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Numéro 45 

Editorial 

 

Chers lectrices et lecteurs,  

Bien évidemment, nous ne pouvons pas débuter ce nouveau numéro sans avoir une pensée pour notre 

camarade tombé « au Levant ». Toutes nos condoléances à ceux qui vont « Au-delà du possible ». 

Dans la première partie, le coin de Maxime, nous entamons une nouvelle rubrique, un focus sur SCORPION. 

Beaucoup en parle, mais que savons-nous exactement de ce programme déterminant pour l’avenir de l’Armée 

de Terre ? Nous débutons avec la « force d’expertise du combat scorpions ». Ce point sera suivi 

mensuellement d'un sujet sur Scorpion. La présentation officielle du mois, tirée de site officielle du MinARM 

(celle qui localise toujours le 13è RDP à Dieuze ) porte sur l’opération CHAMMAL. Cette opération est vaste, 

avec de nombreux volets. La géographie n’a pas encore été évoquée dans le sioux, c’est maintenant chose faite 

avec la fiche de lecture sur la géographie militaire, et n’oublions pas que « La géographie, ça sert, d’abord à 

faire la guerre ». Afin de compléter votre culture militaire, nous vous proposons le dernier tome d’une BD sur 

les FFL, et le film très classique « Bataille d’Angleterre ». 

La deuxième partie, l’Histoire commence avec les FAFL. De nouveau sur le plancher des vaches, direction 

plus à l’Est. Mon ami, le lieutenant-colonel Marcille vous propose la première phase de la bataille de 

Stalingrad (du 14 au 26 septembre 1942). Enfin, nous vous proposons de monter à bord d’un Jaguar pour 

suivre une mission au Kosovo : déjà une époque lointaine ! 

Troisième partie, « actualité et concept ». La Corée du Nord fait régulièrement les gros titres des journaux. 

Nous vous proposons deux articles autour du programme nord-coréen et des enjeux de ses essais balistiques et 

nucléaires. Les israéliens demeurent marqués par le conflit de 2006. Vous serez illuminé par « Lumière de 

Dagan ». Dans la continuité, si le Namer n’est pas une nouveauté, la démonstration de sa nouvelle tourelle 

permet une réflexion sur les capacités et le rôle de VCI. Si les combats au Levant ont banalisé l’emploi des 

drones de gamme commerciale dans les conflits, une évolution possible de l’emploi et du rôle des drones vous 

est présentée. Un des emplois de ces drones concerne la communication, ce qui s’appelait autrefois la 

Propagande. Stéphane Mantoux, toujours finalement présent, vous présente son étude sur le « djihad 

médiatique ». Et pour conclure, le billet d’Arsène ! 

Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voir 

dialoguer avec nous et entre nous, soit sur notre page Facebook https://www.facebook.com/groups: 

/782917638416377/ que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à 

lesiouxnewsletter@yahoo.fr.  

Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS, 

ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER. 

LE SIOUX 
« 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 

Octobre 2017 

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

 

http://www.defense.gouv.fr/ema/directions-et-services/le-commandement-des-operations-speciales/le-cos-presentation
https://www.facebook.com/groups:%20/782917638416377/
https://www.facebook.com/groups:%20/782917638416377/
mailto:lesiouxnewsletter@yahoo.fr
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PREMIERE PARTIE LE COIN DE MAXIME 

 

Force d’Expertise du Combat Scorpions 

La FECS ou Force 
d’Expertise du Combat 
Scorpions est une unité 
d’évaluation, 
d’expérimentation et de 
formation.  

Elle est un outil de 
synthèse qui, sous couvert 
de l’EMAT/Plan 
Programme, agit dans les 
domaines :  

 De l’emploi,  

 De la doctrine,  

 Des équipements. 

  

La FECS est composée 
d’experts qui appuient 
l’effort de transformation de 
l’armée de Terre. 

Elle est subordonnée au commandement de l’école du combat interarmes (COM ECIA) et agit 
au sein du groupe de la transformation capacitaire SCORPION à l’instar du CFT, de la STAT ou 
de la SIMMT, par exemple. 

  

Elle est localisée sur le camp de Mailly, dans un premier temps, au sein du quartier Sénarmont 
puis dans un second temps, dans de nouveaux bâtiments. 

Créée au 1er juillet 2017, elle réalise sa montée en puissance en 2 temps : 

 PAM 2017 : « le noyau » avec un effectif de 6/3/2 soit 11 personnes chargées de lancer 
les travaux et de préparer l’arrivée des équipements au cours de l’année 2018. 

 PAM 2018 : « le complément » avec un effectif de 2/5/8 soit 15 personnes 
supplémentaires. 

Ces 26 cadres et EVAT conduiront les missions suivantes : 

  
F.E.C.S: mission, but et tâches 
  
Mission majeure :  

 Appuyer les évaluations et expérimentations 

 La FECS est l’outil de conduite des exercices d’évaluation technico-opérationnelle (au 
profit de la STAT) et tactique (au profit du CDEC puis de l’ECIA) permettant de mesurer 
la performance de toutes les composantes du futur GTIA SCORPION. 

 La FECS joue particulièrement le rôle de DIREX dans ces évaluations. 
 
Mission secondaire :  

 Appuyer l’appropriation SCORPION par l’armée de Terre 

 Dans un deuxième temps, à compter de 2020, la FECS participe à l’appropriation du 
combat SCORPION par l’armée de Terre.  La mission d’appropriation s’inscrira dans la 
préparation à la projection des GTIA SCORPION, à compter de 2021. 

Tâches particulières : 

 Contribution à la mission du RETEX, 

 Contribution à la mission de communication SCORPION. 
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FECS: le bestiaire animal 
  
Même si la FECS est installée sur le camp 
de Mailly, connu pour l’abondance de son 
gibier, c’est le fruit du hasard si ce nouveau 
programme d’armement fait la part belle au 
bestiaire animal, dans la grande tradition de 

l’armée française.  
  
Quelques exemples : 
SCORPION : rien à voir avec un groupe de musique d’outre Rhin ou l’animal des zones 
désertiques ou un signe du Zodiaque. Il s’agit bel et bien d’un acronyme : Synergie du COntact 
Renforcé par la Polyvalence et l’InfovalorisatiON. 
  
  
GRIFFON : là aussi, rien de commun avec 
la célèbre saga du jeune sorcier de 
Poudlar. C’est un véhicule blindé multi-
rôles (VBMR) destiné à remplacer les 
véhicules de l'avant blindé (VAB). Il s'agit 
d'un véhicule blindé 6x6 d'environ 25 
tonnes équipé d'un tourelleau téléopéré. Il 
se déclinera en plusieurs versions 
(transport de troupes, poste de 
commandement, observation pour 
l'artillerie et évacuation sanitaire). 
  

JAGUAR : le dieux Maya n’est pas invoqué dans 
ce baptême de l’un engin blindé de 
reconnaissance et de combat (EBRC) 6x6 
d'environ 25 tonnes destiné à remplacer les chars 
légers AMX10RC et Sagaie, ainsi que les VAB 
équipés des missiles HOT. Il sera équipé du 
canon de 40 mm télescopé réalisé en 
coopération franco-britannique, du missile 
moyenne portée MMP et d'un tourelleau 
téléopéré. 
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Opération Chammal 

INTRODUCTION 
Lancée le 19 septembre 2014, l’opération Chammal est le nom donné au volet français de 
l’opération interalliée Inherent Resolve (OIR) rassemblant plus de 60 Nations. A la demande du 
gouvernement irakien et en coordination avec les alliés de la France présents dans la région, 
elle vise à apporter un soutien militaire aux forces locales engagées dans le combat contre 
Daech sur leur territoire. Le 08 septembre 2015, sur décision du Président de la République et 
face à la menace terroriste pesant sur la France, la zone d’intervention de l’opération Chammal 
est étendue à la Syrie afin de pouvoir frapper également les centres depuis lesquels Daech 
planifie et organise ses attaques.  Le 20 novembre 2015, à la suite des attentats perpétrés à 
Paris, l’adoption par les Nations Unies de la résolution 2249 marque la détermination de la 
communauté internationale à combattre par tous les moyens la menace terroriste, qu’il s’agisse 
de Daech ou des groupes armés associés à Al-Qaïda. 
 
LES DEUX PILIERS DE L’OPERATION CHAMMAL 
L’opération Chammal repose sur deux piliers complémentaires : un pilier « appui » destiné à 
soutenir les troupes engagées au sol contre Daech et à frapper les capacités militaires de 
l’organisation terroriste, y compris en profondeur, ainsi qu’un pilier « formation » au profit des 
forces de sécurité nationales irakiennes.  
 

APPUI DIRECT 
Déployant sans interruption des avions au 
Levant depuis près de trois ans, l’armée de l’air 
met en œuvre 14 Rafale sur les bases 
aériennes situées en Jordanie (8 Rafale) et aux 
Émirats Arabes Unis (6 Rafale). En 2017, elle 
reçoit périodiquement l’appui de 4 Rafale 
Marine, déployés en Jordanie à la place de 4 
Rafale Air. Ces chasseurs contribuent 
directement à l’appui des troupes au sol et 
conduisent également des missions de 

renseignement, de reconnaissance armée et de frappes planifiées.  Dotés de nacelle de 
reconnaissance nouvelle génération et de munitions guidées laser ou GPS, les Rafale réalisent 
le plus souvent des missions d’appui feu et de reconnaissance. Emportant également des 
missiles de croisière SCALP, ils frappent régulièrement les capacités de Daech en détruisant 
par exemple les complexes de fabrication d’engins explosifs ou les centres de trafics illicites, 
sources de financement pour l’organisation terroriste.   
 
Le succès des missions offensives des avions de chasse repose également sur l’action 
complémentaire d’aéronefs à « forte valeur ajoutée » - qui conduisent les missions 
indispensables de renseignement, de ravitaillement et de commandement aéroporté (Awacs E-
3F, Atlantique 2, ravitailleurs C-135 FR) - mais aussi sur l’utilisation des moyens satellitaires et 
des différents réseaux de communication nationaux déployés. En particulier, une frégate est 
déployée en permanence en Méditerranée orientale, participant ainsi à l’appréciation autonome 
de situation sur le flanc Ouest du théâtre. Le contrôle national sur l'emploi des moyens aériens 
est exercé par des experts de la composante aérienne française insérés au sein d’un Centre de 
commandement interallié pour les opérations aériennes (CAOC) situé au Qatar. Depuis le début 
de l’opération Chammal, plus de 6 500 sorties aériennes ont été effectuées. Plus de 1300 
frappes ont été réalisées et ont permis de détruire plus de 2 000 objectifs en Irak ou en Syrie.  
  
LA TASK FORCE WAGRAM  
Depuis septembre 2016, un groupement tactique d'artillerie déployé en Irak complète les 
moyens du pilier « appui ». La Task Force Wagram, forte de 150 militaires armant quatre 
canons Caesar, soutient l’action des troupes irakiennes engagées au sol dans les combats 
contre Daech.  
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Déployés au lancement de 
l’offensive sur Mossoul sur la 
base opérationnelle avancée de 
Qayarrah-West, les artilleurs, 
actuellement au Nord de Mossoul, 
se déplacent en fonction de 
l’avancée des troupes irakiennes.  
Avec une portée de près de 40 
km, les canons Caesar possèdent 
des caractéristiques qui 
permettent de fournir une 
permanence des appuis sur court 
préavis et d’obtenir des effets 

diversifiés au profit d’une manœuvre d’ensemble (tirs de destruction, de barrage ou 
d’interdiction pour empêcher ou gêner la progression ennemie, éclairement ou création de 
rideaux fumigène temporaires au profit des troupes amies). A l’instar de la composante 
aérienne, le contrôle national de la force est exercé par des experts français insérés au centre 
de commandement de la composante terrestre à Bagdad (CJFLCC pour Combined Joint 
Forces Land Component Command).  
  
En mai 2017 après huit mois d’engagement, les artilleurs français ont réalisé plus de 1 200 
missions de tir au profit des forces irakiennes.  
 
LE PILIER FORMATION EN SOUTIEN DE L’ARMÉE IRAKIENNE  
Depuis deux ans, une centaine de militaires français est déployée à Bagdad au sein des Task 
Force (TF) Narvik et Monsabert afin de mener des actions de formation et participer au même 
objectif : améliorer les capacités de commandement et les savoir-faire tactiques des troupes 
irakiennes.  
 
Les soldats français adaptent en permanence les formations dispensées et les moyens mis en 
place aux besoins opérationnels exprimés par les unités irakiennes afin de dispenser des 
savoir-faire adaptés contre les modes d’actions et les combattants de Daech. Pendant ces deux 
années de présence et de soutien, les TF Narvik et Monsabert ont participé à la création 
d’infrastructures dédiées à la formation et adaptées aux évolutions du combat en Irak : salle 
d’instruction à la lutte EEI (Engins Explosifs Improvisés), salle « piégée » pour mise en situation 
en milieu urbain ou encore espace d’entraînement pédagogique… 
 

TASK FORCE NARVIK  
La TF Narvik prend part à la 
formation des commandos 
irakiens de l’Iraki Counter 
Terrorism Service (ICTS) dont 
l’académie est basée à Bagdad.  
Les soldats de l’ICTS sont en 
première ligne dans le combat 
contre Daech. L’ICTS s’est 
d’ailleurs illustré lors de 
nombreuses missions 
d’envergure menées contre le 
groupe terroriste (reprise des 
villes de Ramadi, Hit, Falloujah 
et actuellement Mossoul) et fait 
preuve d’un engagement et 

d’une efficacité sans relâche, salués par les forces de la coalition.  Depuis deux ans, la trentaine 
d’instructeurs de la TF Narvik forme, pour chaque mandat de quatre mois, de 300 à 1300 
soldats, en fonction du niveau d’expertise à obtenir : de la formation de jeunes recrues jusqu’au 
perfectionnement de soldats expérimentés.  
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TASK FORCE MONSABERT  
La mission de la TF Monsabert consiste à améliorer les capacités de commandement des 
forces irakiennes. Les équipes d’instructeurs français forment et conseillent l’état-major de la 6e 
division d’infanterie irakienne, dont la mission prioritaire est d’assurer la protection de Bagdad.  
La formation dispensée vise à améliorer les compétences existantes. Des conseils et des 
stages sont dispensés dans les domaines des opérations, du renseignement, de la logistique, 
des transmissions, de la santé et du combat d’infanterie. Ils visent également à former des 
instructeurs irakiens qui pourront à leur tour diffuser ces savoir-faire au sein des bataillons de la 
division. La TF Monsabert forme de 100 à 300 instructeurs par mandat de quatre mois en 
fonction des compétences à acquérir et entraîne au quotidien une vingtaine de cadres de la 
division. 

 
LE DISPOSITIF DE L’OPÉRATION CHAMMAL  
Pour le pilier appui, le dispositif capacitaire de l’opération 
Chammal est structuré autour de 14 Rafale de l’armée de 
l’air et d’un Atlantique 2 déployés sur des bases aériennes 
situées en Jordanie et aux Emirats Arabes Unis ; il dispose 
d’un détachement d’artillerie équipé de canons Caesar en 
Irak ; une frégate participe également à l’appréciation 
autonome de situation en patrouillant en Méditerranée 
orientale.  
 
