passer des heures sombres de la
France à celles que d’aucuns pensaient être les plus lumineuses de l’Histoire (avec un grand H)
du Congo, après des lustres sous le joug européen, comme jardin des rois belges. C’était sans
compter le revers de la médaille.
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Mais ce serait se méprendre que de croire que l’histoire commence là. Non, elle commence
quelques décennies auparavant, dans les prémisses de la deuxième partie du XIXème siècle. À
l’origine de la violence en compagne de Msiri, parfait exemple du self-made man, répudié par
sa tribu mais forgeant sa vengeance dans la fièvre, le sang et le sexe au coeur de son harem
de 1200 femmes. Sans compter les richesses accumulées. Msiri, premier mercenaire et fier de
l’être dont l’engeance s’est répandue comme une traînée de poudre, jusqu’à ces fatidiques
mois d’après-indépendance.
Après un prologue accumulant les images fortes et imbibant les esprits ; Nury et Vallée,
tels un tandem de malfrats bien rodé (ce qu’ils sont puisque Katanga est leur septième album
commun), nous mettent tout de suite dans le jus, quelques jours après l’indépendance du
Congo, en plein dans la sécession du Katanga. Une première course-poursuite bien funeste,
des tractations en haut-lieu et pourtant bien secrètes et puis la formation d’une équipe de choc
pour se mettre en piste et trouver le magot dont le montant ferait tourner la tête à bien des
hommes.

Et ces hommes-là, réunis malgré leurs différences, ne
sont pas des tendres : des « vieux copains » mais aussi un
malabar ancien SS, un assassin pur et simple, un fils à maman
dont la naturelle distinction est vite oubliée quand il joue du lanceflamme, sans oublier l’aviateur chevronné et un peu fêlé. À la
présentation de ce team de feu, on ne peut s’empêcher de sourire
et de repenser à notre dernière rencontre avec le gangster par
excellence de la bd franco-belge. En rigolant, il nous avait dit qu’il
préparait une suite au tonitruant Comment faire fortune en juin 40
et qu’il pourrait
décliner cette
thématique
dans
divers
lieux
et
époques
historiques. Ce n’était pas si bête car
Katanga cultive les relents de ce parfum
d’aventure tragico-comique et cette idée
d’Expendables de BD beaucoup plus
intelligents et attachants que ceux du grand
écran.
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Et même si c’est un peu reparti
comme en 40, on pense aussi, tous azimuts,
aux films noirs avec des Lino Ventura et de
sacrées bouilles de truands, au Looping de
l’Agence tout risque ou à Une affaire d’État du
trop rare Éric Valette. Fabien Nury aime à
montrer qu’il ne s’est pas fait sans un sérieux
bagage culturel mais aussi documentaire.
Même si le ton est résolument à la fiction,
Fabien Nury décrit cet album comme « aussi
inoffensif qu’une carte postale de vacances »
au regard de ce qu’il a lu et vu. Il y a quelques
clins d’oeil, mais le scénariste s’en émancipe
très vite pour imposer sa patte et sa frappe,
ne laissant rien au hasard et provoquant les
explosions. Si certains scénaristes sont vus
comme des limousines de la BD, Fabien Nury
en serait plutôt la puissance de feu.
D’autant plus que Sylvain Vallée est
on ne peut plus affûté sous les couleurs
infernales de Jean Bastide. Se servant du
cocktail de feu de son acolyte, Sylvain Vallée
épate encore une fois la galerie, à tombeau
ouvert et avec un découpage qui ne laisse
aucun répit au lecteur. Promenant ses
personnages semi-réalistes (et avec des
gouailles d’enfer) dans un Katanga intense et venimeux, on est bien en peine de dire où ce
périple jusqu’au bout du carnage s’arrêtera. Lourd et brutal, caustique et comique (un peu), ce
premier tome (d’un diptyque, apparemment) est un jeu (de massacre) qui en vaut la chandelle.
Et pour Nury-Vallée, c’est reparti pour la gloire, la dure, la vraie.

KATANGA - Le pitch
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FILM : il était une fois … la Légion (1977)
FILM DE : Dick Richards
TITRE ORIGINAL : March or die
PAYS : GRANDE BRETAGNE
GENRE : Guerre, Drame
AVEC : Terence Hill, Gene Hackman, Max von Sydow,
Catherine Deneuve, Rufus, Ian Holm, Marcel Bozzuffi,
André Penvern, Vernon Dobtcheff…
SCÉNARIO: David Zelag Goodman, Dick Richards
MUSIQUE : Maurice Jarre
SYNOPSIS : Fin de la première guerre mondiale, le
commandant Foster à la tête d’un détachement de la légion
française vient chercher ses ordres dans un ministère. Sa
nouvelle mission est d’encadrer et de protéger
l’archéologue François Marneau lors de ses fouilles sur un
site au Maroc. Le commandant Foster qui estime que sa
compagnie a payé bien cher les 4 années de tranchées,
trouve que cette mission n’est pas adaptée à son régiment
qui a mieux à faire. Mais les ordres tombent et la compagnie recrute avant de repartir. Un
musicien (Gibus), un colosse (Ivan) et un voleur (Marco) entrent dans les rangs. Sur le bateau
qui mène aux côtes marocaines, Marco remarque une superbe femme Simone Picard. François
Marneau et le commandant Foster lui tournent déjà autour…
CRITIQUE : Ce qui intrigue à priori dans ce film d’aventures c’est son casting : une française,
un italien, un américain et un suédois pour les têtes d’affiche. D’autant que (a priori toujours) le
film semble lorgner vers « Lawrence d’Arabie » (« Lawrence of Arabia » ) (1962) de David
Lean.
Le scénario de David Zelag Goodman (« Monte Walsh« ) (1971) dénote quelques faiblesses.
Notamment le personnage de Marco Segrain. Déjà Terence Hill est très connoté par
le western spaghetti, il aurait fallu l’éloigner beaucoup plus de ce genre de personnage. Or ce
Marco Segrain surgi de nulle part, est un voleur sympathique, rebelle à l’autorité, solide comme
un roc et bondissant comme un cabri même après une traversée du désert avec un moribond
dans ses bras. Tout ceci ne fait pas très sérieux et la crédibilité du récit s’en ressent.
Je ne parle pas de la bataille finale où mitrailleuse lourde en main il décime à lui seul les trois
quarts de l’ennemi. Pour couronner le tout l’acteur italien n’est pas très bon et peine dans ce
rôle à faire passer le moindre sentiment. On peut aussi regretter que le rôle de Catherine
Deneuve (là c’est le fan qui parle) ne soit pas plus développé et n’influence pas plus l’histoire
du film. Car au final à part émoustiller trois coqs qui deviennent pour elle si peu rivaux, c’est
assez décevant pour la dramaturgie du film.
Dick Richards malgré un manque de souffle et d’inspiration arrive cependant avec les scènes
de désert à emporter le spectateur, le dépayser, et même à le surprendre avec cette bataille
finale plutôt spectaculaire.
Maurice Jarre arrive à trouver un peu du souffle dans sa partition illustrant les marches dans le
désert. Il est aussi dommageable de constater qu’il a dû s’effacer devant la chanson « Plaisir
d’amour » et le fameux et énigmatique « Boudin » de la Légion étrangère.
LA SCÈNE D’ANTHOLOGIE : La scène de guerre entre les tribus arabes et la légion étrangère.
Spectaculaire en dépit des exploits du soldat Marco qui restant impressionnantes nuisent à la
crédibilité du propos.
L’ANECDOTE : Deux ans plus tôt Dick richard avait adapté toujours avec David Zelag
Goodman le roman de Raymond Chandler « Adieu ma jolie » (« Farewell, my lovely« ) avec
Robert Mitchum et Charlotte Rampling qui eut un certain succès.
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DEUXIEME PARTIE : HISTOIRE

Auftragstaktik ? Hier et aujourd’hui !
En surfant sur internet, je cherchais les ordres tactiques
de l’armée allemande et je suis tombé sur l’Auftragstaktik. Je
connaissais déjà le concept de la liberté d’action des
subordonnés mais j’avais oublié je dois vous l’avouer le nom de
ce principe.
A priori cette idée de doctrine vient de grands penseurs
militaires comme Scharnhorst, Clausewitz et von MOLTKE, mais
je n’ai pas retrouvé de document le confirmant.
Pour certains d’entre nous, cette tactique a su donner
l’avantage aux armées de l’autre côté du Rhin durant les deux
derniers siècles.
Cette façon de faire serait-elle bénéfique dans les
autres armées ? Je ne sais pas y répondre. Je pose donc la
question à nos lecteurs si vous avez une idée.
Le concept de l’Auftragstaktik :
Le concept consiste à donner à un responsable
militaire une mission avec un but clairement défini, des moyens adéquats ainsi qu'une date
butoir sans davantage l'encombrer d'autres restrictions pouvant éventuellement brimer sa
liberté d'action. Il s'agissait donc de faire confiance au bon sens du subordonné en charge de la
mission afin qu'il puisse mener sa mission à bien selon les éléments dont il disposait.
Toutes les restrictions pour lui infliger sa liberté d’action est bannie.
Deux avantages nets à cette doctrine :
1) D'un côté, les plus hauts échelons de commandement se voient libérées de la gestion
de détails relatifs à une missions, lui laissant ainsi plus de temps pour se tourner vers
d'autres problématiques stratégiques, logistiques, etc;
2) De l'autre, le commandant de cette mission type, libéré de toute autres contraintes quant
au moyen, se trouve sur le terrain, près de l'objectif, davantage capable de s'adapter
aux changements dans la situation et le contexte dans laquelle sa mission prend place.
Un exemple : Mission du bataillon : l'investissement d'un village et la destruction de
tout élément hostile qui s'y retranche. Ce sera au lieutenant ou au capitaine d'organiser la
logistique de la mission et la mission elle-même, la progression vers l’objectif, les combats et la
fortification de la position.

Retour à Table des matières

LE SIOUX

PAGE 18

Le subordonné qui avait reçu l’ordre de la mission pouvait le cas échéant s’adapter aux
changements de situation donc de prendre des décisions plus rapides.
Durant la campagne de Russie 1941-1945, les allemands ont utilisés cette doctrine.
Les russes quant à eux avaient un système plus classique. Le supérieur donne une mission et
dicte à son subordonnée la manière d’accomplir la mission, ce qui supprime tout l’esprit
d’initiative.
Cette doctrine n’a pas que des
avantages en effet, elle peut vite se
détourner de la mission donnée si le
subordonné se saisi d’une opportunité,
et donc n’a pas atteint les objectifs que
son chef lui a donné.
Autre inconvénient, il faut des officiers
subalternes bien formés et entrainés, ce
qui n’est pas toujours le cas durant une
guerre.
Cette tactique est liée à la
notion de groupement tactique provisoire.
La guerre moderne intègre cette notion d’objectif final, sans la limiter à un objectif tactique limité.
Il ne s’agit pas simplement de s’emparer d’une colline, d’un village.
Nos adversaires ont bien intégré l’Auftragstaktik. Leur objectif n’est pas de s’emparer
de Paris, de Nice mais de soumettre. Les « subordonnés » ont pour mission de semer la terreur.
Liberté d’action et d’exécution est donnée d’agit dans les rues de Stockholm, de
Londres. Selon l’usage de la Heer, la désignation des groupes terroristes ayant opéré à Paris
et dans sa banlieue le 13 novembre 2015 serait Kampfgruppe Abdelslam ou Kampfgruppe
Abaoud.
Cette idée est sous-jacente dans l'article de Der Spiegel publié le 28 novembre 2015 :
Das Abenteuer Gewalt. Marco Seliger avait lui aussi souligné le caractère organisationnel
décentralisé et autonome des unités de l'IS dans l'article Ein listiger, Schlauer Gegner du FAZ
en date du 19 octobre 2014.
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Résistance sans espoir à Brest-Litovsk (1941)
Plus connue en Europe occidentale pour le traité de paix signé en 1918 entre
l'Allemagne et la Russie bolchevique, la ville de Brest ou Brest-Litovsk a connu une existence
très mouvementée au cours des siècles, changeant de nationalité à de nombreuses reprises en
raison de sa situation intéressante, sur le Bug, aux confins de la Russie, de la Pologne, des
États baltes et même de l'Allemagne. En juin 1941, Brest et sa forteresse deviennent le
symbole, pour l'URSS, de la résistance acharnée du soldat russe même dans les circonstances
les plus difficiles.

Figure 1 Vue en perspective de la citadelle de Brest-Litovsk. c'est dans le secteur nord-est et sur l'île centrale que la bataille
va durer.

Sans remonter trop loin dans le cours de l'histoire, il est nécessaire de rappeler que
Brest est devenu russe en 1795, après les défaites polonaises ayant mené à la troisième
partition de la Pologne. Ce sont les Russes qui y édifient la forteresse. Cette période russe est
marquée par une prospérité certaine, car la ville sert de point de passage pour les produits
russes à destination de l'Ouest. En 1915, Brest est capturée par l'armée allemande, puis passe
sous contrôle polonais en 1919. Les Russes tentent de la reprendre lors du conflit russopolonais de 1920, mais ne peuvent s'y maintenir plus d'une quinzaine de jours. Elle reste donc
polonaise après la signature du traité de Riga.
En septembre 1939,
Brest est capturée, après de
rudes combats, par le général
Guderian. Le 17 septembre,
conformément
au
pacte
germano-soviétique,
l'Armée
rouge entre en Pologne et prend
rapidement le contrôle de Brest,
où un défilé commun germanosoviétique, est organisé, le 22
septembre. La ville redevient
donc russe, ou plutôt, est
rattachée
à
la
république
socialiste
soviétique
de
Biélorussie, ce qui revient au
même, puisque l'autonomie des
différentes
républiques
de
l'URSS est inexistante.

