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

« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. »
Cours de tactiques 1922, Tomes II »
Editorial
Chers lectrices et lecteurs,
Septembre, c’est la rentrée ! Nous voilà reparti pour un nouveau cycle, avec un niveau élevé de menaces.
Nous espérons que vos permissions, vacances, vous ont permis de recharger vos batteries, de vous
changer les idées. Pour nous, c’est déjà reparti !
Dans la première partie, le coin de Maxime, nous faisons un focus sur les forces spéciales loin du
fantasme engendré par les FS. Nous débutons avec le COS, puis le livre de Monsieur DENECE, une BD
sur le « service » et pour finir le film « forces spéciales ». Vous possédez déjà les 7 péchés capitaux du
chef militaire ? Si par erreur ce n’est pas déjà le cas, vous pouvez réparer page 16…
La deuxième partie, l’Histoire commence par la Libye, mai 1942 et la bataille de Gazala, cadre général
de la bataille de Bir Hakeim. Ensuite, nous vous proposons d’évoquer la bataille d’Arnhem sous l’angle
de l’infanterie légère et de son action en zones urbaines. Nous poursuivons l’année de Lattre, qui évite à
l'armée française de tomber dans le piège vietminh à Mao Khè, et clôturons l’évolution de l’infanterie
française en Indochine par les autochtones. Plus proche de nous, dans un temps que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaitre, AL JABER, 17 janvier 1991, où des pilotes français à bord de leurs JAGUAR
bombardent non sans risque une base irakienne. Un blessé, quatre avions touchés, mais tout le monde
rentre à la base. Véritable exploit d’hier, dû en grande partie au professionnalisme des pilotes.
Troisième partie. « Millennium challenge 2002, c'est quoi m'sieur ? » « Un exercice de légende ! » Qui
est aussi l'exercice de simulation le plus important conduit par les forces armées américaines, nous vous
en proposons une synthèse et les enseignements possibles vu par notre battle lab’. Après une bataille tout
simplement dantesque, il aura fallu 267 jours pour reprendre Mossoul à l'état islamique. Stéphane
Mantoux nous livre son dernier (?) billet sur cette bataille. Toujours passionnant, riche. Toujours en Irak,
nous vous présentons les enjeux et prémices de la bataille de Tal Afar (située à 80 km à l'ouest de
Mossoul). Elle est stratégique dans l'offensive contre l'état islamique. Toujours dans les grandes
manœuvres, ZAPAD 2017. Pas de panique ! Cet exercice se déroule depuis 1999 en Russie et en
Biélorussie à l'automne. Enfin, et pour finir, l'article attendu de notre ami Arsène qui revient sur le
feuilleton de l'été entre notre ancien CEMA et le président de la République : profitez bien, il a une âme
de poète.
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 https://www.facebook.com/groups:
/782917638416377/ que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à
lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
ORSEM
Promotion
Colonel
Pierre
MESSMER.
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PREMIERE PARTIE LE COIN DE MAXIME
Le Commandement des Opérations Spéciales (COS)
Le Commandement des Opérations Spéciales (COS) a été
créé en juin 1992 à la suite des opérations conduites
pendant la guerre du Golfe. Placé sous les ordres du Chef
d'Etat-major des Armées (CEMA), il a trois objectifs
majeurs :
1. Planifier, préparer et conduire les opérations
spéciales,
2. Fédérer les unités spéciales des trois armées afin
d'obtenir une synergie et une meilleure cohérence,
3. Adapter et améliorer les capacités des unités
spéciales en coordination avec les autorités
organiques.
Opérations spéciales :
Les opérations spéciales sont des actions militaires menées par des unités des forces armées
spécialement désignées, organisées, entraînées et équipées, pour atteindre des objectifs
stratégiques définis par le CEMA. Utilisant des techniques opérationnelles et des modes d'action
inhabituels aux forces conventionnelles, ces actions sont menées en temps de paix, crise ou
guerre, indépendamment des opérations conventionnelles ou en coordination avec celles-ci. Ce
sont des opérations militaires ouvertes ou couvertes commandées par le CEMA. Ce ne sont pas
des opérations clandestines. Elles se distinguent des opérations conventionnelles par un cadre
espace-temps différent, la nature de leurs objectifs, des modes opératoires particuliers et la
discrétion qui entoure leur préparation et leur exécution.
Missions :
Il existe trois grands types de missions réalisées par le COS : les missions de renseignement,
d'action et d'environnement.
Missions de renseignement :




Acquisition du renseignement sur les milieux physique et humain,
Acquisition du renseignement sur les forces en présence et en particulier au-delà de la
zone de déploiement du dispositif français ou allié,
Acquisition du renseignement sur les objectifs humains ou d'infrastructure, et participation
éventuelle à la désignation d'un objectif.

Missions d'action :







Attaques d'objectifs (centre de gravité ou point décisif),
Neutralisation d'installations, de réseaux ou des lignes de communication,
Capture ou récupération de personnel ou de matériel,
Actions de diversion ou de déception,
Contre-terrorisme (libération, reprise de contrôle),
Fourniture d'appuis spéciaux (commandement, transport, feu…).

Missions d'environnement :




Formation, conseil et encadrement d'unités militaires étrangères dans le cadre d'une
assistance à des forces amies,
Participation au processus d'évaluation et d'aide à la décision, notamment lors de
l'ouverture d'un théâtre d'opérations,
Protection de personnalités.
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L'officier général commandant des opérations spéciales est le conseiller du CEMA pour l'emploi
des forces spéciales. Il est responsable de la planification, de la préparation et de la conduite des
opérations spéciales. En matière d'entraînement, il planifie et conduit les exercices et les
échanges interarmées et interalliés. A cette occasion, il peut contrôler les capacités détenues par
les unités de forces spéciales participantes au cours de la validation des compétences. En matière
organique, il a surtout un rôle consultatif et fédérateur auprès des états-majors d'armées auxquels
il exprime ses besoins en termes de capacités attendues. Les états-majors d'armées sont
responsables de la mise sur pied de ces capacités par une politique adaptée de recrutement,
d'équipement et de préparation opérationnelle des forces.
L'état-major du COS :
Cet état-major opérationnel interarmées se situe depuis l'année 2006 sur la Base Aérienne 107 de
Villacoublay. Il est composé de 70 personnes appartenant aux trois armées ainsi que des 4
représentants des directions et services : un conseiller santé, deux officiers de liaison de la
Gendarmerie Nationale et un ingénieur de la Délégation Générale pour l'Armement.
La réserve du COS :
Le COS dispose également d'une composante interarmées d'environ 150 réservistes. Ce
réservoir, composé d'experts de haut niveau, est spécifique au COS et lui apporte un complément
précieux dans des domaines particuliers tels que l'Expertise Initiale de Théâtre (EIT). Les
spécialités les plus recherchées sont celles qui touchent directement au fonctionnement des
institutions et des entreprises essentielles (juristes, ingénieurs, spécialistes du genre génie civil,
experts des zones géopolitiques concernées,…) afin de mener les expertises initiales sur les
théâtres d'opérations.
Les unités de forces spéciales.
11 unités des trois armées sont dédiées au COS :




Unités des forces spéciales de l'armée de terre (BFST) : le 1er RPIMa de Bayonne, le
13ème RDP de Dieuze et le Détachement ALAT des Opérations Spéciales (DAOS) situé à
Pau.
Unités des forces spéciales de la Marine (ALFUSCO) : les commandos Trépel, Jaubert, de
Penfentenyo et de Montfort, basés à Lorient, et le commando Hubert à Saint-Mandrier.
Unités des forces spéciales de l'armée de l'air (BFS) : le commando parachutiste de l'Air
n°10 (CPA10) et l'escadron de transport POITOU (ET POITOU), basés à Orléans,
l'escadrille spéciale Hélicoptères (ESH) basée à Cazaux.

D'autres capacités dites conventionnelles, issues de différentes unités militaires, peuvent
ponctuellement être employées pour des opérations. Tous les hommes appartenant à des unités
des forces spéciales (environ 3 000 militaires) sont protégés par l'arrêté du 15 septembre 2006
relatif au respect de l'anonymat.
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Les fiches de lecture du CSEM

Titre de l’ouvrage
Auteur - Edition
ISBN – Prix
Rédacteur
Date de rédaction

« Forces spéciales, l’avenir de la guerre ? »

Eric DENECE – Editions du Rocher / L’art de la guerre
Le cas échéant
Chef d’Escadrons – DUFILHOL Bastian – 122e promotion / 2e
Session
Novembre 2002

1/ L’AUTEUR
Eric DENECE (43 ans, docteur ès Science
Politique) a opéré au Cambodge, aux côtés de la
résistance anticommuniste, et en Birmanie, pour
la protection des intérêts de Total contre la guérilla
locale. Parallèlement, il a été consultant pour le
ministère de la Défense concernant l'avenir des
forces spéciales. Au printemps 1999, il crée la
revue Renseignement et opérations spéciales et
la collection Culture du renseignement (éditions
L'Harmattan), puis en 2000 le Centre Français de
Recherche sur le Renseignement (CF2R), dont il
Figure 1 Eric DENECE
assure la direction. Parallèlement, E. Denécé est
professeur-associé à l'université Montesquieu-Bordeaux IV et enseigne le renseignement ou
l'intelligence économique dans diverses autres institutions (CID, CESA, EMSOME, IHEDN,
Bordeaux Ecole de Management, Université de NDU de Beyrouth, etc.). Il est l'auteur d'une
centaine d'articles, d'une dizaine de travaux de recherche consacrés à l'intelligence économique,
au renseignement et aux opérations spéciales - qui lui ont valu d'être lauréat du Prix 1996 de la
Fondation pour les Etudes de Défense (FED) - et de huit ouvrages.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
I- description des forces spéciales
a- historique des forces spéciales
Dans « Les trois royaumes » ou « l’Art de la guerre », Sun Tsu explique qu’il faut soumettre
l’adversaire par une combinaison de ruse, de surprise et de démoralisation ; d’où l’importance de
la guerre psychologique et des opérations spéciales, afin de susciter le désordre, la discorde et la
confusion chez l’ennemi. La question d’engager des forces, à caractère « spécial », s’est donc
posée très tôt sans pour autant être formalisée.
Certains historiens de l’Antiquité ont décrit, parfois en détail, le recours aux stratagèmes ou à la
« petite guerre ». La stratégie byzantine reposait ainsi sur une diplomatie habile et sur des actions
secrètes élaborées, fondées sur une pratique assidue du renseignement et des opérations
spéciales. La prise de la ville de Troie par les Grecs est un exemple caractéristique des ruses et
de l’utilisation de petites unités aguerries qui sont utilisées dans les conflits. Cette « petite guerre »
fut également largement pratiquée pendant tout le moyen âge. Mais il semble qu’il faille attendre le
déclenchement de la Première guerre mondiale et le blocage de la situation sur le front français
pour que la pratique des opérations spéciales trouve un certain intérêt aux yeux des états-majors
européens.
Dans tous les cas, le principe des opérations spéciales a consisté à déployer efficacement une
force modeste, mais très entraînée. Il était alors primordial de déceler et d’atteindre le « talon
d’Achille » de l’ennemi.
b- état des forces spéciales par pays
De nombreux pays développèrent des unités de forces spéciales (comme l’Allemagne, l’Italie,
Chine ou Israël), mais aujourd’hui seuls trois pays au monde disposent d’un outil cohérent et d’une
expérience significative des opérations spéciales : les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France.
Les Russes en furent longtemps capables, mais ils sembleraient ne plus l’être.
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1- les
forces
spéciales
soviétiques
Les soviétiques eurent très tôt recours à des
unités particulières, dont les origines et les
concepts d’emploi étaient antérieurs à ceux de
leurs homologues britanniques. Ils les
employèrent dès le milieu des années 1930,
avant de les engager, sur une plus vaste
échelle, au cours de la « grande guerre
patriotique », puis pendant la guerre froide.
A la fin des années 40, l’état-major soviétique
créa les Spetnaz qui avaient pour mission de
conduire les opérations de reconnaissance, de
sabotage, de déception et de neutralisation
destinées à affaiblir les moyens et la volonté de
Figure 2 spetsnaz (RU)
résistance adverses. On y trouvait les unités combattantes, les équipes de sportifs professionnels
et les réseaux d’agents clandestins. Ils vécurent leurs heures de gloire dans la préparation de
l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, mais leur plus grande efficacité fut dans l’imaginaire
collectif occidental.
Les actions clandestines furent l’apanage du KGB, avec lequel le service secret soviétique
développa notamment son expertise dans le domaine du soutien aux mouvements terroristes et
révolutionnaires du tiers-monde, déterminés à attenter aux intérêts occidentaux.
2- les forces spéciales britanniques
En raison de leur situation insulaire, les Britanniques
ont toujours cultivé une approche originale des conflits,
privilégiant largement la stratégie indirecte et ses
méthodes non orthodoxes. Logiquement, ils ont été
parmi les premiers au monde à intégrer les forces
spéciales dans leur dispositif militaire, ce en quoi
Winston Churchill apporta dès la genèse son plein
soutien, estimant que ce mode d’action convenait
parfaitement à la mentalité britannique. Fut alors créé
le Special Operations Executive (SOE), qui lui-même
permis l’éclosion de nombreuses autres unités
spéciales (dont par exemple les fameux SAS1 et SBS2).
Suite à la campagne britannique en Malaisie dans les
Figure 3 long range desert group (UK)
années 50, sous l’impulsion de David Stirling 3 , deux
types de missions sont définies et susceptibles d’être
effectuées derrière les lignes ennemies :
- des incursions profondes de longue durée (élimination des personnalités politiques ou
militaires majeures des pays ennemis ou conduite de sabotages sur des cibles
invulnérables aux attaques aériennes).
- des infiltrations de courte durée (reconnaissances tactiques spécifiques et des actions de
destruction).
Il fut alors décidé que le premier type de missions serait confié aux SAS et aux SBS, le second
aux forces conventionnelles. Une claire distinction fut ainsi effectuée entre les actions à vocation
stratégique et les actions de reconnaissance tactique (Royal Marines Commandos et au Parachut
Regiment) au profit de la manœuvre d’une grande unité en opération. L’action purement
clandestine, à vocation politique, restant la fonction du MI6.
La forte compétence dans le domaine de l’anti terrorisme des forces spéciales britanniques
engrangées dans sa lutte contre l’IRA a cependant entrainé des dérives sur le plan du
comportement et de la liberté prise dans les modes d’action. C’est pourquoi, des Malouines à
l’Afghanistan (en passant par l’Irak), les forces spéciales britanniques se recentrèrent sur leur
vocation militaire.
1

21st et 22nd Special Air Service
Special Boat Service
3
Officier de la LayForce au moyen Orient en 1941, il écrivit un document jetant les bases des SAS.
2
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3- les forces spéciales américaines
Les forces spéciales américaines furent, à l’origine, quasi exclusivement d’inspiration
britannique : OSS/SO 4 copié sur les SOE et Rangers et Raiders créés sur le modèle des
commandos. Les Operational Groups (OG : 4 OFF et 30 paras) le composaient et leurs vocation
étaient les actions stratégiques dans la profondeur. L’OSS développa également les Jedburgs
(commandos interalliés) ainsi que les actions de guerre psychologique et la propagande noire.
L’OSS fut dissout après la guerre.
La guerre froide vit la naissance de la CIA5 et l’avènement des opérations « clandestines politicomilitaires », en particulier sous l’ère Kennedy.
Les américains ont ainsi rapidement cherché à disposer d’une palette complète des moyens
d’action et ont accordé aux opérations spéciales des budgets considérables. Toutefois,
l’importance qui leur fut accordée tout au long de la guerre froide déboucha sur d’inévitables
dérapages ainsi que sur une rivalité entre la CIA et le Pentagone. Ainsi, jusqu’au début des
années 80, une nette confusion des genres entre les actions clandestines et les opérations
spéciales s’est produite6.
La réforme, promue par Ronald Reagan, redéfinissant les attributions de chacun, consista dans
la définition de la doctrine Special Operations/Low Intensity Conflict (SO/LIC). Cette doctrine décrit
les opérations spéciales comme « des opérations conduites par des forces militaires ou
paramilitaires, spécialement entraînées et équipées, contre des cibles tactiques ou stratégiques,
dans le cadre de la conduite de la politique américaine, afin d’atteindre des objectifs militaires,
politiques, économiques ou psychologiques, à l’aide de moyens non-conventionnels dans des
zones hostiles ou sensibles. Les USA se dotèrent alors de special forces groups (Seals et
Rangers). En 1987 fut créé l’USSOCOM, avec quatre grands subordonnés adaptés, terre, air, mer
et le Joint Special Operations Command (JSOC), la plus secrète des unités.
La CIA possédant, elle, toujours sa propre unité : Special Operation Group (SOP), et l’USMC
développant, lui, le concept de Expeditionary unit/special operation capable (MEU/SOC).