En 2017, quatre Rafale Marine se substitueront 
périodiquement à quatre des huit Rafale Air déployés en 
Jordanie afin d’optimiser les charges pesant sur les unités 
soutenant ces flottes en métropole. De même, depuis deux 

ans, l’armée de l’air déploie régulièrement un avion ravitailleur C135FR et un avion de détection 
et de conduite aéroportées E-3F (AWACS) au Qatar ou aux Emirat Arabes Unis, comme ce fut 
le cas sur le mandat d’avril-mai 2017.  Pour le pilier formation, une centaine de militaires est 
déployée à Bagdad et à Erbil au sein des Task Force Narvik et Montsabert. Pour l’exercice du 
commandement et du contrôle national, plusieurs dizaines de spécialistes sont insérés au sein 
de l’état-major interalliés de la Coalition au Koweït, la Combined Joint Task Force (CJTF), mais 
aussi auprès des composantes aériennes (CFACC/CAOC) au Qatar, terrestre (CJFLCC) en 
Irak, ou des forces spéciales (SOJTF) également à Koweït.    
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  
Géographie militaire 

Auteur - Edition  Philippe BOULANGER – Ellipses, 2006 

ISBN – Prix ISBN 2-7298-2810-3 

Rédacteur  CNE BRETON Olivier– 123° promotion 

Date de rédaction  18 novembre 2009 

1/ L’AUTEUR : 
Philippe BOULANGER est maître de conférences en 
géographie à l’université Paris-Sorbonne.  Il est l’auteur de La 
France devant la conscription 1914-1922 (Economica, 2001), 
Le Soldat-Citoyen (Documentation française, 2001), et La 
géographie militaire française 1871-1939 (Economica, 2002). 
Professeur associé aux Ecoles de Saint-Cyr-Coëtquidan 
depuis 2001, il est aussi, au sein de l’Institut de Stratégie 
Comparée à l’Ecole militaire, responsable du Groupe 
géographie militaire depuis 2001 et membre du comité de 
rédaction de la revue Stratégique, depuis 2000. 
 
 2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE : 
L’expression de « géographie militaire » n’est réapparue que récemment dans le champ des 
études universitaires. La géographie militaire avait pourtant fait l’objet, à la fin du XIXème siècle, 
de nombreux écrits, enseignements et tentatives de théorisation, au point d’être parfois 
considérée comme une branche à part entière de la géographie. Le terme a ensuite disparu, au 
lendemain de la Deuxième guerre mondiale, pour être remplacé, selon certains auteurs, par 
ceux de « géopolitique » ou de « géostratégie ». 
En France, la redécouverte – ou la réutilisation – de l’expression est due à Hervé Coutau-
Bégarie et à Philippe Boulanger. Elle n’a cependant jusqu’ici guère dépassé le cercle des 
revues spécialisées en stratégie ou en histoire militaire, et suscite peu d’intérêt de la part des 
géographes universitaires. 
Pourtant, la géographie participe de manière évidente de l’art militaire, et cette influence reste 
méconnue. Elle a toujours influé sur la manière de préparer et de conduire la guerre. Mais la 
théorisation de l’intégration des données géographiques et spatiales dans le combat n’a 
préoccupé que les hommes de guerre les plus éclairés. Aujourd’hui encore, les géographes 
universitaires laissent cette approche de l’espace aux seuls militaires. La géographie dans l’art 
militaire n’est donc pas un objet d’étude à part entière, ni une discipline géographique 
véritablement reconnue. 
Dès les premiers traités de stratégie, la dimension spatiale, toujours accompagnée de la 
dimension temporelle, suscite la réflexion des penseurs militaires. En Chine, Sun Tse 
recommande dans L’Art de la Guerre, au Ve siècle avant J.C, de s’y intéresser. Une armée en 
mouvement, pense-t-il, doit tenir compte de l’influence du terrain.  
Aux XIXe et XXe siècles, les « stratégistes » continuent de penser l’espace comme une 
nécessité. La géographie demeure inhérente à la guerre de par son lien de cause à effet sur le 
mouvement des troupes qu’elle permet et les délais qu’elle octroie. 
Entre autres exemples, Karl Von Clausewitz (1780-1831) évoque, dans De la guerre, le fait que 
l’espace est source de force et de puissance, non seulement grâce à ses composantes 
topographiques, climatiques, hydrographiques mais aussi par ses données humaines.  
La géographie appartient intrinsèquement à l’art militaire. A des niveaux différents selon les 

auteurs, elle forme un cadre de réflexion central dans la pensée militaire. Le rayonnement 

international de l’Ecole de géographie militaire française en témoigne entre 1871 et 1939. Des 
officiers se spécialisent dans le rapport entre la géographie et la guerre. Ils favorisent, au 
Service géographique de l’armée et dans les écoles militaires, l’apprentissage du terrain et de 
l’espace auprès des cadres de l’armée. 
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C’est aussi ce que tente de faire Philippe Boulanger qui 
cherche dans son ouvrage, Géographie militaire, paru 
en 2006 chez Ellipses, à nous montrer ce que recouvre 
cette discipline méconnue et quelle sont ses 
applications concrètes dans les conflits passés, 
contemporains et à venir. 
La géographie militaire est, selon l’auteur, une 
« science, au sens large, de la relation entre le milieu et 
l’homme afin d’assurer une vision globale de la mission 
du militaire » (p.3). En revanche, la définition de la 
géographie militaire revêt pour l’homme de guerre un 
sens beaucoup plus utilitariste : c’est « l’ensemble des 
informations géographiques nécessaires en temps de 
paix et en temps de crise ou de guerre aux activités 
relevant de la Défense » (p.26).  
Et l’auteur de se poser la question suivante : « Comment l’environnement physique et humain 
influence-t-il les actions militaires ? » (p.5).  
Il y répond en trois étapes : en réalisant tout d’abord une étude de la géographie du point de 
vue militaire (historiographie, utilités, institutions), puis une présentation des milieux physiques 
qui intéressent le militaire (géographie physique, milieux naturels, climatologie), et enfin, une 
analyse de l’environnement humain tels que les militaires le conçoivent (caractéristiques 
humaines des espaces de bataille, zones sensibles, démographie, ressources naturelles et 
aspects culturels). 
Ainsi, dans toute la première partie du livre, Philippe Boulanger explique les origines et l’essor 
de la géographie militaire, à travers la description de l’histoire et de la géographie des zones de 
conflits, et des liens qui unissent la géographie militaire et la géographie universitaire.                                                                                                                              
Or, si la géographie militaire française existe bien avant la fin du XIX° siècle (inspirée des 
études de Sun Tsu, Frontin, Bélidor), elle ne naît vraiment qu’après la défaite de 1870 de la 
nécessité pour l’armée française de renouveler ses savoir-faire tactiques et la formation des 
élites qui l’encadrent. Dans La débâcle (1892), Emile Zola fait dire au général Burgain-
Desfeuilles : « Comment voulez-vous qu’on se batte dans un pays qu’on ne connaît pas ? ». 
Devenue « description de la surface terrestre, considérée comme le théâtre obligé de toutes les 
opérations de la guerre » (1880), la géographie militaire devient une véritable grille de lecture 
des opérations militaires et est intégrée aux travaux de conception et de conduite du combat ; 
pour preuve, en 1914 des universitaires comme Demangeon et de Martonne sont mobilisés au 
Service géographique de l’armée. Toutefois, la géographie militaire reste une géographie 
physique, largement déterministe ; le tournant vidalien est accompli dans l’entre-deux-guerres 
par une approche renouvelée de la géographie humaine, qui fait les grandes heures de la 
poursuite de la colonisation par une armée qui est alors la première du monde.  
L’armée française rate néanmoins le tournant géostratégique et géopolitique de la discipline au 
début de la guerre froide. Il faut attendre le début des années 1990, l’influence de l’école anglo-
saxonne, les nouvelles théories de la guerre post-soviétique pour que la géographie militaire, à 
l’Ecole Supérieure de guerre et à Saint-Cyr, trouve un nouvel essor : géographie historique, 
géographie militaire urbaine (guerre asymétrique), préoccupations européennes, ont transformé 
rapidement cette discipline pour la rendre polymorphe. 
Et c’est précisément à ce polymorphisme que l’ouvrage s’attache ensuite, à travers l’étude des 
nombreux domaines et spécialités que recouvre la géographie militaire : source et enjeu du 
renseignement, cartographie, nouvelles technologies de détection, de guidage et de 
communications, pour permettre d’« éclairer » le champ de bataille  tant dans la préparation des 
opérations que sur le terrain… Tous ces domaines se complètent pour permettre d’embrasser 
la géographie militaire dans son ampleur : l’auteur fait ainsi le point sur les institutions militaires 
françaises et étrangères qui ont trait à cette discipline, pour expliquer leurs interactions subtiles 
et leurs coopérations, souvent complexes, notamment au sein de l’OTAN depuis sa création.  
Après avoir étudié les acteurs de la géographie militaire, Philippe Boulanger conduit, dans la 
seconde partie de son ouvrage, une étude exhaustive des milieux dans lesquels sont amenés à 
se dérouler les conflits en insistant sur la difficulté de la prise en compte de la rigueur des 
climats et des terrains extrêmes. 
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Qu’est-ce que l’espace de manœuvre ? Le terrain, 
bien sûr, qui vaut à l’auteur de belles pages de 
géographie appliquée, le théâtre d’opération, ensuite, 
et la notion de sanctuaire par opposition avec la zone 
d’engagement. Mais les récentes mutations des 
conflits mettent en exergue des exemples de guerres 
asymétriques (entre belligérants très différents : un 
Etat et une bande rebelle, une superpuissance et une 
nébuleuse sans attache étatique, par exemple) où ces 
notions tendent à se brouiller. 
Les espaces sont multiples, spécifiques et 
complexes : par exemple, le milieu urbain, qui donne 
lieu à une étude approfondie de la géographie 
urbaine, les littoraux (de très intéressantes études sur 
les usages des cours d’eau pendant le guerre froide, 
pp. 87ss.), l’espace aérien, les zones de montagnes 
(Afghanistan en introduction, et tout azimuts pp. 
148ss) sont étudiés tour à tour et posent tous au 
militaire le même problème : comment s’installer sur 
le terrain en commettant le moins possible de 
« dommages collatéraux » et pour une efficacité 
maximum ? 
L’auteur met en avant plusieurs hypothèses et faits 

qui permettent d’appréhender cette difficulté : la spécialisation et la valeur morale des unités 
déployées tout d’abord, l’adaptation des matériels employés et la technologie croissante qui 
permet d’optimiser les capacités d’armées dont les formats vont en s’amenuisant. D’où le 
recours aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, ou NTIC, et le 
développement d’une flotte de satellites à usage militaire qui deviennent désormais des enjeux 
majeurs. 
Toutefois, cette approche ne permet d’appréhender qu’une partie de la géographie militaire, 
sans doute la moins essentielle car il s’agit de géographie physique. Or la découverte du 
véritable enjeu des nouveaux conflits amène à s’intéresser bien davantage à la géographie 
humaine. 
En effet, l’étude des milieux humains est devenue un des principaux sujets des travaux de la 
géographie militaire, en tant que support primordial de la conduite des opérations. C’est l’objet 
de la troisième partie du livre qui s’attache à d démontrer les atouts que présentent la 
connaissance des milieux humains, tant chez les alliés que chez l’adversaire, et la maîtrise des 
paramètres les plus influents sur la dimension humaine des engagements actuels.  
La diversité des dynamiques démographiques doit être appréhendée du fait de l’influence 
majeure qu’elle va exercer sur la nature, le volume et souvent l’attitude des populations sur les 
théâtres d’opérations : densité de population, tissu urbain ou rural, populations immigrées ou 
déplacées (réfugiés)… La démographie est avant tout un vecteur de puissance comme le 
démontrent la Chine (2,5 millions de soldats pour 1,5 milliards d’habitants) ou l’Inde (1,3 millions 
de soldats pour 1,2 milliards d’habitants) qui bénéficient d’un vivier de recrutement considérable 
pour leurs armées ainsi que d’une innombrable main d’œuvre pour participer, depuis l’arrière, à 
l’effort de guerre. 
La démographie est aussi un enjeu politique du fait du contrôle que cherche à exercer sur elle 
les états souhaitant modifier les rapports de forces ethniques, religieux ou culturels sur leurs 
territoires (Kosovo, Rwanda, Tibet…) : déplacements ou sédentarisation, contrôles des 
naissances, accès aux soins ou à l’éducation, captation des moyens de subsistances…La 
démographie devient « une arme de guerre ».  
Or, le milieu humain se compose également de l’entrelac subtil des activités humaines comme 
l’économie et l’industrie qui participent directement des ressources d’un pays, d’où l’impérieuse 
nécessité de connaître les fondements de la puissance économique des belligérants, matières 
premières, zones de valorisation et d’échanges, qui deviennent dès lors de véritables « centres 
de gravités » stratégiques. 
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En dernier lieu, le milieu humain se définit par l’influence d’une civilisation : culture, religion, 
langue, organisation sociétale, référents historiques…Tous ces paramètres concourent à 
esquisser le profil du milieu des opérations. A travers la problématique de la coexistence des 
neuf civilisations définies par Fernand Braudel dans La grammaire des civilisations, l’auteur 
pose l’idée d’un affrontement de civilisations (religion, langues, organisation des sociétés) et 
présente les différentes conceptions géostratégiques des guerres de civilisation (p.359ss), dont 
celle de Samuel Huntington, qu’il relativise, et celle de l’arc des crises (Biélorussie-Afghanistan-
Corée du Nord), des zones-crises nées au début des années 1990 (Haut-Karabagh, 
Casamance) et des zones-grises (les espaces de production des drogues par exemple), qu’il 
argumente à l’appui d’exemples précis. Le choc des civilisations est à nuancer mais les 
tensions dans de nombreux points chauds du globe tendent, à l’heure de la mondialisation, à se 
radicaliser en raison du jeu complexe d’alliances potentielles fondées sur l’appartenance à une 
culture commune.  
En conclusion, l’extrême diversité des domaines d’études de la géographie militaire plaide pour 
une plus grande considération de cette discipline tant de la part du monde universitaire que de 
celle de l’institution militaire. En effet, si « la géographie appartient à la culture militaire » 
comme l’écrit Philippe Boulanger (p.371), la lecture de ce manuel ne laisse désormais plus de 
place au doute. 
 