Figure 2 défilé commun entre alliés, allemands et soviètiques à Brest-Litovsk
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Les forces en présence en juin
1941
En juin 1941, la ville de
Brest se trouvant à la frontière avec
la Pologne occupée par l'Allemagne,
sa garnison est assez nombreuse :
entre 7 000 et 8 000 soldats, tandis
que les familles d'environ 300
officiers vivent dans la forteresse à
proprement parler. Les troupes
appartiennent essentiellement au
17e détachement de gardes-frontière
(du NKVD) et au 6e et 42e divisions
d'infanterie. Les unités sont assez
dispersées, car elles travaillent
essentiellement à l'édification d'une
ligne fortifiée à la frontière.
La garnison de Brest fait
partie du 28 corps d'armée du
général V.S. Popov.
Du côté allemand, le 12.
Armeekorps de la 4. Armee a confié
à la 45. Infanterie Division la tâche
de conquérir la forteresse de Brest.
Elle attaquera en tenailles, avec les
I.R. 130 et 135, afin d'encercler la
forteresse et de s'emparer des ponts
du Bug et d'un affluant.
Les
Allemands,
ayant
occupé la forteresse entre 1915 et
1919 et y ayant fait un très court
séjour en septembre 1939, savent que celle-ci est solide, aussi ont-ils prévu une puissante
artillerie, avec toute celle de la 45.I.D., renforcée par deux obusiers ultra-lourds de 600 mm sur
chenilles, les mortiers Karl. Chacun des obus pèse 2,2 tonnes, afin de pouvoir percer le
bétonnage.
Un bref déluge de feu
Le général Popov décrit lui-même le tir d'artillerie et ses effets : « Le 22 juin 1941 à 4h
15, l'ennemi ouvre par surprise un tir précis à faible distance, avec au moins quatre à cinq
régiments d'artillerie, sur la forteresse et les quartiers militaires nord et sud, en ville. Dès le
début du bombardement, les ponts sont coupés, interdisant les accès à la forteresse ( ... ). Les
immeubles et les hangars dans la forteresse prennent feu, de même que les quartiers militaires
et le secteur de la gare, en ville. Dès le début, toutes les communications sont coupées. »
Sous le feu et sans savoir ce qui se passe, puisque personne ne les a mis en alerte,
les officiers ordonnent à la troupe de gagner des positions déterminées à l'avance, en cas
d'attaque.
Ce faisant, les unités tombent sous le feu allemand et souffrent des pertes sensibles.
Avant le déclenchement de l'attaque allemande proprement dit, des éléments de cinq régiments
d'infanterie sont extraits de la forteresse, mais environ 3500 à 4 000 hommes y sont encerclés,
y compris les familles des officiers.
La bataille s'engage d'abord sur les ailes de la forteresse, qui sont couvertes par des
groupes fortifiés, comme celui de Terespol, à l'ouest, de Voline, au sud, et surtout de Kobrine,
au nord et à l'est. On voit très bien ces différents groupes sur la vue en perspective cavalière de
la page 7, la forteresse elle-même étant située au centre, sur une île. L'importance de la
fortification de Kobrine est évidente, car elle permet un repli vers le nord ou l'est. C'est aussi là
que se trouvent la plupart des familles d'officiers de la garnison.
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Les combats sur les bastions
extérieurs
Kobrine est défendu par
le 125e régiment d'infanterie, le
393e bataillon de DCA et le 98e
bataillon d'artillerie antichar. Le
44e RI tient le secteur de la
porte nord.
Le
22
juin,
les
Allemands tentent de s'emparer
des
fortifications
en
les
attaquant par l'ouest. Les
combats
sont
d'une
rare
violence. Tout le secteur ouest
est perdu dans la journée et les
défenseurs se réfugient au nord,
dans les bastions du rempart et
à l'est, dans le quartier des
officiers. En fin de journée, les
Allemands
sont
sur
des
positions si précaires qu'ils
préfèrent se replier.
Le 23, les attaques
reprennent. Cette fois, les
Allemands s'emparent de la porte nord et les défenseurs russes se replient dans la partie est,
sous le commandement du commandant Gavrilov, du 44e RI. Des groupes de combat, de la
taille d'une compagnie, sont formés afin de lutter isolément s'il le faut. L'avance allemande est
méthodique, mais très lente. Il faut aux Allemands huit jours pour pénétrer dans le fort est de
Kobrine, après un violent bombardement de la Luftwaffe. Ceci ne met pas fin à la défense,
puisque des groupes continuent la lutte dans des casemates. Le 12 juillet, quelques survivants
tentent une sortie de nuit, ce qui est d'ailleurs assez illusoire, tant le front a été repoussé à l'est,
mais les défenseurs n'ont aucune idée de l'évolution de la bataille hors de Brest. Ils sont taillés
en pièces.
Le 23 juillet, soit
après 32 jours de combat,
le commandant Gavrilov
est blessé et capturé dans
l'une des caponnières du
rempart nord. Ainsi cesse
le combat dans le secteur
de Kobrine. Gavrilov est
libéré en mai 1945 au
camp de Mauthausen. On
ne peut pas dire que
Staline lui voue la moindre
reconnaissance pour sa
belle défense, puisqu'il est
envoyé en Sibérie pour
diriger
un
camp
de
prisonniers
de
guerre
japonais. Il est radié de Figure 3 les troupes de la 45. Infanterie-Division progresse avec des grandes difficultés
l'armée en 1946. Il n'est dans la citadelle
finalement réhabilité qu'à
partir de la mort de Staline et n'est autorisé à retrouver sa femme et son fils qu'en 1955. En
1957, il reçoit le titre de « Héros de l'Union soviétique » ainsi que l'ordre de Lénine.

Retour à Table des matières

LE SIOUX

PAGE 22

Au sud, les bastions de Voline sont capturés plus rapidement. Il est vrai que le secteur
est essentiellement occupé par deux hôpitaux. Il tombe le 24 juin dans l'après-midi, non sans
résistance.
Dans
le
secteur de Terespol, à
l'ouest, les Russes se
défendent
farouchement.
Le
bombardement
allemand cause de
lourdes pertes, mais la
résistance se met en
place
avec
trois
groupes différents : la
compagnie
de
transport
du
l7e
détachement de gardefrontières du NKVD
(lieutenant Chemy), le personnel et les élèves de l'école de conduite (lieutenant Melnikov) et un
petit groupe de 80 combattants, sur le bord du Bug (lieutenant] Jdanov).
Rapidement, leur situation devient intenable. Les deux groupes de Chemy et Melnikov
fusionnent le 24 juin et tentent de rejoindre la citadelle, mais les tirs allemands les clouent sur
place. Ils essaient alors de rejoindre Kobrine, mais seulement 13 hommes sur 40 y parviennent.
Le 28 juin, Melnikov est tué et Cherny est capturé. La lutte se poursuit alors sous le
commandement de Jdanov. Son groupe est très réduit, puisque le 27, un raid aérien massif a
mis hors de combat la moitié des combattants.
Dans la nuit du 30 juin, il ordonne aux survivants de nager jusqu'à la citadelle. Les
Allemands les repèrent et ouvrent le feu. Seulement 18 des 45 survivants atteignent la citadelle,
dont trois gravement blessés. Le 3 juillet, il ne reste plus que huit survivants.
La défense de la citadelle
Bien
que
la
citadelle n'occupe que la
plus petite de toutes les îles,
elle accueille la majeure
partie du matériel et des
effectifs, avec le 84e RI, le
132e bataillon du NKVD (la
police politique), le 31e
bataillon
motorisé,
des
éléments du 44e RI, le 37e
bataillon de transmissions,
le Ille bataillon du génie, le
455e RI, le 33e régiment du
génie, le 75e bataillon de
reconnaissance, qui dispose
d'automitrailleuses BA-10 et
de chars amphibies T-38. Il
Y a aussi des canons de 45
mm et 76 mm, certains Figure 4 un soldat allemand progresse en vue des casernements de la forteresse de
montés sur châssis de Brest-Litovsk
camions.
Dès les premières heures de l'assaut, le 3e bataillon de l'Infanterie Regiment 135
pénètre dans la citadelle par la porte de Terespolet s'empare de l'ancienne église (devenue un
club des officiers). Une contre-attaque massive coûte de nombreux hommes aux Allemands et
les encercle dans l'église.
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Devant cet échec, les Allemands renoncent aux attaques et préfèrent mettre le siège
devant la citadelle, tandis qu'ils s'efforcent de liquider les défenses des autres îles et
fortifications. Les défenseurs souffrent de la soif, car tous les accès au Bug sont sous le feu
ennemi.
Le
24
juin,
le
commandement est unifié sous
les
ordres
du
capitaine
Joubatchev. Le 26, le lieutenant
Vinogradov, à la tête de 120
hommes, tente une sortie. Il
parvient à quitter la citadelle,
mais dans les faubourgs nordest de la ville, le groupe est
encerclé par des Panzer et
capturé. Fin juin, Fomine et
Joubatchev, les deux principaux
commandants, sont blessés et
Figure 5 Je meurs, mais je ne me rends pas. Au revoir, mère patrie. 20 VII 41
faits prisonniers. Le premier est
aussitôt exécuté, car il est
commissaire politique. Le second mourra en 1944 dans un camp de prisonniers.
Les Allemands attaquent ensuite au lance-flammes et
le 30 juin, le chef de la 45. Infanterie Division écrit dans le
journal de marche de la division que la ville et la citadelle sont
entre les mains de son unité. C'est vrai, mais il reste des
combattants russes dans la forteresse, à tel point qu'une partie
de la division est conservée sur place pour la nettoyer.
Le 14 juillet 1941, un soldat russe, caché dans les
étages de la porte de Terespol, attaque à la grenade un groupe
de soldats allemands et en tue une dizaine, puis, à court de
munitions, il se jette dans le vide. Le 21 juillet, un instructeur du
NKVD est capturé. Le 23, comme nous l'avons vu, Gavrilov est
blessé et capturé dans une caponnière.
Après la guerre, des inscriptions sont découvertes
dans des galeries de la citadelle. L'une, qui porte la date du 20
juillet, est ainsi rédigée : « Je meurs, mais je ne me rends pas.
Figure 6 Mémorial aux soldats du 132
bataillon du NKVD

Au revoir, mère patrie. »
Ailleurs, gravé avec une
baïonnette, on peut lire :
« Nous mourrons, mais nous
ne quitterons pas la citadelle.
» Il semble, mais c'est peutêtre une légende, car la
remarquable défense de la
garnison de Brest a marqué
les esprits, que le dernier
soldat russe a été capturé en
avril 1942, dans un grand
état de maigreur. Son nom
est resté inconnu, ainsi que
Figure 7 Hitler et Mussolini visite la forteresse de Brest-Litovsk le mardi 26 aout
1941 ; les bâtiments ont souffert des combats. Au premier plan, une
automitrailleuse ba-10 du 757 bataillon de reconnaissance