4

Office of Strategic Service/Special Operation branch.
Central Intelligence Agency, créée en 1947 par le National Security Act.
6
Le désastre de cette concurrence est le total échec du débarquement de la baie des cochons en Corée en 1962.
5
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4- les forces spéciales
françaises
La seconde Guerre mondiale 7 , les
luttes contre le mouvement Viêt-Minh
en Indochine8, de 1946 à 1954, puis
contre le FLN algérien de 1954 à
1962, ainsi que les nombreuses
crises africaines de la guerre froide,
offrirent aux armées françaises
l’occasion de mener victorieusement
de nombreuses opérations spéciales.
Elles y acquirent une expérience
incomparable, malgré l’issue parfois
défavorable
des
conflits
dans
lesquels elles furent engagées.
Cependant,
la
fréquence
des
engagements extérieurs que connut
la France la conduisit à multiplier les
unités en fonction des impératifs du
moment, sans que les états-majors
se décident réellement à avoir une
réflexion de fond sur le rôle des
forces spéciales et leur place dans
l’appareil militaire. Il en est résulté le
développement de deux dispositifs
distincts, relevant des armées et des
services secrets, qui se virent confier,
chacun, des opérations spéciales,
clandestines et commandos, sans
que la distinction entre les deux soit
toujours clairement établie.
En 1970, le colonel de Marolles fut
appelé au SDECE par Alexandre de
Marenches, son directeur, pour
développer
l’action.
Il
fut
véritablement le premier à réfléchir à Figure 4 Le capitiane Sassi et le prince Touby Lyphoung chef des Hmongs
une doctrine cohérente d’actions
spéciales. Il créa un dispositif original
réunissant, sous une même direction, les moyens clandestins et les forces spéciales et en fit un
instrument d’une redoutable efficacité. Cette nouvelle conception de « service Action » resta
longtemps en vigueur. Selon lui, l’action spéciale occupait l’espace compris entre les opérations
clandestines et l’action commando. Il n’était ainsi pas incompatible que les forces spéciales restent
chargées des opérations commandos de nature stratégique. Cela leur permettait d’augmenter leur
expérience et de se maintenir au meilleur niveau en multipliant les engagements opérationnels.
Cette organisation a évolué avec la réforme de 1992 et la création du commandement des
opérations spéciales (COS). Sa mise en place a permis la définition d’une doctrine d’emploi
cohérente, l’adoption de procédure et de directives d’entraînement communes et la mise en œuvre
d’une politique d’équipement commune caractérisée par la recherche de l’interopérabilité et un
souci d’économies de moyens. L’action clandestine n’est pas la fonction du COS.
7

Le drame de l’invasion de leur territoire par l’Allemagne en 1940 – et le souci de le libérer – amena les Français à
participer à de nombreuses opérations spéciales au sein d’unités nationales, indépendantes ou formées et soutenues
par les Alliés, qui opérèrent brillamment en Europe, en Afrique et en Extrême-Orient. A l’issue de la Seconde Guerre
Mondiale, une partie des unités spéciales fut dissoute. Certaines donnèrent naissance aux troupes aéroportées, qui
allaient reprendre les traditions commandos. D’autres – notamment les bataillons de Choc et les commandos-marine –
furent conservés avec leur vocation non-conventionnelle.
8
A partir de 1945, la lutte contre-insurrectionnelle en Indochine obligea les militaires français sortant du conflit européen
à s’adapter à une forme nouvelle de combat : la guerre révolutionnaire. Cela donna naissance aux groupes de
commandos mixtes aéroportés (GCMA) dépendant des services secrets.
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II- analyse des forces spéciales
a- distinction entre clandestinité et opérations spéciales
Forces et opérations spéciales occupent une position intermédiaire dans la panoplie des moyens
d’action d’un Etat entre l’action clandestine et l’engagement conventionnel limité.
Une opération spéciale est une action militaire de guerre non-conventionnelle. Les unités alors
utilisées sont « spéciales » (au regard du reste de l’institution militaire) et secrètes (protection des
individus et de la nature de leurs activités). Mais les forces spéciales sont des unités militaires,
soumises à un commandement militaire.
Au regard de l’histoire, les opérations spéciales se caractérisent très clairement par six critères
significatifs :
- la recherche d’un effet décisif
- le caractère hautement périlleux des missions
- le volume réduit de forces engagées
- leur mode d’action non conventionnel
- la maîtrise de la violence
- la confidentialité entourant les unités et les personnels
Les services secrets, eux, sont là pour mener des opérations qui, si elles échouent, ne doivent
pas compromettre l’Etat commanditaire. Ils offrent l’immense avantage de pouvoir « mettre en
œuvre des moyens détournés et insidieux, hors de toute juridiction internationale, que des
organismes officiels ne sauraient faire leurs, sans provoquer immédiatement de très graves
conflits ».
Le plus souvent, seuls le contexte et la finalité de l’action – politique ou militaire – permettent
d’en déterminer l’opérateur. Ce qui est sûr c’est que l’action clandestine se situe uniquement au
niveau stratégique, alors que celle des forces spéciales peut se situer à ce même niveau, comme
aux niveaux opératif ou tactique.
b- différences de conception sur les forces spéciales
Les unités « action » de la DGSE sont les seules forces spéciales françaises, au sens propre du
terme, capables de mener des opérations secrètes et clandestines. Elles sont en tous points
comparables à celles des unités spéciales britanniques mais le « SA » étant probablement le plus
« pointu » en matière d’acquisition clandestine pure. Seule différence, le SAS garde encore des
missions militaires qui sont en France du ressort du COS (ex : guerre des Malouines, guerre du
golfe).
Cinq éléments apparaissent comme de véritables facteurs clés de succès pour les SAS: la
sélection et la gestion des hommes, une organisation privilégiant la polyvalence, la recherche
permanente de nouveaux moyens d’action, l’analyse systématique des opérations conduites et la
communication d’influence effectuée par le Régiment.
Si on s’intéresse à ce qui guide l’action des forces spéciales, Il se dégage les principes généraux
suivants relatifs à leur engagement (de tout type) :
- actions contre des objectifs à haute valeur stratégique
- commandement au plus haut niveau
- accès aux informations les plus secrètes
- usage de directives d’action
- le triptyque sûreté/sécurité/secret
En matière d’organisation, deux possibilités existent, qui ne présentent pas les mêmes
avantages :
- la première correspond à la conception qui a prévalu tout au long des années 70 en France et
demeure en vigueur au Royaume-Uni. Les forces spéciales, relevant des forces armées, sont
régulièrement utilisées au plus haut niveau stratégique, aussi bien au profit de l’état-major que des
services secrets, qui ne développent pas de compétences propres en la matière. Elle présente
l’avantage de ne pas entraîner de doublons en terme de moyens et d’offrir de nombreuses
occasions d’engagement des forces spéciales ;
- le seconde est celle qui est actuellement en vigueur aux Etats-Unis et qui a été reproduite en
France avec la création du COS. Elle différencie les opérations spéciales au profit des forces de
celles conduites en soutien des actions clandestines. Cette organisation conduit, tôt ou tard, à des
doublons au sein des structures. (En effet, les forces spéciales des armées ressentent le besoin
de préparer leur action sur le terrain par une infrastructure clandestine et les services secrets de
disposer de leurs propres forces spéciales pour prolonger une partie de leurs opérations
clandestines.)
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III- forces spéciales : avenir de la guerre ?
a- adaptation optimale aux nouvelles menaces
Les unités spéciales sont l’outil idéal pour le type de guerres menées aujourd’hui et
probablement demain, chaotique et diffuse, sans front ni zone arrière. Elles sont particulièrement
prédisposées au combat décentralisé et à l’utilisation de nouvelles technologies. En outre la haute
qualification et les qualités individuelles des personnels qui les composent seront essentielles, en
particulier leurs compétences en matière de langues étrangères, de connaissances culturelles, de
maturité et de faculté d’adaptation.
b- adaptation au contexte
Les forces spéciales sont un outil indispensable à l’action d’un Etat moderne. Nier leur
importance revient à se priver d’un moyen d’action efficace, flexible, parfaitement adapté aux
crises actuelles. La qualité devant impérativement l’emporter sur la quantité, les forces spéciales
ne doivent jamais être nombreuses. En revanche, quelle que soit leur efficacité, les unités
permettent rarement, à elles seules, de résoudre un conflit.
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
L’ouvrage de DENECE décrit la situation et les
perspectives des forces spéciales au
lendemain du 11 septembre 2001. L’évolution
des actions militaires lui donne raison et
accentue même le développement des unités
imaginé dans ses conclusions. Les actions
américaines et anglaises en Irak et de la
coalition
en
Afghanistan,
comme
les
orientations stratégiques données dans le Livre
Blanc par le Président Sarkozy, le confirment.
La tentation du « tout forces spéciales » est
grande.
Les forces spéciales ne sont cependant pas
l’avenir de la guerre mais elles sont devenues
un moyen d’agir dont on ne peut pas faire
l’économie.
Certes, les forces spéciales semblent être
l’outil le plus adapté à l’évolution des conflits et
des crises modernes. Cependant la France,
pourtant dotée d’une des plus grandes
expériences en la matière, doit aller au bout
dans la réforme sur la répartition des missions,
et surtout l’emploi des forces spéciales n’est
qu’une partie de la solution qui ne doit pas
obérer
le
développement
des
forces
conventionnelles.
I- Parfaite adaptation des forces spéciales
au contexte actuel
Le besoin d’agir des nations en dehors du
cadre légal international (résolutions de l’ONU) est aussi un fait indéniable. Par conséquent les
forces spéciales, comme les actions clandestines, trouvent toute leur essence. De surcroît, les
pays engagés dans la lutte contre le terrorisme (FIA, Al Qaida) et la contre-guérilla (FARQ,
Talibans, mouvements islamistes radicaux), elles présentent toutes les caractéristiques pour
mener de tels combats, ou tout au moins en assurer le leadership.
De plus, à l’heure où « la guerre ne se déclare plus », où les nations mènent des actions de guerre
au milieu des crises, les forces spéciales trouvent parfaitement leur place dans ce contexte.
Enfin, par l’influence exercée par les Spetnaz et les unités américaines comme les Navy Seals, il
s’avère nécessaire et surtout très efficace, en particulier dans notre société de l’ultracommunication, de médiatiser les forces spéciales en raison de l’impact psychologique qu’elles
exercent dans l’imaginaire collectif. Les forces spéciales deviennent alors à la fois un moyen d’agir
dans la profondeur de façon non-conventionnelle mais aussi un outil de dissuasion.
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II- Le cas particulier de la France
Aujourd’hui encore l’inventaire des forces françaises aptes à conduire des missions spéciales fait
apparaître une panoplie d’unités nombreuses et un dispositif complexe, caractérisé par la
redondance des unités. Les unités affectées à la DGSE ont été laissées de côté lors de la réforme
de 1992, alors qu’une grande partie de leurs missions, de leur savoir-faire et de leur équipement
relève souvent plus du domaine des opérations spéciales que de l’action clandestine.
En outre, le COS est en concurrence avec les autres autorités opérationnelles, il dépend trop des
états-majors des trois armées, la diversité des unités qui le compose fait qu’il manque de cohésion
et ses attributions dépassent le cadre normalement dévolu aux opérations spéciales.
Des rivalités existent donc dans le champ des opérations spéciales et le positionnement des forces
spéciales est difficile en raison des traditions dont ont hérité de nombreuses unités de l’armée
française.
III- Les limites à l’usage des forces spéciales
Face à l’opinion internationale, il est aujourd’hui souvent nécessaire d’agir de façon très visible, car
l’engagement d’unités militaires revêt un caractère politique très fort. Ce fut par exemple le cas de
l’intervention de l’UE à l’Est-Tchad/Darfour. Par conséquent, seules des unités conventionnelles
peuvent être engagées en raison des impératifs de discrétion de règle au sein des forces spéciales.
Un aspect fondamental à toute intervention armée est l’occupation du terrain durant et surtout
après la phase d’intervention. Les forces spéciales, en raison de la nécessité de conserver des
unités petites, n’est pas non plus en mesure de la faire.
Enfin, la dissuasion nucléaire d’hier a aujourd’hui trouvé ses limites dans les combats
asymétriques ou dissymétriques menés aujourd’hui et probablement demain. Il existe ainsi une
véritable doctrine de dissuasion par les forces conventionnelles, avec la capacité pour un Etat
d’engager un volume de force significatif, équipé et entraîné dans une opération militaire.
En conclusion, les forces spéciales occupent aujourd’hui, et sûrement dans un avenir proche, une
place décisive dans les opérations et dans l’outil politico-militaire d’un pays. Mais l’accent mis dans
leur développement ne doit pas obérer l’évolution des forces conventionnelles, elles aussi vitales.
En outre, une claire distinction doit être faite sur le plan doctrinal entre opérations spéciales et
actions clandestines, de manière à trancher nettement dans la répartition des missions et ainsi se
doter des structures les plus adaptées. Cela permettra à la France, pays en pointe dans ce
domaine, de se doter d’un outil mettant le plus à profit sa riche expérience.
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LES BLOGS / vue sur internet :

(Attention, la plupart de ces vidéos montrent crument les effets létaux des armes d’aujourd’hui.
Ceux qui ne supportent pas la vue du sang ou d’hommes morts devraient s’abstenir de les
visionner)
Voir les liens dans les articles.