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR : 
La géographie militaire est en France en plein renouveau. Et pourtant, si les collections des 
maisons d’édition sont emplies d’ouvrages de géopolitique, bien rares sont les publications qui 
concernent la géographie militaire proprement dite. C’est un véritable manuel, clair, accessible, 
nuancé, que Philippe Boulanger, maître de conférences en géographie à Paris-Sorbonne, 
propose à ses lecteurs, étudiants, enseignants et aussi... militaires ! Il témoigne d’une véritable 
révolution de la pensée géographique militaire qui perdure depuis une dizaine d’années, et ce 
livre/manuel se veut une synthèse de ces recherches. 
L’ouvrage marque d’abord car il constitue la première synthèse en français du lien entre la 
géographie et le monde militaire. En France, la géographie universitaire semble frileuse quant à 
son ouverture sur les questions militaires, lui préférant les questions plus conventionnelles et 
sans doute, plus scolaires. Pourtant, Philippe Boulanger le démontre : l’intérêt de la géographie 
militaire existe bel et bien. Ses précédents ouvrages révélaient qu’une bonne connaissance 
géographique avait constitué un avantage certain pour les forces armées, dans une approche 
historique, au temps de l’Ecole de géographie militaire française. Mais ce savoir, qui connut son 
apogée entre son renouveau en 1870 et le début de la Seconde Guerre mondiale, s’est perdu : 
on lui a préféré la géopolitique, la géostratégie, la géographie politique… C’était renier les plus 
grands stratèges qui avaient reconnu l’importance de la géographie tant au niveau stratégique 
qu’au niveau tactique.  
Dès lors, Philippe Boulanger passe en revue tous les aspects de la géographie : qu’elle soit 
physique ou humaine, afin que son ouvrage apporte des éléments indispensables à la 
compréhension, la planification et le déroulement des opérations militaires.  
C’est ainsi que, par exemple, la biogéographie semble sortir des limbes d’ouvrages théoriques 
et alambiqués pour trouver une utilité pratique et une aide pour l’action au profit du militaire. 
Aujourd’hui encore, la géographie est une composante déterminante pour préparer et conduire 
une opération militaire. Que ce soit dans les Balkans, au Moyen-Orient ou en Afrique, 
l’information relative au terrain ou aux populations locales se révèle décisive pour les militaires 
français. La géographie à l’usage des militaires est donc un savoir qui revêt une dimension 
appliquée. Elle s’appuie de plus en plus sur l’emploi des nouvelles technologies (images 
satellites, outils informatiques) tout en préservant un héritage théorique et riche d’expériences. 
Et pourtant, l’auteur démontre que les parades pour s’affranchir des contraintes géographiques 
ont vite révélé leurs limites : le recours quasi-systématique à la technologie n’est pas parvenu à 
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anéantir toutes les contraintes physiques : les forêts restent des zones-refuges difficiles d’accès, 
de plus en plus importantes dans le contexte de multiplication des conflits asymétriques 
puisqu’elles peuvent servir de bases arrière pour les belligérants, les terroristes, les groupes 
paramilitaires et criminels. Il en va de même des engagements en zone montagneuses, comme 
l’Afghanistan. 
Un autre intérêt de l’étude conduite par P. Boulanger réside dans le fait qu’il met en exergue le 
paradoxe qui existe dans le fait de conduire et gagner une guerre sur un théâtre d’opérations 
tout en cherchant à préserver l’environnement : il montre par ailleurs les problématiques qui se 
posent à la DGA pour appliquer les normes de Natura 2000.  
Par nature, la guerre est un facteur de dégradation de l’environnement : d’où l’action de 
multiples acteurs pour atténuer l’impact de la guerre sur le milieu physique et humain (Actions 
Civilo-Militaires, HSO, NBC…)  
Enfin, la preuve est faite que, si la géographie physique semble être une affaire de spécialistes, 
et en apparence assez éloignée des préoccupations immédiates du militaire, celui-ci gagne à 
s’y intéresser pour bénéficier d’un atout certain tant dans les phases de conception et de 
conduite lors d’opérations aussi bien cœrcitives que de maintien de la paix. Mais plus encore, 
c’est la géographie humaine, qui permet de connaître les réalités du terrain quant à la 
population, sa répartition, son appartenance religieuse, ethnique, linguistique, sociale… qui 
prend bien évidemment une place prépondérante dans cet ouvrage, puisqu’elle permet au 
militaire de comprendre les conflits, et à l’universitaire de mieux comprendre l’intervention 
armée. Une intéressante leçon pour le lien Armées/Nation...  
Cependant, quelques pistes auraient mérité une étude plus approfondie : 
• Comme, par exemple, les liens entre géographes universitaires et géographes militaires, et les 
interactions et apports respectifs dans le cadre de l’élaboration des savoirs géographiques ; 
• la filiation exacte entre géographie militaire, géopolitique et géostratégie ; laquelle n’est que 
très peu abordée malgré le fait qu’il s’agisse d’un point clé de l’étude. 
• la place de la géographie dans l’enseignement militaire ; il est en effet intéressant de constater 
que, pour ceux qui s’intéressent à la chose militaire, la géographie constitue généralement un 
« donné » (le relief, l’insularité, le maillage des voies de communication, etc.), ou plutôt un 
moyen d’analyser l’espace de manœuvre, alors qu’il s’agit bien d’un « objet », voire d’un objectif 
(permettant de gagner les cœurs par exemple) des opérations. 
La prise de conscience lors des conflits actuels, de ce que le milieu humain doit impérativement 
être maitrisé, et donc d’abord connu et étudié, semblent réhabiliter la géographie militaire, 
laquelle est en passe de reconquérir une place de choix au sein de l’enseignement militaire. 
Pour terminer, quelques remarques de forme, car si l’ouvrage de Philippe Boulanger est aisé à 
parcourir, l’iconographie est parfois difficile à exploiter (les graphiques sont souvent difficiles à 
comprendre pour le néophyte, comme celui de « la notion d’espace dans la manœuvre 
tactique » et l’usage exclusif du noir et blanc n’arrange rien). En outre, la bibliographie de 
l’ouvrage, aurait gagné à être commentée tant le sujet est neuf, même si elle est internationale 
et que l’auteur insiste sur les publications accessibles en français pour les étudiants, en les 
regroupant de manière thématique. 
Manuel de géographie générale, mais appliquée aux problématiques tactiques et stratégiques, 
cet ouvrage sera utile autant aux militaires (ouvrage de sensibilisation) qu’aux étudiants en 
géographie et en histoire, et aux professeurs de collège et de lycée qui y trouveront non 
seulement des exemples précis et structurés que des passages entiers à faire étudier à leurs 
élèves, tant pour ce qui relève des relations internationales (la dernière partie du livre) que pour 
ce qui concerne les enjeux de la Défense nationale et de l’Europe de la Défense. L’auteur 
comble ainsi une lacune éditoriale regrettable. 
 

Philippe Boulanger, Géographe 
(Saint-Dié des Vosges, 2/10/2009) :  
https://youtu.be/6OdC_K0gdvE   
 
Yves Lacoste - La géographie, ça 
sert, d'abord, à faire la guerre :  
 https://youtu.be/5SqSUHikrU4    

https://youtu.be/6OdC_K0gdvE
https://youtu.be/5SqSUHikrU4
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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. 
La campagne dite d'AOI (Afrique Orientale italienne) : 
https://www.youtube.com/watch?v=BIptoQWkkt8 
https://www.youtube.com/watch?v=vTOx3W9oMQs 
https://www.youtube.com/watch?v=m1MzJk3k4vU 
https://www.youtube.com/watch?v=TzEZBxzXhzQ 
https://www.youtube.com/watch?v=vpD3_2As7GI 
https://www.youtube.com/watch?v=mbYVJlzY0Zs 

http://aviationaoi.wordpress.com/album- ... b-kershaw/ 
 
 
Un peu d’humour 
https://www.youtube.com/watch?v=RfbnI5r0cbc&index=1&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDg
HAOLDArLx 
https://www.youtube.com/watch?v=5DJHiPnIujA&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDA
rLx&index=7 
https://www.youtube.com/watch?v=jp6VhGXN5hY&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOL
DArLx&index=12 
https://www.youtube.com/watch?v=fdTuzO9RItQ&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLD
ArLx&index=50 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BIptoQWkkt8
https://www.youtube.com/watch?v=vTOx3W9oMQs
https://www.youtube.com/watch?v=m1MzJk3k4vU
https://www.youtube.com/watch?v=TzEZBxzXhzQ
https://www.youtube.com/watch?v=vpD3_2As7GI
https://www.youtube.com/watch?v=mbYVJlzY0Zs
http://aviationaoi.wordpress.com/album-photo-bob-kershaw/
https://www.youtube.com/watch?v=RfbnI5r0cbc&index=1&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDArLx
https://www.youtube.com/watch?v=RfbnI5r0cbc&index=1&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDArLx
https://www.youtube.com/watch?v=5DJHiPnIujA&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDArLx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5DJHiPnIujA&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDArLx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jp6VhGXN5hY&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDArLx&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jp6VhGXN5hY&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDArLx&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=fdTuzO9RItQ&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDArLx&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=fdTuzO9RItQ&list=PLt2nQhGLTmf7UgFt3jRwSeDgHAOLDArLx&index=50
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BD la bataille de Télémark 
(Forces aériennes françaises libres 

tome 6) 
L'Angleterre a confié à une poignée 
de pilotes français ses redoutables 
Spitfire. Alors que les sabotages se 
multiplient, un commando progresse 
en Norvège. Sur terre comme dans 
les airs, l'action est omniprésente ! 
L'histoire : 
Hiver 1942. Le Squadron 340 abrite 
quelques pilotes français. Parmi les 
officiers britanniques, certains grincent 
des dents : les frogs font de la casse et 
on se demande si leur confier le fleuron 
de l'aviation anglaise, le Spitfire, n'est 
pas donner de la confiture aux cochons. 
Les choses ne s'arrangent pas quand le 
Squadron connaît une multiplication 
d'incidents graves : casses moteurs, 
mitrailleuses qui tombent en rade, fuites 
de carburant et trains d'atterrissage qui 
se brisent... Une somme de soucis qui 
attirent les soupçons : il y a un saboteur 
dans la base ! A des milliers de 
kilomètres de là, un commando 
progresse lentement en Norvège. Son 

objectif : mettre la main sur un chercheur dont les travaux pourraient bien être décisifs pour le 
Reich et doter Hitler de la bombe atomique... 
 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
La première remarque qu'on se doit de faire tient à l'objet en lui-même. Quel beau livre ! Grand 
format, une couverture au grain soyeux et une qualité de papier qui confirme le plaisir à le 
manipuler. Pour ce qui est de l'histoire, qui trouve ici sa conclusion, on est en présence d'un pur 
récit de guerre. Le drame est au rendez-vous, avec sa cohorte d'actes de bravoure et de prises 
de responsabilité. Si le rythme fait penser à un roman mené tambour battant, l'exactitude 
pointilleuse des évènements amène un aspect réaliste, pour ne pas dire historique. La trame de 
cette histoire, qui finit mal pour bien des protagonistes, embarque le lecteur sur deux théâtres 
d'opérations bien distincts. D'un côté, les aviateurs s'échinent à descendre les Messerschmitt et 
le lecteur se régalera des scènes de combats aériens. Et de l'autre, c'est dans le froid glacial de 
la Norvège qu'un commando progresse avec les plus grandes peines, traqué par les Nazis. 
C'est tendu du début à la fin et Wallace livre une galerie de personnages attachants. On peut 
même lui tirer un coup de chapeau, car il souligne aussi la complexité des relations entre les 
hommes et les femmes, d'autant plus en temps de guerre. Stephan Agosto fait aussi un sacré 
bon boulot. Irréprochable pour tous les engins militaires, il livre un trait agréable pour ce qui est 
de l'animation de ses personnages et des décors. Ses aquarelles viennent également bonifier le 
visuel. Voici donc une série qui s'achève de bien belle manière, De Gaulle lui-même faisant son 
apparition au moment du tomber de rideau. Vive la France libre ! 
 

Jean-Philippe DISERVI 
Source : 
http://www.planetebd.com/bd/zephyr/f
orces-aeriennes-francaises-libres/la-
bataille-de-telemark/32107.html   

http://www.planetebd.com/recherche/chroniqueur/jean-philippe-diservi-66.html
http://www.planetebd.com/bd/zephyr/forces-aeriennes-francaises-libres/la-bataille-de-telemark/32107.html
http://www.planetebd.com/bd/zephyr/forces-aeriennes-francaises-libres/la-bataille-de-telemark/32107.html
http://www.planetebd.com/bd/zephyr/forces-aeriennes-francaises-libres/la-bataille-de-telemark/32107.html
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La bataille d'Angleterre 

Réalisateur : Guy Hamilton 
Acteurs : Laurence Olivier (Air Chief Marshal Sir 
Hugh Dowding) - Michael Caine (Chef d'escadron 
Canfield) - Trevor Howard (Air Vice Marshal Keith 
Park) - Curd Jürgens (Baron von Richter) - Ian 
McShane (Sergent Pilote Andy) - Kenneth 
More (Capitaine Baker) - Nigel Patrick(Capitaine 
Hope) - Christopher Plummer (Chef d'escadron 
Colin Harvey etc.)  
Genre : Action, Film de guerre 
Nationalité : Grande-bretagne (1969) 
Durée : 130 minutes 
 
L'histoire 
En mai 1940, l’armée Allemande a envahi la 
France et l’armée anglaise est forcée à une retraite 
humiliante lors de la débâcle de Dunkerque. Hitler 
propose alors aux Anglais de se rendre, mais 
devant leur refus, il lance un plan d’invasion de la 
Grande Bretagne en passant par le Pas de Calais. Le Maréchal Sir Hugh Dowding (Sir 
Laurence Olivier) doit alors mettre en place la défense du pays. 
La difficulté des forces anglaise consiste à trouver suffisamment d’avions et de pilotes pour 
résister à l’immense armada allemande. Dès le 13 août 1940, les Allemands attaquent, mais les 
escadrilles anglaises sont là pour les intercepter. Devant la résistance acharnée des anglais, les 
forces allemandes bombardent les aéroports pour détruire un maximum d’avions au sol… 
Autour du film 
Etape importante de la seconde guerre mondiale, la bataille d’Angleterre marque le coup d’arrêt 
à l’avancée allemande en Europe de l’Ouest. Elle oppose, du 10 août au 6 septembre 1940, les 
850 chasseurs anglais aux 1000 chasseurs et 1200 bombardiers allemands dans le ciel de l’est 
de l’Angleterre.  
C’est le producteur Harry Saltzman et le réalisateur Guy Hamilton, déjà associés pour le film 
« Mes funérailles à Berlin » et pour plusieurs James Bond, qui décident de réaliser un film sur 
cette bataille décisive pour le Royaume Uni et les alliés. Ils réunissent pour cela de gros 
moyens afin de produire un film en couleur avec de vrais avions de l’époque et tourné en 
grande partie dans les airs. L'équipe de production parcourt le monde entier pour rassembler 
les nombreux avions nécessaires, allant parfois jusqu’à les reconstruire. Une grande partie du 
film sera tourné sur une base aérienne espagnole, ainsi que dans le ciel de la manche. Les 
nombreux acteurs sollicités ne jouent finalement qu’un rôle « secondaire » dans le film et 
recevront pour cela des cachets très faibles. Mais aucun de ceux qui furent sollicité ne refusa 
de participer à cette aventure historique. 