son sort en captivité.
En tout état de
cause, et même si cela n'est
pas parvenu jusqu'à l'OKW, la défense de la forteresse de Brest a montré ce à quoi pouvait
s'attendre la Wehrmacht en attaquant la Russie.
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L’évolution de l’infanterie durant la guerre d’Indochine
Une guerre de fantassins.
L'infanterie est la première
composante du Corps Expéditionnaire.
Elle fournit les forces de protection et
de
pacification
pour
les
commandements territoriaux, recherche
les unités ennemies, et mène le combat
rapproché contre le corps de bataille
principal Viet Minh. L'ennemi consiste
presque essentiellement en une force
d'infanterie, qu'il s'agisse d'unités de
guérilla locales ou d'une force principale
basée sur l'infanterie légère. Plusieurs
éléments contribuent à faire que
l'infanterie représente 52,3 % des
forces
totales
:
les
exigences
opérationnelles
demandées,
les
difficultés d'un terrain largement
sauvage, l'utilisation des garnisons
locales comme base avec pour
conséquences une exigence moindre
en hommes pour des unités de
logistiques mobiles et le manque d'équipement lourd par rapport aux normes européennes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la moyenne de l'US Army est d'environ 12 %.
Un autre moyen de considérer la masse d'infanterie que les Français s'avèrent capables de tirer
de leur potentiel en hommes est de constater qu'au final, la force française du plan Navarre,
presque atteinte en nombre si ce n'est en unités entraînées, compte 90 bataillons d'infanterie et
de parachutistes (coloniaux, de la Légion étrangère, de métropole, d'Afrique du Nord et du
Sénégal mais avec jusqu'à 60 % de ces unités comportant des autochtones), 219 bataillons
d'infanterie ou d'infanterie légère de l'Armée Vietnamienne, 5 bataillons royaux du Laos et 7
bataillons cambodgiens. Cela fait un total de 322 bataillons d'infanterie, d'infanterie légère et de
parachutistes pour mettre en œuvre 6 divisions de manœuvre contre le corps de bataille
principal Viet Minh en conservant 236 d'entre eux pour la sécurité et la pacification.
Les rotations constantes, les réorganisations et les dissolutions rendent le décompte
des bataillons français complexe, surtout après l'institution du jaunissement par de Lattre avec
l'utilisation de personnel local. Mais pour la plus grande partie de la fin de la guerre, les
Français disposent de 15 à 200 bataillons de tous les types disponibles avec des effectifs (pour
le Corps Expéditionnaire et pour les Etats associés) oscillant entre 300 000 et 440 000 hommes.
La comparaison est favorable avec le pic de l'intervention des Etats-Unis dans la Guerre du Viêt
Nam avec 105 bataillons d'infanterie et des Marines pour des effectifs supérieurs à 500000
hommes.
Pendant que les Etats-Unis entraînent, conseillent et équipent de nombreuses unités
sud-vietnamiennes pour renforcer leurs moyens en infanterie, les différences tiennent dans le
fait que la force française n'est pas la force conventionnelle massivement équipée fréquemment
décrite, si ce n'est en comparaison avec les VietMinh qui lui font face. Le processus est
cependant en cours. A la fin des hostilités, il existe 322 bataillons français, laotiens ou
cambodgiens et égaIement 174 bataillons de l'armée Vietnamienne. Bien sûr, ces bataillons
sont souvent très incomplets et la nature polyglotte de l'armée signifie que leur capacité de
combat est extrêmement disparate d'une unité à l'autre. Malgré le grand nombre d'unités
d'infanterie, la densité sur le théâtre d'opération est d'un soldat pour 2 km². Les Français
mènent la guerre avec une armée d'infanterie, et une étude de l'évolution de l'organisation de
ces bataillons d'infanterie éclaire les mécanismes des combats.
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Nouvelles organisations.
Les Français début la guerre avec deux
types officiels d’organisation : le bataillon normal
basé sur l'organisation américaine de la Seconde
Guerre mondiale et celui du Special Air Service. Le
premier consiste en 1 quartier-général, 3
compagnies de fusiliers, 1 compagnie lourde avec
des mortiers moyens, des mitrailleuses moyennes
et des sections anti-chars. La compagnie de
fusiliers comporte 3 sections de fusiliers et 1
section d'appui. L'élément de manœuvre est le
groupe de combat, composé de 12 hommes avec
une arme automatique, des fusils et des pistoletmitrailleur. Au début de la guerre, l'ennemi
consiste en de petits éléments de guérilla et
l'exigence pour une présence de zone dicte des
mouvements à pied et ainsi une réduction des
armes lourdes au profit des fantassins à pied. Le bataillon du Special Air Service comporte 3
compagnies, chacune à 2 sections de 3 sticks de 12 hommes. Ces sticks comportent plus
d'armes automatiques et de moyens de destruction que les groupes de combat de l'infanterie
classique. Mais le manque d'arme lourde, le recours excessif aux Jeep et le petit nombre de
sections nécessitent immédiatement un changement d'organisation.
La réorganisation de la fin des années 40 donne un modèle de bataillon d'infanterie
pour l'Extrême-Orient et un bataillon de commandos-parachutistes. Le premier va rester
l'organisation standard jusqu'à la fin de la guerre avec des résultats mitigés sur le champ de
bataille. C’est une évolution du bataillon d'infanterie normale visant à permettre une plus grande
mobilité à pied tout en se reposant sur des appuis extérieurs variés quand il faut de la
puissance de feu. Les moyens de transport motorisés sont regroupés à l'échelon du quartiergénéral du bataillon et les armes lourdes sont fortement réduites. Le bataillon comporte 1
quartier-général avec 1 petite section de mortiers moyens et 4 compagnes de fusiliers à 3
sections de fusiliers et 1 section réduite d'armes lourdes organisées comme auparavant.
Cette orientation permet de disposer d'une plus grande présence d'infanterie à pied.
Mais sa dépendance à une logistique et à un soutien d'artillerie motorisée le lient
paradoxalement aux routes. Le bataillon de parachutistes-commandos comporte 1 compagnie
de commandement comme le bataillon d'infanterie avec quelques mortiers et quelques moyens
de transport et 9 commandos, 6 formés de personnel français et 3 de personnel autochtone.
Ces commandos forment 1 compagnie autochtone et 3 compagnies françaises, chacune d'elle
avec 1 section réduite d'armes lourdes, comme dans l'infanterie. Chaque commando comporte
1 petite section de commandement et 3 sticks de 15 parachutistes avec un tireur d'élite et plus
d'armes automatiques. Ces bataillons aéroportés vont s'avérer très efficaces dans leur rôle
prévu, mener des opérations et de assauts aéroportés loin des zones contrôlées par les
Français. Ils utilisent avec efficacité le personnel indigène et intègrent dans leurs sticks tout ce
dont ils ont besoin pour leur tactique de mouvement et de feu. Leur dotation supplémentaire en
armes automatiques leur donne un avantage en puissance de feu par rapport à l'infanterie pour
les combats rapprochés.
Ces deux types de bataillons sont améliorés avec les réformes menées par de Lattre.
Le bataillon d'Extrême-Orient change : il reçoit des canons de 57 mm sans recul et les
compagnies de fusiliers passent de 3 à 4 sections. Cependant cette modification se fait avec le
même effectif ; les Français déplacent l'unité de manœuvre tactique la plus petite du groupe de
combat à la section ; le groupe de combat est désormais en effet, soit un groupe avec fusilmitrailleur soit un groupe de grenadiers. Chaque section en reçoit un de chaque type. Le point
intéressant concernant cette réorganisation est qu'elle est faite pour limiter les pertes dans
l'encadrement mais aussi pour faciliter l'incorporation des autochtones dans les unités
d'infanterie.
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En se reposant désormais sur la section comme unité de manœuvre de base, l'effectif
en cadres passe de 6 à 2 par section, ou de 18 à 8 par compagnie. A part l'intégration des 4
canons sans recul, la puissance de feu du bataillon reste inchangée avec le 9" fusil-mitrailleur
de chaque compagnie utilisé pour la protection de la compagnie de commandement. A la fin de
l'année 1950, les pertes commencent à affecter les bataillons de parachutistes qui sont alors
réorganisés sur le modèle d'Extrême-Orient avec même l'autorisation d'utiliser la moitié de
personnel indigène ce qui permet de rester proche des effectifs théoriques. Comme le
personnel de la compagnie de commandement reçoit aussi un entraînement parachutiste, les
bataillons de parachutistes ont un avantage pour conserver leur potentiel sur le terrain. Le
résultat final est que la plupart des bataillons sont organisés avec 4 compagnies de fusiliers à 4
sections de 2 groupes.
Une mobilité trompeuse.
Les
capacités
des
commandos-parachutistes
sont
reconnues et de Lattre tente de les
dupliquer en organisant des
commandos de la taille d'une
compagnie partout sur le théâtre
d'opération.
Composées
d'un
encadrement français et d'un
personnel indigène, ces unités
sont organisées avec 3 sections de
2 groupes par commandos. Ces
groupes de combat retiennent
cependant
l'organisation
des
anciens sticks de parachutistes
avec 15 hommes et la capacité à
être employés indépendamment. Ces commandos sont affectés à raison d'un par Dinassaut et
un par secteur avec quelques autres directement sous le contrôle du commandement territorial.
Le fait d'être des compagnies indépendantes sans armes lourdes et avec seulement 6 groupes
de combat, leur capacité de combat contre les forces principales du Viet Minh le limite à mener
des patrouilles.
L'efficacité relative des organisations de ces unités d'infanterie comparées à celles du
Viet-Minh tient dans la logistique et la puissance de feu et, dans une moindre mesure, dans les
fortifications de campagne, tout cela replacé dans le contexte du terrain. La « guerre des
grands espaces » résulte dans le relatif manque de troupes dispersées dans toute l'Indochine.
Les distances entre les zones de combat et les zones occupées peuvent s'avèrer importantes
et chaque camp dépense alors beaucoup de temps pour la reconnaissance et les patrouilles.
Les Français se retrouvent sur une terre hostile et doivent soit établir des bases, qui
nécessitent également un soutien, soit utiliser des moyens de transport motorisés, le faible
réseau ferré ou un ravitaillement par les cours d'eau ou aérien quand le terrain et leurs
ressources limitées le permettent. C'est l'une des raisons pour laquelle l'infanterie légère
française se trouvait toujours tributaire des routes. Le Viet Minh, au contraire, utilise un système
de coolies avec des bicyclettes, des animaux de bâts et des paquets. Les unités de guérilla
locales construisent, entretiennent et sécurisent les pistes ce qui permet d'effectuer des
mouvements sans utiliser les routes.
Une puissance de feu insuffisante.
La puissance de feu est une autre facette de l'organisation de l'infanterie. Les Français
se reposent sur la puissance aérienne et l'artillerie quand ils doivent combattre les unités
régulières Viet Minh, voir même quand ils doivent affronter des guérillas locales. Cet appui-feu
extérieur, comme le désir d'avoir des unités légères, signifie que l'infanterie française bénéficie
d'une puissance de feu organique limitée pour le combat rapproché jusqu'à 300 mètres. Le Viet
Minh n'a pas d'aviation et une seule division lourde.
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Comme cela ne suffit pas
pour faire face à l'artillerie et à
l'aviation française, le Viet-Minh utilise
sa plus grande mobilité en dehors des
routes, surveille les actions françaises
et prépare le champ de bataille pour
privilégier le combat rapproché. A
courte portée, l'appui-feu français ne
peut pas toujours être employé sans
prendre le risque de tirs fratricides et
le Viet Minh dispose d'une meilleure
puissance de feu puisque son
infanterie régulière reçoit plus d'armes
automatique que les unités françaises.
Le Viet Minh a aussi conservé son
organisation avec trois compagnies
d'infanterie et une d'armes lourdes,
ainsi les unités d'infanterie Viet Minh disposent de plus de mortiers et d'armes à charge creuse
que les Français. Cette différence de puissance de feu à courte portée fait que les Français
sont encore plus dépendants des routes car ils doivent toujours rester à portée de leur artillerie
motorisée. Comme l'essentiel de l'appui-feu est fourni par des pièces de 105 mm, les fantassins
français ne peuvent s'éloigner de plus d'une dizaine de kilomètres des routes ou de leurs bases.
Les fortifications de campagne avec des tunnels et des positions efficacement
camouflés procurent au Viet Minh à la fois un soutien logistique et le moyen de piéger les
Français à courte portée évitant le gros des tirs de l'artillerie et de l'aviation française. Pour les
Français, les fortifications sont des cibles isolées et visibles dont ils doivent tenir le Viet Minh à
distance même si c'est avec une efficacité de plus en plus réduite avec une guerre qui
s'éternise. L'utilisation des fortifications par les Français comme réaction partielle aux capacités
en combat rapproché des forces régulières Viet Minh présente un impact négatif sur l'évolution
de l'organisation française, car elle se substitue à une augmentation de la puissance de feu de
l'infanterie française. Une des possibilités pour faire du système de fortification un moyen
d'économiser des forces aurait été de réorganiser l'infanterie de la ligne de Lattre en infanterie
statique, comme cela était le cas pour la ligne Maginot, tenue par une infanterie de forteresse
spécialement organisée. Cela n'est pas le cas car les bataillons d'infanterie effectuent une
rotation entre les diverses fonctions. Par ailleurs, la défaite de 1940 reste dans les mémoires et
a discrédité le concept d'infanterie de forteresse.
Un bon moyen pour illustrer la disparité de la puissance de feu de l'infanterie française
avec les unités régulières Viet Minh en combat rapproché est d'effectuer d'une comparaison
entre les sections. La section française aligne 3, puis 2, fusils mitrailleurs et jusqu'à 6 pistoletmitrailleur. Elle compte aussi 3 tireurs d'élite et plusieurs lance-grenades sur ses fusils. Une
section régulière du Viet Minh compte 2 ou 3 mitrailleuses légères, alimentées par les mêmes
chargeurs que les fusils automatiques et 6 à 9 pistolet-mitrailleur. Certaines unités disposent
même des premiers modèles de lance-roquettes. Pour ajouter à cette disparité, le Viet Minh
bénéficie du soutien rapproché des compagnies et des bataillons de mortiers alors que les
Français utilisent peu leurs mortiers et comptent surtout sur le soutien de l'artillerie. Si le Viet
Minh peut serrer de près les Français ou combattre à partir de positions préparées, l'artillerie
française a peu d'effets et il bénéficie d'une grande supériorité en puissance de feu d'unité à
unité de même taille. Comme cette comparaison n'est pas valable avec les petites unités qui
mènent la guérilla, les Français ne vont pas être capables de faire facilement la différence avant
la fin de la guerre. Le général Navarre, commandant en chef de 1953 à 1954, précisa durant
l'enquête sur Dien Bien Phu: «Si nous avions envoyé notre infanterie, au regard de sa qualité
actuelle, au-delà du rayon d'action où elle pouvait bénéficier du soutien de l'artillerie, et s'il elle
avait rencontré l'infanterie Viet Minh, elle aurait pu être vaincue. Nous étions absolument
convaincus de notre supériorité dans des positions défensives ; cela était considéré comme un
dogme en Indochine. »
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Les appuis organiques de l’infanterie : domaine d'emploi, panorama et évolution
Dans le domaine du combat
terrestre, l'infanterie et les
chars dominent l'espace de
bataille, ce sont les troupes
du combat de mêlée par
excellence.
L'emploi
privilégié de l'une ou de
l'autre dans le combat
interarmes
dépend
de
conditions diverses (terrain,
adversaire,
moyens
disponibles, logistique). Les
autres armes et services,
ainsi que l'aviation, l'appui
feu naval et les missiles de
croisière participent à leur
appui.
Dans le cadre du combat interarmes et interarmées, tout système d'armes peut devenir
un appui pour l'infanterie qui est l'Arme du combat à pied, celle qui, au final, occupe le terrain
pris à l'adversaire. Les armes d'appui, telles qu'elles seront abordées dans cet article, peuvent
être définies comme l'ensemble des systèmes d'armes dont disposent organiquement les
bataillons d'infanterie et leurs unités subordonnées pour leur appui au combat. L'emploi de ces
mêmes armes par d'autres formations (artillerie, cavalerie blindée) ne sera pas traité.
La dotation et l'emploi de ces
armes varie suivant que l'infanterie est
mécanisée 1 , motorisée 2 ou légère 3 . Leur
variété et leurs performances ont
considérablement
évolué
depuis
le
développement des mitrailleuses et des
mortiers lors du premier conflit mondial. A
titre d'exemple, en 1914, un régiment
d'infanterie français (2500 hommes en 3
bataillons) disposait d'une demi-douzaine
de mitrailleuses, en 2004, il comprend
1000 hommes en 4 compagnies de
combat, 1 compagnie d'éclairage et
d'appui, 1 compagnie de commandement
et de logistique et met en œuvre 8 mortiers
de 81 mm, 14 missiles antichar Milan, 24 missiles antichar Eryx et des dizaines de mitrailleuses.
Après avoir décrit les divers types d'armes d'appui d'infanterie et leur domaine d'emploi, nous
dégagerons les tendances majeures de leur distribution et de leur emploi, puis nous conclurons
par quelques observations.
Domaine d'emploi et panorama des différentes armes d'appui d'infanterie
Les armes d’appui d’infanterie sont réparties entre chaque niveau d’unité en fonction de leur
portée, correspondant à la zone d’action de chacune d’entre elles.
1

L'infanterie mécanisée se déplace en véhicule blindé (véhicule de combat d'infanterie) et combat indifféremment en
véhicule ou à pied. Elle est l'outil incontournable du combat mécanisé. Suivant les pays, elle peut être appelée
infanterie blindée ou grenadiers de chars (Panzergrenadiere).
2 L'infanterie motorisée se déplace en véhicules (blindés ou non) et combat à pied. D'une grande mobilité
stratégique, elle combat comme l'infanterie légère.
3 L'infanterie légère se déplace et combat à pied. C'est le type d'infanterie idéale pour le combat en terrain difficile
(zone fortement boisée, montagne, jungle, zone urbaine), mais elle est très vulnérable face à un adversaire
mécanisé. Les bataillons d'infanterie légère n'ont que peu de véhicules en dotation, ce qui ne leur permet pas de se
déplacer par leurs propres moyens en une seule rotation.
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Tableau 1 : distribution-type des armes d'appui en fonction du domaine d'emploi des
unités
Unité

groupe

peloton

compagnie

bataillon

Domaine
d'emploi

0 - 300 m

200 – 600 m

500 – 2000 m

2000 – 8000 m

Armes d'appui

Grenade à fusil,
lance-grenades
individuel,
mitrailleuse
légère, roquettes
et
lanceroquettes
antichar