N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog.
http://jamesonrosemont.tripod.com/oliverssite/
https://www.youtube.com/watch?v=HCCP_cWlB2g
Tobrouk
http://www.39-45strategie.com/articles-historiques/pages-dhistoire/rommel-a-tobrouk/
http://www.journaux.fr/la-bataille-de-gazala-mai-juin-1942-la-bataille-de-monte-cassino-janvier-mai1944-_batailles-de-la-seconde-guerre-mondiale-_culture_212692.html
Un taxi pour Tobrouk :
https://www.youtube.com/watch?v=MSRKFlftTzw
https://www.youtube.com/watch?v=LD63P7tFgVY
https://www.youtube.com/watch?v=PNZg-yVJchA
https://www.youtube.com/watch?v=C05kkZ6tawk
BIR HAKEIM
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/la-bataille-de-bir-hakeim
https://www.youtube.com/watch?v=est1iqHSEAo
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BD : Le service : l’histoire des hommes de l’ombre de la Ve République
Cette bande dessinée qui se décline en
deux volumes, le premier consacré à la
période 1960-1968, et le second à la
période
1974-1979,
a
comme
fil
conducteur l’enquête d’un jeune journaliste
au milieu des années 90, qui travaille sur
les réseaux constitués dès les toutes
premières années de la Ve République.
Bien entendu, aucun des noms des
personnages n’est réel. Les auteurs
précisent que : « le service est une œuvre
de fiction mettant en scène des
personnages fictifs. »
Bien entendu, les personnages sont très
facilement
reconnaissables.
L’action
commence à la toute fin de la guerre
d’Algérie et les lecteurs qui ont largement
passé la cinquantaine et qui ont connu
directement les années 70 n’auront aucun
mal à se retrouver dans une atmosphère
particulièrement familière. Mais cette
période appartient désormais à l’histoire et
cette bande dessinée peut donner prétexte
à tout un travail de recherche sur les faces
les plus sombres de la Ve République.
Les personnages ne sont ni tous noirs ni
tous blancs et il n’y a pas véritablement de héros positif dans cette histoire. Le lieutenant Galland
apparaît comme fil conducteur du récit est un soldat qui a le sentiment, à partir de 1961, que la
guerre d’Algérie est terminée. Blessé au combat il se retrouve embarqué dans le premier réseau
de « barbouzes » constituait pour lutter contre l’OAS. On voit bien ici que ce service rappelle
beaucoup la gestation du « service d’action civique », qui regroupait les « gros bras » du parti
gaulliste, UDVe, UDR, RPR.
Le premier volume met en scène les trajectoires croisées de groupe de personnages, les actions
de ce réseau gaulliste, en charge de l’intimidation de syndicalistes et parfois de règlement de
comptes sanglants avec les derniers soldats perdus de l’OAS, et parallèlement la trajectoire d’un
étudiant qui se retrouve broyé au final par une histoire qu’il ne maîtrise pas. Il y a parfois dans le
récit quelques raccourcis, notamment sur la trajectoire de l’un des deux étudiants, qui choisit de
rejoindre en Allemagne ou en Italie, les réseaux qui seront à l’origine de la bande à Baader ou des
brigades rouges. Il existait pourtant en France, en marche des mouvements d’extrême gauche,
largement matière à évoquer la constitution de réseaux terroristes, notamment avec le mouvement
action direct, issus des groupes d’action révolutionnaire internationalistes qui se sont développées
au milieu des années 70.
Le second volume qui traite de la période 1974-1979, et sans doute beaucoup plus fidèle à
l’histoire. Et c’est ce récit qui pourrait permettre une exploitation pédagogique intéressante mais
délicate à gérer.
La mort de Georges Pompidou, la division du mouvement gaulliste en 1974 avec la « trahison » de
Jacques Chirac, à l’égard du candidat naturel du mouvement, Jacques Chaban-Delmas,
l’utilisation de ce « service » pour déstabiliser les adversaires, financer le mouvement, des liens
particulièrement troubles avec le milieu dans le sud-est de la France, l’assassinat du juge Michel,
le suicide de Robert Boulin, on n’y retrouve véritablement tous les ingrédients d’un formidable
polar, qui flirte de façon véritablement poussée avec l’histoire de la Ve République.
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Encore une fois, c’est l’exlieutenant Galland qui est
l’exécutant des basses œuvres.
Homme de devoir au début, il
devient
véritablement
un
homme de main et au passage
une sombre crapule à la main
leste, notamment pour ce qui
concerne ses relations avec les
femmes.
Le travail des scénaristes est,
principalement pour le second
volume,
parfaitement
documenté. Les questions que
l’on se pose encore à propos du
« suicide » de Robert Boulin
sont parfaitement traitées, tout
comme les interrogations à
propos de l’assassinat du juge
Michel.
Dans l’histoire de cet assassinat
racontée dans l’album, le tueur
n’a
absolument
pas
été
manipulé, mais parfaitement
conscient d’agir pour éliminer
des questions gênantes qui
aurait pu se poser, surtout en
octobre 1981, lorsque l’on a
commencé à démanteler, dans
la réalité cette fois-ci, les
réseaux du service d’action
civique, dans le sud-est de la
France.
Les éditions Emmanuel Proust, dans leur collection atmosphères, ont fait le choix de se colleter
véritablement avec l’histoire. L’exercice n’est pas évident, il peut se révéler parfois périlleux, car
les lecteurs de bandes dessinées à caractère historique peuvent se révéler particulièrement
pointilleux, mais il est parfaitement méritoire.
D’abord parce que ces deux volumes qui traitent d’une actualité encore brûlante et qui posent,
incontestablement des questions encore gênantes, questions qui pourraient être posées à des
politiques, et pas des moindres, encore vivants d’ailleurs sont bien illustrés avec un découpage
des séquences classique mais efficace, et surtout parce que, au-delà d’une lecture de loisir, ces
deux albums donnent à réfléchir.
Au même titre que la trilogie Sir Arthur Benton, cette série sur "le service" a toute sa place dans
une médiathèque et dans un centre de documentation de lycée. Peut-être d’ailleurs que dans
quelques médiathèques du Sud Est, certaines planches risqueraient de faire tousser quelques élus
locaux toujours en place d’ailleurs ! On pense à l’affaire Ben Barka, à la référence à la "ratonnade"
du 17 octobre 1961 qui trouverait parfaitement sa place dans une étude sur les mémoires de la
guerre d’Algérie.
Bruno Modica
Source : ICI
Emmanuel Proust Editions, collection Atmosphères, 2012 / 15 € le volume
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FILM : Forces spéciales (2011)
Un film d’action géopolitique à la française, sans la subtilité
de ses modèles américains.
Réalisateur : Stephane Rybojad
Acteurs : Benoît Magimel, Diane Kruger, Djimon Hounsou
Genre : Action, Film de guerre
Nationalité : Français
Date de sortie : 2 novembre 2011
Durée : 1h47mn
L’argument : Otage des Talibans, le Grand reporter Elsa
Casanova est menacée de mort. Devant l’imminence de
son exécution, une mission de la dernière chance pour la
libérer est confiée à une unité d’élite des forces spéciales.
Une traque impitoyable s’engage alors dans les zones
tribales du Pakistan. Dans ce milieu hostile et face à
l’acharnement des talibans, des liens affectifs violents et
intimes se nouent entre cette femme de caractère et ces hommes, qui au péril de leurs vies, ont le
devoir de la ramener vivante.
Notre avis : C’est fort de son expérience dans le documentaire (notamment pour Envoyé Spécial)
que le réalisateur Stéphane Rybojad a décidé de monter un film géopolitique à l’américaine, sur
les troubles de la guerre afghane et l’action française. La guerre afghane se focalise ici sur
l’intervention téméraire d’une journaliste hexagonale interprétée par Diane Krueger, enlevée par de
dangereux talibans, et sur l’action secrète d’un commando des forces spéciales, dépêché dans
l’urgence pour la sauver des mains de ses geôliers.
Sorte de La chute du faucon noir français où les hommes de poigne quasi invincibles atterrissent
en parachute dans une fourmilière où il sera bien ardu de survivre, Forces spéciales est bâti sur de
louables intentions et des qualités réelles dans la retranscription des tensions et du climat
anxiogène ressenties par des hommes qui mettent au péril leur vie pour servir la démocratie et
notre nation.
L’efficacité est le maître mot du réalisateur qui a opté pour une réalisation musclée aux effets
surlignés, un peu trop, peut-être. Le script se réduit ainsi comme peau de chagrin au fil de la route,
celle qui conduit les survivants du sauvetage de la journaliste par-delà les sommets enneigés
afghans vers l’Irak, dans un enfer de glace encore plus dangereux que la fureur des talibans.
L’action en temps réel efface ainsi toute tentative de point de vue sur le fond du problème. Aussi,
c’est avec surprise que l’un des principaux protagonistes de l’enlèvement de la reporter qui semble
vouloir se détacher des stéréotypes du tortionnaire radical, finit balayé d’un geste de la main, dans
la course à l’action non-stop.
Mais le plus grand péril pour ces Forces spéciales, c’est bien le jeu - pas toujours égal - du casting
français, ainsi que l’écriture de dialogues qui font parfois sourire, alors que Benoît Magimel joue au
boute-en-train au cœur des conflits. Les maladresses s’accumulent à ce niveau, refoulant toute
subtilité et réduisant le film à un pur spectacle de jeu vidéo dans les collines afghanes (le décor est
en fait celui du Tadjikistan). Au final, Forces spéciales reste une ébauche de cinéma géopolitique,
qui en met plein la vue et les oreilles quand il s’agit de manier l’artillerie lourde, avant de finir en
"survival" de glace. Il saura plaire aux amateurs de cinéma bourrin de la gâchette, les autres
passeront leur chemin.
Frédéric Mignard
Source :
https://www.avoiralire.com/forces-speciales-la-critique
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Les 7 péchés capitaux du chef militaire
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DEUXIEME PARTIE HISTOIRE
La bataille de Gazala : mai 1942
I Contexte
Fin Mai 1942, ROMMEL décide de contreattaquer les Anglais en Lybie. Il prend
comme mesure des reconnaissances
offensives, ses troupes repoussent les
Anglais jusqu’à l’Est de BENGHAZI.
Le maréchal regroupe ses unités afin de
préparer une attaque coordonnée du front
anglais près de la ville de GAZALA.
Face au renard du désert, se trouve
plusieurs positions plus ou moins fortifiées.
Malgré le siège Italo-allemand de 1941, la
position fortifiée de Tobrouk tient toujours.
Les autres positions s’éparpillent vers le Sud,
la plus méridionale étant la position de BIRHAKEIM, tenue par la 1ère Brigade
française libre commandée par le général Figure 5 General Ritchie (avec la pipe) donne ses ordres le 31 mai
Koenig.
1942. Norrie tient la carte, Gott à la doite de Ritchie.
La VIIIe armée est commandée par le
général RITCHIE, sous le commandement au Moyen Orient du général AUCHINLEK. Le front est
recouvert de champ de mines en forme de V. Ainsi les soldats alliés ont la libre circulation entre les
zones minées. Des Half-tracks sont chargés d’harceler les troupes isolées ou le génie qui souhaite
déminer un passage. Ce harcèlement s’appelle « JOCK COLUMNS ». Cette mission sera confiée
majoritairement à la brigade française. Elle sera félicitée pour son travail.
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Le plan allemand est simple. Contourner les positions alliées (voir carte ci-dessus) par un vaste
débordement par le Sud, puis direction le Nord jusqu’à Tobrouk en encerclant la majeure partie de
la VIIIe armée. La diversion sera effectuée par une partie des troupes italiennes, dont la division «
Sabratha », qui attaquera les positions alliées au Nord tenues par la 1ère brigade sud-africaine.
Rommel dirigera le débordement avec la 15e division de panzers, la 90e division légère
(motorisée), la division blindée italienne « Ariete » chargée de prendre BIR-HAKEIM, et la division
« Trieste ».
II Chronologie :
L’attaque de l’axe commence bien : les troupes contournent la position de BIR-HAKEIM,
repoussent la 22e brigade blindée vers l’Est et remontent au Nord jusqu’à atteindre les arrières de
la 150e brigade. La 15e division de panzers s’empare d’un centre de résistance allié nommé «
Commonwealth » au Nord-est de la 150e brigade.

Le 28 Mai au soir l’objectif d’atteindre TOBROUK n’est pas atteint. Les véhicules sont en
rade d’essence et les positions de la 150ème Brigade « Le Chaudron » et BIR HAKEIM tiennent
toujours. Ce qui interdit le ravitaillement par l’Ouest.
Au sud, l’itinéraire est harcelé par les jock columns français et de la 22ème brigade blindée.
Rommel prend la décision de réduire les poches sur les lignes anglaises au Nord, à l’Est et au Sud.
Le 29 Mai, un convoi de camions citerne d’eau et d’essence arrive à ravitailler les soldats
allemands.
Le génie a pour mission d’ouvrir par l’Ouest un chemin à travers les champs de mines.
Rapidement la position de la 150ème Brigade portera bien son nom. En effet, les violents
bombardements de la Luftwaffe sèmeront la mort.
Du côté anglais, le général Ritchie est optimiste : les pertes allemandes ont été lourdes lors de
l’attaque, l’Intelligence Service estimant qu’il reste aux allemands moins 250 chars contre 300 pour
les anglais.
En plus une attaque italienne de la division « Sabratha » a échoué face aux Sud-Africains avec de
lourdes pertes. Le général anglais tarde à mener une contre-attaque. Pour lui un repli allemand ou
une reddition (il les croira pendant un moment à court d’eau) est imminente.
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Le 30 Mai, les allemands attaquent les positions de la 150e brigade, ils vont rencontrer une
forte résistance. Les français continuent leur jock columns dans le V des champs de mines. Le
génie allemand et des italiens subissent des pertes.

Le 1er Juin, un assaut coordonné de fantassins, blindés et Stuka dure jusqu’à 14 heures.
Cette attaque aura raison des Anglais. Le maréchal reconnaitre la bravoure combattante des
anglais.
Rommel dispose désormais d’une voie de ravitaillement vers ses positions initiales.
Le 2 Juin, les Anglais lancent une contre-attaque. Elle échoue face au barrage d’artillerie.
Le ravitaillement de l’axe est fini le 2 Juin, mais le commandement allemand décide d’attendre la «
véritable » contre-attaque anglaise sous couvert de son artillerie.
Du 2 au 5 Juin, il renforce « Ariete » par la 90e division légère et la division « Trieste », qui
entame un vrai siège. Mais les assauts sont toujours repoussés jusqu’au 5 Juin.
- Le 5 Juin le général Ritchie, pressé par le général Auchinlek. Ce dernier s’inquiète du
renforcement de la position des allemands à l’intérieur des lignes de la VIIIème armée. Il ordonne
une attaque coordonnée de blindée et d’infanterie. C'est l'opération Aberdeen. Les Anglais sont
défaits, et Rommel lance ses blindés pour encercler les survivants : Les Anglais perdent plus de
cents chars et 4 régiments d’artillerie de campagne.
La 15e division de panzers lance l’assaut contre Bir-Hakeim, mais échoue encore.
le 10 Juin, le général Koenig, qui a fait part de sa situation de plus en plus critique, obtient
l’autorisation de quitter sa positon : « la résistance n’est plus utile désormais au déroulement de la
bataille » lui transmet-on du QG anglais. En effet : les contre-attaques anglaises pour reprendre le
terrain initial ont échouées. La 1ère brigade française libre s’échappe la nuit, n’abandonnant que
quelques blessés intransportables.
Rommel a désormais une solide base. Son barrage d’artillerie lui a permis de passer 6 jours
presque isolé dans les lignes alliées !
Malgré son flanc Sud totalement exposé, la VIIème armée tente de tenir du 10 au 14 Juin face aux
attaques combinées allemandes vers le Nord et l’Est, mais elle est repoussée.
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Le 14 Juin, les anglais se replient vers l’Est en réitérant la situation de 1941 : Tobrouk sera
tenue.
Le 18 juin le repli sera fini. L’exploit vient aussi de la 1ère brigade sud-africaine qui a réussi
à contenir en même temps les Italiens. La 50e division (Northumberland), commandée par le
général Ramsden, est presque coupée de ses arrières par les allemands lorsqu’elle reçoit le 14
juin l’autorisation de se replier. Etant donné que les italiens ont été incapables en une semaine de
la repousser, Ramsden choisit une solution audacieuse : Tous ses véhicules reçoivent une grande
ration d’essence, et tout le matériel qu’ils ne peuvent emmener est détruit. Ses hommes attaquent
alors les italiens vers l’ouest, percent aisément leurs lignes, la division franchit le front de l’Axe et
le contourne entièrement par le Sud de nuit, parfois en se guidant aux étoiles ! Le 15 au matin,
95% des hommes de la division ont atteint leurs lignes. Malgré ce genre d’exploits, la VIIème armée
est bien en retraite, et Rommel a totalement investi Tobrouk le 18 Juin.
Le maréchal lance une attaque éclair vers l’Est. En deux jours, il atteint la lisière du port, les
anglais sont désorganisés, et finalement Tobrouk se rend le 21 Juin après que les anglais aient
saboté les réserves d’essence. On compte 33 000 prisonniers anglais, contre 3360 allemands tués
ou blessés lors de ce siège. Cependant l’assaut a coûté à l’Afrika Korps 300 officiers soit 70% de
ses cadres, pertes graves dans une armée. Churchill aura cette réflexion : « c’est une chose de
perdre une bataille, c’en est une autre de voir son armée humiliée ». Apprenant la nouvelle de la
chute de Tobrouk alors qu’il est en conférence avec Roosevelt aux USA.
III Conclusion et conséquences
La bataille de GAZALA est une défaite anglaise, mais les résistances comme celle de BIRHAKEIM ou de la 150e brigade ont permis de déjouer le plan initial de Rommel et de sauver une
grande partie de la VIIe armée. La Luftwaffe, dont les appareils disponibles et les réserves
d’essence ont été réduits par les multiples sortis sur BIR-HAKEIM, sera incapable d’attaquer les
colonnes en retraite de la VIIe armée. Cela réduira aussi l’action sur Malte, cruciale pour les
batailles d’EL-ALAMEIN.
Le dispositif allemand (pointes de chars légers et moyens avec de l’infanterie motorisée et de
l’artillerie), qui a réussi peu auparavant dans le Sud-est de l’Ukraine et dans le Caucase (en tant
que puissance de feu mobile), se montre là encore efficace : c’est la présence de l’artillerie,
largement supérieure aux troupes attaquantes anglaises, qui sauve Rommel. De son côté
l’artillerie anglaise, si elle rencontre quelques succès sur les positions fortifiées, elle échoue face
aux attaques du 14 au 18 Juin.
La RAF s’est montré efficace aux abords de BIR-HAKEIM alors qu’elle dispose de 320 avions
contre 740 pour les Allemands. Bien qu’elle soit capable d’acquérir une supériorité aérienne locale
à n’importe quel moment de la bataille, elle n’a pas pu détruire les positions du commandement
allemand. Ce dernier avait une très bonne défense anti-aérienne. Cependant son impact sur la
logistique est une prémices de celui décuplé de la « Course des Six Jours» à EL-ALAMEIN.
IV Appréciations personnelles et suppositions
Le général Ritchie, a-t’il failli par excès d’optimisme ? Sa contre-attaque a tardé, et alors qu’elle
aurait pu n’avoir a affronté que l’artillerie, Rommel a eu le temps de ravitailler ses chars : Même si
son artillerie a stoppée les attaques anglaises des 1er, 2 et 5 Juin, l’intervention des chars le 5 Juin
a accentué le succès. Le Général Ritchie a cru surement que les allemands étaient à court d’eau
et qu’ils se rendraient.
Du point de vue exclusivement français, le maréchal ROMMEL a échoué comme ses subordonnés
allemands et italiens devant BIR HAKEIM.
La 1ère Brigade française libre, et ainsi toutes les FFL, a gagné ses « lettres de noblesse » lors de
cette bataille par sa résistance à BIR-HAKEIM. Avec la 2ème DB de Leclerc, les FFL joueront un
rôle croissant dans la Seconde Guerre mondiale, contribuant à rétablir la France dans le palmarès
de vainqueurs.
Sources :
- David Chandler, Maitre de conférences d’histoire militaire à l’Ecole militaire de Standhurst.
- wikipédia en anglais : wikipedia.qwika.com/en2fr/Battle_of_Gazala
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Arnhem, 1944 : l’infanterie légère en zones urbaines
A 13h40, le 17 septembre 1944, les 6 officiers et
180 hommes de la 21st Independent Parachute
Company sautent depuis 12 Stirlings du No. 38
Group de la RAF à l'ouest d'Arnhem pour baliser
les zones d'atterrissage des paras et des
planeurs de la 1st Airborne Division britannique,
qui doit se poser vingt minutes après. Les
éclaireurs accomplissent leur tâche normalement,
capturant même 15 Allemands qui prenaient leur
déjeuner, complètement surpris par l'irruption des
paras.
L'opération Market-Garden a été conçue par le
maréchal Montgomery pour catapulter d'un coup
son 21st Army Group de l'autre côté du Rhin, dans
la Ruhr. Le plan prévoit de poser un tapis
aéroporté de trois divisions sur lequel passeront
les blindés britanniques jusqu'à Arnhem, sur le
Bas-Rhin. Le corridor, orienté vers le nord-est,
sera établi successivement par la 101ème Airborne
Division à Eindhoven, par la 82nd Airborne
Division à Nimègue et par la 1st Airborne Division
à Arnhem, renforcée par la Polish 1st Parachute
Briqade. La mission du général Urquhart, qui
commande cette dernière unité, est d'abord de
prendre un ou plusieurs ponts à Arnhem et ensuite,
éventuellement, d'établir une tête de pont au nord
pour faciliter l'avance du XXXth Corps. La clé du succès réside donc dans la capture du pont
routier d'Arnhem, ce qui implique de franchir la ville pour s'en emparer.
Montgomery conçoit ce plan alors que l'euphorie règne parmi les Alliés après la poursuite de l'été
1944 consécutive à la fin de la bataille de Normandie. L'armée allemande à l'ouest est considérée
comme « finie ». Transporté d’enthousiasme, Montgomery, qui a reçu d'Eisenhower, qui vient de
prendre le commandement des forces débarquées en France, la 1ère armée aéroportée alliée,
réserve stratégique, et la 1st US Army de Bradley, demande que l'opération Market-Garden soit
préparée en une semaine. Or, la situation a en fait radicalement changé. Le 4 septembre, les
Britanniques sont entrés dans Anvers, mais l'estuaire du port n'est pas dégagé et celui-ci est donc
inutilisable en l'état. En outre, 9 divisions allemandes, 65 000 hommes, ont réussi à s'échapper de
la nasse. Hitler a donné l'ordre au général Student, le père des forces aéroportées allemandes, de
créer une 1. Fallschirm Armee pour barrer la route aux Britanniques. Student dépend du Groupe
d'Armées B de Model, qui lui-même dispose, en réserve, du II. SS-Panzerkorps de Bittrich. Ce
corps d'armée a mené des opérations de retardement pendant la poursuite alliée et a besoin de
repos. Le 3 septembre, Model place Bittrich en retrait, à l'arrière, autour d'Arnhem.
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Le 17 septembre, au lancement de Market-Garden, le Il. SS-Panzerkorps cantonne à l'est et au
nord d'Arnhem, avec 20 à 30% de son effectif théorique, en cours de reconstruction. Mais Bittrich
prend aussitôt la tête d'autres formations de la
Wehrmacht ou de la Waffen-SS présentes dans le
secteur, telle cette unité d'école des SSPanzerGrenadiere. Les Britanniques vont se heurter
à forte partie, et seront d'autant plus surpris qu'on
leur avait annoncé n'avoir à faire qu'à des troupes
de seconde ligne. Après pas loin de dix jours de
combat, l'addition est sévère : sur 10 000 hommes
de la 1st Airborne Division, moins de 4 000
repassent le Bas-Rhin. Les pertes allemandes sont
évaluées à 3 300 hommes. Seul un bataillon, le 2nd
Parachute Battalion du lieutenant-colonel Frot, a
réussi à atteindre le pont, avec les restes de
quelques autres unités, 750 hommes qui tiennent pendant trois jours et quatre nuits. Le major
Freddie Gough, qui commande le Reconnaissance Squadron de la division, est fait prisonnier. Un
major allemand le félicite pour les tactiques employées par ses troupes en combat de rues. Gough
s'étonne et demande pourquoi. Le major répond que les Allemands, qui ont raffiné leurs tactiques
sur le front de l'est, savent apprécier un adversaire qui les maîtrise aussi. Gough s'empresse de
préciser au major allemand qu'il s'agit en fait de la première expérience des paras britanniques en
combat urbain ...