 
 

https://www.cinemotions.com/Laurence-Olivier-nm15231
https://www.cinemotions.com/Laurence-Olivier-nm15231
https://www.cinemotions.com/Michael-Caine-nm3040
https://www.cinemotions.com/Michael-Caine-nm3040
https://www.cinemotions.com/Trevor-Howard-nm9599
https://www.cinemotions.com/Trevor-Howard-nm9599
https://www.cinemotions.com/Curd-Jurgens-nm10390
https://www.cinemotions.com/Ian-McShane-nm13596
https://www.cinemotions.com/Ian-McShane-nm13596
https://www.cinemotions.com/Kenneth-More-nm14322
https://www.cinemotions.com/Kenneth-More-nm14322
https://www.cinemotions.com/Nigel-Patrick-nm15693
https://www.cinemotions.com/Nigel-Patrick-nm15693
https://www.cinemotions.com/Christopher-Plummer-nm16234
https://www.cinemotions.com/Christopher-Plummer-nm16234
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Critique subjective 
Un film de guerre pour le moins 
original, par le fait qu'il ne s'attache 
pas à suivre un ou plusieurs soldats 
héros et invincibles (ou presque), 
mais, même si quelques 
personnages sont récurrents et 
notamment de grands acteurs 
anglais ou allemands, ils ne prennent 
jamais plus d'importance que la 
situation stratégique entre l'aviation 
allemande et anglaise. Car c'est bien 
là le personnage principal du film de 
Guy Hamilton, la stratégie aérienne 
entre l'Allemagne et l'Angleterre, 
leurs avantages et leurs limites par 
rapport à l'aviation ennemie. Le point 
fort du film sont les superbes 
combats aériens, sans doute uniques au cinéma car les plus réalistes possibles avec de vrais 
avions de la Seconde Guerre, malgré les effets spéciaux de l'époque très limités et qui rendent 
les explosions en plein ciel horribles (genre tâche d'encre...). Les destructions d'avions au sol y 
sont pourtant très nombreuses (quel gâchis, tous ces Spitfire en miettes). 
Autre originalité, les deux camps sont représentés de manière à peu près objective, avec un 
léger avantage tout de même pour les 'gentils' pilotes anglais et les pilotes polonais 
'incontrôlables', mais sans faire passer l'aviation Allemande pour les méchants, fait 
suffisamment rare pour le signaler... 
Ce film est intéressant de par la remarquable réalisation des combats aériens et sa fidélité 
historique. Prenant un parti relativement neutre, le réalisateur parvient bien à nous faire sentir la 
grande confusion des combats aériens ainsi que l’importance de la chance et du courage dans 
l’issue de cette bataille. Afin de rendre le film plus humain, le réalisateur tente de nous attacher 
aux différents personnages à travers des tranches de leur vie personnelle. Certaines de ces 
scènes sont parfois de trop et cassent un peu le rythme. Certains effets spéciaux ne sont 
également pas très réussis, mais dans l’ensemble le film tient bien la route et ravira les 
amateurs de voltige aérienne. 
Alors que la plupart des effets visuels sont assez réussis, en particulier lors de l’utilisation de 
maquettes d’avions, l’attaque de Londres (à 1h26) est visuellement ratée. La superposition 
d’une pellicule colorée sur des vues aérienne des années 60 est beaucoup trop visible ! 
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DEUXIEME PARTIE HISTOIRE 

 

 

LES FAFL 

Il ne faut pas oublier que 
l’aviation française a 
brillamment tenu son rôle 
pendant la campagne de 
France. En effet, elle a le 
palmarès suivant : 10 
000 sorties entre le 10 
mai et le 25 juin 1940 et 
abattu 594 avions 
allemands, qui 
manqueront à 
la Luftwaffe au moment 
de la bataille de 
l’Angleterre. Mais elle a 
payé le prix fort : plus de 
647 avions abattus, 582 tués et 549 blessés.  

Le 18 juin 1940, après le célèbre appel radiodiffusé, une poignée d’aviateurs décide de 
rejoindre le général de Gaulle. Pilotes ou mécaniciens deviennent les premiers éléments des 
forces françaises libre (FAFL). 
Le 28 juin, le gouvernement Britannique reconnaît le général de Gaulle comme le chef de tous 
les français libres qui 
se rallient à lui pour la 
défense de la cause 
alliée. 
Il faudra attendre une 
année (juillet 1941) 
pour voir les unités se 
structurer. Ses unités 
donnent naissance à 
des grandes 
formations (Groupe 
de chasse Alsace, Ile 
de France, Groupe de 
bombardement 
Lorraine, etc…) toujours célèbres pour leur action sur tous les théâtres d’opérations. 
Mais quid pour commander ses aviateurs ? Un seul officier supérieur de l’armée de l’air s’est 
présenté au général, le commandant Lionel de Marnier. Il faut être au moins général pour 
prétendre au poste. C’est pourquoi le 1er juillet 1940, les FAFL seront sous le commandement 
d’un marin. Eh oui, l’Amiral Muselier prend le commandement des forces maritimes françaises 
restées libres et provisoirement des forces aériennes. 
Le 14 juillet 1940, le général de Gaulle passe en revue les troupes de cette nouvelle armée. 25 
légionnaires, une section de chars de combat, 30 marins et 40 aviateurs. 
Le flux des français qui rejoignent l’Angleterre n’est qu’un mince filet en comparaison de ceux 
qui recherchent à retourner en France.  
Ce n’est pas facile de déserter, car rejoindre le général de Gaulle s’est devenir un rebelle, 
entrer dans l’illégalité. C’est la suppression de la solde pour les familles, la perte de la 
nationalité française. C’est la perspective, si la guerre dure longtemps d’être séparé de sa 
patrie, de sa femme, de ses enfants, de sa maison. Si l’Angleterre tombe, c’est la prison, la 
dégradation, le déshonneur et peut être même fusillé. 
Des hommes courageux au combat ne veulent pas devenir des hors-la-loi. 
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Le dilemme est là. Suivre des anglais qui dans l’esprit de beaucoup, a volontairement sacrifié 
les français à Dunkerque ? Le 3 juillet, c’est une terrible tragédie qui tombe sur Mers El-Kébir. 
Les français présents en Grande-Bretagne lisent dans la presse d’insolents communiqués de 
victoire, et peu après le général de Gaulle affirme qu’il condamne ce geste mais qu’il comprend 
les raisons des britanniques. Les plus hésitants rejoignent la France. 
En décembre 1940, 7000 personnes dont 500 FAFL sont au côté du général. 
Le ralliement n’a pas été simple, c’est une aventure pour chacun d’entre eux, une véritable 
évasion, souvent périlleuse. Je ne peux pas tous les citer ici. 
Chaque mois, en moyenne, une trentaine de nouveaux arrivants viennent se joindre à eux. 
En 1941, les effectifs plafonnent à 1000 personnes environ, les pertes subies étant 

compensées par les apports 
successifs. 
Peu d’officiers, seulement 19,2% dont 
la plupart sont des officiers de 
réserves. 
Les sous-officiers représentent 39,5% 
et les hommes de troupes 41, 3%, 
mais un grand nombre de ces derniers 
sont en fait des élèves à l’instruction 
qui ont vocation à devenir cadre. 
Au niveau des métiers : 38% de pilotes 
et d’élèves pilotes, 27% de 
mécaniciens, 18% de mitrailleurs, 
radios et observateurs, 9% de services 
général et 7% de diverse spécialités. 
63% des effectifs ont moins de 25 ans, 
32% moins de 40 ans et 5% de plus de 

40 ans. 
 
Il faut donc former ses jeunes « combattants ». Trois centres (St-Atham, Camberly et Odiham) 
ouvrent leurs portes au FAFL. Nos recrues se familiarisent avec les techniques de vol et surtout 
le matériel britannique. Ils peuvent conserver leurs uniformes français, mais doivent se plier à la 
discipline anglo-saxonne. Ce qui ne va pas être de tout repos.  
Malgré le désir du général de Gaulle de constituer des unités 100% française, le faible nombre 
des FAFL et le déséquilibre de leurs spécialisations ne permet pas de le faire dans l’immédiat.  
Après un court entraînement opérationnel, 13 pilotes rejoignent à compter du 1er août 1940 des 
squadrons de chasse de la RAF qui participent à la Bataille d'Angleterre, dont l'issue va être 
décisive pour l'avenir de la Grande-Bretagne. Dix de ces pilotes seront ultérieurement abattus. 
Parmi les trois autres, un des survivants, Jean Demozay, a une carrière brillante dans la RAF, 
dont il commandera un squadron. Il a 22 victoires lorsqu'il est retiré des opérations fin 1942. 
 
En janvier 1941, 17 français servent dans les squadrons du fighter command 32, 73, 91, 92, 
111, 132, 241, 242, 607 et 615. Mais le plus souvent nous voyons l’intégration d’escadrille 
française dans les squadrons. Le 8 juillet 1940, apparaissent les free french flight 1, 2 et 3 au 
Moyen-Orient 
 
1er juillet 1941 : Le colonel Martial VALIN devient officiellement chef d’état-major des FAFL, il 
succède donc à l’amiral Muselier. L’amiral peut donc se concentrer 100% à la marine. 
Le 1er aout de la même année, le colonel VALIN est promu général, puis le 24 septembre, 
commissaire national à l’air. C’est à lui que revient la création des grandes unités FAFL. 
 
Le rattachement de l’Afrique équatoriale française va permettre au FAFL de s’enrichir du 
détachement permanent des forces aériennes du TCHAD. (Potez 25 et 29, Bloch 120).  
Des détachements aériens sont créés au Moyen-Congo et au Gabon. 
En 1941, une guerre civile courte entre français va se dérouler au Levant. Les vichystes 
déposent les armes le 14 juillet. Seulement 10% des aviateurs signent pour les FAFL. En 
revanche, elle fournit aux FAFL l’infrastructure qui leur manquait. Ainsi la 1re escadrille de 
chasse, renforcée d’éléments venus d’Angleterre, d’Afrique du Nord et même de France, 
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affectée à Rayak (Syrie), y constitue, dès le 15 septembre 1941, le groupe « Alsace », placé 
sous le double commandement des capitaines Pouliquen et Tulasne; à la tête de ses deux 
escadrilles, les 
lieutenants Littolff et 
Denis (bientôt 
remplacé par Yves 
Ezanno) sont chargés 
de l’entraînement des 
hommes. Le groupe 
« Alsace » 
n’accomplira que des 
missions secondaires 
en Egypte et en Libye 
avant de gagner 
l’Angleterre 
(septembre 1942). 
 
Après cette tentative, 
peu couronnée de 
succès, il faut attendre 
l’opération TORCH en 
novembre 1942 pour 
retrouver une 
occasion de fusion 
entre les deux armées. Le 1er juillet 1943, l’armée d’Afrique du Général GIRAUD rejoint les 
FAFL, c’est maintenant le renouveau de l’armée de l’air. Seuls ceux qui ont choisi de poursuivre 
le combat alors que l’issue de la guerre était bien incertaine (avant juillet 1943), les combattants 
de la première heure, ont le droit de porter le titre glorieux de membre des FAFL.  
Les ralliements extérieurs porteront les effectifs à 3000 environ, à la date du 31 juillet 1943. 
 
Depuis le début de 1942, les FAFL sont équipées en appareils performants (Spitfire et Boston), 
qui confèrent à leurs équipages une efficacité accrue. Au printemps, le général Valin se trouve 
désormais à la tête d’une force appréciable : 126 avions, 339 navigants, qui se déploient sur 
plusieurs théâtres d’opérations en Europe occidentale, en Afrique, au Moyen-Orient. Après le 
débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, qui entraîne la fusion entre les forces 
françaises présentes en AFN et les FAFL sous le nom de « Forces aériennes françaises » 
(FAF), la conférence d’Anfa (janvier 1943) décide de réarmer l’aviation française rassemblée en 
la dotant de 1000 avions supplémentaires. De Gaulle et Giraud se mettent d’accord pour 
constituer une force aérienne indépendante, correspondant à celle d’une armée de terre de huit 
divisions. Au sein des FAF, les FAFL continuent, alignant à présent 3 700 hommes, dont plus 
de 800 navigants.  

 
Free French Flight : Le 3 juillet 1940, en Egypte des pilotes français engagés dans la RAF 
constituent trois petites unites. 
FBF 1 (Number One French Bomber flight) : Constitué à Aden avec deux Glenn martin et 
dissous après la perte des deux appareils, en septembre et décembre 1940, tuant 5 membres 
d’équipage. 
FFF 2 (Number two french fighter flight) : Créé à Haïfa en Palestine avec trois Morane 
Saulnier 406 basé à Ismaïla (Egypte) et un Potez 63-11 du GAO 583 et du GR 2/39 de DAMAS. 
En janvier 1941, l’unité retourne à HELIOPOLIS et équipée maintenant d’HURRICANE, avec 
pour mission « protéger » le canal de Suez. Quand le maréchal Rommel lance l’offensive sur 
Tobrouk, l’escadrille rejoint, en mars Marsa Matrouh et intègre le squadron 274. 
 
FFF 3 (Number three French Communication flight) : Mis sur pied à Héliopolis. Il est équipé 
d’un Simoun 158 et un Bloch 81. Elle aura une durée éphémère et sera absorbée dans les 
autres unités FAFL.  
 

http://www.france-libre.net/martial-valin/
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First Fighter Group (Groupe de combat numéro 1) : baptisé « Jam ». 
Il voit le jour à Odiham en Angleterre, le 29 août 1941, par le commandant Lionel de Marmier. 
Il est composé de quatre escadrilles mixtes. 
Escadrille de chasse : 2 Dewoitine 520 
Escadrille de bombardement : 6 Bristol Blenheim 
2 Escadrilles de reconnaissance : 2 Caudron Luciole français et 6 Lysander britannique. 
 
Opérations : 
Avec l’accord du premier ministre Britannique Winston Churchill, le FFG participe à l’attaque de 
DAKAR. C’est un échec, l’unité va perdre ses 2 lucioles (retenus par les autorités du régime de 
Vichy) ! Le général de Gaulle va se rendre compte que les forces aériennes de l’armée 
d’armistice sont attachées au régime de Vichy. Les FAFL perdirent six hommes et quatre 
appareils. L’unité est dissoute le 10 décembre. 
A la fin de 1940, une partie de Jam part pour la Lybie et participe à la bataille de la Crète. Le 
reste fusionne avec l’escadrille (TOPIC) des FAFL créée le 8 juillet 1940. Ensemble ils forment 
le groupe réservé de bombardement numéro 1 (GRB 1). 
 