Mitrailleuse
polyvalente,
tireur
de
précision,
mortier
"Commando" ou
léger de 60 mm,
arme antichar de
courte portée

Mitrailleuse
lourde, mortier
léger de 60 mm,
lance-grenades
automatique,
arme antichar de
moyenne portée,
éventuellement
canons
antiaériens
légers (20 à 25
mm)

Mortier moyen
(81 mm) ou
lourd (120 mm),
arme antichar de
longue portée,
armes
antiaériennes,
pionniers
d'assaut, tireurs
d'élite

Grenade à fusil et lance-grenades
individuel. - Développée au cours de la
Première Guerre mondiale pour doter le
fantassin d'un moyen de tir indirect dans
la guerre des tranchées, la grenade à
fusil dite empennée est concurrencée à
partir des années 1960 par la grenade
dite encartouchée (40 x 46 mm),
notamment en raison des détériorations
du canon que provoquait l'emploi de
cartouches spéciales.
La grenade encartouchée est mise en
œuvre dans un premier temps avec le
lance-grenades individuel M79 Blopper,
celui-ci est complété dès 1969 par le
lance-grenades M203 (d’un poids de 1,3 kg) fixé sous le canon du fusil d'assaut M16A1. Le M
79 est encombrant (3 kg) et prive le groupe de combat d'un fusil d'assaut. Le lance-grenades
russe BG15 de 40 mm, mis en œuvre en Afghanistan dans les années 1980 présente des
caractéristiques similaires. Leur portée de 50 à 400 mètres en tir indirect, leur aptitude au tir
direct et leur facilité d'emploi en font des armes du groupe de combat. Toutefois, les grenades
encartouchées présentent deux défauts: on ne peut les employer sans leur lance-grenades et
leur capacité de destruction est limitée, d'où une plus grande consommation de munitions. En
outre, ces grenades à faible vitesse initiale (40 x 46 mm) ne sont pas compatibles avec celles à
haute vitesse initiale (40 x 53 mm) des lance-grenades automatiques. Enfin, un autre défaut de
ce type d'armement est qu'il désigne automatiquement le grenadier du groupe à tout tireur
adverse.
Par contraste, la grenade empennée, qui peut être mis en œuvre par tout fusil d'assaut, a
corrigé ses défauts antérieurs avec les concepts dits de «piège à balle» ou «passe-balle» (FN
Herstal) qui permettent l'emploi de cartouches standard. De plus, elle dispose d'un pouvoir de
destruction plus important en raison de sa masse (300 à 500 g), avec même des modèles
antichars.
Mitrailleuses. - Apparues dans la seconde moitié du XIXe siècle et pleinement employées à
partir de la Première Guerre mondiale, les mitrailleuses font désormais partie du paysage
quotidien des armes d'appui des forces terrestres. La guerre froide a provoqué une relative
éclipse de la mitrailleuse lourde (calibre de 7,62 mm ou 12,7 mm sur trépied) dans les
formations mécanisées. La mitrailleuse, qu'elle soit légère, moyenne ou lourde, est employée à
tous les échelons du combat de l'infanterie.
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Les mitrailleuses polyvalentes de 7,62 mm
(type MG3, FN MAG ou RPD), concurrencées
dans les années 1980-1990 par le
développement des mitrailleuses légères en
calibre 5,56 mm (type FN Minimi) au niveau
du groupe et de la section, ont trouvé un
regain d'intérêt avec le développement du
combat urbain. En effet, les munitions de
calibre 5,56 mm ne sont pas assez
puissantes dans ce type d'environnement.
Mortiers (lance-mines). - Armes de siège
des XVIIe et XVIIIe siècles, les mortiers
réapparaissent au cours du premier conflit
mondial, dotant l’infanterie d’armes d’appui à tir courbe adaptées à la guerre des tranchées et
réparties en quatre calibres principaux (60, 81, 120 et 160 mm). L’évolution technologique ne
cesse d’améliorer leur portée tout en réduisant leur masse.
Les mortiers de 60 mm (8 à 15 kg, portée de 350 à 2000 mètres) sont des armes transportables
à dos d'homme, particulièrement adaptées à l'appui du peloton pour les modèles dits
«Commando» (pas de bipied, poids inférieur à 10 kg), ou de la compagnie d'infanterie légère
pour les modèles légers avec bipied. Chaque fantassin peut transporter 1-2 obus (1,5 kg
chacun) dans son paquetage, ce qui permet d'accroître la dotation en munitions de l'unité.
Les mortiers de 81 ou 82 mm (entre 40 et 70 kg, portée 3000-6000 m) sont employés au niveau
du bataillon et, parfois, de la compagnie d'infanterie mécanisée ou motorisée. Bien que sécable
en plusieurs charges d'une quinzaine de kilos pour le transport à dos d'homme, le poids des
munitions nécessaires à leur emploi (compter une centaine d'obus par mortier) les réserves à
une utilisation à partir de véhicules, incompatible avec la doctrine d'emploi des compagnies
d'infanterie légère.
En raison de leur masse et de leur puissance, les mortiers de 120 mm (entre 75 et 300 kg,
portée 6000-9000 m, 13000 m avec propulsion additionnelle) sont réservés à un emploi au
niveau du bataillon. Véritable artillerie de poche du commandant, ils sont également employés
dans de nombreux pays comme pièces d'artillerie des brigades d'infanterie légère ou de
montagne. Leur capacité de destruction (un obus de 120 mm a 75% de la puissance de
destruction d'un obus d'artillerie de 155 mm) en font des armes incontournables pour le combat
en terrain compartimenté.
Le mortier de 160 mm (1500 kg, portée jusqu'à 10000 m) est une véritable pièce d'artillerie, qui
sort du cadre de cet article. Très utile en combat urbain (obus de 45 kg), il n'est employé que
par l'artillerie de quelques pays (ex-URSS, Finlande, Israël, Singapour, Honduras).
Tireurs de précision et tireurs d’élite. Un soldat, armé d'un fusil de précision,
peut constituer un système d'armes
redoutable et économique, capable
d'immobiliser pendant des heures une
force nettement supérieure en nombre. On
distingue traditionnellement le tireur de
précision (TP ou designated marksman) et
le tireur d'élite (TE ou sniper).
Le TP est un fantassin, bon tireur, qui a
reçu une formation complémentaire
centrée sur l'emploi de son arme (fusil
d'assaut amélioré, équipé d'une lunette de tir, ou fusil de précision à verrou type L96A1 ou SSG
69), qui reste aux ordres de son chef de groupe ou de section. Le TE, doté d'une arme dédiée,
est capable d'opérer en totale autonomie et de s'infiltrer sur les arrières du dispositif adverse
pour observer et frapper des objectifs de grande valeur (armes collectives, postes de
commandement). L'aspect « Surveillance et observation » de la mission du TE a pris une telle
importance que son arme la plus puissante est désormais sa radio, ce qui en fait un
observateur avancé du bataillon.
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Armes antichars. - Apparus à la fin du premier
conflit mondial pour permettre à l’infanterie de
se défendre face aux chars en l’absence
d’artillerie, leur variété et leur puissance de
destruction
se
sont
considérablement
développées depuis le second conflit mondial
(canons sans recul, lance-roquettes et missiles
antichars). On distingue les armes antichars en
fonction de leur portée: très courte portée
(moins de 300 m), courte portée (600-1000 m),
moyenne portée (2000-3000 m) et longue
portée (plus de 3000 m). Elles se distribuent au
sein des unités d'infanterie en fonction de leur
domaine d'emploi (voir tableau 1).
Le succès des missiles antichars des années 1980 est désormais fortement contrebalancé pa r
le coût des technologies des missiles de nouvelle génération et par la relative stagnation de la
menace blindée dans le monde. De plus, la discrétion et la capacité de tir en milieu clos des
missiles antichars sont relativisées par leur manque de polyvalence face à des armes plus
anciennes (lance-roquettes et canons sans recul) et moins coûteuses. Pourquoi, en zone
urbaine, utiliser un lourd et coûteux missile antichar pour démolir un bunker à cent mètres, alors
qu'un canon sans recul peut le faire tout aussi bien?
Armes antiaériennes. - Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'emploi d'armes antiaériennes
par les formations d'infanterie se développe, l’évolution technologique fait ensuite le reste :
mitrailleuses lourdes, canons de 20 ou 23 mm, missiles sol-air épaulables (SA7, Stinger,
Starburst). Ils permettent d’assurer l’autodéfense du bataillon dans une bulle de 5000 mètres.
Les canons à tir rapide peuvent constituer des armes d’appui direct très utiles contre des
objectifs de tous types, particulièrement en zone urbaine. Ils constituent également des
substituts très acceptables aux mitrailleuses lourdes et aux lance-grenades automatiques.
Lance-grenades automatiques. - Développé à
partir de 1965, le lance-grenades automatique Mk 19
répond à une demande de l'US Navy pour armer ses
patrouilleurs fluviaux confrontés au combat
rapproché et aux embuscades du Vietcong sur le
Mékong et ses affluents. Il s'agit de disposer d'une
arme de saturation à courte-moyenne portée. Le
lance-grenades automatique est une sorte de
mitrailleuse lourde capable de tirer des grenades
encartouchées à haute vitesse initiale (240 m/s) en
tir direct ou indirect, à des portées de 150 à 2000
mètres, avec une cadence de 200 à 350
coups/minute. Le Mk 19 est produit à partir de 1967 pour l'US Navy et tire des grenades de 40 x
53 mm, mais est rapidement oublié après la guerre du Vietnam. C'est l'emploi par les
Soviétiques du lance-grenades automatique AGS 17 Plamya de 30 mm en Afghanistan qui
relance l'intérêt pour cette arme pendant la guerre froide. Elle connaît depuis une diffusion de
plus en plus importante dans les armées du monde entier. Arme idéale pour l'appui au niveau
de la compagnie (portée jusqu'à 2000 m), elle est cependant desservie par son poids (près de
80 kg pour le Mk 19, dont 10 kg pour une bande de 32 grenades) et par sa grande
consommation de munitions qui la réservent à une installation sur véhicule.
Pionniers d’assaut. - Il ne s'agit pas à proprement parler d'une arme mais, depuis la Seconde
Guerre mondiale, la British Army et les armées de terre de certains pays du Commonwealth
(Australie et Canada notamment) entretiennent dans leurs bataillons d'infanterie des pelotons
de pionniers d'assaut organiques. Il s'agit de fantassins qui reçoivent une deuxième qualification
comme sapeurs et ouvriers du bâtiment. Cela donne au commandant du bataillon la possibilité
de réaliser certaines missions limitées du génie (brêchage, destructions, petits travaux
d'infrastructure), sans attendre l'arrivée de moyens rares, partant très demandés. Cette
spécificité du pragmatisme britannique s'est révélée très utile et mérite d'être soulignée. Ce
peloton constitue également une réserve d’infanterie pour le commandant du bataillon.
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Tendances dans la distribution et l'emploi des appuis organiques de l'infanterie
Ce bref panorama permet de dégager quelques tendances majeures. L'organisation
des appuis des bataillons d'infanterie reste relativement classique mais, dans les armées
occidentales, deux directions contradictoires se dessinent depuis quelques années, dans la
distribution des appuis, dans le cadre d'une tendance au renforcement des moyens
antipersonnel.
Sur un plan général, l'organisation des appuis des bataillons d'infanterie est restée
relativement stable depuis la Seconde Guerre mondiale. On y trouve toujours une compagnie
d'appui composée d'un certain nombre de pelotons traditionnels (reconnaissance motorisée,
mortiers, antichars, mitrailleuses, DCA) auxquels s'ajoutent parfois des unités supplémentaires
(pionniers d'assaut, éclaireurs/snipers). A cet égard, le bataillon d'infanterie légère britannique
apparaît comme l'archétype de la formation standard.
C'est au niveau de la compagnie et
du peloton que les spécificités d'organisation
se développent le plus. Dans les unités
d'infanterie mécanisée, l'accroissement de la
puissance de feu des véhicules blindés de
combat de l'infanterie (VBCI) 4 a pour
corollaire la disparition des pelotons et
groupes d'appui organique, tout au plus
subsistent des pelotons/groupes antichars
destinés à renforcer la capacité de ces unités.
Dans les armées britanniques et
américaines, l'armement des compagnies,
pelotons et groupes de combat de l'infanterie
ne cesse de se renforcer et de se diversifier, au point que les bataillons deviennent de
véritables formations interarmes.
A contrario, les armées de Terre de France, de Belgique et du Canada, sous la
contrainte de budgets et d'effectifs décroissants, réduisent la puissance et la diversité de leurs
armes d'appui. Elles retirent ainsi de leurs bataillons d'infanterie les pelotons de mortiers, de
pionniers (Canada) et de reconnaissance embarquée (Belgique et Canada uniquement) pour
confier leurs missions à l'artillerie, au génie et à la cavalerie légère blindée. Ce retrait des
appuis organiques des bataillons n'est pas compensé par l'amélioration des dotations en armes
d'appui des compagnies d'infanterie. A terme, cela pourrait avoir pour effet pervers de réduire
l'aptitude au combat interarmes des unités d'infanterie de ces pays.
La tendance majeure, à savoir le développement des armes antipersonnel, se traduit
essentiellement par un retour en force des mitrailleuses moyennes et lourdes, par l’attribution
de plus en plus généralisée des lance-grenades automatiques adoptés comme armes d'appui
de la compagnie ou du bataillon par les forces armées d'Espagne, du Portugal, de GrandeBretagne, Allemagne, Singapour5. Ces armes sont d'autant plus prisées qu'elles combinent le
plus souvent des capacités anti-personnel et anti-matériel.
Combiné à la grande diffusion des roquettes antichars jetables et à des opérations
contre un adversaire faiblement équipé en véhicules blindés (guérillas et groupes armés), les
armes antipersonnel prennent le pas sur les armes antichars dans les bataillons d'infanterie de
nombreuses puissances occidentales. A ce titre, les difficultés rencontrées pour développer en
Europe un missile antichar de moyenne portée destiné à succéder au MILAN ne sont pas
seulement révélatrices des aléas de la coopération européenne dans le domaine de
l'armement, mais aussi, dans les armées européennes, de la perception d'une nette diminution
de la menace présentée par les chars. C’est une conséquence directe de la fin de la guerre
froide et de l'application du traité sur les forces conventionnelles en Europe.
Si cette analyse peut être considéré comme valable en Europe, elle est beaucoup
moins pertinente au Moyen-Orient et en Asie, où la course aux armements se développe,
notamment dans le domaine des blindés.
4