Les objectifs stratégiques et opératifs de Market-Garden ne sont donc pas atteints. Une étude des
combats menés par les Britanniques est cependant très intéressante au regard du combat urbain.
L'échec d'Urquhart peut ainsi être attribuée à plusieurs facteurs : l'incapacité d'obtenir un effet de
masse, faute de troupes ; une désorganisation du commandement ; la faillite du renseignement et
le gaspillage des atouts de reconnaissance.
Les snipers allemands gênent les Britanniques, tout comme l'échec du ravitaillement et du soutien
en aviation. La 1st Airborne Division a pourtant obtenu l'effet de surprise initial, comme le
reconnaissent les Allemands eux-mêmes : leurs unités dispersées ont au départ du mal à contrer
la menace. Mais des décisions prises avant le déclenchement de l'opération vont réduire cet
avantage qui aurait pu être capital.
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La première décision est liée au problème du transport aérien. Il faut convoyer 35 000 hommes
mais les avions disponibles ne permettent d'en embarquer que 16 500. Le général Brereton, le
commandant de la 1ère armée aéroportée alliée, affecte davantage d'appareils aux deux divisions
américaines, plus conséquentes et qui en outre doivent s'emparer des ponts les plus au sud,
indispensables au succès plus au nord. La deuxième décision est le fait du général Browning,
l'adjoint de Brereton et qui supervise Market, le volet aéroporté. Pour installer son QG auprès d la
82nd Airborne Division dès le premier jour, Browning réquisitionne 38 planeurs Horsa, qui auraient
permis à Urquhart de disposer d'un bataillon d'infanterie supplémentaire.
La division britannique ne dispose donc que de 161 avions et 320 planeurs. Urquhart choisit de
larguer d'abord la 1st Parachute Brigade de Lathbury, la 1st Airlanding Brigade (moins deux
compagnies) de Hicks, son escadron de reconnaissance, son régiment d'obusiers de 75 (moins
une batterie) et des unités médicales et du génie. Mais le chargement des planeurs laisse à
désirer. Au vu de la capacité d'emport des planeurs britanniques, plutôt que d'embarquer les jeeps,
les motos et autres véhicules lourds, Urquhart aurait quasiment pu transporter ses trois brigades
de paras le premier jour.
En outre se pose le problème de l'emplacement des zones de
parachutage et d'atterrissage des planeurs. Urquhart veut se placer au
plus près du pont, pour le prendre par les deux entrées. Mais la zone
immédiatement au nord ne convient pas car les appareils seraient à
portée d'une base aérienne allemande, tandis qu'au sud, de nombreux
fossés et canaux interdisent les planeurs. Finalement, il doit se résoudre à
être lâché à l'ouest d'Oosterbeek, un faubourg d'Arnhem. Urquhart conçoit
donc un plan tactique original : les 31 jeeps armées de mitrailleuses
doubles Vickers K de Gough fonceront directement sur un pont, rejointes
par les 3 bataillons de paras de Lathbury qui progresseront via trois routes
différentes à pied. La brigade aérotransportée gardera les zones de poser.
Ce faisant Urquhart, qui n'a pas les deux tiers de son infanterie le premier
jour, se prive encore de la moitié de ses forces pour prendre le pont. En Figure 6 général Urquhart
la
1ère
outre, il divise le reste par trois ce qui permet aux Allemands, une fois la commandeur
surprise passée, de se concentrer contre elles au détail. Le général division (UK) aéroportée
Hackett, commandant de la 4th Parachute Brigade, qui doit être larguée le deuxième jour, prévient
d'ailleurs ses officiers que le plus dur ne sera pas de tenir le pont, mais d'y arriver ...
Le plan d'Urquhart, le
17 septembre, montre
rapidement ses limites.
Les 28 jeeps de Gough
(sur 31) foncent vers
Arnhem à 15h40, mais
tombent
rapidement
sur le 16e bataillon de
réserve et de dépôt de
SS-Panzergrenadiere
du capitaine Krafft, qui
dispose
de
trois
compagnies
avec
mortiers,
lanceflammes
et
armes
antichars. La C Troop
est décimée et le reste
des
jeeps
fait
rapidement demi-tour. Gough lui-même n'était pas convaincu par la mission : il avait demandé à
revenir à son rôle traditionnel, en servant de force d'éclairage pour les bataillons à pied, afin de les
orienter au mieux via un terrain très urbanisé, où une petite force peut rapidement bloquer tout un
bataillon. Urquhart, en outre, ne dispose pas des radios adaptées pour communiquer à longue
distance, à travers un terrain encombré d'obstacles, avec ses subordonnés. Les Britanniques
n'utilisent pas le système local de téléphone, alors que des résistants hollandais accourus après
les largages les poussent à le faire, comme le pratiquent d'ailleurs les Allemands. Bittrich
communique ainsi dès le départ de cette façon avec ses deux divisions.
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Urquhart est donc forcé de partir à la rencontre des bataillons de paras ; accompagnant le QG de
brigade de Lathbury qui suit la route du milieu avec le 3nd Parachute Battalion, le commandant de
division se retrouve bientôt isolé et encerclé au milieu des Allemands pendant 39 heures cruciales.
Lathbury, son remplaçant, est avec lui, ce qui accroît d'autant plus le problème. Pendant ce temps,
le 2nd Parachute Battalion a atteint le pont et s'est retranché dans les habitations au nord. Les
autres bataillons sont d'abord retardés par la joie bien compréhensible des Hollandais, puis par les
premiers échanges de tirs, où ils ne peuvent que s'abriter dans les fossés et dans les maisons au
bord de la route. Le nettoyage prend du temps. Le général Hicks n'assume finalement le
commandement que l'après-midi du 18 septembre, tandis que les 1st et 3rd Parachute Battalions
s'éclatent en une multitude de petits combats de rues non coordonnés. Les quatre bataillons de la
4th Parachute Briqade: qui arrivent ce jour-là 10th, 11th, 156th, 2nd Battalion, South Staffordshire
Regiment sont égaIement lancés dans ces micro-combats de rues sans coordination d'ensemble.

Le 19 septembre 1944, quand Urquhart revient au poste de commandement, les Allemands ont
déjà encerclé le 2nd Parachute Battalion à Arnhem et commencent à serrer de près le reste de la
division dans Oosterbeek. Les pertes montent rapidement : les 1st, 3rd, 11th Parachute et le South
StcifJordshire, qui combattent pour rejoindre le pont, ne comptent plus que 500 hommes sur 2 300.
La 4th Parachute Briqade, au nord de la poche (10th et 156th Parachute Battalions, plus le 7th
Battalion King's Own Scottish Borderers attaché), compte moins de 50% de son effectif. C'est
pourquoi Urquhart décide de consolider la poche et laisse au XXXème corps le soin de dégager
Frost. Le général britannique remarquera après la guerre que le caractère urbanisé du terrain a
servi les défenseurs. Effectivement, Frost parvient à défendre sa position de 21h00 le 17
septembre au matin du 21, détruisant entre autres 12 des 22 véhicules du bataillon de
reconnaissance de la 9. SS-Panzerdivision. L'assaut final est conduit par plus d'un millier de
Panzergrenadiere soutenus par des chars Tiqre 1 et II, face à moins de 200 paras britanniques.
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La défense du périmètre d'Oosterbeek prend place de la soirée du 19 septembre au matin du 26,
où se termine l'évacuation sur la berge sud du Bas-Rhin. La réduction du Hexenkessel, le «
chaudron des sorcières », comme l'appelleront les Allemands, est encore plus dure qu'à Arnhem.
Les combats de rues à Oosterbeek impliquent notamment beaucoup de combats au corps-à-corps.
Les grenades sont des armes de choix. Un soldat britannique raconte comment il tue le porteur
d'une MG qui tirait à travers la fenêtre qu'il défendait, avant de retourner la mitrailleuse contre les
Allemands. Ceux-ci chassent les Britanniques de la maison à coups de grenades, mais les paras
font de même depuis l'extérieur. Autre problème du combat de rues, l'identification des
combattants, rendue difficile par le caractère rapproché et parfois entremêlé des positions. Les
paras reprennent le cri du 3rd Parachute Battalion, « Woho Mahomet », inconnu des Allemands,
pour se reconnaître.

Autour du pont d'Arnhem, en particulier, les paras de Frost creusent des trous dans les murs des
maisons de façon à pouvoir y circuler ou bien pour pouvoir s'y replier, Mais les paras préfèrent tout
de même combattre depuis les jardins quand cela est possible. Le général Hackett explique que
c'est notamment pour échapper à l'effet de souffle des obus et aux éboulements.
Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les paras vont rapidement être démunis contre les blindés
allemands. Au début, ils utilisent avec adresse leurs canons antichars de 6 ou 17 livres, leurs PIAT
et autres bombes Gammon. Les canons d'assaut allemands se montrent d'ailleurs très prudents,
de peur des canons antichars, alors que les PIAT ont plus de succès. Sur le pont, les rares canons
de Frost une fois détruits ou à court de munitions, les chars allemands n'ont plus qu'à avancer
pour écraser les bâtiments sous leur feu. L'utilisation d'obus au phosphore pousse Frost à la
reddition car ceux-ci empêchent d'évacuer les blessés rassemblés dans les caves. Contre le
périmètre d'Oosterbeek, les Allemands concentrent jusqu'à 110 pièces d'artillerie pour pilonner les
paras sous un feu indirect très nourri. Les brèches créées dans le périmètre servent aux
Allemands pour introduire leurs tireurs d’élite : à la nuit tombée, l'artillerie cesse le tir pour
permettre leur infiltration. Les pertes sont telles que les officiers et sous-officiers doivent retirer
leurs insignes, et les paras peuvent de moins en moins répliquer faute de munitions. En outre
comme ils peuvent moins se déplacer, ils transforment les bâtiments en points forts.
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L'échec du ravitaillement, en raison de la défaillance des radios mais aussi parce que les
Allemands ont investi les zones de parachutage, prive les paras de munitions, mais aussi d'eau.
Les Allemands coupent l'alimentation en eau d'Oosterbeek dès le premier jour, et les snipers
s'embusquent près des rares points d'eau disponibles : le chemin de l'un d'entre eux, à 50 mètres
de la fameuse maison de Kate ter Horst, est indiqué par une file de cadavres. Le soutien aérien
rapproché a fait défaut après le premier jour, notamment en raison de procédures très restrictives
entre Américains et Britanniques. Ce n'est qu'après l'abandon du ravitaillement aérien le 24
septembre, en raison des trop lourdes pertes, que la RAF réapparaît. Les paras manquent moins
d'artillerie. Le 1st Airlanding Light Regiment et ses obusiers de 75 ont très bien soutenu Frost
contre les attaques allemandes, avant de se tourner en tir direct ou indirect à Oosterbeek. A partir
du 21 septembre, alors que les munitions s'épuisent, le contact est établi avec le 64th Medium
Regiment du XXXth Corps et ses canons. A deux reprises, l'artillerie parvient même à cibler des
partis allemands infiltrés dans les positions britanniques. Cela ne sauvera pas néanmoins la tête
de pont d'Oosterbeek.
L'analyse des combats de rues à Arnhem et Oosterbeek montre qu'une force d'infanterie légère,
non soutenue par des blindés, est condamnée à l'échec si la rapidité n'est pas au rendez-vous et
si les fantassins ne disposent pas de renseignement précis via une reconnaissance efficace. Il faut
obtenir, aussi, un effet de masse pour emporter très vite de faibles résistances. Une offensivedéfensive, en quelque sorte : s'emparer des points remarquables, les fortifier quelque peu, et
pilonner l'ennemi qui contre-attaque à découvert.
Les communications sont évidemment essentielles, vu la nature fractionnée du combat, de même
que le ravitaillement, étant donné la dépense de munitions et la fatigue des combattants. Les
fantassins doivent pouvoir contrer les Snipers et disposer d'armes antichars fiables. En outre, un
soutien d'artillerie et d'aviation peut s'avérer essentiel.
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones
Urbaines – 94è RI – CEP

Retour à la table des matières

LE SIOUX

PAGE 27

La bataille de Mao Khé : 29 - 31 mars 1951

Depuis le milieu du mois de mars, Giap a massé, dans le labyrinthe des calcaires du Dong Trieu,
trois de ses divisions d'infanterie, en vue d'effectuer une percée en direction de la R.C.5, le cordon
ombilical reliant Haïphong, le poumon du Tonkin, à Hanoï qui en est le cerveau.
Le 23 mars, dans la nuit, il procède à des attaques de diversion sur les postes périphériques, Piton
60, Uong Bi Bi ho, où gendarmes, partisans, Sénégalais opposent une résistance désespérée et
inutile aux assauts ennemis.
Le but des Viêt-minh est d'attirer les Français dans une gigantesque embuscade sur les itinéraires
de secours, les obligeant à emprunter des diguettes traversant des arroyos et des rizières
encaissées, dans un terrain qui leur est défavorable.
Mais de Lattre, rentré du Sud dans la nuit, a flairé le piège. D'un seul regard, il a compris que
l'enjeu de cette bataille porte un nom. Ce nom, c'est Mao Khé.