GRB 1 (groupe réservé de bombardement numéro 1) : 
Commandé par le commandant Astier de Villatte. 
Premier groupe FAFL à voir le jour. Elle quitte l’Angleterre à la mi-octobre 1940 pour être 
acheminée vers l’Afrique Equatoriale, plus précisément sur le Tchad. 
Comprend deux escadrilles de six Blenheim chacune: l’escadrille de bombardement de 
l’opération Menace stationnée à Fort-Lamy et l’escadrille de bombardement (ex-topic) basée à 
Maïdugari. 
Le groupe en coopération avec le détachement Leclerc prend part à la bataille de Koufra. Après 
plusieurs missions de reconnaissances photographiques réussies au-dessus de l’oasis, le 
GRB1 ne sera pas en mesure de détruire les installations italiennes, faute d’équipements et de 
munitions. Après la chute de Koufra (1er mars 1941), l’unité est dirigée, en avril, sur Khartoum 

(Soudan). Elle est rattachée au Group 203 de la RAF, 
six appareils participèrent avec plus de succès aux 
opérations en Erythrée. Elle rejoint DAMAS à l’été 
1941. 
Puis elle va se couper en plusieurs escadrilles. L’une 
intègre le groupe 202 de la RAF où elle continue le 
combat face aux italiens en Abysinie.  
Des éléments du GRB1 sont rassemblés et, à partir de 
l’été 41, intégrés au groupe « Lorraine ». 
 
L’escadrille de chasse numéro 1 créée le 1er 
décembre 1940 à BRAZZAVILLE. Elle est dirigée en 
mars 1941 sur l’Egypte pour l’opération WESTERN-

DESERT en LIBYE, elle est incorporée au squadron de chasse 73 où elle effectuera des 
missions au-dessus de la Grèce et de la Cyrénaïque. Les quelques pilotes restants du FF2 
(dissous en juin 1941) sont absorbés dans l’EC1. La majorité des pilotes sont décorés de la 
croix de la Libération, l’EC1 est la première des 18 unités FAFL à recevoir la croix de la 
libération. L’unité est le noyau autour duquel le GC1 deviendra le Groupe Alsace. 
 
GRB 2 (groupe réservé de bombardement numéro 2) : 
Formée à BRAZZAVILLE en mars 1941, elle est équipée de 8 GLENN MARTIN. Après un 
passage sur TAKORADI, elle est basée au Caire en mai, puis SHANDUR, elle est rattachée au 
Squadron 223 de la RAF. Comme le GRB1, elle rejoint la Syrie. 
 
ELAM (Escadrille de liaison) : 
Elle va assurer la liberté de transport aérien de la France Libre. Elle est sous le commandement 
du colonel de Marnier.  
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La mise sur pied de la plupart des groupes Alsace, Lorraine, Bretagne, Picardie et Artois fut 
réalisée rapidement avec du matériel britannique. Il n’en sera pas de même pour les unités de 
l’Ile de France et pour le Normandie.  
 
Groupe « Alsace » : 
Comme nous l’avons vue, jusqu’à l’été 1941, les troupes sont engagées en ordre dispersé.  
Le 1er septembre 1941, le groupe Alsace né de la fusion de FREE FRENCH FLIGHT 2 et de 
l’escadrille de chasse numéro 1. 
Novembre 1942, le groupe fait mouvement pour l’Angleterre. 
19 août 1943 est une date tragique pour les FAFL, en effet, René MOUCHOTTE commandant 
l’Alsace est abattu. Il venait d’abattre le 1000ème avion de l’axe homologué au Wind de Biggin 
Hill. Il est surtout le premier français à commander un squadron de la RAF.  
Autre grande figure, Pierre Clostermann, il sera l’as des as français de la seconde guerre 
mondiale avec 33 victoires, lui aussi aura le commandement d’un wing équipé d’avions 
Tempest. 
 
Groupe « Lorraine » : 
Le 24 septembre 1941, est créé le groupe de bombardement « Lorraine », héritier du GRB1. 
D’abord basé près de Damas, sous les ordres du commandant de Saint-Péreuse, il est ensuite 
transféré en Egypte, où le lieutenant-colonel CORNIGLION-MOLINIER prend son 
commandement (24 octobre 1941). Ses premiers objectifs sont les colonnes blindées de 
Rommel en Cyrénaïque. En décembre, le colonel PIJEAUD, son nouveau chef, sera abattu et 
capturé par les italiens au cours d’une mission au-dessus de Benghazi. Il va décéder quelques 

jours plus tard A nouveau commandé par 
SAINT-PEREUSE, « Lorraine  » harcèlera les 
poches de résistance ennemies de HALFAYA 
et BARDIA. Après 380 missions, le groupe 
sera affecté à mes missions de surveillance 
côtière le long des côtes de Palestine jusqu’à 
son départ pour l’Angleterre (automne 1942). 
Novembre 1942, comme le groupe Alsace, le 
Lorraine se dirige vers l’Angleterre, rejoindre 
le groupe Ile de France. 
Lors du débarquement en Normandie, le 
groupe subit de lourdes pertes. Il va perdre 
six équipages dont quatre lors de la nuit du 4 
août 1944 au sud de Caen.  
 

Groupe « Ile de France » : 
TURNHOUSE, en Ecosse, le 1er Free french squadron 340 sur Spitfire MK IX voit le jour le 7 
novembre 1941.  
Il est composé de deux escadrilles (Paris et Versailles). 
Il accomplira sa première mission de guerre au sein d’une formation alliée le 10 avril. 
Le groupe a participé à la bataille d’Angleterre, le Raid de Dieppe et aux campagnes de France, 
Belgique, Hollande et d’Allemagne. 7500 sorties et remportent 75 victoires. 
Lors du raid de Dieppe le 19 août 1942, le « Ile de France » participe à l’opération avec ses 32 
pilotes. L’activité est intense avec deux missions par jour. En parallèle du groupe Ile de France, 
une vingtaine de pilote français participent au raid dans les unités de la RAF. Le commandant 
FAYOLLE leader du 174 squadron, il laissera sa vie ainsi que quatre autres pilotes français 
abattus. 
Groupe « Bretagne » : 
Les origines du Bretagne remontent au mois de juillet 1941 lorsque le gouvernement 
Britannique propose au Vice-Amiral Muselier d’augmenter de 12 à 14 plus 4 avions en réserve. 
Le nombre des Lysander opérant en Afrique équatoriale française. Le groupe créé en janvier 
1942 avec deux escadrilles, Rennes avec 6 Lysander et 3 Potez 29, et Nantes avec 3 Glenn 
Martin 167F et une section de liaison avec un Potez 540 et deux Potez 29. Il va participer 
activement à la campagne d’Erythrée. Il va être stationné à la frontière algérienne et percevra 
10 mois plus tard des B-26 Marauder. 
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Groupe « Normandie » : 
En janvier 1942, afin de renforcer les relations de la France Libre et de l’URSS, de Gaulle 
décida d’envoyer un groupe de chasse sur le front de l’Est. La négociation est conduite par le 
général Petit, chef de la mission militaire française à Moscou. Les négociations dureront onze 
mois. Le « groupe de chasse n° 3 », comprenant 30 aviateurs et 30 techniciens, emmené par le 
commandant POULIQUEN, quitta Rayak le 12 novembre pour rejoindre la base d’Ivanovo, au 
nord-est de Moscou. Successeur de POULIQUEN, TULASNE lui trouvera bientôt un nom : 
« Normandie » et ses trois escadrilles furent baptisées « Le Havre », « Rouen » et 
« Cherbourg ». La première mission de guerre sera effectuée le 26 mars 1943. En juillet, une 
quinzaine de Français furent engagés dans la grande offensive d’Orel : il y eut plusieurs tués, 
dont le commandant TULASNE, remplacé à la tête de « Normandie » par le commandant 
POUYADE. A l’automne 1943, au moment où il sera envoyé au repos à Toula, le groupe était 
crédite 77 victoires, mais déplorait la perte de 21 pilotes. 
Le groupe Normandie est transformé en régiment « Normandie-Niémen » à cause de pertes 
élevées mais dont le nombre de victoire dépasse la centaine. Le régiment recevra 
continuellement des renforts de pilotes venant des unités d’Afrique du Nord. 
Quatre pilotes durent élevés à la dignité de héros de TULASNE. 
Le Normandie-Niémen termine la guerre avec 273 victoires et la perte de 42 pilotes sur 96. 
 
Groupe « Artois » :  
Le groupe est créé le 3 Août 1942 à Pointe-Noire en Afrique Française libre, il effectue des 
missions de Coastal command à Bangui. Ses deux escadrilles de Lysander et d’avro Anson 
étaient stationnées à Pointe-Noire, Douala et Libreville., et chargées de faire la chasse aux 
sous-marins allemands opérant dans le Golfe de Guinée. Au fil des mois l’équipement de cette 
unité fut diversifié et comprit, outre des Lysander et des Anson des Lockheed Lodestar, des 
Bloch, des Wellington et des avions sanitaires Howard DGA et Airspeed Oxford. 
 
Groupe « Picardie » :  
Il vit le jour en juin 1943 à DAMAS. C’est la dernière des unités FAFL à être formée. Sa mission 
consistait essentiellement à patrouiller au-dessus du désert et à assurer des tâches de 
surveillance côtière pour la Méditerranée orientale. Ses deux escadrilles étaient dotées de 
Blenheim pour une escadrille et de Potez 25 TOE (Théâtres d’opérations Extérieurs, version 
préparée pour les régions tropicales) pour l’autre. Une troisième escadrille va voir le jour en 
1944, équipée de Blenheim. 
 
Le premier FAFL tué au combat. 
Henri Bouquillard, né le 14 juin 1908 à Nevers (Nièvre). À la fin de ses études au lycée de 
Nevers, Henry Bouquillard devance l'appel et effectue son service militaire au 13S bataillon de 
chasseurs alpins, puis se rengage jusqu'en 1932 au titre du 35e régiment d'infanterie. 
Passionné par l'aviation, il obtient son transfert dans l'armée de l'air au titre de la réserve. 
Rappelé à l'activité le 2 septembre 1939, il est dirigé le 10 mai 1940 sur le bataillon de l'air 108 
de Montpellier. Le 25 mai 1940, il rejoint comme moniteur l'École de pilotage de Marrakech. 
Dès les premières rumeurs de la signature d'un armistice, le sergent Henri Bouquillard, très 

affecté par la défaite de la France, 
alors qu'il ne s'est pas battu, 
décide de rallier la Grande-
Bretagne. Il se rend à Casablanca 
pour y chercher un embarquement. 
Il réussit à embarquer 
clandestinement sur le cargo Oak 
Crest, affrété par le gouvernement 
britannique pour évacuer des 
troupes polonaises vers la Grande-
Bretagne. Le 30 juillet, Henri 
Bouquillard rejoint la School 
ofArmy Coopération. Il sera le 
premier pilote des FAFL tué en 
combat aérien le 11 mars 1941. 



 

 
 
 

Retour à la table des matières 

PAGE 23 LE SIOUX 

Conclusion : 
La participation de pilotes volontaires des nations alliées n’était, pour la RAF, qu’un appoint, 
mais d’une forte valeur symbolique. L’Angleterre n’était plus tout à fait seule à se dresser contre 
l’Allemagne ; les Français libres avaient ouvert la voie. 
Effectifs  
Au 25 juin 1943 (Source SHD, section armée de l’air, 4D9) 

- 440 Pilotes 
- 166 Elèves Pilotes 
- 99 Observateurs 
- 17 Elèves Observateurs 
- 200 autres Navigants 
- 586 mécaniciens élèves 
- 519 du service général 
- 251 de l’infanterie de l’Air 
- 440 indigènes de l’AFC et 966 autochtones (Moyen-Orient). 

 
Bilan des FAFL 

121 Compagnons de la Libération 
5 Unités faites Compagnons de la 
Libération (2e FFF-début 1941 - «Alsace», 
«Île-de-France», «Lorraine» et 
«Normandie-Niémen») 
60 % du personnel navigant disparus (500 
morts, 152 prisonniers). 
De juillet 1940 à juillet 1943, le taux de 
pertes dans les unités FAFL avoisinait les 
40% pour le personnel navigant. Ce taux 
était particulièrement élevé dans certaines 
unités. Ainsi au Normandie, il ne restait 
plus, en octobre 1943, que quatre pilotes 
sur les 24 engagés six mois plus tôt.  

315 avions ennemis abattus officiellement, 35 avions détruits probablement, 67 avions 
endommagés, 6 bateaux coulés, 12 incendiés, 86 endommagés, sans compter quelques 
centaines de véhicules et matériels de toutes sortes détruits sur tous les fronts. 
30 000 missions effectuées 
Au total, les FAFL représentèrent au maximum 
5000 hommes dans une guerre qui en mobilisa 90 
millions, une goutte d’eau dans un océan. Mais 
l’action des FFL en général et des FAFL en 
particulier eut un immense impact politique, sans 
commune mesure avec leurs effectifs, parce que 
leur geste fut très utile au général de Gaulle et à la 
France libre. Non seulement les FAFL donnèrent 
une crédibilité et une force au gouvernement 
provisoire du général pour s’imposer politiquement 
aux britanniques et aux américains, mais ils 
constituèrent aussi une formidable arme 
psychologique. En effet, lorsque la radio de Londres racontait aux français de la métropole 
occupée les exploits des aviateurs, elle véhiculait un message d’espoir extrêmement puissant 
avec, surtout, le sentiment qu’il existait encore des héros, des « chevaliers du ciel » comme en 
1914-1918, des hommes qui acceptaient délibérément de mourir pour la Patrie, accomplissant 
ce qu’ils considéraient comme un acte évident, simple et naturel pour l’honneur et le destin de 
la France. 
 