Canon à tir rapide de 20 à 40 mm, mitrailleuse co-axiale de 7,62 mm, missiles antichars en tourelle ou embarqué,
lance-grenades automatiques, etc. Un VBCI donne au groupe et au peloton mécanisé une puissance de feu
supérieure à celle des appuis de la compagnie d'infanterie légère.
5 Cette liste n'est pas limitative.
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Quelques observations
Les diverses armes d'appui ont pour but de faciliter la manœuvre de l'infanterie par le
feu. Toutefois, leur multiplication peut avoir des effets importants sur la mobilité et la logistique
des formations. Deux cas sont à considérer : l'infanterie légère et l'infanterie
mécanisée/motorisée.
Si, pour les unités d'infanterie mécanisée ou motorisée, les véhicules permettent
d'emporter les armes et munitions requises, certains pouvant même être configurés en
armurerie roulante, les choses sont nettement plus délicates pour l'infanterie légère. Cette
dernière est censée se déplacer à pied dans les terrains les plus variés (montagne, zone
urbaine, forêt dense), être héliportée ou parachutée, ce qui entraîne de forte contraintes sur les
charges pouvant être transportées. Pendant les conflits des Malouines et d’Afghanistan, des
soldats portaient des charges allant jusqu’à cent kilos, mais cela s’est fait au prix d’une usure
physique importante6. Pour rester mobile l’infanterie doit rester légère, ce qui disqualifie l’emport
de certaines armes trop lourdes au niveau du peloton et de la compagnie: lance-grenades
automatiques, canons antiaériens, mortiers de 81 mm. Le cas de la compagnie d’appui du
bataillon est différent. Opérant le plus souvent en deuxième échelon, à l'arrière des compagnies
de combat, elle peut être dotée de véhicules légers transportant les armes et les munitions
associées, qui doivent cependant rester héliportables.
Par ailleurs, on peut s'interroger
sur la volonté de certaines armées de créer
des infanteries motorisées polyvalentes,
équipées de blindés à roues, qui devraient
être capables d'accomplir à la fois les
tâches de l'infanterie légère et de
l'infanterie mécanisée. La polyvalence finit
par atteindre ses limites et il serait plus
réaliste de considérer l'infanterie motorisée
comme une force complémentaire destinée
à remplir une partie des missions que les
deux autres types d’infanteries ne
remplissent
qu'imparfaitement:
accompagnement des unités de cavalerie légère blindé, combat urbain, maintien de la paix.
En guise de conclusion
En définitive, la problématique de la distribution et de l’emploi des appuis organiques
de l’infanterie repose sur une adaptation constante des moyens disponibles à la menace et à la
recherche permanente d’un équilibre fragile entre le souhaitable et le réalisable. La recherche à
tout prix de solutions technologiques pour résoudre les dilemmes du fantassin ne constitue pas
forcément la réponse la plus adéquate. Sur ce point, la rusticité et les capacités d'adaptation
des hommes, des organisations et du matériel sont une constante incontournable du combat
aux échelons tactiques qu'aucune technologie ne saurait effacer.
Philippe Dettori-Campus
(2012)
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6

Dans le cas des conflits afghans, l'emploi de mules pour le port de charges lourdes a permis de prolonger
l'endurance des troupes engagées. Parmi les pays occidentaux, seules les armées italiennes et suisses conservent
des unités muletières pour le soutien de leurs troupes de montagne.
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TROISIEME PARTIE : ACTUALITE
Guerre en Syrie An VI : que reste-t-il de l’État syrien ?
Fragmenté, dysfonctionnel, failli, amputé de sa souveraineté en interne comme sur la
scène internationale... Six ans après les premières manifestations à Deraa, que reste-t-il
vraiment aujourd'hui de l'État syrien ? Rien ou plus grand-chose. C'était le prix, colossal,
de la survie politique de Bachar el-Assad. Décomposé et désuni, son peuple tente bien
que mal de survivre dans des conditions souvent extrêmes. Les services publics
fonctionnent au minimum, les écoles et les hôpitaux au ralenti. La dévaluation de la livre
syrienne étrangle un peu plus l'économie syrienne. La souveraineté de l'État est
constamment violée, par les puissances étrangères d'abord, mais aussi par les
nombreuses milices qui gravitent autour du pouvoir.
L'opposition armée ne peut
plus gagner la guerre en Syrie. Six
ans après le début de la révolution,
elle n'est plus en mesure de vaincre
militairement le régime syrien et ses
alliés. La reprise d'Alep par les forces
loyalistes en décembre dernier a
enterré les derniers espoirs des
rebelles, autant qu'elle a confirmé le
profond déséquilibre en matière de
rapports de force entre les deux
belligérants. Le soutien russe et
iranien aux forces du régime, ajouté
à la volte-face turque après la réconciliation entre Moscou et Ankara durant l'été 2016, a scellé
le sort de la révolution syrienne et condamné l'opposition armée à ne plus lutter que pour sa
survie. Les rebelles ont perdu la guerre.
Mais Bachar el-Assad ne l'a pas gagnée pour autant. Ses opposants n'ont pas déposé
les armes et ne semblent pas prêts à le faire tant que le président syrien restera accroché à son
« trône ». Les négociations diplomatiques patinent. Le processus de paix est encore
chimérique. La relégitimation du président syrien, par la voie diplomatique ou par la force, n'est
pour l'instant rien d'autre qu'un vœu pieux.
Six ans après les premières manifestations à Deraa, Bachar el-Assad est encore au
pouvoir, et rien, excepté une entente russo-iranienne, ne semble en mesure de l'en déloger.
Mais sa survie politique a eu un coût abyssal : la décomposition de l'État syrien. Fragmenté,
dysfonctionnel, failli, amputé de sa souveraineté en interne comme sur la scène internationale,
l'État syrien, dans ses frontières d'avant 2011, n'existe quasiment plus. Il ne répond plus du
tout, ou seulement partiellement, aux quatre critères qui définissent un État selon le droit
international : un peuple, un gouvernement, un territoire et une reconnaissance internationale.
« Syrie utile »
La Syrie comptait une superficie de 185 181 km2 en 2011. Le territoire est aujourd'hui
morcelé en quatre zones principales. Le régime contrôle ce qui a été surnommé, à tort, la «
Syrie utile », c'est-à-dire les grandes villes du centre et du Nord-Ouest, Damas, Homs, Hama,
Lattaquié et Alep. Il a repris depuis peu la ville de Palmyre qui était aux mains de l'État
islamique et défend ses positions contre les jihadistes à Deir ez-Zor (Est). Le territoire aux
mains des rebelles s'est largement rétréci pour se limiter à des poches dans le Sud, dans la
banlieue de Damas et dans la province d'Idleb, où les groupes les plus radicaux tentent
d'éliminer peu à peu tous les autres. Les rebelles sont également présents dans le Nord,
soutenus par l'armée turque, pour combattre l'EI ainsi que le PYD (Parti de l'union
démocratique) et établir une zone de sécurité. La présence turque en Syrie pourrait être
amenée à se prolonger durablement dans le temps.
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Les Kurdes syriens affiliés au PYD, considéré comme un groupe terroriste par Ankara,
ont perdu du terrain depuis le début de l'opération Bouclier de l'Euphrate mais restent très
présents dans le Rojava, à Afrin, à Kobané, à Hassaké et à Manbij.

Les Kurdes ont lancé à la fin 2016 la bataille pour la reprise de Raqqa, capitale
autoproclamée de l'EI. Malgré les opérations de reconquête lancées par le régime et ses alliés,
et les raids de la coalition internationale, une grande partie des provinces de Raqqa et de Deir
ez-Zor est encore sous le joug des jihadistes. Les cinq zones sous contrôle du régime, des
rebelles, des Kurdes, des Turcs, et de l'EI sont en mutation permanente et sont encore
amenées à évoluer au cours des prochaines semaines. Mais le morcellement du territoire syrien
risque de laisser des traces. Et les troupes loyalistes ne semblent pas être en mesure, à l'heure
actuelle, de remettre la main sur l'ensemble du territoire, notamment sur les frontières avec la
Turquie au nord, et avec l'Irak à l'est.
La reprise de l'Est syrien est pourtant une question existentielle pour le régime. Elle est
« indispensable si Assad planifie de reconstruire le pays, de restaurer son indépendance
économique et – le plus important de son point de vue – de garantir l'autonomie politique du
pays », écrivait Fabrice Balanche, en janvier dernier, dans un article du Washington Institute
intitulé « Assad needs Useless Syria Too». La perte de l'Est syrien, composé de territoires
désertiques, mais aussi de la plaine fertile de l'Euphrate a privé Damas de trois ressources
essentielles : le pétrole, le gaz et surtout le blé. Cela a contribué à vider les caisses de l'État et
l'a obligé à importer une grande partie de ses matières premières.
Survie des services publics
Au morcellement du territoire répond la décomposition et la désunion du peuple. La
guerre syrienne a déjà fait plus de 400 000 morts, sans compter les dizaines de milliers de
disparus. La Syrie comptait 22,5 millions d'habitants en 2011. Près de 5 millions ont aujourd'hui
le statut de réfugiés, éparpillés dans la région et dans le reste du monde, vivant le plus souvent
dans des conditions extrêmement précaires, pour ne pas (sur)vivre sous le joug du régime
syrien et/ou des groupes jihadistes. La grande majorité des 6 millions de déplacés internes ont
pour leur part, par choix ou par manque de moyens, préféré la stabilité des zones contrôlées
par le régime au chaos sévissant dans le reste du pays. Ces mouvements de population ont eu
un impact considérable en matière de démographie, notamment dans les villes balnéaires
comme Lattaquié ou Tartous, qui n'étaient pas préparés à gérer ces flux. Les infrastructures,
déjà en déliquescence, doivent supporter une surcharge inédite.
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Une partie non négligeable des services publics a peu ou prou survécu à la guerre.
Dans les zones gouvernementales, certains n'ont même jamais cessé de fonctionner. Mais ils
ne suffisent plus à répondre aux besoins d'une population qui fait face à la pire crise
humanitaire du XXIe siècle, selon l'ONU. En 2014, déjà près de 3 millions d'enfants syriens
n'étaient plus scolarisés (2e taux le plus bas au monde), selon l'ONG Save the Children. Trois
ans plus tard, la situation des enfants a « touché le fond », selon un rapport publié il y a
quelques jours par l'Unicef. Six millions d'enfants syriens dépendent aujourd'hui d'une
assistance humanitaire. Dans plus de deux tiers des foyers, les enfants sont contraints de
travailler pour venir en aide à leurs familles.
Les hôpitaux ne sont pas en reste. Le système de santé s'est totalement effondré. Plus
de 90 % des médecins auraient fui le pays depuis 2011 selon l'Union des organisations de
secours et soins médicaux (UOSSM). Entre août 2012 et 2016, 177 hôpitaux ont été détruits et
près de 700 médecins et personnels de santé ont été tués, selon la même ONG. 90 % des
destructions des hôpitaux et des attaques menées contre le personnel de santé ont été
réalisées par l'armée syrienne et ses alliés, selon Amnesty International. Faute de moyens, des
maladies comme la poliomyélite, qui était sur le point d'être éradiquée au niveau mondial, ont
resurgi en Syrie.