Figure 7 1. Attaque de diversion à l'est (23/26 mars) par la Division 316. 2. Attaque de Mao Khé-mines (29 mars).
Attaque de Mao Khé-église et ville (30 mars) par Div. 308. 3 Les renforts (6B.P.C. + artillerie + B.E.P.) stoppent la
progression V.M. (30/31 mars). 4. La Marine appuie au plus près de ses canons la contre-offensive française. 5.
er
L'ensemble du Groupement Sizaire, parti de Sept Pagodes, arrive le 1 avril à pied d'œuvre . 6. Du 2 au 4 avril, ultime
tentative de la 312 pour percer le front. Giap arrête son offensive.

DE LATTRE AUX COMMANDES ...
La véritable bataille commence le 29 mars, à 1 heure du matin. L'objectif, c'est le petit poste de
Mao Khé-mines qui couvre le village au nord et dont la garnison est composée de partisans Thô,
aux ordres du lieutenant Toan. A 2 heures du matin, les Viêts entrent dans
le poste, à travers des brèches ouvertes au bazooka. On se bat au corps à corps jusqu'à l'aube.
Au petit jour, les défenseurs parviennent à rejeter les assaillants hors de l'enceinte.
Toute la journée, la « Division de fer » n° 308 maintient sa pression et prépare l'attaque du village,
protégé par deux postes, Mao Khé-village et Mao Khé-église, tenus par des Sénégalais et des
paras qui ont réussi à franchir les lignes ennemies.
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Vers 17 heures, le lieutenant Toan et ses
partisans parviennent à rallier le point d'appui
de Mao Khé-église où le curé vietnamien,
casqué, mitrailleuse en main, défend son fief
en chantant le Salve Regina.
A Il heures du soir, les trois régiments
donnent l'assaut. Ce sera l'une des plus
formidables attaques menées depuis le début
de la guerre d'Indochine.
On se bat dans les barbelés, on se bat dans
les rues, maison par maison, on se bat
autour de l'église dont le clocher sera
bazooké vers 3 heures du matin.
Pendant ce temps, le Groupement blindé du
colonel Sizaire accomplit des prodiges pour
arriver à pied d'œuvre, tandis que la marine,
qui s'est infiltrée tout au long des méandres
du Song Da Bach, parvient à appuyer la
défense des feux de ses canons.
A l'aube, Mao Khé est sur le point de
succomber, en dépit de l'acharnement
montré par les défenseurs : les blindés ont
été ensevelis sous les décombres des
maisons
détruites.
Mais,
pour
le
commandement de la Division 308, l'heure de
la victoire ne sonnera pas.
Déjà, les canons et les blindés du colonel Sizaire, partis de Sept Pagodes, ont évité les
embuscades et prennent le dispositif ennemi de flanc. Leurs armes tonnent, les bo doïs sont
attaqués à revers. A 7 heures du matin, ils commencent à se replier dans la jungle du Dong Trieu,
en abandonnant plus de 600 cadavres dans les rues du village.
Blessé au cours de la nuit, le
lieutenant Billard est soigné à
l'infirmerie de Dong Trieu.
Il raconte ce que fut la terrible nuit de
Mao Khé, les volontaires de la mort
fonçant à l'attaque sans souci des
pertes, transportant des échelles de
bambou
pour
aider
au
franchissement des barbelés, suivis
de la masse hurlante des bo doïs,
bardés de ces terribles grenades à
manche qui font exploser le béton
des blockhaus, dans le bruit des
éclatements des mortiers et des
canons d'assaut.
Il explique les difficultés de la
reconquête, rue par rue, maison par
maison. Un cauchemar dont il
conserve encore les stigmates.
Lorsque, le 26 mars au soir, de Lattre
est arrivé à Hanoï, il a fait appel au
colonel Sizaire pour constituer, dès
que possible, un groupement d'intervention afin d'atteindre au plus tôt le cœur de la bataille qui se
jouait à plus de 80 kilomètres de là.
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Sizaire n'a pas perdu de temps. Dans la nuit, il a rameuté tous les régiments disponibles entre
Hanoï et Sept Pagodes.
Puis il a organisé sa colonne et l'a lancée, dès l'aube du 29, sur l'itinéraire.
Il pleuvait, les routes étaient mauvaises, parfois coupées de tranchées béantes qu'il a fallu
combler.
Dans le lointain, les lueurs de Mao Khé en flammes embrasaient l'horizon.
En dépit de tout, camions et blindés ont foncé, à tombeau ouvert, sous l'œil surpris de la
population civile qui, jamais, n'avait assisté à pareil déploiement de forces.
L'expérience a montré que de Lattre avait vu juste. Les combats à l'ouest du Dong Trieu vont durer
encore quatre longues journées.
La Bataille du Dong Trieu s'achève le 4 avril.
Elle a duré douze jours.
Durant cette période de combats d'une violence inouïe, Giap a perdu l'effectif de trois régiments
d’élite : 3 000 tués, 400 prisonniers,
3 700 armes. Au fond de la jungle, 5 000 blessés, privés de soins, n'ont plus qu'à se préparer à
bien mourir.
Malgré ses 2 000 bazookas, ses canons et ses 36 000 bo doïs lancés à corps perdu dans des
assauts répétés, le général communiste a été vaincu par de Lattre.
Il a perdu sa seconde bataille.

Figure 8 Dans les ruines du poste de Mao Khé-village, les éléments du BEP acceuillent les premiers éléments du groupement
Sizaire, arrivés en renfort, parfois en empruntant des chemins de fortune.
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L'organisation du personnel autochtone en Indochine.
UN RECOURS D'ABORD LIMITE.
L'ampleur géographique des régions, la puissance de
l'ennemi et des facteurs politiques indiquaient que la
France aurait besoin d'avoir recours au recrutement
local pour disposer des forces nécessaires pour
remporter la victoire. La loi française de l'époque
interdit l'utilisation de conscrit français, sauf pour la
Légion étrangère et les unités coloniales en
provenance d'Afrique.
Mais la mobilisation d'un grand nombre d'Indochinois
n'intervient pas avant les défaites de la Route
Coloniale 4 et les réformes du général de Lattre.
Avant 1950, l'utilisation de personnel local se fait en
demi-teinte et reste limitée aux anciens Tirailleurs
Tonkinois. La principale utilisation de personnel
indigène dans les forces militaires terrestres concerne
les milices, les auxiliaires, le renforcement d'unités françaises et la création des armées des Etats
associés.
Les Français commencent à utiliser des milices très tôt dans la guerre, suite à des accords
politiques avec plusieurs sectes religieuses autonomes dans le sud du Viet Nam et la milice
catholique au Tonkin. Ces associations se poursuivent jusqu'à la fin de la guerre et avec un certain
succès en contrant l'activité Viet Minh dans certaines zones. Mais cela se fait cependant au prix
d'une partie de la crédibilité de la France concernant la souveraineté des nouveaux Etats associés.
Comme elles sont organisées séparément des forces militaires françaises et sont uniques en
raison des circonstances de l'époque, elles ne sont pas prises en compte dans cette étude et sont
seulement mentionnées. Les milices présentent plus d'intérêt. Appelées « forces d'auto-défense »
par les Français, elles sont délibérément établies pour assurer localement la sécurité.

Les Français considèrent comme un aspect essentiel de toute campagne de pacification la
réduction de l'activité ennemie à un point où les militaires peuvent quitter le secteur. Une capacité
de réponse appropriée est conservée dans le cas où l'ennemi ferait son retour et la protection des
populations locales est à la charge des milices formées en son sein. En pratique, les Français sont
cependant en retard sur le développement de l'infrastructure Viet Minh et la mise en place de leurs
milices se fait, comme pour les forces mobiles, à un rythme plus lent que celui de I ’ennemi. Les
unités françaises commencent, au niveau du bataillon à établir des milices locales dans leurs
sous-secteurs, dès 1947. Composées d'une vingtaine d'hommes avec quelques fusils, ces milices
ne sont pas intensivement soutenues et sont habilement neutralisées dans les zones contestées
par un afflux de cadres régionaux Viet Minh.
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LE DÉVELOPPEMENT DES MILICES.
En 1952, les Français reviennent à l'idée que les milices locales sont une partie possible de la
solution pour la pacification, et ils redonnent de la vigueur à leur programme de développement.
Les chefs de village sont chargés du recrutement et du commandement du personnel local tandis
que l'armée fournit les armes et les autorités administratives. La différence avec les réalisations
précédentes réside dans le fait que la milice est désormais semi-permanente au niveau du village
et qu'il existe une hiérarchie des unités à des niveaux politico-administratifs plus élevés.
Ces milices permanentes travaillent en étroite collaboration avec la police civile qui est une
organisation paramilitaire connue sous la
dénomination de « Garde Nationale ». La réaction
prévisible du Viet Minh à cette évolution est une
offensive menée par leur guérilla locale pour
assassiner les chefs de la milice et voler les armes.
La nouvelle organisation de la milice souffre
cependant d'un piètre commandement et d'un
manque significatif d'armes. Pour citer un exemple,
nous pouvons prendre un groupe de 16 miliciens
armés de 8 vieux fusils. La solution consiste
essentiellement à copier l'organisation régionale
Viet Minh avec une version pro-française. A partir
de janvier 1953, le programme revivifié de la milice
place les villages vulnérables en dehors de
l'organisation et remplace toutes les précédentes
milices par une unité de la taille d'une compagnie.
Les femmes sont également intégrées dans le
système
pour
le
contre-espionnage,
les
communications, l'entraînement et les fonctions de
propagande dans une imitation éloignée du système Viet Minh. Comme un précurseur de la future
doctrine française pour la guerre contre-révolutionnaire, la guerre psychologique est reconnue
comme la principale fonction des milices. En avril 1954, une unité de la taille d'un bataillon est
créée au Tonkin pour renforcer les compagnies locales. Démontrant le caractère tardif de cette
initiative, cette unité interdistricts est la première et dernière unité de ce type formée.
Figure 9 Bao Daï et de Lattre