CBA Nicolas de LEMOS 
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Bataille de Stalingrad Phase 1 : 14- 26 septembre 1942 

 
Figure 1 A. 29ème division motorisée – B. 14ème division Panzer – C. 94e division d'infanterie – D. 24ème division Panzer – E. 
76ème division d'infanterie – F. 71e Division d'infanterie – G. 295e Division d'infanterie – H. 100e division de Chasseur – I. 
389e Division d'infanterie – J. 60ème division motorisée - K. 16e division Panzer / 1. 42e brigade indépendante -2. 35 division 
de la Garde – 3. 92ème brigade d’infanterie de Marine – 4. 13ème division de la Garde – 5. 284ème division sibérienne – 6. 95ème 
division – 7. 137ème brigade chars – 8. 112ème division d’infanterie – 9. 184è brigade de chars 

GEOGRAPHIE DE LA BATAILLE 
Comme à Moscou, le terrain à l'ouest de Stalingrad, entrecoupé de ravins, était peu 
adapté à des manœuvres militaires rapides. Le caractère urbain de la ville, avec ses 
immenses usines et ses vastes cités ouvrières, entravait la coordination efficace de la 
puissance aérienne, des blindés et de l'infanterie qui étaient au cœur du génie de la 
Wehrmacht. La poursuite de la méthode favorite de l'Allemagne, le « Kesselschlacht », 
fut aussi sapée par la forme particulière de Stalingrad. La ville s'étirait quasiment sur 40 
km du nord au sud le long de la rive ouest de la Volga, mais elle n'avait qu'un maximum 
de 6,5 à 8 km de largeur, alors que la Volga, de 1,6 km de largeur à cet endroit, 
empêchait plus ou moins un encerclement complet de la ville, forçant ainsi les 
Allemands à un assaut frontal. C'était, en bref, une formidable position défensive.  
Le centre-ville était dominé par un ancien tumulus tartare, le kourgane Mamaïev, 
marqué sur les cartes militaires comme le point 102.0. L'extrémité nord de Stalingrad 
était dominée par ses fameuses usines : l'usine de tracteurs Dzerjinski, l'usine 
d'armement Barricade et le complexe métallurgique Octobre rouge. Au sud d'Octobre 
rouge se trouvait l'usine chimique Lazur, alors que directement en face de la Barricade 
se trouvait l'usine Silikat. En conjonction avec leurs cités ouvrières, ces usines 
formaient une importante position interconnectée et fortifiée. Elles seraient le théâtre de 
longues et violentes batailles lorsque les Allemands chercheraient à anéantir l'aile droite 
fortifiée de la défense soviétique, la destruction provoquée par la Luftwaffe réduisant la 
zone en un enfer méconnaissable, enchevêtré de tranchées, de caves et de ruines. La 
partie sud de la ville était divisée depuis le nord par la rivière Tsaritsa, qui coulait à l'est 
vers la Volga directement au sud de la gare ferroviaire de Stalingrad n° 1. Au sud de la 
Tsaritsa se trouvaient les banlieues Minina et Yelshanka où la 64è armée du général 
Shumikov protégeait le flanc gauche de la 62è armée. A l'est de Stalingrad-1 se trouvait 
un débarcadère connectant les forces soviétiques de la rive ouest aux réserves et aux 
ravitaillements de la rive est, à Krasnaya Sloboda. La puissante Volga dominait le 
champ de bataille. C'était à la fois une menace mortelle et une source de survie pour 
les soldats combattant dans la ville. En fait, l'échec allemand quant à leur mission 
d'arrêter le flux d'hommes et de matériel dans la ville et l'évacuation des blessés et des 
unités épuisées à travers la Volga serait essentiel au triomphe Soviétique.  
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L'HOMME DE LA SITUATION  
Tchouïkov, âgé de 42 ans, avait combattu pendant la guerre civile, mais, depuis le 
début de la guerre à l'est en juin 1941, il avait été attaché militaire soviétique en Chine. 
Il avait étudié les méthodes tactiques allemandes. Il connaissait la capacité de 
l'Allemagne à intégrer l'aviation, les blindés et l'infanterie d'une manière qu'aucune autre 
armée n'avait été capable de faire. Pour Tchouïkov, la solution à ce problème fut 
d'ordonner à l'infanterie soviétique de « serrer » les lignes de leurs homologues 
allemands aussi près que possible, de préférence 25 mètres. Dans les combats 
rapprochés, le soldat soviétique est supérieur au soldat allemand. La précision des 
bombardements de la Luftwaffe commençait déjà à faiblir dans cet environnement 
urbain délicat mais la peur de toucher les Allemands sur le front, en même temps que 
les Soviétiques, sapa sérieusement ses capacités à apporter le soutien aérien 
rapproché auquel les unités allemandes s'étaient habituées. Ainsi, l'infanterie et les 
blindés allemands, qui lutteraient de plus en plus pour manœuvrer en grand nombre, 
devraient se frayer leur propre chemin dans les quartiers étroits, une tâche qu’ils 
n'avaient pas l’habitude d'accomplir et qu'ils n'appréciaient guère.  

 
LES PREMIERS ASSAUTS  
À la veille de la tentative 
allemande de frapper 
Stalingrad, la VIè Armee et 
la IVè Panzerarmee 
faisaient face à neuf armées 
soviétiques le long du front 
de 643 km placé sous le 
commandement du front de 
Stalingrad de Gordov et du 
front du sud-est 
d'Ieremenko. Le front du 
sud-est comprenait les 62è, 
64è, 57è et 51è armées, 
avec la 62è armée de 
Tchouïkov déployée dans la 
ville. Elle était forte de 54 
000 hommes et de 900 
canons, dont la plupart 
étaient sur la rive est, et 

était dotée de 100 chars. La VIè Armee allemande comprenait 15 divisions. Au nord-
ouest, quatre divisions du XIè Korps de Karl Strecker surveillaient la 21è armée 
soviétique et la 4è armée blindée déployées sur la rive nord du Don. À droite du XIè 
Korps, directement au nord de Stalingrad, se trouvaient deux divisions d'infanterie du 
VIIIè Korps de Walter Heitz ainsi que le XIVè Panzerkorps, À l'ouest, cinq divisions du 
LIè Korps de Seydlitz-Kurzbach se préparèrent à frapper la ville, soutenues sur leur 
flanc gauche par la 60è division motorisée. Au sud de la Tsaritsa, dans les banlieues 
sud de Stalingrad, se trouvait la IVè Panzerarmee du général Hermann Hoth. Quatre 
divisions - la 94è d'infanterie, la 29è motorisée, la 14è et la 24è Panzer - faisaient face 
au flanc gauche de la 62è armée, alors que les deux divisions restantes de la IVè 
Panzerarmee, les 297è et 371è d 'infanterie se déployèrent sur le flanc droit contre la 
64è armée de Mikhail Shumilov. Les unités militaires soviétiques (armées, corps, 
divisions et brigades) étaient considérablement plus petites que les unités allemandes 
équivalentes. Finalement, une division d'infanterie soviétique complète comptait 10 500 
hommes, à peu près les deux tiers de la taille de son équivalent allemand, bien que peu 
de divisions des deux camps aient été au complet à Stalingrad.  
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 Le 14 septembre, le LIè Korps 
du lieutenant-général von 
Seydlitz-Kurbach fut lancé 
contre la ville, sous le 
commandement du général 
Friedrich Paulus. Paulus et ses 
commandants étaient 
confiants, peut-être trop, en la 
victoire. Grand et d'apparence 
soignée, Paulus avait été un 
excellent chef d'état-major de 
la VIè Armee pendant la 
campagne de 1941, après la 
mort du maréchal von 
Reichenau.  
 
Le 14 septembre 1942, à 6 h 
30, des centaines de canons, 
d'avions et de chars allemands 
foncèrent vers la 62è armée 
soviétique. Tchouïkov avait lui-
même tenté une petite série de 
contre-attaques, mais il fut 
coiffé sur le poteau par le LIè 
Korps qui lança un assaut sur 
deux fronts dans le nord et le 
centre de la ville. Au sud de la 
Tsaritsa, la IVè Panzerarmee 
attaqua la 64è armée de 
Shumilov. Les 71è, 76è et 

295è divisions d'infanterie menèrent l'assaut au sud-est du LIè Korps, tandis 
qu'immédiatement au sud de la Tsaritsa la 24è Panzer et la 94è division d'infanterie 
attaquaient à travers la banlieue de Minima. Sur leur droite, le 14è Panzer et la 29è 
division motorisée se dirigèrent vers la Volga dans le district de Yelshanka. La nature 
double de l'assaut allemand révéla son inclinaison à chercher l'encerclement de 
l'ennemi, même dans les limites de la ville. L'offensive visait à ce que les forces de la 
IVè Panzerarmee au sud de la rivière Tsaritsa créent leur propre petit encerclement et 
atteignent la Volga. Le LIè Korps devait faire la même chose au nord et prendre le 
kourgane Mamaïev. Les forces allemandes feraient ensuite la jonction et suivraient les 
rives de la Tsaritsa vers le débarcadère central. Sa conquête bloquerait la 62è armée 
sur la rive ouest et l'isolerait de ses lignes de ravitaillement, situées sur la rive est.  
Au milieu de l'après-midi, le poste de commandement de Tchouïkov, en haut du 
kourgane Mamaïev, fut détruit, laissant la 62è armée sans commandement et contrôle 
effectifs. Alors que la pleine puissance de l'assaut allemand les frappait, les soldats 
soviétiques se replièrent dans les bâtiments avant de prendre en embuscade les unités 
blindées allemandes isolées ou d'affronter l'infanterie allemande dans des luttes au 
corps-à-corps. Néanmoins, les Allemands progressaient bloc par bloc, avançant en 
direction de la Volga par-dessus le kourgane Mamaïev vers la gare de chemin de fer 
Stalingrad-1 et les débarcadères. L’artillerie soviétique déployée sur la rive est tira des 
salves par-dessus la Volga pour perturber les Allemands, mais sans succès. Tchouïkov 
était en train de perdre le contrôle de la bataille et, sous un écran de fumée déclenché 
par les canonniers soviétiques, il déplaça son quartier général vers le « bunker de 
Tsaritsyne » sur la rive nord de la Tsaritsa.  
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Le quartier général de la 62è armée était en réalité situé devant une grande partie de 
ses postes de commandement divisionnaires, mais de là Tchouïkov fut capable de 
juger du poids de l'offensive allemande et il reconnut la nature désespérée de la bataille. 
Si les Allemands parvenaient à prendre les débarcadères, la bataille de Stalingrad 
serait alors terminée avant même d'avoir réellement commencé. Tchouïkov engagea 
ses dernières réserves tactiques, une brigade blindée avec seulement 19 chars, pour 
bloquer l'avancée allemande. À la tombée de la nuit, Tchouïkov demanda au 
commandant du front du sud-est, le général leremenko, d'envoyer la 13è division de la 
Garde (13è DG) du général de division Alexandre Rodirntsev de l'autre côté de la Volga 
couvert par l'obscurité. Alors qu'ils s'alignaient sur la rive est à Krasnaya Sioboda, 
aucun des hommes de Rodimtsev ne se faisait d'illusion sur ce qui les attendait. La ville 
était éclairée par les flammes alors que les bruits de la bataille faisaient écho sur l'autre 
rive du fleuve. La division était forte de 10 000 hommes, mais manquait d'armes lourdes.  

A 19 h, 
Tchouïkov dit à 
Rodimtsev de 
préparer ses 
hommes. La 
13è DG devait 
frapper la rive, 
sécuriser les 
débarcadères 
et reprendre le 
kourgane 
Mamaïev et la 
gare de 
Stalingrad-1. 
Ces objectifs 
étaient trop 
ambitieux, mais 
cela n'était pas 
important pour 

le lieutenant Chervyakhov lorsqu'il mena le 1er bataillon du 42è régiment de la 13è DG 
dans la bataille. Alors que les bateaux accostaient, les hommes de Chervyakhov 
luttèrent pour contrer la tentative allemande de constituer une tête de pont. Le reste de 
la division se déplaça rapidement à travers les rues de la ville pour prendre des 
positions sur le flanc gauche du kourgane Mamaïev et autour de la gare. À l'aube, la 
division fut attaquée par les 71è et 295è divisions allemandes, alors que la IVè 
Panzerarmee continuait son avancée au sud de la Tsaritsa. Le combat pour la gare fit 
rage au cours du 15 septembre, alors que la division de la Garde tombait sur l'assaut 
allemand. La gare changea de mains quatre fois pendant cette journée, mais elle était 
sous le contrôle des Russes à la tombée de la nuit. Elle changerait 15 fois de mains 
jusqu'au 19 septembre. Le 16 septembre, la 13è DG prit temporairement l'initiative face 
à la 71è division, sécurisa les débarcadères et la zone environnante, et reprit également 
la gare. Néanmoins, la balance pencha du côté des Allemands le 17 septembre, alors 
que la 76è division entrait en scène. Les Allemands prirent progressivement le dessus. 
Le 19 septembre, ils s'étaient emparés de la gare et avaient placé les débarcadères 
sous un feu soutenu. Le 20 septembre, la 13è DG, qui comptait encore 10 000 hommes 
à l'aube du 15 septembre, avait été décimée. Elle était désormais d'à peine 2 700 
hommes, mais il ne faisait pas de doute qu'elle avait sauvé la ville. Elle avait ralenti 
l'avancée allemande et donné à Tchouïkov le temps de redistribuer ses troupes et 
d'amener plus de réserves de l'autre côté de la Volga.  
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UN COMBAT AU SOMMET  
Le combat pour le kourgane 
Marnaïev fut tout aussi intense. Le 
14 septembre, la 295è division 
allemande fit l'effort suprême de 
prendre cette position capitale. Le 
15 septembre, elle avait détruit le 
poste de commandement de 
Tchouïkov sur le kourgane Marnaïev 
et faisait feu sur le sommet. L'aile 
gauche de la 112è division du 
colonel Solugub, la 9è brigade 
motorisée d'infanterie, combattait 
pour sa survie et avait 
désespérément besoin de renfort. 
C'était une position tactique 
exceptionnellement importante : son 
sommet permettrait une observation 
claire à la fois des ailes droite et 
gauche des défenses de la 62è armée, ainsi que du mouvement des réserves et du 
ravitaillement depuis la rive est. Sa prise faciliterait un tir d'artillerie précis et un soutien 
aérien, d'habitude si difficile à opérer dans une bataille urbaine.  

Un bombardement soutenu et 
concentré aux points de passage sur 
la Volga aurait de terribles 
conséquences pour la 62è armée et 
sa capacité à tenir à distance la VIè 
Armee. Les hauteurs du kourgane 
Mamaïev avaient aussi une 
importance psychologique à la fois 
pour les soldats allemands et 
soviétiques qui se battaient dans la 
ville : aucun des deux camps ne 
voulait que l'autre les surveille. 
L'importance du kourgane Mamaïev 
est révélée dans les mémoires de 
Tchouïkov. Il évoqua la nuit du 15 au 
16 septembre : « Cette nuit, nous 
fûmes tous inquiets quant au sort du 
kourgane Mamaïev. Si l'ennemi le 
prenait, il pouvait commander toute la 
ville et la Volga. »  
 