La cherté de la vie a conduit les Syriens à faire feu de tout bois. À Alep, les bus
gouvernementaux fonctionnent toujours, mais certains habitants assurent eux-mêmes le
transport via des microbus importés de Chine, à « 35 livres la course, soit moins de 0,06 dollar
», assure un habitant. « Le mazout, l'électricité et le téléphone sont distribués par l'État à des
prix communistes », poursuit-il. Depuis la reprise des quartiers est de la ville en décembre
dernier, l'électricité s'est quelque peu améliorée, même si les habitants doivent compter sur
leurs générateurs la plupart du temps. « La ville est déprimante la nuit sans lumières dans les
rues, mais au moins il n'y a plus de bombes », relève cet Alépin. « La ville n'est clairement pas
habitable, sauf faute de mieux », confie-t-il. Celles reprises par le régime à l'instar de Homs ou
Daraya sont quant à elles totalement détruites et aujourd'hui pratiquement inhabitables.
Dévaluation de la livre
L'État syrien est un malade sous perfusion russo-iranienne. Sa présence, même
dysfonctionnelle, est nécessaire à la survie politique du régime. Certaines taxes et impôts
continuent notamment d'être prélevés, mais sont de l'ordre du symbolique. Les fonctionnaires
perçoivent encore leurs salaires, même dans les zones qui ne sont plus sous le contrôle du
régime. Ce dernier a tout fait pour empêcher la prolifération de structures alternatives pour
entretenir la dépendance des populations rebelles à son égard, sauf dans les territoires aux
mains de l'EI. Damas entretient ainsi l'illusion d'un État qui tient encore sur ses jambes, qui
prélève des taxes, fournit des services publics, et continue de payer et d'embaucher des
fonctionnaires. Mais l'économie du pays est clairement en ruine, malgré le manque de données
officielles. Le FMI a estimé, au dernier trimestre 2016, que le PIB syrien s'est contracté de 57
%. Et selon une étude publiée en avril 2016 par l'ONU et l'Université de Saint Andrews, en
Écosse, plus de 80 % de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté.
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« Les gens perçoivent leurs salaires en livres et dépensent en dollars. Leurs rentrées
n'ont pas changé, mais tout a augmenté à cause de la dévaluation de la monnaie », résume
Tony Sakkal, un industriel d'Alep. Un dollar américain vaut aujourd'hui 540 livres syriennes
contre 50 avant la guerre. Un conservateur de musée de la côte syrienne révèle de son côté
que son salaire a toujours été payé, sans interruption durant ces six ans chaotiques. Mais celuici a été divisé par 8, au gré de l'effondrement de la livre. Comme la majorité des fonctionnaires,
il gagne aujourd'hui moins de 100 dollars par mois. Le gouvernement est contraint d'emprunter
auprès de l'Iran pour financer ses importations, notamment en matières énergétiques. Téhéran
donnerait en outre, selon plusieurs experts, entre 15 et 35 milliards de dollars d'aide au régime
syrien. Cette situation économique catastrophique accroît la dépendance de Damas envers ses
deux parrains, la Russie et l'Iran.
Dominant/dominé
Pour rester au pouvoir, Bachar elAssad a sacrifié une partie importante de sa
souveraineté. Les pays de la coalition
internationale ont lancé leur campagne de
bombardements contre l'EI en 2014 sans
l'autorisation de Damas. La Turquie a, pour
sa part, négocié directement avec Moscou
son intervention dans le Nord syrien. Israël
bombarde régulièrement des convois du
Hezbollah en Syrie sans que personne, à
part Damas et Téhéran, y trouve quelque
chose à redire. L'Iran et la Russie sont les
seuls États à être intervenus en coopération
avec les autorités gouvernementales. Mais
leurs rapports avec Damas ressemblent
davantage
à
une
relation
de
dominant/dominé qu'à une amitié entre
puissances souveraines. Sans l'intervention
des deux parrains, M. Assad ne serait sans doute plus au pouvoir. Ils lui ont sauvé la peau, il
est désormais leur obligé. À tel point qu'aucune décision stratégique ne peut se prendre
aujourd'hui sans eux. « Si les Russes se retirent, tout se désagrège. Les Russes ont une
influence sur toutes les factions qui combattent avec le régime », explique, sous couvert
d'anonymat, le porte-parole d'un groupe rebelle affilié à l'ASL et présent aux négociations
d'Astana et de Genève. « Les forces du régime sont incapables de reprendre et tenir des
régions importantes sans l'appui aérien des Russes et l'infanterie des Iraniens », décrypte
Thomas Pierret, expert de la Syrie à l'Université d'Édimbourg.
Le président syrien est un roi nu, dépossédé de son pouvoir. Mais il se sait encore
indispensable, aux yeux de ses deux parrains, qui ne s'entendent pas sur une meilleure
alternative pour le moment. Il profite de leurs rivalités, teste leur patience et se montre, pour
l'instant, sourd aux appels de Moscou pour entamer une réelle négociation politique.
« L'influence des Russes est réelle, mais elle n'est pas encore assez forte pour
pousser Assad à des compromis politiques. D'autant plus que les Iraniens poussent dans le
sens inverse », analyse Tarek Mitri, ancien ministre libanais et directeur de l'Institut des
politiques publiques et des affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth (AUB).
Les deux puissances étrangères ne sont pas les seules à limiter la souveraineté de
l'État. Les dizaines de milliers de miliciens, syriens, afghans, irakiens, pakistanais et libanais,
disputent à l'État son monopole à exercer la violence légitime. Les miliciens viennent
compenser la déroute de l'armée. « Il ne reste plus rien des forces du régime, ils comptent sur
les forces étrangères et locales », résume Abou Ahmad, le chef du groupe rebelle Sultan
Mourad, soutenu par Ankara. L'armée syrienne comptait environ 300 000 hommes avant la
guerre. Plus de 100 000 auraient été tués au combat ces cinq dernières années selon
l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) et plusieurs dizaines de milliers auraient
fait défection.
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En juillet 2015, Bachar el-Assad admettait pour la première fois que son armée faisait
face à un problème de recrutement. Les autorités incitent les jeunes à s'enrôler mais elles font
face à la concurrence des milices, plus localisées et proposant parfois des salaires plus élevés.
Les chefs de milice deviennent des seigneurs de guerre, adulés par la foule et célébrés comme
des héros, parfois plus populaires que le président lui-même.
C'est le cas du général
Souhail al-Hassan, un officier
de renseignements de l'armée
de l'air qui dirige les Forces du
tigre. Le régime se sert de ces
figures charismatiques comme
d'instrument de propagande
pour renforcer son prestige,
quitte à leur déléguer une
partie de l'autorité de l'État. «
Les milices supplétives ne sont
pas forcément des unités
nettement distinctes des forces
régulières, leurs chaînes de
commandement étant souvent entremêlées », nuance Thomas Pierret. Certaines milices,
notamment les non-syriennes, ne rendent quant à elles quasiment aucun compte à l'État. Elles
s'entretiennent directement avec les Russes et les Iraniens, et n'hésitent pas à abuser de la
situation. « Les milices ont une marge de manœuvre importante au niveau local, en particulier
en ce qui concerne l'économie de guerre. Limiter leurs abus est difficile pour le pouvoir central,
une situation qui génère des critiques jusque dans les rangs loyalistes », note M. Pierret. Les
miliciens sont accusés d'abus, de vols, d'exactions, d'enlèvements et, dans certains cas, de
nettoyage ethnique.
Assadistan
Dans un article du Spiegel, intitulé «Assad's Control Erodes as Warlords Gain Upper
Hand», du 8 mars, le journaliste Fritz Schaap décrit la situation : « Désormais, ces combattants
prennent le contrôle dans de nombreuses régions, commettant des meurtres, pillant et
harcelant des civils. » Dans un communiqué de l'armée syrienne datant du 9 mars, « 500
combattants » issus de tribus sunnites, prorégime, sont sommées de quitter Alep au vu de leurs
récentes exactions, pour se rendre en périphérie, aux environs d'al-Khafsa. « Nous préférons
que les Russes restent chez nous. Au moins eux ne viennent pas voler », dit Tony Sakkal. «
Ces milices ont besoin de quelqu'un au-dessous d'elles pour les contrôler », ajoute-t-il.
Mais les ordres de l'armée ne sont pas tout le temps entendus. « Personne ne peut les
(les milices, NDLR) arrêter, pas même Assad lui-même », estime Fritz Schaap. Les milices
participent au délitement de l'État mais elles lui permettent, dans le même temps, de subsister.
« La tutelle russo-iranienne dissuade les éventuelles velléités de trop grande autonomisation.
Les Russes ont notamment pris soin de décorer plusieurs commandants de milices supplétives.
Et la structure du conflit n'est pas favorable à une véritable fragmentation du camp loyaliste :
même si les rebelles sont affaiblis, ils continuent de représenter un défi militaire considérable
qui induit structurellement une unité minimale du camp loyaliste », analyse M. Pierret.
L'État est dans une situation chaotique.
Mais Bachar el-Assad est le maître de ce chaos. Il est le seul lien qui réunit toutes les
forces hétéroclites : les Russes, les Iraniens, les milices syriennes et les milices étrangères. Il
est la clé du système syrien : il a transformé la Syrie des Assad en un véritable Assadistan. « Le
Parlement et le gouvernement fonctionnent très peu. Les décisions sont de plus en plus entre
les mains d'Assad et de ses proches », note Tarek Mitri. Le sort du régime est plus que jamais
lié au sien. Avec lui, il n'a aucune chance de se réformer. Mais sans lui, il est condamné à
disparaître. D'où l'importance pour le régime d'entretenir une guerre sans fin, qu'il ne pourra
sans doute jamais complètement gagner. Mais cela fait longtemps que l'enjeu n'est plus la
victoire totale, mais bien la survie.....
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L’officialisation par Israël de ses frappes en Syrie, des signaux à ses adversaires
et à ses alliés
Le 17 mars 2017, la Syrie et Israël ont connu l'un de leur accrochage militaire le plus
significatif depuis 2011. Après les raids de l'État hébreu qui ont visé des armes «
sophistiquées » destinées au Hezbollah, selon le Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu, l'armée syrienne a affirmé avoir riposté et abattu l'un des avions israéliens et
en avoir atteint un deuxième, ce que l'État hébreu a démenti. Israël avait rarement
officialisé par le passé ses frappes en Syrie. Pourquoi en avoir décidé autrement
maintenant ?

Cette officialisation s'explique probablement par l'importance de l'accrochage. Cet incident est
le plus sérieux entre les deux pays depuis le déclenchement de la révolution syrienne. Pour
Israël, il s'agit donc de rendre solennellement compte de ce qui arrive, mais surtout d'envoyer
différents signaux aussi bien à ses adversaires qu'à ses alliés.
La Syrie ne peut pas se permettre d'agir sans l'accord russe. Ils peuvent tout au plus faire
semblant d'être en train de répondre par eux-mêmes. Même lorsque le régime syrien n'était pas
encore fragilisé par la révolution qui a débuté en mars 2011, il ne s'était jamais montré
courageux dans ses ripostes face à Israël. On connaît la fameuse formule du parti Baas qui
disait « nous nous réservons le droit de répondre et nous choisirons en temps opportun le lieu
et le timing de la réponse », et cette réponse, bien entendu, ne venait jamais.
Aujourd'hui que le régime est devenu particulièrement dépendant de ses protecteurs russe et
iranien, il ne peut entreprendre d'actions stratégiques d'envergure sans en référer à ses
parrains.
Les partisans du régime syrien sont
souvent très embarrassés lorsqu'on
leur rappelle que le président russe
Vladimir Poutine est un allié solide
d'Israël et de Benjamin Netanyahu et
que la coopération technologique et
militaire entre ces deux pays n'a
jamais été aussi forte. Les Russes et
les Israéliens ont signé un accord à
l'automne 2016. Cet accord entre le
gouvernement israélien et la force
aérienne russe visait à éviter tout
clash accidentel ou des escalades.
Figure 8 combattants du Hezbollah
Aujourd'hui, une escalade résulterait
soit d'une fuite en avant suicidaire du
régime syrien, soit d'une décision d'Israël de régler son compte au Hezbollah, son véritable
adversaire principal. À ce stade, le fait que la Russie joue un rôle aussi prépondérant auprès
des deux parties rend une escalade assez improbable, mais au Moyen-Orient tout est possible.
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Une histoire de porte-avions…
Depuis quelques temps, les porte-avions reviennent en force dans l’actualité. Il y
a tout d’abord la saga du USS Carl Vinson. Le 9 avril dernier, durant un autre épisode de
fortes tensions sur la péninsule coréenne, l’administration Trump a annoncé avoir
envoyé, à « pleine vitesse », le groupe naval du USS Carl Vinson, telle une « armada »,
vers la Corée du Nord, afin de mettre de la pression sur le régime de Kim Jong-un.

Figure 9 Le USS Carl Vinson, en patrouille dans le Pacifique

Finalement, ladite armada était plutôt en route pour l’Australie et, si elle finira par faire
demi-tour, cette histoire fit bien mal paraître l’administration américaine. Face à cette «
provocation », le régime de Pyongyang aura lancé ses habituelles diatribes contre les
Américains, couronnant le tout d’une épique vidéo où un porte-avion américain est coulé.
En parallèle, une autre nouvelle est
passée un peu inaperçu, soit le lancement par la
Chine de son deuxième porte-avion. Même si la
marine chinoise est loin de rejoindre les États-Unis
pour le nombre de porte-avions (d’autant plus que
le président Trump veut porter leur nombre à 12, un
record), ce nouveau porte-avion est un signe
clair des ambitions navales chinoises, déjà très
hautes.
Mais pourquoi cette obsession des porteavions ? La réponse classique veut que ceux-ci
sont l’ultime outil de projection de puissance
Figure 10 Le porte-avion chinois Liaoning
militaire d’une nation. Pouvoir déplacer à travers la
planète de 30 à 80 avions militaires, avec tout le
personnel que ça implique, sans compter les ressources humaines et matériels des autres
navires entourant le porte-avion, c’est effectivement un déploiement très important. Et ça
permet généralement de réaliser plusieurs actions militaires d’envergures, autrement
impossibles à accomplir. Si les porte-avions ont, depuis plus de 70 ans, un bilan opérationnel
particulièrement exceptionnel en termes de survivabilité, c’est notamment parce qu’ils n’ont pas
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eu d’engagements militaires de haute intensité en pleine mer. En effet, dû à la quasi-absence
de guerres entre grandes puissances depuis la Deuxième guerre mondiale, les porte-avions
auront été épargnés et auront servi à soutenir le déploiement militaire de grandes puissances
contre des adversaires beaucoup plus faibles. Les exemples récents à cet effet abondent avec,
par exemple, l’intervention américaines en Irak (2003), l’interdiction aérienne en Libye ou