LES AUXILIAIRES.
Les auxiliaires constituent une part importante des forces françaises. Recrutés localement par les
bataillons, parfois même parmi des prisonniers Viet Minh, vaguement administrés par le
commandement territorial, les unités auxiliaires sont créées très tôt dans le conflit et conservées
jusqu'à sa fin. La disposition habituelle est une petite compagnie par bataillon d'infanterie avec
environ 4 cadres français et une centaine d'auxiliaires. Des compagnies additionnelles sont
organisées à des échelons supérieurs de commandement. A la fin de la guerre, 1100 de ces
compagnies existent au sein de l'Armée française ou des Armées des Etats Associés.
Elles sont à l'origine formées pour aider à remplir des tâches banales comme la garnison à des
tours de guet placées le long des lignes de communication mais, avec l'intensification du conflit, le
recours à leurs services se généralise. En plus de fournir des effectifs supplémentaires, les
auxiliaires présentent l'avantage pour les Français d'être équipés légèrement, d'être familiers avec
leur environnement et d'être aussi mobile qu'un ennemi qu'ils connaissent bien. Ils ne sont
cependant pas la panacée ; ils amènent souvent toutes leurs familles dans les postes et leur
manque de matériel lourd ou d'entraînement exclu toute capacité à résister à des assauts ou à
conduire des opérations d'infanterie conventionnelles. Le rapport sur les enseignements de ce
système indique que les missions de base pour les auxiliaires doivent se limiter à des recherches
de villages, des reconnaissances, des infiltrations et d'autres opérations de patrouille. Les Français
vont se rendre compte trop tard d'une opportunité manquée, à savoir que les auxiliaires auraient
pu être une excellente organisation pour établir des cellules de renseignement comme celles du
Viet Minh.
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LES COMMANDOS.
Les commandos sont une ramification des auxiliaires.
Les Français utilisent le terme « commando » à la légère
en Indochine, et ils se réfèrent à plusieurs sortes d'unités.
Le terme vient des unités de Français libres organisées
comme les commandos britanniques de la Seconde
Guerre mondiale. Les Anglais avaient eux-mêmes pris le
terme aux milices boers. Cependant, la principale force
de commandos pour les Français en Indochine est
composée d'auxiliaires sélectionnés, encadrés par des
officiers et des sergents français et sous le contrôle
administratif des commandements territoriaux.
Ces commandos sont développés sur une initiative
locale au début de la guerre mais la principale impulsion Figure 10 adjudant-chef Vandenberghe et le
pour leur développement vient des réformes menées par général de Lattre
de Lattre en 1951. Il existe quatre variations dont trois qui intéressent cette étude : La plupart sont
des commandos de secteur qui soutiennent généralement le commandement du secteur avec des
reconnaissances locales ou des patrouilles ; les commandos amphibies, aussi appelés
commandos d'accompagnement, fournissent un petit élément d'infanterie organique aux
«Dinassauts»; les commandos de réserve et de choc conduisent des missions de pénétration à
longue portée.
Toutes ces unités comportent 6 à 9 cadres français et 120 indigènes. Ils sont organisés avec un
quartier-général et 3 sections chacune 2 groupes de combat comme les commandos-parachutistes
des années 40. 16 commandos de secteurs, 5 commandos amphibies et 6 commandos de choc
sont formés au Tonkin. Manœuvrant légers, souvent camouflés en Viet Minh et utilisant des
tactiques de patrouille audacieuses, les commandos remportent de nombreux succès. Cependant,
la profusion de ces unités provoque les classiques problèmes de difficultés de coordination avec
les unités locales, de qualité de la troupe et d'emploi inapproprié. Comme le Viet Minh reconnait le
danger posé par ces unités, les cadres français sont souvent la cible de tentative d'assassinat. Un
enseignement intéressant de cette expérience est qu'il faut limiter le nombre de commandos et
mieux maîtriser leur gestion. Les commandos de choc conduisent des raids et les commandos de
renseignement, reproduisant la version efficace de ceux du Viet Minh, connus sous l'appellation «
Trinh Sats », conduisent des missions de renseignement, de reconnaissance et d'autre activités
secrètes.
UN RECRUTEMENT ELARGIT.
Au-delà de la formation des auxiliaires, les Français recrutent du personnel indigène pour l'armée
coloniale française. Cela se fait généralement au niveau du bataillon. A la fin de la guerre, plus de
la moitié des unités françaises est composée d'autochtones. Au départ, cela se fait en rappelant
des membres des Tirailleurs Tonkinois. Après les réformes menées par de Lattre, le processus
s'accélère. Le terme grossier de « jaunissement » est utilisé par les Français. Le procédé varie
selon les unités, mais la méthode typique et de former un bataillon indochinois dans chaque
régiment ou secteur et une compagnie indochinoise dans chaque bataillon et, parfois, une section
dans chacune des autres compagnies.
Les bénéfices de ce système sont d'accroître grandement le volume des forces disponibles,
d'incorporer dans les unités des hommes connaissant le secteur et d'empêcher le Viet Minh de les
recruter. Les problèmes sont la dilution des cadres français, la prise en charge des familles des
soldats indochinois et le fait que le Viet Minh met alors en place une organisation connue sous le
nom de cellules « Dich Van » qui s'engagent dans l'Armée française pour espionner ou saboter.
Malgré ces défis, le système de jaunissement permet de poursuivre la guerre après 1951 et de
constituer le socle de l'Armée Viêt Namienne. Cette nouvelle armée est créée en récupérant les
unités indochinoises de certaines unités françaises et en mettant sur pied d'autres unités autour
d'elles. Le système est aussi une charge pour un encadrement français extrêmement limité et ne
permet pas l'organisation de beaucoup d'unités au-dessus du niveau du bataillon. Cependant,
l'Armée du Viet Nam devient le noyau de l'Armée sud-Viêt Namienne qui va réussir, contre toutes
attentes, à établir un Etat dans le Sud du pays. Le mauvais côté de ce recrutement est la création
d'équipe d'interprètes et de renseignement. Ces soldats sont les principaux agents de torture des
Français. Cette brutalité devait dépasser la Guerre d'Indochine pour se retrouver dans la guerre
suivante.
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Attaque du terrain d’Al Jaber : 17 janvier 1991
Il est 11 heures du soir ce 16 janvier 1991 ; il m’est difficile de
trouver le sommeil et je ne crois pas que le ronronnement des
groupes électrogène qui tourne H 24 soit responsable de cet
état de fait.
Cela fait 24 heures que l’ultimatum posé par la coalition à
Saddam Hussein a expiré et la tension est perceptible pour
chacun. De plus, le fait que j’ai été désigné depuis trois jours
seulement comme membre de la première patrouille « taskée»
n’est pas fait pour me rendre ma sérénité.
Je ne connais pas trop les 12 pilotes qui composent patrouille ni
leur manière de travailler ; enfin, on s’adaptera, mais pour une
première mission de guerre, ce n’est vraiment pas le moment.
Le but de la mission est d’attaquer le terrain koweïtien D’Al
Jaber ou les Irakiens auraient placé des SCUD.
La patrouille est divisée en deux box de six, l’armement
constitué de bombes Bélugas et de 250 kg freinées.
Pour l’heure, il est plutôt question de dormir, enfin d’essayer, et
la température glaciale qui règne dans le mobile home n’est pas
faite pour arranger les choses ; eh oui, il y a bien la clim, mais
on a oublié le chauffage.
À une heure forte tardive je finis par plonger dans les bras de Morphée pour en être chassé
presque aussitôt par le hululement lugubre de la sirène d’alerte ; fin des soucis de sommeil, de
chauffage aussi puisque l’enfilage en quatrième vitesse de la tenue T3P a vite fait de nous
réchauffer. Le message d’attaque de missiles qui accompagne la sirène dissipe nos derniers
doutes quant à la véracité de l’attaque.
Le sentiment étrange de voir soudain un ennemi palpable est curieux et rappelle certaine angoisse
d’enfance en revivant l’image d’un voisin bourru et antipathique… curieux.
Cet instant de réflexion philosophique est interrompu par le rappel des membres de la première
mission en salle de briefing, une petite boule naît au creux de l’estomac…
Les pilotes arrivent un à un, pas vraiment frais ni franchement joyeux car on le serait à moins je
crois. Comme le travail ne manque pas, le professionnel reprend rapidement le dessus et chacun
s’attelle à sa tâche ; la « SITAC » et le plan de fréquences ont été entièrement modifiés, il faut tout
remettre à jour.
Ce travail terminé, le leader enchaîne par le briefing de la mission en insistant sur les derniers
changements ; il est régulièrement interrompu par une nouvelle alerte qui précipite tout le monde
sous l’escalier du seul bâtiment en dur du coin,… montée régulière de l’angoisse.
On dirait aujourd’hui que les
conditions CRM n’étaient pas
réellement réunies. Enfin nous
partons aux avions et les mécanos
en tenue T3P avec le masque sur
le visage finissent de planter le
décor ; la mise en scène est pas
mal pour une première…
Une fois brêlé, je retrouve mon
environnement familier, l’angoisse
commence à disparaître… La mise
en route se déroule presque sans
accroc, un seul pilote doit changer
d’avion, pas mal pour le JAGUAR.
Je décolle en numéro 4 et une fois
« airborn », commence le début
des ennuis car je perds mon
leader de vue ; je cherche un autre avion, je ne vois personne car la visibilité est diminuée par la
fumée des raffineries toutes proches.
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Montée d’adrénaline, P… ça commence bien, à ma première mission de guerre je perds ma
patrouille, bien joué…
Enfin après quelques secondes qui paraissent bien longues, je retrouve un avion puis le reste de
la patrouille… ouf « Let’s go ».
La montée vers le ravitailleur est digne du Jaguar ; heureusement que l’aiguille du vario est fine
pour montrer que l’on monte encore ; les avions en Bélugas, dont le mien, rament encore plus.
Les ravitailleurs sont en vue, en avance mais bon, rien de critique car tout le monde trouve sa
nounou et parvient, accroché à la PC à faire le plein.
Pour la plupart d’entre nous, le spectacle d’un box de ravitailleurs est nouveau, tout comme à
l’époque le fait de ravitailler en virage ; encore une fois le metteur en scène se démène.
Il récidive peu de temps après, puisque une fois séparés des tankers, nous plongeons vers le
désert et 10 minutes plus tard nous larguons simultanément nos bidons ; ils rebondissent sur le
sable en vaporisant le pétrole restant, là c’est vraiment plus comme dab…
Et il n’a pas fini, puisque le décor qui fait
face à nous en abordant le Koweït est
étonnant, la fumée des tranchées de
pétrole en feu dessine un gigantesque
tunnel noir ponctué de lueurs rouges, c’est
dantesque.
Nous fonçons dans la pénombre à
quelques pieds du sol et à la vitesse max
possible soit un petit 480 KT. Les obstacles
antichars défilent sous nos ailes, les rares
repères attendus ne sont guère visibles, le
leader prend le cap du target et là, rien…
Coup d’œil au calculo, il me dit que le
Figure 11 puits de pétrole en feu
terrain est à droite et j’en informe le leader.
Le n°5 confirme, virage Cap Nord et là, les
hangarettes apparaissent enfin.
A la hauteur où nous volons, elles apparaissent immenses, le virage supplémentaire a modifié la
formation et l’arrivée sur nos objectifs n’est pas des plus orthodoxes, mais ça marche.
À cet instant je vois l’overun de la piste devant moi se soulever, projeté en l’air par l’explosion
d’une bombe de 2000 livres larguée par les F16 nous précédant sur le terrain, « well done !», ils
sont restés à l’heure de New York ou quoi ?
Ma réflexion philosophique est assez courte puisque
voilà la zone de dispersion, quatre clongs confirment
que mes Bélugas commencent à déverser leur
changement de grenades à retardement.
Aussitôt je replonge vers le sol, j’ai la vision fugitive du
pylône d’éclairage du parking au-dessus de mon avion,
à ma gauche un servant de ZPU me regarde médusé,
ses canons tournés dans une autre direction…, tant
mieux…
Nous filons vers la frontière, le bel agencement de la
patrouille a quelque peu souffert du passage sur le
terrain et c’est un peu du chacun pour soi.
Soudain, l’enfer se déchaîne, le désert paraît clignoter,
illuminé par le départ des coups ; devant moi des flocons
gris éclatent, (pas mal Monsieur le metteur en scène),
nous en profitons pour descendre encore d’un étage. A
ma droite, un trait de feu passe comme un éclair, ah ça
c’était un missile…
Les feux d’artifice ne durent que quelques instants, nous
repassons les lignes en un éclair, et là une fois en
altitude la tension retombe ; j’ai l’impression d’avoir fait
Figure 12 Tir de missile anti-aérien
la mission de ma vie, et que c’est bon, c’est fini.
Ce moment d’euphorie est de courte durée car l’idée d’y
retourner me rappelle à la réalité ; la guerre ne fait que commencer.
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Pour le deuxième box, elle n’est pas finie du tout puisqu’ils bénéficient de notre passage
annonciateur et la réaction irakienne est plus musclée ; trois avions sont touchés, dont deux
sortent des lignes en mono réacteur et se posent sur le premier terrain venu. Un seul avion de
notre box est touché, une balle a touché les commandes de vol, ce qui lui voudra un atterrissage
des plus scabreux.
Enfin, le n° 12 est le plus chanceux car une balle a traversé son casque en effleurant le cuir
chevelu, il est soutenu à la radio par son leader afin de le garder conscient. Il parvient à se poser
et deviendra la vedette de l’hôpital saoudien local.
Une fois posé, nous avons des visages étonnants, marqués au plus haut point par ces instants
d’extrême tension. Les enseignements de cette mission sont rapidement mis en pratique, car la
mission du lendemain comme les suivantes sera effectuée en haute altitude, et plus un avion ne
sera touché…. Pour les douze pilotes cette mission restera un souvenir marquant, qui nous a
soudés et qui nous permet de nous retrouver tous les ans…
F.Schwebel
Source :
https://www.pilotechasse-11ec.com/17-janvierattaque-terrain-d-al-jaber
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TROISIEME PARTIE
ACTUALITE - CONCEPT
Millennium Challenge
2002 (MC02)
L’exercice Millennium challenge
2002 est le plus important
exercice de simulation militaire
conduit par les forces armées
américaines. L’exercice a été
commandé par le Congrès US
pour
« explorer
les
défis
militaires de niveau opératif que
rencontreront les Etats unis
après 2010 ». L’objectif de cet
exercice est de valider les
nouveaux concepts, les futures
stratégies, et les nouveaux
matériels en opposant aux forces armées US (disposant dès à présent de moyens livrés cinq ans
après) à un adversaire sans identité. L’exercice est développé durant deux années, pour un coût
de 250 millions de dollars US, impliquant 13 500 personnes, réparties sur 17 sites de simulation et
9 sites d’entrainement. Il est promu comme une démonstration des technologies d’avant-gardes,
destinées à fournir les moyens d’une connaissance avancée du champ de bataille permettant de
conduire les opérations décisives contre les futurs adversaires.
Ces théories de guerre non testées, y compris de nombreux
aspects de la « révolution dans les affaires militaires», n'existent
que dans les présentations PowerPoint et les esprits des
intellectuels de la défense et des hauts fonctionnaires du
Pentagone. MC 02 les met à l'épreuve au cours de trois semaines
de l'été 2002. Il est considéré comme un événement si important
que le secrétaire de la Défense Donald Rumsfeld lui-même visite
le siège de United States Joint Forces Command (JFCOM)
pour approuver l'exercice : « MC 02 nous aidera à créer une force
qui n'est pas seulement interopérable, réactive, agile et mortelle,
mais capable de capitaliser sur la révolution de l'information et la
Technologies de pointe disponibles aujourd'hui. » Le commandant
du JFCOM, le général Buck Kernan déclare que « MC 02 est la
clé de la transformation miliaire9. »
Figure 13 général Buck Kernan

Le cœur de MC02 est une
simulation avec une équipe
rouge. Le scénario de base se déroule en 2007 avec une
interdiction et un déni d’accès (A2/AD pour Anti-Access/Area
Denial) avec une force bleue de 350 personnels commandée
par le Lt. Gen. B. B. Bell contre une force rouge modélisée
(OPFOR) de 90 personnes, commandée par Van Riper. Le
général Buck Kernan choisit personnellement van Riper parce
qu’il est atypique, un soldat solide et non conventionnel.
L'OPFOR, très proche de l'armée irakienne ou iranienne, a un
plan de campagne soigneusement préparé, pour lequel
l'objectif ultime est de préserver le régime dirigeant de l'équipe
Figure 14 général van Riper

9

rouge et de réduire la présence de forces bleues dans la
région.

Mir Bahmanyar Shadow Warriors : A History of the US Army Rangers, Ed. Bloomsbury, page 243
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L'équipe bleue a également un plan de campagne, qui comprend la sécurisation des forces
projetées et de leurs voies de ravitaillement, l'élimination des installations d'armes de destruction
massive de l'OPFOR et la contrainte de renoncer à son hégémonie régionale. Pour la plupart des
participants, MC 02 ressemble à une grande partie du plan "Running Start" que les planificateurs
du Commandement Central des États-Unis (CENTCOM) développent et affinent à l'été 2002 pour
désarmer Saddam Hussein et l'éliminer du pouvoir.
Van Riper participe en 2001 à des wargames pour le JFCOM, y compris l'exercice « Unified Vision
2001 » dans lequel il a joué le rôle d'une puissance régionale sans littoral. La force bleue l’a
emportée parce qu’elle a la capacité de détecter en temps réel les missiles balistiques et de les
détruire, même s’ils sont profondément enterrés. Van Riper s’est plaint auprès de la force blanche
(les contrôleurs) de ce déséquilibre non justifié. Il lui a été indiqué qu’à l’avenir les forces
américaines auront cete capacité. Pour MC 02, le général Buck Kernan promet un retour à
l’équilibre dans la simulation qui sera honnête et mesurée. L’OPFOR aura même l’occasion de
l’emporter.
Au début de MC 02, le
bleu émet un ultimatum
de huit points, dont le
dernier point est la
capitulation. Van Riper,
sait
qu’il
ne
peut
l’accepter. L’intervention
de la force bleue est
alors inéluctable. Depuis
que l'administration de
George W. Bush a
énoncé la « doctrine de guerre préventive ». En retour, Van Riper décide que, dès qu'un groupe de
bataille de la marine américaine passe dans le golfe, il frappe d'abord. Le feu vert de son attaque
est un message codé diffusé par les minarets des mosquées ce qui déclenche une attaque de
missiles depuis ses lanceurs terrestres, ses navires commerciaux et des avions volant bas et sans
communications radio pour réduire leur signature radar. Simultanément, des essaims de bateaux
rapides chargés d'explosifs lancent des attaques kamikazes. Le système de radar Aegis du groupe
de porte-avions, système qui traque et tente d'intercepter les missiles entrants, est rapidement
saturé et 19 navires américains sont coulés, y compris le porte-avions, plusieurs croiseurs et cinq
navires amphibies, envoyant aussi par le fond des milliers de soldats. « Tout a été terminé en cinq,
peut-être dix minutes », déclare Van Riper.
L'équipe rouge frappe un coup dévastateur contre l'équipe bleue. L'impact de l'OPFOR à rendre
inopérant un groupe aéronaval des États-Unis, la pièce maîtresse de la marine, de l’armée et de la
politique des États-Unis - a été sidérant. Van Riper a décrit l'humeur des participants de MC 02
comme « un silence étrange ». Le chef de l'équipe bleue, Bell, a admis que l'OPFOR avait « coulé
ma terrifiante marine » et avait infligé « un taux d'attrition extrêmement élevé et un désastre
militaire. Il s’agit d’une excellente leçon. »
L'équipe rouge de Van Riper se prépare pour un assaut amphibie par les Marines. Les hélices
jumelles du V-22 donnent à l'avion de transport une signature de radar particulière qui peut
facilement être identifiée et suivie avec des radars des missiles sol-air. L'équipe rouge est prête à
les abattre. C'est à ce moment-là que l'exercice déraille. "Je les ai entendus à plusieurs
reprises dire que "cela n'aurait jamais pu arriver", se souvient Van Riper. Je leur ai répondu que
personne n'aurait pensé que l'on puisse faire s'écraser un avion de ligne sur le World Trade
Center..., mais personne n'a paru intéressé par ma remarque." Le chef d'état-major de Van Riper
reçoit alors un message de la cellule blanche. Les tirs contre les V-22 ou les avions de transport
de troupes C-130 sont interdits. La cellule blanche ordonne également au chef d'état-major que
l'équipe rouge positionne ses moyens de défense anti-aérienne afin que les forces bleues puissent
facilement les détruire. Van Riper demande à la cellule blanche si ses forces peuvent au moins
déployer les armes chimiques qu'il possède, mais cela lui est aussi refusé.
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Van Riper est furieux. Non seulement les instructions de la cellule blanche compromettent son
dispositif mais aussi son propre chef d'état-major, un colonel de l'armée à la retraite, rçoit
directement des ordres de la cellule blanche. Six jours après le début de l'exercice, il quitte son
poste de commandant et sert de conseiller pour les 17 jours restants. L'équipe bleue réalise alors
la plupart de ses objectifs de plan de campagne, détruit les forces aériennes et navales de
l'OPFOR, sécurisant ses voies de ravitaillement et neutralise les restes de l’OPFOR.
Van Riper n'est pas disposé à laisser tomber l'affaire. Il rédige un rapport détaillant les
nombreuses faiblesses de MC 02, comment il est contrôlé et comment l'exercice peut amener le
Pentagone à remettre en cause les nouveaux concepts d’emploi des forces armées américaines. Il
remet six exemplaires du rapport aux hauts responsables de JFCOM, mais ne reçoit jamais reçu
de réponses. Le rapport final de JFCOM sur MC 02, de 752 pages, demeure confidentiel durant 10
ans. Le rapport détaille comment d'abord l’OPFOR capture en grande partie l'équipe bleue, parce
que l'équipe bleue applique à la lettre des tactiques militaires connues et pratiquées aux ÉtatsUnis. Le rapport reconnait les limites importantes et les artifices intégrés dans le wargame. Il décrit
également les changements inattendus dans les règles d'engagement et d’arbitrage qui permettent
à l’équipe bleue de l’emporter10.
Pour Van Riper, le rôle de l’équipe rouge, de l’OPFOR est de déceler les failles, les lacunes des
nouveaux concepts. Il lui semble que le but du JFCOM est semblable. Il existe un danger de placer
sa confiance dans des concepts, doctrine, matériels défaillants et non réellement testés. Au-delà
du scepticisme dû à la « révolution dans les affaires militaires, il s’agit bien de s’assurer que les
forces armées américaines qui vont pénétrer prochainement en Irak soient les meilleurs possibles.
A l’opposé, le JFCOM et le bureau du secrétaire à la défense semblent déterminés à valider coûte
que coûte les nouveaux concepts, matériels, même non testés.
Le chef de l'équipe bleue, Bell, a reconnu l’effet positif de MC 02 pour lui. C’est une sorte
d’« Euréka ! ». Bell croit que Van Riper fait exactement ce qu'il est censé faire en attaquant les
forces bleues « a-doctrinalement » , ce qui signifie que le JFCOM est totalement non préparé pour.
MC 02 a eu un impact positif durable. L’esprit de nombreux futurs chefs US déployés en
Afghanistan ou en Irak ont essayé d’incorporer certaines leçons de MC 02. MC 02 est devenu une
référence pour démontrer les risques inhérents de la révolution dans les affaires militaires, et
l’époque Rumsfeld.
MC 02 est devenue une légende du fait de la cuisante « défaite » américaine. Il faut aller au-delà
de cette image simpliste. Van Riper ne s’oppose pas à une nouvelle pensée. Ce qu’il veut, c’est
que cette pensée soit claire, compréhensible par tous et testée avant d’être mise en œuvre. Ce
que démontre d’abord cet exercice est que nous avons du mal à nous préparer intellectuellement à
l’imprévu. La destruction d’essaim de micro-flottes est techniquement possible, mais ce mode
d’action non-conventionnel n’est pas anticipé dans notre raisonnement. Ensuite, nos armées, et
surtout nos populations ne sont pas prêtes à des pertes humaines et matérielles significatives.
Enfin, nous nous battons avec les mains liées par nos règles d’engagement.
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones
Urbaines – 94è RI – CEP
Voir Michel Goya, Pearl Harbor 2002 La voie de l'épée, 11 janvier 2013 https://lavoiedelepee.blogspot.fr/2013/01/pearlharbor-2002.html
Bertrand d'Armagnac, Le jour où Saddam Hussein a coulé la flotte US, Le Monde, 09 septembre 2002,
http://www.lemonde.fr/vous/article/2002/09/09/le-jour-ou-saddam-hussein-a-coule-la-flotteus_289543_3238.html#8uJYlPqpsF3MEP2r.99