À l'aube du 16 septembre, Tchouïkov 
ordonna à deux régiments, le 42è de 
la 13è DG et le 46è de la 112è division 

du colonel Solugub - de frapper le kourgane Marnaïev et de le garder à tout prix. Après 
un tir de barrage de 10 minutes, le 42è attaqua le côté nord du sommet et le 46è le 
nord-est. Malgré de lourdes pertes, les soldats soviétiques parvinrent à atteindre le 
sommet, mais ils furent immédiatement frappés par la contre-attaque de la Luftwaffe. 
Pendant toute la durée de la bataille de Stalingrad, les Allemands attaquèrent 
fréquemment le sommet dans des combats terribles mais vains, caractérisé par des 
duels à la baïonnette et l'utilisation de grenades en combat rapproché.  
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Cependant, l'aube du 18 septembre n'amena aucun répit et la journée commença, 
comme d'habitude, par un bombardement massif de la Luftwaffe. Les restes des 112è 
et 42è régiments de Solugub continuèrent leur lutte meurtrière pour le kourgane 
Mamaïev, mais à 8 h, au grand étonnement de Tchouïkov, la Luftwaffe disparut. Elle 
était partie pour combattre l'offensive de Joukov lancée contre le flanc gauche de la VIè 
Armee entre le Don et la Volga. Le 12 septembre, Joukov informa Staline en ces 
termes : « Je considère comme une obligation, même dans des circonstances si graves, 
de continuer nos opérations offensives, d'oppresser l'ennemi, qui pas moins que nous 
est en train de connaître des pertes, et simultanément nous nous préparerons à une 
frappe plus organisée et plus puissante. » La frappe plus puissante piégerait la VIè 
Armee en novembre 1942, mais la situation dans la ville demandait une contribution 
plus urgente. La 1ère division de la Garde de Moskalenko, la 24è armée de Kozlov et la 
66è armée de Malinovski lancèrent leur attaque contre la 8è division d'infanterie et le 
XIVè Panzerkorps sur un front de 32 km, l'assaut principal étant mené par la 1ère 
division de la Garde et la 24è armée. Le double objectif était de relâcher la pression sur 
la 62è armée et de se relier à son flanc droit. À 5 h 30, après un barrage d'artillerie, 1ère 
division de la Garde et la 24è armée attaquèrent les Allemands, qui conservèrent 
l'avantage tactique du terrain élevé. Le tir de barrage soviétique échoua et les 
assaillants furent repoussés par un feu combiné de l'artillerie, de mitrailleuses et de 
canons antichars. La coopération soviétique entre les blindés, l'artillerie et l'infanterie 
était médiocre, les unités fortement concentrées chavirant sous une contre-attaque 
allemande menée par la Luftwaffe. Le front de Stalingrad fut pendant cinq jours le 
théâtre d'un combat particulièrement meurtrier, pour un maigre gain tactique : une 
simple diversion temporaire de la Luftwaffe. Néanmoins, Tchouïkov se déclara 
reconnaissant pour ce répit de 6 heures. Tchouïkov demanda à leremenko deux 
divisions complètes, mais ne reçut que deux brigades. Il déploya la 32è brigade 
d'infanterie navale sur le flanc gauche, au sud de la Tsaritsa, et la 137è brigade blindée 
à la droite du kourgane Mamaïev. À 18h, le 18 septembre, leremenko ordonna à 
Tchouïkov de mener une contre-attaque. Le but était le suivant : « Le commandement 
de la 62è armée, après avoir créé un groupe de choc de pas moins de trois divisions 
d'infanterie et une brigade blindée dans la zone du kourgane Mamaïev, lancera une 
attaque vers la banlieue nord-ouest de Stalingrad, dans le but de détruire l'ennemi dans 
cette zone. » C'était une tâche trop ambitieuse destinée à soutenir le nouvel assaut du 
front de Stalingrad. La 112è division de Solugub échoua à prendre le sommet.  
 
LA COURSE VERS LA VOLGA 
À la gauche du kourgane 
Mamaïev, la 13è division de la 
Garde perdait son combat pour 
la gare. Le 19 septembre, les 
Allemands avaient sécurisé 
Stalingrad-1 et, le 21 
septembre, ils avaient entouré 
le 1er bataillon de la 13è DG. 
Alors que les gardes se 
repliaient, allant de maison en 
maison, le bataillon fut coupé. Il 
devait se frayer un chemin en 
dehors de l'encerclement dans 
un combat au corps-à-corps 
acharné alors que les bâtiments s'écroulaient autour de lui. Les hommes prirent position 
à seulement 274 m du débarcadère central. La 71è division du lieutenant-général 
Hartman continua son avancée vers le fleuve. Le soir même, elle avait le débarcadère à 
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portée directe de tir. Le but était d'atteindre la Volga et d'encercler le flanc gauche de la 
13è division de la Garde afin d'isoler la 62è armée au centre et au nord de la ville. Les 
Allemands écraseraient alors la 13è division de la Garde dans un Kessel de faible 
ampleur, avec la 71è division allant vers le nord pour rejoindre les 76è et 295è divisions 
qui se dirigeaient vers le sud-est. Le flanc gauche de la 62è armée de Tchouïkov 
risquait de s'effondrer et, dans les premières heures du 23 septembre, 2 000 hommes 
de la 284è division sibérienne du lieutenant-colonel Nikolai Batyuk traversèrent la Volga 
pour entrer dans la ville. Alors que les hommes de Batyuk débarquaient, l'infanterie 
allemande arriva à 140 m de la Volga, tandis qu'un raid de la Luftwaffe frappait les 
barils de pétrole sur les rives du fleuve. Le fleuve prit feu et la fumée se mêla à la semi-
obscurité de l'aube, protégeant les hommes de Batyuk alors qu'ils approchaient de la 
rive. Le régiment de tête de la 284è division sibérienne entra directement en action, 
nettoyant le chemin pour la division qui se déplaçait à travers la ville en feu pour 
consolider le flanc gauche de la 13è DG et soutenir la 95è division de Gorshny sur la 
pente sud-est du kourgane Mamaïev, Les objectifs principaux la 284è sibérienne étaient 
de consolider la 13è DG de nettoyer la zone entourant le débarcadère et d'avancer vers 
la rive nord de la Tsaritsa. À 10 h le 23 septembre, les Sibériens et la 13è DG contre-
attaquèrent la 71è division et retardèrent son projet de remonter vers le nord de la 
Volga. Néanmoins, bien que la gauche de la 62è armée soit stabilisée, la reprise du 
débarcadère et de Stalingrad-1 était au-delà des capacités des hommes de Tchouïkov. 
Pourtant, si la situation au nord de la Tsaritsa était sous contrôle, la bataille au sud de la 
rivière risquait de devenir insurmontable.  
 
L'attaque allemande au sud de la Tsaritsa visait à atteindre la Volga et à diviser le flanc 
gauche de la 62è armée depuis l'aile droite de la 64è armée de Shumilov. Sur le flanc 

droit de la IVè Panzerarmee, la 14è 
Panzer et la 29è division motorisée 
avancèrent rapidement ver la Volga, 
consolidant l'isolement de la 62è armée 
de Tchouïkov. À leur gauche, sur la rive 
sud de la Tsaritsa, la 24è Panzer et la 94è 
division avancèrent à travers la banlieue 
de Minima, défendue par la 35è division 
de la Garde et la 42è brigade d'infanterie. 
Le 17 septembre, elles furent rejointes par 
la 92è brigade d'infanterie navale alors 
qu'une lutte féroce faisait rage autour d'un 
énorme silo à grains en béton situé sur la 
rive de la Volga. Le silo à grains était le 
dernier obstacle entre les deux ailes de 
l'attaque de la IVè Panzerarmee et à la 
destruction complète de la position 
soviétique au sud de la Tsaritsa. La 
défense soviétique était conduite par 30 
soldats d'infanterie de marine et 20 
membres de la Garde. Sa stupéfiante 
férocité consterna les Allemands. Wilhelm 
Hoffman, de la 94è division, écrivit ses 
impressions sur les combats alors que 

son bataillon, faisant partie du 267è régiment, attaquait le silo à grains : « Notre 
bataillon, ainsi que des chars, attaque le silo, duquel jaillit de la fumée, les céréales à 
l'intérieur sont en feu, les Russes semblent l'avoir allumé eux-mêmes. Barbarie. Le 
bataillon subit de lourdes pertes. Il ne reste pas plus de soixante hommes dans chaque 
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compagnie. Le silo est occupé non pas par des hommes, mais par des démons que ni 
les flammes ni les balles ne peuvent détruire. » La bataille pour le silo continua jusqu'au 
22 septembre, impliquant des éléments de trois divisions allemandes.  Elle s'avéra un 
microcosme de la bataille de Stalingrad. Dans cette bataille d'anéantissement, les 
choses n'évoluèrent pas aussi rapidement que dans les grandes steppes. Un simple 
bâtiment pouvait occuper un régiment ou une division pendant des heures étant donné 
que les combats se déroulaient d'étage en étage et de pièce en pièce. Les soldats 
soviétiques se battirent pour chaque bâtiment et chaque rue, concédant du terrain 
centimètre par centimètre, Le 20 septembre, Hoffman rapporta : « La bataille pour le 
silo n'est pas terminée. Les Russes tirent de tous les côtés. Nous restons dans notre 
cave, on ne peut pas sortir dans la rue. » La bataille fit rage pendant encore 48 heures, 
mais, le 22 septembre, un Hoffman soulagé estima que « la résistance russe dans le 
silo a été brisée. Nos troupes avancent vers la Volga. Nous avons trouvé environ 40 
Russes morts dans le bâtiment du silo ... Notre bataillon a autant d'hommes qu'une 
compagnie. Nos soldats les plus âgés n'avaient jamais connu un combat aussi féroce 
auparavant. » La ténacité des défenseurs fut égalée par celle des assaillants, mais les 
Allemands furent entraînés, jour après jour et nuit après nuit, dans une bataille d'usure. 
Cependant, Paulus, Hoth et les soldats allemands ordinaires continuèrent à croire à la 
victoire finale. La VIè Armee n'avait jamais été vaincue et elle était l'armée de terre la 
plus puissante que la Wehrmacht pouvait déployer. La défaite face à une 62è armée 
qu'ils avaient repoussée dans Stalingrad était tout simplement impensable et son 
éventualité ne fut même pas envisagée. Alors que la 94è division finissait par conquérir 
le silo à grains, la position soviétique au sud de la Tsaritsa commença à se détériorer. 
La 35è division de la Garde avait 
été réduite en pièces et les marins 
survivants de la 92è brigade 
avaient rejoint la 42è brigade 
d'infanterie, dont le commandant 
fut tué par un raid de la Luftwaffe 
le 23 septembre. Les 
connaissances de Tchouïkov sur 
la bataille se déroulant au sud de 
la Tsaritsa dépendaient 
naturellement des informations 
fournies par les commandants sur 
le terrain. Néanmoins, le 24 
septembre, sous la pression de la 
bataille, le nouveau commandant 
de la 42è brigade se retira de la rive ouest vers l'île de Golodnyi, au milieu de la Volga, 
et envoya de faux rapports à Tchouïkov. Cette imposture ne fut pas découverte avant le 
25 septembre, mais à ce moment-là, la bataille au sud du fleuve avait déjà été perdue. 
Le nouveau commandant de la 42è brigade rapporta à Tchouïkov au milieu du combat 
que ses hommes manquaient de munitions, de nourriture et d'eau, et qu'ils ne 
pouvaient pas tenir plus longtemps. Dans son journal, Hoffman se plaignit le 26 
septembre que « notre régiment est impliqué dans de constants combats. Après que le 
silo fut pris, les Russes continuèrent à se défendre obstinément. Vous ne les voyez pas 
du tout, ils se sont tous établis dans des maisons et des caves et tirent de tous les 
côtés, même derrière nous - ce sont des barbares qui utilisent des méthodes de 
gangsters ». Néanmoins, le soir du 26 septembre, les hommes d'Hoffman acquirent un 
répit bienvenu. La 92è brigade s'écroula sous l'assaut combiné de la 24è Panzer et de 
la 94è division. La 24è Panzer atteignit la Volga et fit feu sur le débarcadère central 
depuis le sud de la Tsaritsa alors que les survivants épuisés des 92è et 42è brigades 
étaient évacués de l'autre côté de la Volga.  
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SITUATION AU 26 
SEPTEMBRE 
Situation tactique. La 62è 
armée de Tchouïkov avait 
survécu au premier assaut, 
mais il ne faisait pas de 
doutes que les Allemands 
avaient gagné une 
importante victoire tactique. 
La IVè Panzerarmee avait 
atteint la Volga sur un front 
de 8 km depuis la Tsaritsa 
jusqu'à la banlieue sud de 
Kuprosnoye. Les Allemands 
avaient le débarcadère 
central à l'ouest de 
Krasnaya Sloboda à portée 

de tir et la Luftwaffe continuait d'attaquer la petite armada de bateaux qui transportaient 
des hommes et du matériel de chaque côté de la Volga. Dans le centre-ville, les 
Allemands avaient sécurisé la gare de chemin de fer et repoussés les Russes du 
sommet du kourgane Marnaïev, même s'ils ne l'avaient pas encore pris. Les contre-
attaques soviétiques sur le flanc nord de la VIè Armee avaient été entièrement 
repoussées et la tête de pont de la 62è armée avait été réduite à la zone industrielle à 
l'extrémité nord de Stalingrad. Le 26 septembre 1942, Paulus déclara qu'il avait pris la 
banlieue sud et le centre de la ville. Bien qu'inquiet par la ténacité inattendue des 
Soviétiques et l'incapacité de la Luftwaffe à fermer la ligne de ravitaillement sur la Volga, 
le commandant allemand resta confiant dans la victoire finale.  
Une déconcentration du commandement. L'armée allemande avait mené jusque-là 
toutes ses opérations par l'application simultanée de l'aviation, de ses divisions blindées 
et de l'infanterie. Dans une guerre de manœuvre ouverte, la Wehrmacht était rarement 
surpassée dans sa capacité tactique à mettre en œuvre le Kesselschlacht. Pourtant, à 
Stalingrad, qu'il considéra comme une bataille très différente, comme Moscou 
auparavant, le commandement allemand chercha à appliquer des méthodes familières, 
mais inappropriées. La Luftwaffe bombarda et les groupes de blindés se projetèrent, 
suivis par l'infanterie à la recherche d'un Kessel de faible envergure. Néanmoins, la 
nature étroite des rues jonchées de décombres rendit impossible les opérations rapides 
à plusieurs unités, indispensables pour encercler et annihiler l'ennemi, quasiment 
impossibles. L'exécution du Kesselschlacht dépendait d'un commandement tactique 
flexible opéré par des commandants divisionnaires, mais si la flexibilité devait être 
maintenue dans cette bataille chaotique pour Stalingrad, le commandement devait être 
dévolu au moins jusqu'au niveau du régiment, voire plus bas jusqu'aux commandants 
de bataillon. Néanmoins, ce niveau de commandement était incompatible avec des 
actions cohérentes de grandes unités comme celles que Paulus, Hoth et la plupart de 
autres commandants jugeaient nécessaires pour détruire rapidement un grand nombre 
de soldats de l'Armée rouge. La bataille de Stalingrad avait abouti à des centaines 
d'affrontements tactiques mineurs mais terriblement meurtriers menés au niveau du 
peloton, de la compagnie ou du bataillon, mais les plans des officiers supérieurs 
allemands restèrent centrés sur la division. En tentant d'appliquer la remarquable 
flexibilité tactique des méthodes de commandement allemandes en guerre ouverte, les 
commandants avaient retiré à leurs unités la flexibilité dont ils s'enorgueillissaient. Ils 
recherchaient des victoires à une échelle qui n'était pas pertinente à Stalingrad. 
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 Un duel de rats. Les soldats 
allemands réalisèrent rapidement que 
c'était une bataille très différente. Ils 
surnommèrent le combat dans 
Stalingrad la Rattenkrieg (« la guerre 
des rats »). Le commandement 
allemand lutta pour mettre un terme au 
caractère anarchique du combat de 
rue. Sa nature confinée empêchait 
toute manœuvre flexible, ainsi que 
l'intégration de la puissance aérienne, 
des blindés et de l'infanterie. Le 
rythme des attaques allemandes était 
sapé, renforçant ainsi l'enracinement 

dans une bataille d'usure à laquelle les commandants allemands tentaient d'échapper. 
Cette bataille fut menée par l'infanterie avec le soutien de blindés et de l'aviation.  
 