encore la lutte contre Daesh.
Paradoxalement, ce déploiement ultime de puissance est aujourd’hui plus vulnérable
que jamais. Des avancées technologiques ont notamment permis le développement de
nouveaux sous-marins diesel… furtifs ! Ainsi, même des nations n’ayant pas la technologie ou
les moyens de se procurer des sous-marins nucléaires peuvent représenter une menace directe
aux porte-avions. On trouve un exemple parlant en 2005, où un sous-marin de la classe
Gotland, utilisée par la Suède, a « coulé » à de multiples reprises le USS Ronald
Reagan durant des exercices militaires, du jamais vu. L’exercice Millennium Challenge 2002 de
l’armée américaine aura aussi révélé comment une marine militaire équipée de plusieurs petits
navires rapides, à l’image de celle de l’Iran, peut provoquer des ravages contre une marine
beaucoup plus lourde, voir même couler un porte-avion. Au-delà de ces exercices qui
impliquent des grandes puissances face à des armées plus petites, il faut rajouter plusieurs
avancées technologiques utilisées par d’autres grandes puissances qui viennent menacer les
porte-avions : nouveaux chasseurs-bombardiers, missiles de croisières, systèmes radars plus
sophistiqués, etc.
Considérant cette vulnérabilité croissante des porte-avions, considérant les coûts
faramineux d’un seul porte-avion et les déficits budgétaires importants de plusieurs pays, et
considérant la venue de plusieurs nouveaux modèles de navires militaires plus légers, on
pourrait croire que les porte-avions deviennent moins populaires. Si cette réflexion peut tenir la
route, elle oublie un élément essentiel qui, à lui seul, justifie pour plusieurs gouvernements de
se lancer dans cette aventure : le prestige.
Vu les coûts associés à un porte-avion, tout comme le bilan opérationnel très positif,
toute armée qui peut déployer un porte-avion (ou même un porte-hélicoptère) en retire un grand
prestige et peut prétendre être une grande puissance. Même si cette puissance n’est pas
réellement si grande (les exemples de l’Égypte et de la Thaïlande sont parlants à cet égard),
l’image reste. De plus, le porte-avion est aussi, un peu comme l’arme nucléaire, le signe de la
maturité d’un pays et de son armée, une sorte de passage obligée dans le club des grands. Si
on prend l’exemple de la Chine, malgré la force de son économie et la taille de son armée, sa
marine avait une portée essentiellement régionale (pour couvrir la mer méridionale de Chine)
jusque dans les années 90. La venue de son premier porte-avion, le Liaoning, même s’il s’agit
d’une relique soviétique, aura permis à l’empire du Milieu de littéralement lancer sa marine dans
l’ère moderne. Et les puissances occidentales ne sont pas en reste, aimant faire naviguer à
l’occasion plusieurs porte-avions ensembles, afin de projeter une image de force irrésistible au
reste du monde.
Malgré sa vulnérabilité qui augmente toujours plus rapidement, malgré ses coûts
particulièrement élevés, le porte-avion a encore un long avenir devant lui.
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La Libye au cœur des
discussions bilatérales algérorusses
Dans le cadre d’un nouveau
round de discussions bilatérales de
haut niveau, la Russie a relancé
l’offre faite en décembre 2016 à
l’Algérie d’aider Khalifa Haftar à se
rapprocher de Fayez al-Sarraj
Il y a un peu plus d’un an, à
la faveur de sa visite à Alger, le
ministre
russe
des
Affaires
étrangères Sergueï Lavrov avait
paraphrasé
la
chancelière
allemande Angela Merkel comme
pour donner le ton : « L’Algérie est l’ancre de la stabilité de toute la région ».
Il s’ensuivra un dialogue approfondi sur les questions de sécurité dans la région et le
volet des échanges économiques. Moscou soutiendra et regardera avec grand intérêt la
création, sous l’égide de l’Algérie, de l’« Union africaine des polices », AFRIPOL, dont le siège
se trouve à Alger et saluera les positions apaisées de la diplomatie algérienne concernant les
crises de la région.
Cette rencontre importante donnera lieu à la création d’un mécanisme biannuel de
consultations bilatérales sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme.
Une première rencontre a eu lieu à Moscou en juillet 2016. Début avril 2017, c'est
Alger qui a abrité les travaux de ce second round, une rencontre peu médiatisée mais pourtant
de très haut niveau.
La délégation russe est menée par Aleksandr Nikolaievitch Venediktov, secrétaire
adjoint du Conseil de sécurité de Russie. Ce conseil est un organisme consultatif dépendant
directement de la présidence russe. « Ce qui se dit entre Alger et Venediktov n’emprunte pas la
voie diplomatique classique, ça part directement chez Poutine », se félicite un diplomate
algérien.
Cet organisme, qui se charge de l’élaboration des stratégies sécuritaires internes et
externes et des doctrines russes, est perçu par les États-Unis et les pays de l’Organisation du
traité de l’Atlantique nord (OTAN) comme une mainmise de la présidence russe sur l’Armée
rouge et les Affaires étrangères, surtout en matière de stratégie.
À Alger, Venediktov a été reçu par Abdelkader Messahel, ministre des Affaires
maghrébines pour de longues discussions sur la situation sécuritaire en Libye au Mali et dans la
région du Sahel. Ils ont aussi évoqué les aspects connexes comme l’immigration illégale, la
criminalité transnationale et la cybercriminalité.
L’Algérie souhaite s’inspirer des modèles russe et américain pour élaborer sa stratégie
de cyberdéfense et compte investir de gros moyens dans ce domaine.
Rétablir l’État libyen dans le cadre d’un dialogue inclusif
Le sujet central des discussions restera toutefois la Libye et l’évolution de la position
russe, Moscou affichant de plus en plus ouvertement sa volonté d’intervenir dans le théâtre des
opérations et son soutien au maréchal autoproclamé Khalifa Haftar.
Ce sujet avait déjà été évoqué le 29 mars dernier lors d’un entretien entre le viceministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Leonidovitch Bogdanov et Abdelkader Bensalah,
le président du Conseil de la nation, en marge du sommet de la Ligue arabe en Jordanie.
Lors de ce mini-sommet, le chef de la diplomatie russe avait transmis un seul
message : la volonté de voir l’Algérie jouer un rôle dans la résolution de la crise et le
rétablissement de l’État libyen dans le cadre d’un dialogue inclusif.
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Bataille de Mossoul : aux abois, les djihadistes de Daech mènent une résistance féroce
Malgré un encerclement complet et les lourdes pertes que leur ont infligé l'armée
irakienne et ses alliées, les djihadistes de Daech continuent à se battre avec
acharnement à Mossoul. 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
17 mars au 2 avril.
Dans la seconde moitié de mars et jusqu'au début avril, la progression dans les
quartiers ouest de Mossoul ralentit. Le combat se fait désormais à pied, et l'Etat islamique reste
très agressif, lançant plusieurs contre-attaques en profitant du mauvais temps. Les forces
irakiennes limitent le soutien aérien en raison de plusieurs frappes ayant tué un grand nombre
de civils, notamment une le 17 mars qui connaît une abondante publicité. La Golden Division
tente d'ouvrir un nouveau front à l'ouest de la vieille ville tandis que la police continue d'affronter
frontalement l'EI par le sud. La 9ème division blindée et les miliciens chiites, qui ont nettoyé le
secteur de Badoush, restent à engager pour disperser encore davantage la défense.

Figure 11 GD = Golden Division ; PF = Police fédérale ; ERD = Emergency Response Division (police) ; 9ème DB = 9ème division
blindée ; FDAA = Fighting Division al-Abbas ; FIAQ Firqat al-Imam Ali Qatiliya ; 15è DI = 15ème division d'infanterie ; 16ème DI
= 16ème division d'infanterie.

Le bâti dense et étroit de la vieille ville et le mauvais temps ralentissent les opérations à l'ouest
de Mossoul. Les Irakiens communiquent sur le nettoyage de l'hôpital et visent la grande
mosquée, celle où Baghdadi avait fait son fameux discours de juillet 2014. Les combats
continuent à Bab el-Tob, pourtant déclaré nettoyé par l'armée irakienne, et Nablus, où les
Américains doivent diriger des missions d'appui rapproché par les hélicoptères Apache. Daech
oppose une farouche résistance ce qui dément les rumeurs de conflit interne entre combattants
irakiens et étrangers. Le groupe diffuse une vidéo Amaq (organe de propagande de l'EI)
montrant les combats à Bab el-Tob: petit groupe d'une dizaine d'hommes, avec tireur RPG-7 et
mitrailleur PK, par mauvais temps, avec de la pluie.
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Le 17 mars, la police fédérale et l'ERD (une unité de contre-terrorisme sous les ordres
du ministère de l'Intérieur irakien) renouvellent leur effort vers la grande mosquée. Les policiers
irakiens comptent désormais les succès en rues conquises ou en marchés. Les groupes de
combat de l'EI se déplacent sans cesse, réinfiltrant les arrières des positions des forces
irakiennes, probablement par le réseau de tunnels creusés sous Mossoul-ouest.
Le lendemain, les combats continuent dans Bab el-Tob, tandis que les policiers
annoncent avoir pris les quartiers de Arbiaa, Kur, et Tawafa, et être rentrés dans Bab al-Saray,
tous situés dans la vieille ville le long du Tigre. Le mauvais temps limite le soutien aérien et l'EI
déploie toujours une défense agressive, continuant d'utiliser des obus de mortiers parfois
chargés au chlore, y compris contre les civils. Le National Security Service continue de traquer
les cellules dormantes des djihadistes à Mossoul-est. C'est le 18 mars que l'EI met en ligne sa
neuvième vidéo sur la bataille de Mossoul, la première sur les combats à l'ouest de la ville: le
groupe cherche à montrer qu'il se battra jusqu'au bout et cherche à exploiter à fond la bataille
pour sa propagande.
Le 19 mars, la Golden Division attaque à
l'ouest de la vieille ville dans Nablus. Les combats se
poursuivent à Bab el-Tob. L'utilisation de l'artillerie et de
l'aviation provoque de nombreuses victimes civiles, ce
qui inquiète beaucoup d'acteurs humanitaires
notamment. Daech joue sur la présence de la
population en se servant d'elle comme bouclier
humain ; par ailleurs ses groupes de combat très
mobiles préviennent aussi une partie de la précision
des frappes, malgré l'emploi de munitions intelligentes.
La 9ème division blindée et les miliciens chiites sont
toujours au nord de Badoush. Amaq met en ligne deux
vidéos : l'une montre un petit groupe de combat dans le
quartier de Bab el-Jadid, l'autre un autre groupe de
combat à Bab el-Tob, avec mitrailleur PK, AK-47 avec
embout artisanal de lance-grenades, et le fameux
Figure 12 Le fameux lance-roquettes artisanal de lance-roquettes artisanal vu depuis quelques semaines
l'EI apparu dans la seconde quinzaine de mars.
entre les mains de l'organisation salafiste à Mossoulouest. Un corps est filmé par l'EI. La police fédérale, de
son côté, continue à utiliser des drones armés contre les djihadistes.
Les 20 et 21 mars, la Golden Division continue de pénétrer dans la vieille ville par le
sud-ouest, après avoir nettoyé Resala. Un colonel et huit policiers, à court de munitions, sont
cernés, capturés, puis exécutés par l'EI. Des plaintes émergent contre l'armée irakienne à
l'ouest de Mossoul, qui pillerait des céréales et des générateurs électriques (ce que l'on avait
déjà vu à l'est). Le porte-parole de la milice chiite Asaib Ahl al-Haq, très engagée à l'ouest de
Mossoul autour de Tal Afar, annonce que les miliciens chiites participeront bien à la reprise de
cette dernière ville avec l'armée... Amaq met en ligne une vidéo montrant les combats à Jadida
et Bab el-Tob: le premier groupe de combat a une mitrailleuse PK et un AK-47 avec embout
artisanal pour lance-grenades, le second dispose d'une mitrailleuse lourde DSHK, d'une
mitrailleuse PK et d'un RPG-7.
Le 22 mars, la progression dans la vieille ville continue. La Golden Division attaque les
zones de Yabsaat, Yarmouk, Rajim al-Hadid et Wai al-Ain et libère les appartements de
Yarmouk. Les combats continuent à Nablus et Resala. La police fédérale doit se retirer de Jadid
devant les contre-attaques de l'EI. Les combats continuent toujours à Bab el-Tob. Les hôpitaux
sont débordés devant les pertes civils: 254 rien que pour cette journée, en raison des frappes
de la coalition, des tirs irakiens et de ceux de l'Etat islamique. Amaq montre les combats au
bord du Tigre: le groupe de combat aligne une mitrailleuse PK, un RPG-7, un fusil de sniping
bricolé à partir d'un tube antiaérien (avec frein de bouche), et un AK avec embout artisanal pour
lance-grenades. On peut voir une carcasse de Humvee et deux bulldozers, l'un derrière l'autre à
peu de distance, manifestement détruits. Les miliciens chiites pro-iraniens, et notamment
l'organisation Badr, sont de plus en plus présents dans l'opération à Mossoul : la 2ème brigade
du Badr opèrerait désormais avec la 9ème division blindée et la Fighting Division al-Abbas au
nord-ouest.
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Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, qui fait partie du Badr, a nommé Abou Dargham
al-Maturi, qui commande une brigade de la milice, chef de la 6ème division de la police fédérale,
qui participe à la bataille dans Mossoul-ouest. Daech quant à lui a changé ses tactiques à
l'ouest de Mossoul : en raison de la densité et du caractère étroit des rues, il utilise beaucoup
moins de véhicules kamikazes, et doit se méfier des frappes aériennes, beaucoup plus
nombreuses. Il déploie ses snipers, souvent des combattants étrangers de l'espace russophone,
de petits groupes de combat mobiles et des fantassins avec ceintures d'explosifs (inghimasiyyi).
Le groupe a ordonné aux habitants de percer les murs des habitations pour que ses
combattants puissent circuler facilement entre les bâtiments. Les voitures sont placées en
travers des rues et incendiées à l'arrivée des forces irakiennes, pour gêner l'action de l'aviation.
L'EI se sert des civils comme bouclier humain quand il se replie d'un secteur sur le point de
tomber.
La police fédérale doit stopper sa progression à cause du mauvais temps. La Golden
Division annonce s'être emparée de Yabessat au sud-ouest de la vieille ville. Des informations
font état d'une frappe aérienne sur un bâtiment à l'ouest de Mossoul qui aurait tué plus d'une
centaine de civils.
Le 25 mars, on en sait plus sur cette frappe qui aurait tué au moins 200 personnes une
semaine plus tôt (17 mars). Les Irakiens cherchent malgré tout à changer de stratégie car la
progression le long du Tigre dans la vieille ville n'a pas donné les résultats escomptés.
Le 26 mars, les policiers
avancent dans le secteur de Baran.
La Golden Division annonce avoir
libéré les quartiers de Wadi Ain et
Rajim al-Hadid, déjà annoncés
nettoyés quatre jours plus tôt. Il
semble que la Golden Division se
déplace plus au nord tandis que les
policiers continuent d'appuyer sur
l'axe précédemment choisi. La 9ème
division et les miliciens sont toujours
à Badoush, ce qui prive l'attaque de
la vieille ville d'un troisième axe pour
disperser davantage la défense. L'EI
continue de bombarder les quartiers
est, faisant de nombreuses victimes
sur un quartier de Nabi Younis. Les Figure 13 Les policiers irakiens utilisent les fusils de sniping improvisés
Américains annoncent que la 2nd
de l'EI.
Combat Team Brigade de la 82nd
Airborne Division va être déployée en soutien de l'armée irakienne à Mossoul. Amaq montre un
groupe de combat en action à Bab al-Jadid: une dizaine d'hommes au moins, avec mitrailleur
PK et tireur RPG-7 qui expédie notamment une charge tandem. Un reportage photo de la
wilayat al-Jazirah montre aussi un assaut sur des positions chiites au sud de l'aéroport de Tal
Afar, avec au moins un technical avec KPV. Les policiers fédéraux réutilisent contre l'Etat
islamique au moins un des fusils de sniping bricolés avec frein de bouche et viseur sommaire à
partir d'un tube antiaérien (14,5 mm).
La Golden Division prend finalement à sa charge l'assaut contre l'ouest de la vieille
ville, tandis que les policiers continuent d'attaquer en direction de la grande mosquée. Les
forces spéciales américaines présentes à Mossoul-ouest tentent de se faire plus discrètes,
notamment en adoptant l'uniforme de la Golden Division. Ce sont finalement 240 soldats
américains de la 82nd Airborne Division qui vont être envoyés en renfort à Mossoul.
Le 28 mars, la Golden Division bataille dans les quartiers Yarmouk et Maghreb. Les
policiers poursuivent leur attaque frontale dans Midan, Suq al-Shaareen, Qadhib al-Ban, et une
gare. L'objectif est que l'EI soit fixé par les policiers et pris de flanc par la Golden Division. Mais
les djihadistes contre-attaquent aussi, contre les miliciens chiites à l'ouest de Mossoul, dans la
vieille ville, et à coups de mortiers. La 15ème division de l'armée irakienne bombarde les
positions du groupe terroriste à Tal Afar.
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La
stratégie continue
d'être appliquée les
29-30 mars. Le 29, la
police déclare avoir
pris Malab, et la
Golden
Division
Yarmouk, Zinjali et
Tanak. Les policiers
annoncent
le
lendemain avoir pris
Alban et Qadhib alBan.
Le
général
américain
Vogel
donne un total des
pertes irakiennes à
Mossoul : 490 tués et
Figure 14 Canon sans recul SPG-9 de l'EI en action.
plus de 3.000 blessés
à l'Est, 284 tués et
1.600 blessés à l'Ouest pour le moment. Les civils paient également un lourd tribut, notamment
parce qu'à Mossoul, contrairement à Tikrit, Ramadi ou Falloujah, aucune échappatoire n'a été
laissée aux djihadistes, et l'encerclement voulu dès la fin du mois d'octobre. Un reportage photo
de l'EI montre la destruction d'un véhicule avec un canon sans recul SPG-9.
Les 31 mars-1er avril, l'organisation salafiste parvient pour la première fois à reprendre
un quartier, celui de
Rajim al-Hadid, tenu
par des miliciens
locaux du Hashd. La
Golden
Division
avance à l'ouest de la
vieille ville, bataillant
encore
dans
le
quartier
du
Yarmouk. Elle envoie
des snipers sur fusil
M24
avec
viseur
nocturne AN/PVS-10.
Le commandant de la
police
fédérale
annonce avoir déjà
Figure 15 Sniper de l'ICTS (Iraqi Counter Terrorism Service, dont fait partie la Golden
perdu 325 officiers
Division) sur fusil M24 avec viseur nocturne AN/PVS-10.
dans les combats à
l'ouest de Mossoul.
L'EI se sert non seulement des civils pour protéger ses replis, mais les force aussi désormais à
rester dans les bâtiments en les regroupant, afin que les tirs de la coalition et des Irakiens
provoquent des victimes civiles. Le Canada annonce que ses forces spéciales opèrent
désormais à Mossoul (avec 200 hommes en Irak en tout). Un des hôpitaux à Qayyara, au sud
de Mossoul, est débordé : il a traité plus de 600 blessés dus au combat depuis le mois de
janvier. Le 31 mars, Amaq montre un sniper abattant un milicien chiite près de l'aéroport de Tal
Afar. Le 1er avril, une vidéo montre un groupe de combat avec RPG-7, mitrailleuse MG-1M, le
lance-roquettes artisanal. A Bab el-Tob, le groupe de combat filmé est particulièrement bien
armé: SVD Dragunov, mitrailleuse PK, grenade artisanal, AK avec lance-grenades, fusil de
sniping monté à partir d'un tube antiaérien, avec assistant qui recharge l'arme pour le
tireur. L'Etat islamique jette un camion-citerne avec blindage artisanal comme véhicule
kamikaze à l'ouest de Mossoul.
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Le 2 avril, la Golden
Division reprend le quartier
de Rajim al-Hadid, reconquis
par l'EI la veille, mais combat
toujours
dans
Yarmouk.
Daech cherche à profiter du
mauvais temps pour contreattaquer, et expédie toujours
ses obus de mortiers et ses
roquettes contre l'adversaire
ou les civils. A Qayyara, les
puits de pétrole incendiés
par les djihadistes dès le
mois d'octobre et le début de
l'attaque sur Mossoul sont
enfin éteints. L'EI filme les
combats à Rihaniyah, à
l'ouest de Mossoul : un
groupe de combat avec
RPG-7 fait le coup de feu, la Figure 16 Le front autour de la vieille ville, via @iraqi_day. Les secteurs en vert sont
caméra filme d'assez près un tenus par les forces irakiennes, qui combattent dans les zones en rouge (situation
au 2 avril).
BMP-1 adverse. Au moins un
bulldozer et un Humvee sont
détruits. Dans le même village, la propagande djihadiste filme par drone un VBIED (véhicule
suicide) venant exploser sur des véhicules adverses. Les miliciens chiites abattent à l'ouest de
Mossoul un drone de l'EI qui comporte, semble-t-il, une charge de gaz. La police fédérale
utilise, dans les combats à l'ouest de Mossoul, un affût sur roulette avec mitrailleuse
DSHK. Des missiles antichars Toophan (copie iranienne du TOW américain) sont également
déployés, pour contrer notamment l'emploi des véhicules kamikazes.
Auteur : Stéphane Mantoux avec la rédaction de FranceSoir.fr
Source : ICI