10

« As the exercise progressed, the OPFOR free-play was eventually constrained to the point where the end state was
scripted. This scripting ensured a blue team operational victory and established conditions in the exercise for transition
operations. »

Retour à la table des matières

LE SIOUX

PAGE 39

Bataille de Mossoul : le récit des derniers combats pour reprendre la ville à l'état islamique

La bataille de Mossoul avait débuté le 17 octobre 2016. Il aura fallu 267 jours, presque 9 mois,
pour reprendre la ville à l'Etat islamique, après une bataille tout simplement dantesque.
Le 1er juillet, le quartier de
Shifa est annoncé nettoyé
pour la 5ème fois par l'ERD
(Emergency
Response
Division, forces spéciales du
ministère de l'Intérieur).
Dans la vieille ville, la police
fédérale
s'empare
du
débouché ouest du pont de
fer, et de Bab al-Jadid dans
la partie sud. Les combats
continuent dans Maidan,
Rabia,
Bab
al-Bakr,
Shahwan, Khatoon, Ras
Khor, Imam Ibrahim, Qaliat,
Sargkhana, Qataniyan, Suq
al-Sagha, et Bab al-Lakash.
La prise du débouché du
pont a été permise par la
poussée vers le sud depuis
Shifa, le long du Tigre. Les
Figure 15 Carte de la vieille ville au 1er juillet. En vert, les zones déjà reprises, en rouge
conseillers américains de la
les zones encore tenues par l'EI ou disputées.
82nd Airborne Division sont
présents pour coordonner l'action des forces irakiennes, solliciter l'appui aérien et éviter les tirs
fratricides. Dans le quartier de Zinjali, les forces de la défense civile irakienne découvrent et
démantèlent des chaînes d'IED placées pour être activées après le retour des civils. Une vidéo
Amaq de l'EI montre plusieurs corps de policiers fédéraux irakiens, un autre est abattu par un
sniper près d'un véhicule. Les djihadistes utilisent des munitions au chlore fabriquées localement
dans la rue Farouq de la vieille ville. Un lieutenant du 2ème bataillon, 2ème brigade de l'ERD est
tué dans les combats, de même qu'un lieutenant-colonel de l'ERD et un capitaine de l'armée,
commandant d'une compagnie de Rangers de la 73ème brigade, 16ème division. Les pertes en
officiers sont lourdes, même si le gouvernement irakien en fait étrangement davantage la publicité
à la fin de la bataille ; on peut supposer que les pertes en hommes sont également conséquentes.
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Le 3 juillet, la Golden Division
s'empare de Ras al-Koor, la
police fédérale prend Bab alSarai, l'ERD atteint la rue Khalib
ibn al-Walid. La 16ème division
attaque Kartunya. Les unités
irakiennes
déclarent
avoir
éliminé un nombre farfelu de
djihadistes. L'EI lui se sert de
plus en plus de femmes ou
d'adolescentes kamikazes :
deux adolescentes de 12 et 14
ans se font exploser, tuant trois
membres de l'ICTS, ainsi que
cinq à sept autres femmes. Le 2
juillet, la Golden Division prend
Makawi au centre de la vieille
ville. Un kamikaze de l'Etat
Figure 16 La brigade Sayfullah, composée de Nord-Caucasiens, combat pour l'EI
islamique se fait sauter à Nabi
dans la vieille ville. Au centre, debout, Abu Sayfullahash-Shishani, le chef de la
brigade.
Jarjeesh parmi des déplacés,
tuant une personne et en
blessant neuf. La population craint la présence de combattants de l'EI qui se seraient fondus parmi
la population civile dans les secteurs déjà libérés. L'emploi massif des frappes aériennes entraîne
d'importantes pertes civiles : selon un officier de la Golden Division, il y aurait jusqu'à 20 frappes
par jour, parfois pour éliminer deux ou trois combattants de l'EI. Les miliciens chiites repoussent
une attaque de l'organisation djihadiste sur la frontière irako-syrienne : une brigade du Hashd
demande à pouvoir entrer en Syrie pour traquer les djihadistes. Le conseil du Sinjar se plaint quant
à lui que les miliciens chiites empêchent les Yézidis déplacés de revenir dans leur district. Dans
une vidéo Amaq, les djihadistes filment plusieurs corps de soldats irakiens dont un officier, et une
mitrailleuse M249 capturée. L'armée irakienne s'empare d'un fusil de sniping lourd bricolé par
Daech dans la vieille ville.
Le 4 juillet, l'ERD avance dans Bab elTob. La Golden Division et la 16ème
division annoncent avoir nettoyé
Maidan, Kawazin, Qalahat, Barka, et
Ras al-Koor. Les dernières poches de
résistance se situent le long du Tigre.
L'EI lance une attaque à Hadbaa, au
nord-est de Mossoul, en traversant le
fleuve, et tue 16 soldats irakiens. Les
Irakiens préparent déjà l'assaut sur Tal
Afar, auquel devraient participer les
unités encore engagées dans Mossoul.
Une
vidéo
Amaq
montre
des
combattants
faire
le
coup
de
feu
dans
Figure 17 Abdul-Rahman Al-Daghestani (Akhmad Medinsky), un prêcheur
dagestanais important de l'EI lié à la brigade Sayfullah, a été tué à la vieille ville, et jeter une grenade sur
Mossoul.
une position adverse assez proche.
Plusieurs corps de combattants irakiens
sont encore filmés. Un kamikaze de l'EI tue le commandant adjoint de la brigade 13 de la
mobilisation populaire chiite (de Kerbala). La wilayat al-Jazirah de l'EI lance au moins deux
véhicules kamikazes contre les miliciens chiites lors d'une contre-attaque près de la frontière
syrienne. Daech reconnaît la mort de Abdul-Rahman Al-Daghestani (Akhmad Medinsky), un
prêcheur important lié à la brigade nord-caucasienne opérant dans la vieille ville de Mossoul. Dans
la nuit du 3 au 4 juillet, 160 combattants de l'Etat islamique se glissent à travers le Tigre, au nord
de Shirqat, et s'emparent du village d'Imam al-Gharbi, à 15 km à l'est de la base aérienne de
Qayyara qui appuie l'offensive sur Mossoul. Les quelques dizaines de combattants laissés sur
place par le groupe terroriste vont tenir le village pendant deux semaines.
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Le 5 juillet, Bab el-Tob est
déclaré nettoyé. Le chef de
la police fédérale, le général
Raed
Shakir
Jawadat,
déclare que l'EI ne contrôle
plus que quatre quartiers:
Nujafi, Bab al-Saray, Bab
al-Lakash, et Bab al-Jadid,
dont certains ont déjà été
déclarés libérés, et il ne
mentionne pas d'autres
zones encore contestées...
La 5ème division de la
police
fédérale
aurait
nettoyé Bab al-Saray. Un
lieutenant-colonel,
commandant de bataillon de
l'ERD, est tué dans les
combats de la vieille ville.
L'EI cherche à infiltrer ses
hommes parmi le flot de
réfugiés et continue de
monter des attaques à
travers la ville. Quatre
kamikazes sont tués à Wadi
Hajar.
A l'extérieur de
Figure 18 Carte de situation au 5 juillet dans la vieille ville de Mossoul.
Mossoul, les djihadistes
montent une attaque près de la base aérienne de Qayyara. Le problème dans la ville est qu'il n'y a
pas de forces de police suffisantes pour assurer les tâches de sécurité. Les forces irakiennes
capturent encore des stocks de munitions (comme celui-ci avec des munitions pour drones armés
et lance-grenades improvisés, et ceintures explosives) dans la vieille ville.

Figure 19 L'impact d'une bombe JDAM larguée par un appareil de la coalition sur une position de l'EI au bord du Tigre, filmée par
drone.

Le 6 juillet, les combats se concentrent dans cinq quartiers : Bab el-Tob, désormais encerclé, et
quatre quartiers le long du Tigre : la Corniche, Shahwan, Najafi Street, et Maidan. D'après un
commandant de la Golden Division, les familles des combattants de l'EI rejoignent le combat : les
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femmes font le coup de feu et se servent des enfants comme boucliers humains. Ce qui ne saurait
surprendre après l'emploi de femmes kamikazes. Six quartiers de Mossoul-ouest sont
complètement détruits et 38 ont souffert de destructions plus ou moins importantes. Une vidéo
Amaq montre un tir de missile antichar Konkurs/Fagot sur un groupe de miliciens chiites au sud de
Qayyara. L'Etat islamique fait également l'éloge d'un kamikaze russe qui s'est fait sauter dans la
vieille ville.

Figure 20 Des miliciens chiites tirent avec un lanceur IRAM al-Battar, à 10 tubes, développé par la milice chiite Kataib Hezbollah à
la fin de la bataille de Baiji (automne 2015).

Le 8 juillet, trois secteurs restent disputés : Maidan, Qalahat et Shahwan, où opèrent la Golden
Division pour les deux premiers et la 9ème division blindée et la 16ème division d'infanterie pour le
troisième. Les djihadistes ne tiennent plus que quelques poches mais prennent des civils en otage.
L'EI lance une contre-attaque à Badoush au nord-ouest de Mossoul.
Le 7 juillet, les Irakiens annoncent avoir repris Maidan et
Nafji Street. L'EI lance une contre-attaque désespérée
avec 50 à 100 combattant dans Bab al-Lakash, Bab alTob et Maidan. La 3ème division de la police fédérale
annonce avoir conquis la rue Najaifi. Deux kamikazes sont
tués dans la ville de Hammam al-Ali au sud de Mossoul.
Le commandant du 1er bataillon de la 71ème brigade de
la 15ème division irakienne est tué dans les combats
contre l'Etat islamique à Badoush, au nord-ouest de
Mossoul.

Figure 21 Un CV-22 Osprey américain filmé sur
une base non loin de Mossoul par un soldat de
l'ERD.

Le 9 juillet, la Golden Division bataille pour liquider la
résistance dans Maidan et Qalahat. L'Etat islamique tient
encore 50 à 100 maisons ; trois kamikazes sont tués à
l'est de Mossoul de même qu'une trentaine de
combattants qui cherchaient à franchir le Tigre. Une vidéo
Amaq montre un missile antichar Fagot frapper un
véhicule irakien au sud-ouest de Mossoul. Les pertes
irakiennes sont lourdes : on parle de 40% de l'effectif de
l'ICTS (Iraqi Counter Terrorism Service) mis hors de
combat. L'ERD n'hésite pas à tirer des roquettes "Elefant"
sur la vieille ville de Mossoul.
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Figure 22 la bataille est officellement finie le 10 juillet 2017

Le 10 juillet, les dernières poches de résistance de l'EI dans la ville sont finalement nettoyées.
Trois soldats de la Golden Division sont tués dans les combats à Shahwan et Qalawat. Ces
dernières poches seraient notamment tenues par des femmes étrangères des djihadistes qui font
le coup de feu. L'EI revendique la mort de 10 soldats de la 2nd ISOF Brigade (Golden Division) à
Maidan.
Il aura fallu presque cinq mois de combats pour venir à bout de la résistance de l'EI dans l'ouest de
Mossoul (contre trois mois pour la partie est). La chute de la ville ne marque cependant pas la fin
du territoire de l'EI en Irak : outre la poche de Tal Afar à proximité immédiate de Mossoul, à l'ouest,
l'EI conserve encore la poche de Hawija, au sud-ouest de Kirkouk, et la partie ouest de la province
d'al-Anbar au sein de la wilayat (transfrontalière) al-Furat. La reconquête du territoire de l'EI en Irak
est donc encore loin d'être terminée.
Stéphane Mantoux
Source : france soir, publié le 1er
aout 2017
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Bataille de Tal Afar
Après Mossoul, l'Irak décide
de reprendre la ville de Tal
Afar.
Tal Afar est située à 80 km à
l’ouest de Mossoul. Elle est
stratégique dans l'offensive
contre l'EI, tant en Irak qu'en
Syrie. Elle est notamment un
point
de
passage
et
d'acheminement en armes et
en hommes entre les deux
pays.
Une fois Tal Afar reprise, les
autorités irakiennes entendent
lancer ensuite l'assaut sur la
ville de Hawija dans la province de Kirkouk, à 300 km au nord de Bagdad. L'EI est également
toujours présent dans la province occidentale d'Al-Anbar et tient plusieurs zones le long de la
frontière syrienne, notamment la région désertique d'Al-Qaïm.
Tal Afar connait des cycles de violence sectaire entre les sunnites et les chiites après l'invasion de
l'Irak par l'armée américaine en 2003. Elle est aujourd'hui également au cœur de la brûlante
question des minorités en Irak. Avant l'entrée de l'EI, Tal Afar est une enclave chiite,
majoritairement peuplée par la minorité turkmène, dans la région majoritairement sunnite de la
province de Ninive dont Mossoul est le chef-lieu. Certains des grands commandants de l'État
islamique sont originaires de Tal Afar.
Tal Afar, n'a ni la superficie ni la démographie de Mossoul. Le terrain ouvert de Tal Afar et les
grandes rues permettent aux tanks et aux véhicules blindés de passer facilement. Une seule partie
de Tal Afar, Sarai, est comparable à la vieille ville de Mossoul, où les troupes irakiennes ont été
forcées de progresser à pied dans des rues étroites, se déplaçant maison en maison dans une
bataille qui a entraîné la destruction presque totale du quartier historique. Le lieutenant-colonel
Salah Abdul Abbas, de la 16e division d'infanterie, déclare qu'il se prépare à la lutte contre la
guérilla, selon les leçons apprises dans l'ouest de Mossoul.
Les forces irakiennes ont déjà repris l'aéroport au sud de la ville. Les bombardements aériens sont
donc très intenses. Ensuite, la ville
semble longue, mais peu large. Il
est probable que les djihadistes ne
soient pas répartis de façon
équivalente sur toute la longueur
de la ville. Le centre de la ville est
beaucoup plus dense en termes
de bâtiment. Le centre, qui est
d'ailleurs arrondi, est plus facile à
défendre du fait de sa densité et
de sa forme. La bataille se
concentre donc rapidement sur le
centre-ville. Enfin, concernant le
nord, les tensions politiques entre
le Kurdistan irakien et le
gouvernement irakien peuvent
être l'objet de friction.
La ville compte 200.000 habitants, avant l'entrée de l'EI. Les vagues de civils fuient la ville et les
villages environnants sous couvert de l'obscurité depuis des semaines. L'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies, estime qu'environ 10 000 à 40 000
personnes sont restées à Tal Afar et dans les villages environnants. Les commandants irakiens
disent que le nombre de personnes laissées à l'intérieur de la ville, y compris les militants et leurs
familles, est plus proche de 5 000.
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L’ASSAILLANT
La ville est entourée par des troupes du gouvernement irakien et des volontaires chiites au sud, et
des combattants Kurhish Peshmerga au nord.
Les irakiens déploient environ 40 000 hommes.
Les principales forces déployées autour de Tal Afar sont l'armée irakienne (ISF), avec les 9ème
division blindée, 15ème et 16ème division.
La police fédérale avec la 6ème division, la division de réaction rapide et le service de lutte contre
le terrorisme (ICTS) avec les 1ère et 3ème brigades de la division d’or/golden division (GD).
Les unités de mobilisation populaire (UMP) qui sont instruites et armées par l’Iran, avec les 2 ème ,
3ème , 4ème , 5ème , 6ème , 10ème , 11ème , 17ème , 26ème , 43ème , 47ème et 53ème brigades.
L’idée de manœuvre est d’encercler progressivement la ville de trois côtés, à l'est, à l'ouest et au
sud, en bénéficiant de l’appui des frappes aériennes et d'artillerie. La GD est en tête, l’armée et la
police en appui, et les UMP s’occupent d’encercler la ville. Bagdad, comme pour la bataille de
Mossoul, dialogue avec la Turquie afin d’encadrer le rôle des UMP.
LE DEFENSEUR
Environ 2 000 militants renforcés par la
bataille restent dans la ville, selon les
commandants militaires américains et
irakiens. Les renseignements semblent
indiquer une forte proportion de combattants
étrangers, avec leurs familles, ce qui
signifient qu’ils combattront jusqu’au bout.
Pendant la bataille de Mossoul, la ville de Tal
Afar est coupée du reste du territoire de
l'Etat islamique. Ainsi, depuis plusieurs mois,
les deux mille djihadistes qui tiennent Tal
Afar sont livrées à eux-mêmes. Ils sont déjà
encerclés, et donc déjà affaiblis. Par contre,
notons qu'ils ont beaucoup de temps pour organiser leur défense, mais est-ce que cela sera
significatif ? On s'attend à ce qu'ils se battent bien, même si les informations provenant de
l'intérieur de la ville indiquent qu'ils ont été épuisés par des mois de combats, des bombardements
aériens et par l'absence de nouveaux approvisionnements.
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De fait, la supériorité numérique est du côté des irakiens. À Mossoul, un djihadiste faisait face à
huit soldats irakiens. À Tal afar, un djihadiste fera face à vingt soldats irakiens. Nous ne savons
pas si ces chiffres sont exacts puisqu'ils proviennent tous des forces alliées qui ont notamment
intérêt à exagérer l'écart pour encourager leurs soldats et démoraliser ceux de l'adversaire. Dans
tous les cas, il est sûr que la supériorité numérique de l'Irak est très écrasante.
DEBUT DE LA BATAILLE
Les forces irakiennes ouvre la
bataille de Tal Afar à partir de
plusieurs axes. La Police fédérale
et la 3ème brigade UMP libérent
cinq villages à l'ouest ; la GD deux
villages au sud-ouest, la 9ème
division et une brigade UMP
avancent de 8 kilomètres et
prennent
une
ville
et
les
montagnes de Zamber au sud-est,
la 16ème division saisit huit des
villages à l'est, et la brigade Badr
avance vers des contreforts vers le
nord-ouest. Les forces irakiennes affirment que deux lignes de défense de l'État islamique
s'effondrent le premier jour. Après la campagne de Mosul, l'ISF améliore considérablement sa
capacité à coordonner sur plusieurs fronts. Lorsque l'attaque est maintenue de plusieurs côtés, les
Irakiens sont à leur meilleur quand ils étirent la main-d'œuvre limitée des insurgés.
D'autre part, l’EI utilise la même stratégie qu'il a utilisée à Mossoul. Il ne pose que peu d'opposition
sur le périmètre en utilisant de petites unités avec des IED, des kamikazes et des voitures piégées.
Le district de Tal Afar est principalement un terrain ouvert. Cela signifie que les insurgés sont
vulnérables aux attaques aériennes et à l'artillerie, et ont volontiers abandonné le territoire. Le
véritable combat ne commence pas jusqu'à ce que la ville soit atteinte. Là, l'environnement urbain
donne aux militants une couverture et leur permet de mieux utiliser leur main-d'œuvre limitée et les
tactiques de tir et de manœuvre. Malheureusement pour eux, Tal Afar n'est pas si grand et la GD a
désormais une expérience solide dans la prise en charge de ces types d'environnements.
CONCLUSION
La Bataille de Tal Afar sera une victoire irakienne,
bien évidemment. Les combats seront plus longs
et meurtriers au centre-ville. Mais cela
n'empêchera pas aux irakiens d'avoir une victoire
relativement rapide. Plusieurs éléments favorisent
la victoire rapide des forces alliées : une ville déjà
encerclée, une double offensive par le sud et par
le nord, un aéroport tout proche, relativement peu
de civils, une nette supériorité numérique.
Figure 23 FGM-148 JAVELIN détenu par l'EI et capturé par la
16ème brigade