Figure 17 Le lance-roquettes artisanal de l'EI est très médiatisé par le groupe
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Le billet d’Arsène. Bilan de dix ans, muscles, os et cœur sont atteints !
Nous nous souvenons de la
déclaration de notre CEMA, le 07 octobre
2014, devant les députés de la
commission de la défense. « Il n'y a pas de
gras dans nos armées. On attaque le
muscle, alors que la situation sécuritaire
se dégrade ! C'est mon devoir de vous le
dire. (...) Nous payons le prix du sang.
Nous attendons une légitime solidarité
pour les coûts financiers !» « Le chef des
armées, le Président de la République,
m’a confié une mission. Il a garanti les
moyens de cette mission : ce sont les 31,4
milliards d’euros pour 2015. Certes, rien
que les 31,4 milliards d’euros, mais la totalité des 31,4 milliards d’euros ! Je crains l’infiltration
rampante, le grignotage progressif de nos ressources financières. J’ai besoin des ressources
2015 en temps et en heure ».
La déflation et l’attaque des muscles.
Grâce à Charlie (janvier 2015), il parait que nous nous en sortons pas trop mal, notre
armée aurait sauvé son format et son budget pour demeurer pleinement opérationnelle. Au-delà
des déclarations, il faut rechercher quelques chiffres. Même si le format de la Force
opérationnelle terrestre sera porté de 66.000 à 77.000 soldats, il n’en reste pas moins que le
ministère de la Défense aura supprimé, sur la période 2014-2019, 14.925 postes. Le mur
s’approche, la bonne nouvelle étant que nous avons arrêté d’accélérer vers lui : n’empêche que
nous allons le prendre de face et à grande vitesse !
En réalité, les effectifs des
armées seront stables en 2015 (7.500
postes
créés
et
supprimés)
et
augmenteront en 2016 (avec 6.800
créations
de
postes
mais
4.500
suppressions, soit un solde de +2.300)
pour décroître à nouveau les années
suivantes (-2.600 en 2017, -2.800 en 2018
et -3.818 en 2019). Et comme l’a souligné
le général Pierre de Villiers, le chef d’étatmajor des armées (CEMA), « nous aurons
en
2019
moins
de
militaires
professionnels qu’en 1996 avant la
professionnalisation ». Ce n’est même pas
du muscle qui est supprimé, c’est l’os qui
est attaqué !
La loi de programmation militaire 20092014 avait prévu 54.000 suppressions d'ETP :
 Les 2/3 (soit 36.000) au titre de la RGPP (dont environ 2/3 de militaires et 1/3 de civils),
qui paraissent donc sans impact sur les capacités opérationnelles, car elles incluent les
17.000 ETP économisés grâce aux externalisations7;
 1/3 (soit 18.000) au titre du Livre blanc qui, compte tenu du nouveau contrat
opérationnel et qu'elles relèvent pour un 1/3 du soutien, ont un impact opérationnel très
limité.

7

Économies qui semblent difficiles à réaliser dans leur totalité compte tenu de la décision du MINDEF en 2014 de ne
pas poursuivre l'externalisation de certaines fonctions de soutien (habillement et restaurations-hébergement-loisirs confer les articles de l'IFRAP sur ces domaines).
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Le cœur de notre armée de
terre a été touchée.
L'armée de terre est
affectée
significativement
en
raison
de
son
niveau
d’engagement dans l'opération
Sentinelle, qui aura mobilisé plus
de 70 000 de ses soldats en 2015.
Jusqu'au terme de la remontée en
puissance
de
la
force
opérationnelle terrestre (FOT) à
77 000 hommes en 2017, l'armée
de terre engage et hypothèque
son capital opérationnel. Elle doit
ainsi
consentir
à
des
renoncements et s'adapter pour
être en mesure de remplir les contrats opérationnels qui lui ont été assignés. Les renoncements
(suppression ou adaptation d'activités) impliquent une stricte limitation de la préparation
opérationnelle (PO) qui tend à se concentrer essentiellement sur la réalisation des missions
programmées (mises en condition finale - MCF - avant engagement opérationnel).
La plupart des exercices interarmées ou internationaux ont été soit annulés (impact
important notamment dans le domaine amphibie), soit dégradés (GRIFFIN RISE 2015,
GRIFFIN STRIKE 2016, CITADEL JAVELIN 2016). Le maintien du format du dispositif
Sentinelle à 10 000 hommes durant l'été 2016 a conduit à de nouvelles annulations d'exercices
programmés au second semestre (EURETEX, GULF 16, WESSEX STORM, TASEX 3).
La formation initiale (FI) ayant été affectée en 2015, l'aptitude opérationnelle des
jeunes cadres arrivant en unités est différée. En revanche, la FI des militaires du rang fait l'objet
d'un investissement significatif depuis l'été 2015 (+50 %), en réponse à l'effort de recrutement
lié à la montée en puissance de la FOT.
La PO Métier connaît un ralentissement important, faute de temps disponible et de
certains moyens. La dégradation du socle des fondamentaux qui en découle risque d'avoir des
incidences négatives sur l'exécution des missions à venir.
La PO interarmes se limite aux MCF et à quelques rares évaluations, au détriment de
l'entraînement générique. Il en résulte des prérequis non atteints et irrattrapables en MCF, et
une usure du socle de compétence interarmées.
La cible en volume d'activités de 2016 de 83 JPO ne sera pas atteinte : 37,6 JPO
seulement ont été réalisées au premier semestre 2016. La réalisation annuelle est estimée,
comme cela a déjà été indiqué, à 75 JPO pour l'année. Elle restera déséquilibrée jusqu'en 2017
inclus puisque la moitié des JPO sont dorénavant consacrées à la FI.
Un peu long, un peu soporifique mais il fallait bien montrer que le message était
différent de la réalité.
Le cœur est touché, notre armée de terre ne s’entraine plus.
Poly fractures des os. Un contrat opérationnel creux.
Le contrat opérationnel a été révisé au mois de mars 2016 pour intégrer dans la
situation opérationnelle de référence l'engagement pérenne de 7 000 hommes au profit de la
protection du territoire national.
Ce contrat est bâti pour une FOT de 77 000 hommes, laquelle ne compte en juillet
2016 que 75 000 hommes dont 5 600 en formation initiale, soit seulement 69 400 hommes
effectivement disponibles pour le remplir.
Si les fonctions stratégiques de prévention et de protection ont été préservées, la
fonction d'intervention reste fragilisée : alors que le niveau d'engagement en gestion de crise
est élevé (OPEX en cours) et que 3 000 hommes supplémentaires ont été durablement
engagés au profit de Sentinelle, l'échelon national d'urgence (ENU) n'est actuellement armé
qu'à hauteur de 20 % et ne peut être reconstitué. Un engagement majeur en coercition serait
conditionné par un fort désengagement de l'opération Sentinelle et, une augmentation
significative du délai de montée en puissance initialement prévu de six mois.
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D'ici la fin de la montée en
puissance de la FOT, sous réserve que
le niveau d'engagement sur le territoire
national au profit de la mission
Sentinelle n'excède pas 7 000 hommes,
l'armée de terre devrait progressivement
reprendre un cycle de préparation
opérationnelle cohérent et recouvrer sa
capacité à honorer son contrat
opérationnel.
Aujourd’hui, nous arrivons à
envoyer le SGTIA Lynx, 13 VBCI et 4
chars Leclerc en Estonie ! Notre armée
est lessivée, ses os sont fracturés.
Un retard irrattrapable ?
Il apparaît opportun de comparer les efforts de la France et du Royaume-Uni de
Grande Bretagne à partir du tableau présenté ci-dessous :
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

France
(M€)

38.681

40.684

42.690

42.545

44.836

45.150

35.336

39.190

39.237

38.44
5

% PIB

2,51

2,56

2,58

2,48

2,47

2,39

2,35

2,07

2,03

1,92

Royau
meUni
(M€)

36.297

38.663

38.819

44.613

46.249

47.640

51.521

51.054

52.137

52.84
0

% PIB

2,34

2,32

2,23

2,45

2,42

2,45

2,57

2,68

2,69

2,60

Comparaison n’est pas raison, et
l’Army a aussi de grandes difficultés.
L’effort, encore une fois, n’a pas toujours
été à la hauteur du message porté. Le
désinvestissement massif des dix, vingt
dernières années va couter très cher.
Chaque euro soi-disant économisé va en
réalité en couter deux ou trois. Les
dépenses militaires sont reparties à la
hausse8 à travers la planète, et l’ensemble
des conflits récents ou en cours sont de
plus en plus durs, mais surtout de plus en
plus longs !
Nous nous apprêtons à cette
grande épreuve avec une armée atteinte
dans ses muscles, ses os, ses tripes. Pas
sûr que le bilan récent ou ancien soit si bon
que cela.
Arsène. 29 avril 2017.

8 https://www.sipri.org/media/press-release/2017/world-military-spending-increases-usa-and-europe
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