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en
Zones Urbaines – 94è RI – CEP
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ZAPAD 2017
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L'exercice militaire Zapad2017 qui aura lieu en
septembre en Russie et en
Biélorussie a déjà commencé
à attirer l'attention de la presse
occidentale. Des médias un
peu paniqués ont publié des
comptes rendu sur le nombre
sans précédent de troupes
russes qui effectuent des
exercices aux frontières des
pays vulnérables d'Europe de
l'Est, comme la Pologne et la
Lituanie. D'autres soutiennent
qu'une fois que les troupes
russes entrent en Biélorussie
pour participer à l'exercice,
elles risquent de rester « afin
de donner à Moscou une base
avancée plus avancée en
Europe » ou, encore, la Russie
occupe la Biélorussie comme
un prélude à une invasion de
l'Ukraine.

L'exercice Zapad est un
événement
périodique,
quadriennal, depuis 1999. De
plus, il fait partie d'exercices
tournants à grande échelle qui
servent de base au cycle de
formation annuel de l'armée russe. La série tourne à travers les quatre principaux
commandements stratégiques opérationnels russes (l'Est, le Caucase, le Centre et l'Ouest) qui
donnent le nom aux exercices. Des exercices opérationnels stratégiques majeurs semblables
avaient également lieu à l'automne tout au long de la période soviétique. En d'autres termes, il
était certain que les russes organiseraient un exercice majeur au début de l'automne 2017, et ce,
depuis au moins quatre ans. La seule incertitude concerne la portée et les paramètres exacts de
l'exercice.
Ces aspects demeurent incertains à l'heure actuelle. Les
sources russes officielles indiquent que le nombre total de
troupes impliquées dans l'exercice ne dépasserait pas 13
000, alors que les responsables et les analystes
occidentaux citent quant à eux 100 000 russes pouvant
impliquées ! Les précédents exercices de Zapad ont été
plus importants, avec Zapad-2013 impliquant environ 75
000 soldats et personnel. Une partie de l'écart entre les
nombres peut résulter d'un désaccord sur la personne qui
devrait être comptabilisée dans le décompte. Les nombres
occidentaux les plus élevés incluent habituellement non seulement les membres des forces
armées russes, mais aussi le personnel des agences de sécurité et les fonctionnaires civils qui
peuvent être engagés dans certaines parties de l'exercice. En outre, l'armée russe peut choisir de
mener d'autres exercices connexes qui ne font pas partie techniquement de Zapad-2017 et ne
seraient donc pas inclus dans la déclaration officielle sur le nombre de troupes mêlées. En
diminuant largement ses troupes, Il s’agit pour la Russie d’essayer de démontrer que l’agresseur
est l’OTAN !

Retour à la table des matières

LE SIOUX

PAGE 48

Ce que nous savons, c'est que le nombre total de troupes russes sur le territoire biélorusse ne
devrait pas dépasser 3 000 personnes. Les experts militaires russes indiquent que l'accent sera
mis sur l'armée de l'air russe, les unités étant transférées dans les aérodromes en Biélorussie,
ainsi que la division aérienne basée à Pskov et au moins une division d'infanterie du district
militaire occidental de la Russie. Des sources occidentales indiquent que la 1ère armée blindée de
la garde (reconstituée récemment) sera également impliquée, mais cela n'a pas été confirmé par
des sources russes. Depuis l’effondrement soviétique, il s’agit de la première grande unité de cette
taille qui est reconstituée, avec une grande capacité offensive. Officiellement, selon le ministre
russe de la Défense, l'accent est mis sur « la planification conjointe, les tactiques de
commandement et les formations communes des troupes ». En même temps, les responsables
russes ne cachent pas la portée et la forme de l'exercice. Zapad-2017 doit mettre l'accent sur une
meilleure coordination entre les forces spéciales russes et biélorusses, ainsi qu'avec les forces
d'autres organismes chargés de faire face aux conflits internes.
En
résumé,
l'exercice Zapad2017
est
la
dernière
version
d'une
série
d'exercices
régulièrement
programmée. Tous
ces exercices sont
officiellement
identifiés
comme
étant mis en place
pour défendre la
Russie (et les Etats
alliés comme la
Biélorussie) contre
des
pouvoirs
hostiles
actuellement non
officiellement
désignés. Dans le
passé, ces exercices ont inclus des éléments de manœuvres offensives, comme les
débarquements amphibies. Le 09 août 2017, en préparation de Zapad 2017, la Flotte du Nord, qui
est la principale flotte russe, annonce un exercice majeur mettant en œuvre 50 bâtiments 11 .
Néanmoins, la probabilité que cet exercice serve de couverture à un objectif plus vaste et néfaste,
qu'il s'agisse d'une attaque contre l'Ukraine ou la Lituanie ou une occupation furtive de la
Biélorussie, est pratiquement nulle. Cependant, l’exercice peut être le prétexte pour augmenter
ultérieurement les troupes russes présentent en Biélorussie en laissant des troupes sur place une
fois l’exercice terminé.12
11

Atle Staalesen, Northern Fleet announces big-scale exercise, the independant barents observer, 09 août 2017
« The great concern is they’re not going to leave, and that’s not paranoia, » Gen. Tony Thomas, the head of the United
States Special Operations Command, NSA, juillet 2017.
12
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En menant ces grands exercices, la
Russie poursuit à la fois des objectifs
militaires et politiques. Sur le plan militaire,
la Russie cherche à mettre en évidence
ses capacités à mener des opérations
conjointes à grande échelle impliquant de
multiples branches de ses forces armées
et nécessitent l'activation de réseaux
logistiques qui incluent le transfert de
forces d'une partie du pays à l'autre.
Zapad-2017 et d'autres exercices de cette
série cherchent également à développer la
coopération militaire entre la Russie et la
Biélorussie, qui est un allié militaire. Cet
allié borde trois pays de l’OTAN, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie.
Du côté politique, Zapad-2017 vise à dissuader l'Occident en mettant en évidence la préparation
de la Russie pour contrer toute action de l'OTAN ou de ses Etats membres. La Russie continue de
se sentir relativement faible par rapport aux États-Unis et ses alliés. En conséquence, il cherche à
mettre en évidence ses capacités à se défendre et des efforts de changement de régime de ses
alliés. Le message peut être résumé par : « We’re watching you; we’re strong; we’ve learned a lot;
don’t mess with Russia.13 ». Le message s’inscrit dans la continuité du retour de la Russie sur la
scène politique mondiale dont l’élément fondateur est l’accord russo-américain pour le
désarmement chimique de la Syrie (14 septembre 2013)14. Depuis, la Crimée, l’est de l’Ukraine
(avec le Donbass), et le retour des patrouilles profondes ne cessent de marquer les tentatives
d’avancées de la Russie. Les russes sont maitres en influence. Pour vous rassurer, vous pouvez
suivre Zapad 2017 ICI !
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en Zones
Urbaines – 94è RI – CEP
Photos et vidéos du déplacement des matériels militaires
Pour suivre l’exercice

13

MICHAEL R. GORDON and ERIC SCHMITT, Russia’s Military Drills Near NATO Border Raise Fears of Aggression,
The New York times, JULY 31, 2017
14
Syrie : accord russo-américain sur une résolution, Le Monde, 26 septembre 2013
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Billet d’Arsène : « Poète revendicatif » !
« Il s’est comporté en poète revendicatif. On aurait aimé entendre sa vision stratégique et
capacitaire plus que ses commentaires budgétaires ».
Le premier mot qui surgit après la
démission de notre CEMA est
l’humiliation. Il ne s’agit pas de remettre
en cause le général Lecointre. Sa
personnalité est irréprochable, son
parcours exemplaire, son idée de la
France et de son armée incontestable.
Mais comment ne pas se sentir humilié
après
cet
épisode ?
Accuser
publiquement le CEMA de ne pas
respecter son devoir de réserve est une
vexation inutile. Dois-je rappeler que
cette attaque fait suite à l’audition, à huit clos (c’est-à-dire portes et micros fermés, y compris pour
les parlementaires !) du CEMA devant la commission de l’Assemblée Nationale. Le général
d’Armée Pierre de Villiers a aussi été major général (2010/2014), où il a accompagné, avec
loyauté, l'élaboration de la loi de programmation militaire 2014-2019. Les représentants de la
Nation ne doivent-ils pas être informés de la réalité de la situation avant de préparer, décider, voter
et délivrer le budget ?
Le CEMA « veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l’exécution de la
programmation militaire » et « propose au ministre les investissements nécessaires à la
constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l’emploi et au soutien des armées, en
veillant à leur cohérence physico-financière. 15» Il est nécessaire de préserver la cohérence entre
les menaces, les missions et les moyens à l'heure où la France est engagée tous azimuts contre le
terrorisme, du Sahel (Barkhane) au Moyen-Orient (Chammal) en passant par le territoire national
(Sentinelle). Les budgets de fonctionnement sont évidemment très difficiles à modifier. La France
n’est pas encore la Grèce. C’est le budget d’investissement qui est touché. On en revient à l’armée,
fameuse variable d’ajustement, ce qui est absolument très dommageable et qui est le choix du
président. Le rôle du CEMA est bien de veiller à cette cohérence.
Le premier impact de la crise est
évidemment militaire. Même si le
nouveau chef d’État-major, le
général François Lecointre, nommé
par
Emmanuel
Macron
fait
l’unanimité, le président va devoir
retisser le lien de confiance avec
l’armée. En effet, c’est une véritable
humiliation
qu’aura
servi
le
président français au général de
Villiers en l’accusant, à toutes fins
pratiques, publiquement d’avoir
abandonné son devoir de réserve.
« Je considère qu’il n’est pas digne
d’étaler certains débats sur la place publique. J’ai pris des engagements. Je suis votre chef ».
Cette critique présidentielle est survenue suite à la comparution, à huis clos, du général devant la
commission défense de l’Assemblée nationale. Autrement dit, même si le général est tenu à un
devoir de réserve, celui-ci ne l’empêche pas de s’exprimer librement, à huis clos, devant les
représentants du peuple, représentants en charge, notamment, de voter les budgets militaires. Un
haut fonctionnaire, technicien reconnu, se doit d’éclairer le politique.
15

Code de la défense Article D3121-9
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Dans sa démission le général de
Villiers explique qu'il considère
« ne plus être en mesure
d'assurer la pérennité du modèle
d'armée auquel (il) croit pour
garantir la protection de la
France
et
des
Français,
aujourd'hui et
demain,
et
soutenir les ambitions de notre
pays ». Le président est le chef
des armées. Aucun CEMA ou
chef d’état-major n’a exprimé le
moindre doute là-dessus, mais
c’est un civil. Il est donc évident qu’il doit être conseillé et qu’il doit recueillir les avis des personnes
reconnues compétentes. Cela n’induit pas qu’il soit obligé de suivre les recommandations de ses
conseillers, mais du moins, il doit laisser leur parole libre afin de disposer pour sa réflexion d’une
matière brute, la plus libre possible, sinon, il n’aura que des courtisans autour de lui.
Le second impact est que la relation de confiance entre le Président et son armée est rompue. Il
est cependant évident, certain même, que les missions seront poursuivies, qu’aucun appel à la
dissidence ne peut même germer dans nos têtes. Néanmoins, il est flagrant que nous briderons
nos esprits si nous sommes interrogés. Les points de situation vont être désormais très
sympathique : « Mon général, conformément à la directive Jupiter, je vous rends compte que tout
va bien. Contrairement à la rumeur,
l’adversaire ne nous a pas attaqué, les
troupes ont un bon moral et nous disposons
en nombre d’un excellent matériel ! A la limite,
nous pourrions revendre deux-trois Caesar, et
une dizaine de Rafale, histoire d’annuler la
diminution des 5 euros d’allocation logement
pour nos concitoyens ». Pour renouer cette
confiance, il faudra du temps et des preuves
d’amour ! Nous sommes bien au-delà de nos
capacités d’engagement. La preuve sera soit
une diminution de l’engagement, soit la
possibilité de remonter réellement et
durablement dans les capacités des armées,
avant le burn-out ou le nervous breakdown
comme on dit de nos jours !
Il ne s’agit pas de défendre un ministère, des droits acquis, des conditions de travail. Il ne s’agit
pas d’envoyer un poids lourd politique croiser le fer avec Bercy. Nous ne sommes ni des
syndicalistes, ni des poètes revendicatifs. Nous souhaiterions juste que les histers nous permettent
encore de réfléchir, de penser, de parler et d’informer notre nation que les français roulent dans
des VAB plus vieux qu’eux, sans climatisation, s’absentent des dizaines de jours par an, n’ont plus
le temps de s’entrainer, et ne sont pas assez nombreux pour tout faire.
« Je lègue à l’avenir l’histoire de Guillaume Apollinaire
Qui fut à la guerre et sut être partout
Dans les villes heureuses de l’arrière
Dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé
Dans les femmes dans les canons dans les chevaux
Au zénith au nadir aux 4 points cardinaux
Et dans l’unique ardeur de cette veillée d’armes.16 »

16

Guillaume Apollinaire, Calligrammes, Œuvres poétiques, p. 272.
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