A Stalingrad, presque malgré eux, les 
Russes, en particulier la 62è armée, 
se sont adaptés mieux que leurs 
adversaires allemands. Tchouïkov 
comprit que le commandement et le 
contrôle rapprochés de la bataille, 
même s'ils étaient nécessaires, 
n'étaient pas possibles en raison de la 
forme de la ville, de la nature 
frénétique des combats et du manque 
de communication. Tchouïkov se 
passait de l'organisation classique des 
unités en divisions, brigades, 
bataillons et compagnies 
conventionnelles lors de la préparation et de l'exécution des opérations. Tchouïkov et 
ses commandants formulèrent des plans qui furent mis en œuvre par des unités 
flexibles de 50 à 100 hommes qui étaient spécifiquement adaptées aux missions. En 
défense comme en attaque, les soldats soviétiques semblaient se déplacer avec une 
plus grande vitesse, furtivité et agilité que les soldats allemands. Les blindés 
soviétiques, contrairement aux Panzers allemands, n'étaient pas tenus de se livrer à 
une manœuvre tactique complexe, ils étaient au contraire utilisés comme une 
puissance de feu défensive, souvent enterrés et camouflés dans les ruines d'un 
bâtiment effondré. En conjonction avec l'artillerie soviétique sur la rive est de la Volga, 
la tactique flexibles de Tchouïkov firent échouer la VIè Armee dans son combat contre 
la 62è armée.  
 
 
http://www.fireonthevolga.com  
  

http://www.fireonthevolga.com/


 

 
 
 

Retour à la table des matières 

PAGE 34 LE SIOUX 

Mission au-dessus du Kosovo 

 
La nuit qui précède une mission 
réelle est faite d’un sommeil 
étrange qui vous laisse au 
réveil une impression un peu 
bizarre. Pour tuer le temps 
j’allume la télé juste pour voir 
les images de l’épave d’un 
F117 qui s’est fait descendre 
dans la nuit au nord de la 
Serbie. Je ne peux pas 
m’empêcher de penser que ça 
va être dur sur nos bons vieux 
Jaguar… 

Le contrôle italien nous a 
arrangés en rien de temps une 
clearence IFR pour partir dans 
les meilleures conditions. 
Malgré la configuration très lourde de nos avions, le décollage s’est bien passé, un peu moins 
de 30 secondes pour avoir les 140 nœuds, un peu moins de 20 minutes pour atteindre le niveau 
200, niveau de croisière vers les zones de ravitaillement en vol. Ce sont d’honnêtes « perfs » 
pour ce chasseur conçu à la fin des années 60 ! En ce tout début de compagne aérienne de 
l’opération « Allied Force », l’organisation de l’espace aérien ou dessus de la mer Adriatique est 
anarchique. Trouver le bon ravitailleur n’est pas une mince affaire. Coup de chance, 
aujourd’hui, notre « Texaco » est un C I 35 FR du Bretagne. A la fin du ravitaillement, l’équipage 
nous souhaite bonne chance en promettant de nous garder suffisamment de pétrole ou retour 
ou cas où on aurait un souci avec les très peu procéduriers ravitailleurs de « l’US National 
Guard » prévus dans I’ATO. 

Nous allons vers les circuits d’attente au 
large de l’Albanie. C’est la dernière phase 
de vol tranquille avant le rush final, par 
acquis de conscience j’en profite pour 
vérifier une dernière fois mon système 
d’armes. A l’heure dite, à l’aide de nos 
GPS, nous intégrons le raid de 
bombardiers à la file indienne. A 5 miles 
nautiques les uns des autres, on a un peu 
de mal à se voir malgré une météo de 
« pape ». 

Les six JAGUAR, répartis en trois 
patrouilles légères séparées par une 

minute de vol, volent maintenant dans le 
ciel de la Serbie. 

Ça chauffe ! Déjà mon jeune équipier m’annonce avec un calme surprenant une explosion 
proche de ma position, je jette un œil juste pour apercevoir une volute de fumée sombre pas 
vraiment loin ; ce n’est pas encore pour maintenant, le grand saut… Je m’affaire avec le joystick 
afin de trouver rapidement mon objectif, une caserne des forces serbes. J’ai déjà repéré une 
grosse ville de laquelle sort une autoroute. Sur l’écran minuscule en N&B, je suis la ligne 
blanche de l’autoroute, les manettes de gaz sont sur plein gaz sec, cela limite la signature 
infrarouge mais ça nous fait un malheureux 320 nœuds indiqués ou niveau 200… L’autoroute 
commence à serpenter dans la montagne, je redescends la caméra sur le premier carrefour 
puis je pars à droite, je dois traverser 3 villages, au troisième, j’emmène la fenêtre de 
désignation ou sud et je trouve enfin la caserne. Il me reste à compter les bâtiments, le mien est 
le 8ème et l’aile droite est le point d’impact 

Figure 2 En mission au-dessus de la Yougo 

Figure 3 Ravitaillement sur Tristar 
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Je le désigne, passe en poursuite 
automatique et l’annonce avec soulagement 
à mon fidèle équipier. Je peux alors 
regarder ailleurs et voir des colonnes de 
fumée gigantesques monter dans le ciel, car 
les premières bombes sont déjà tombées. 
Fort heureusement le vent pousse cette 
fumée opaque dans le bon sens et ne gêne 
pas la poursuite auto. Néanmoins la 
présence de nuages au-dessus de la région 
m’oblige à virer vers la gauche pour pouvoir 
maintenir une illumination continue du point 
d’impact. A la distance GPS restante mon 
numéro deux m’annonce qu’il vient de tirer 
les 500 kg de bombes guidées laser. Il y en 
a pour 40 secondes, je suis rivé sur l’écran 
pendant ce laps de temps, pendu au 
décompte qui apparaît sur l’écran dès 
l’illumination laser. Cette poignée de 
secondes durent une éternité. Vers 45 
secondes apparaît dans l’écran une 
explosion monstrueuse, suivie de 
l’apparition immédiate d’une colonne de 
fumée. Le renseignement avait vu juste, cet 
objectif d’apparence anodine devait être en 
fait un dépôt de munitions. De sa voix très 
rauque, mon n°3 explique à son équipier 
que la météo gêne considérablement sa 
visée. Après la désignation de la cible, il 
annonce qu’il vire vers la droite. Hélas à sa 
manière d’éructer sur la fréquence, je comprends qu’il regrette déjà son choix. Le n°5 est plus 
optimiste même si son ailier lui signale de manière circonspecte une série d’explosions non loin 
de leur patrouille. Mais les choses se passent au mieux car il est presque joyeux quand il 
annonce « Bingo ! ». 

La sortie des lignes reste problématique 
car nous sommes séparés. Le 
rassemblement est à la fois tardif et 
acrobatique alors que quelques 
panaches noirâtres apparaissent encore 
ici et là non loin de nos carlingues. Le vol 
retour vers le ravitailleur puis le terrain 
d’lstrana se fait le cœur nettement plus 
léger qu’à l’aller, allez savoir pourquoi… 
Le soir, ou bar de l’hôtel qui nous sert de 
bar de l’escadrille, c’est la relâche 
complète, la bière et la grappa coule 
sons doute un peu trop ; ça commente à 
tout va cette journée un peu spéciale 

mais quel bonheur : tout le monde est rentré ! 

Demain, la fête sera finie et lentement la concentration reviendra, chacun, à sa manière, gérera 
le stress de combat. Mais avant de repartir en mission, il nous faudra passer encore une nuit un 
peu surnaturelle. 

Denis Charlot 

Source : http://www.pilote-chasse-
11ec.com/missio-kosovo 

 

http://www.pilote-chasse-11ec.com/missio-kosovo
http://www.pilote-chasse-11ec.com/missio-kosovo
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TROISIEME PARTIE ACTUALITE – CONCEPT 

 
Figure 4 A chaque événement majeur pour le pays, Ri Chun-Hee réapparaît, visage figé, arborant un choson chogori, une 
traditionnelle robe coréenne rose, parfois noire, quand les nouvelles sont mauvaises.  

Le programme nucléaire et missile nord-coréen. 

Initialement, le programme est lancé en collaboration avec les soviétiques, depuis le 
début des années 60. Cette collaboration a été déterminante. Depuis les années 90, il 
semble que les nord-coréens sont certainement seuls pour développer leurs 
programmes. Il n’apparait pas qu’il y a une collaboration dans les poursuites du 
programme nucléaire. Il est probable que des individus et des organisations étrangères 
soient impliquées. C’est un programme indigène depuis 30 ans. 

Que sait-on de l’explosion ? 
Finalement, il y a peu de 
choses de sûr. La puissance 
explosive est plus importante 
que l’explosion de septembre 
2016. La puissance de l’engin 
qui a explosé en 2017 est de 
50 KT (contre 10 KT en 2016). 
A titre de comparaison, le 
premier essai nucléaire 
français, en février 1960, 
Gerboise bleu est à 70KT, avec 
une bombe A. Le système de 
surveillance internationale du 
traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (19 
novembre 1997, basé à Vienne, 
CTBTO, en 
anglais : Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty 

Organization) mesure les secousses sismiques grâce à un maillage de stations. La 
secousse a été mesurée à 5,9 sur l’échelle de Richter. A partir de cela et de certains 
calculs physiques, l’estimation de la puissance est estimée. Cependant, cette puissance 
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ne signifie pas que l’explosion est une explosion thermonucléaire. Cette dernière est 
possible, mais non confirmée. Déjà en septembre 2016, le régime nord-coréen avait 
« vendu » une explosion thermonucléaire, mais il s’agissait d’une bombe nucléaire 
boosté.  
La puissance à hydrogène est celle qui 
fonctionne par fusion d’hydrogène qui est 
supérieur de 1 000 fois à celle d’Hiroshima. 
Le détonateur est fourni par une réaction 
de fission classique. C’est pourquoi le 
leader nord-coréen a été vue devant une 
tête en deux parties la veille de l’essai. Les 
progrès sont rapides en vue de 
l’acquisition de l’ogive thermonucléaire.  
Plus la puissance de l’engin est importante, 
moins il faut d’engins pour engager des cibles. La miniaturisation permet d’emporter 
cette bombe sur un missile, soit balistique, soit de croisière. Depuis de longues années, 

la Corée du Nord a 
un programme de 
missiles balistiques. 
Les missiles 
opérationnels 
pouvant emporter 
une charge existent, 
ils sont estimés à 600 
pour les courtes 
portées et à 200 pour 
les moyennes 
portées. La charge 
emportée par ces 
missiles est limitée. Il 
faut que la taille et le 
poids de l’ogive 
nucléaire puisse être 
emporté sur ce type 
de missile. Au mois 
d’aout 2017, dans le 
Washington Post, des 
analystes ont indiqué 
que des progrès 
avaient été réalisés 
dans ce sens. Les 

nord-coréens sauraient déjà miniaturiser une tête nucléaire. Les sud-coréens ont 
confirmé ces informations, mais rien de tangible n’a corroboré cette affirmation. Il est 
impossible de savoir quel type d’ogive peut réellement être miniaturisé et jusqu’à quel 
point cette miniaturisation peut être menée. 
Aujourd’hui, les missiles nord-coréens parcourent jusqu’à 2 700 kilomètres, même si 
théoriquement, ils doivent atteindre les 4 000. 
Le mardi 29 août 2017, un "projectile non identifié" a été tiré de Pyongyang vers 5H57 
locales (lundi 22H57 heure française), selon l'état-major sud-coréen. Le missile est 
ensuite passé au-dessus du Japon, entraînant une réaction immédiate du 
gouvernement. Il est donc possible d’affirmer que la Corée du sud, le Japon, Guam sont 
à portée des missiles nord-coréens, mais le territoire continental américain est encore 
hors de portée. 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/north-korea-now-making-missile-ready-nuclear-weapons-us-analysts-say/2017/08/08/e14b882a-7b6b-11e7-9d08-b79f191668ed_story.html?utm_term=.9a3fc0bd8e22
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La Corée du nord 

 Il s’agit d’une posture unique. Les dictateurs essayent de mettre leur fils au pouvoir pour leur 
succéder. Mais il est exceptionnel que le fils et le petit-fils succède au fondateur de la dictature. 
Cela tourne à la monarchie. 

Kim Jong-un avait été accueilli 
comme un homme politique sans 
expérience, âgé de seulement 27 
ans. Il se place dans la continuité 
de son père en affirmant la 
suprématie et la souveraineté de 
son pays, en utilisant notamment 
l’arme nucléaire. L’arme nucléaire 
est une assurance vie extérieure, il 
est difficile d’attaquer un pays 
détenteur de cette arme.  À tort ou 
à raison, Kim Jong-un regarde le 
sort de Saddam Hussein (Irak) et 
Mouammar Kadhafi (Libye), deux 
chefs d’État renversés (et tués) par 
des actions américaines. Mais 

surtout, deux chefs d’État qui avaient, à l’origine, renoncé à des programmes d’armes massives, 
en échange de ne pas être renversés. C’est aussi une assurance vie intérieur, le maitre de 
l’arme nucléaire à la légitimité d’un régime profondément militarisé. Le régime nord-coréen sait 
que pour survivre à sa population, il doit maintenir un niveau d’alerte élevé dans le pays. 
Renoncer à l’arme nucléaire serait une sorte d’aveu, face à sa population, que toute la 
rhétorique anti-américaine n’était pas fondée, ce qui remettrait potentiellement en cause toute 
l’idéologie du régime. La détention de l’arme nucléaire est un succès militaire qui le conforte au 
pouvoir. Dans une dictature, il y a toujours le risque d’être tué par une personne tombant en 
disgrâce qui préfère tuer avant d’être exécuté. Il y 
aurait déjà eu huit tentatives d’assassinat de Kim 
Jong-un. Tout ce qui peut conforter le pouvoir, 
même symboliquement, est une chose à prendre.  
 
Le régime est un paradoxe constant. Il veut à la fois 
un début d’ouverture économique, et en même 
temps, c’est un régime militaire qui ne tient que par 
la mobilisation permanente. Les campagnes de 
mobilisation ne doivent pas durer trop longtemps. Il 
y a donc des alternances entre les tensions et les 
retours à la normal. 
 

http://www.slate.fr/story/148302/comment-ne-pas-tuer-kim-jong-un
http://www.slate.fr/story/148302/comment-ne-pas-tuer-kim-jong-un
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En 1985, la Corée du Nord adhère au traité de 
non-prolifération. Au début des années 90, les 

Etats-Unis retirent leurs armes nucléaires 

tactiques de la Corée du Sud. En 1993/1994, 
la Corée du Nord menace de se retirer du 
Traité en arguant de la volonté américaine de 
menacer le pays. En 2003, c’est le même 
argument qui est utilisé pour la sortie du traité. 
C’est le même document, les mêmes phrases 

que dix ans auparavant. « Intérêt souverain du pays menacé », « circonstance exceptionnelle ». 
Le cycle est toujours le même : accord cadre après une crise, puis l’accord est violé avant de 
repartir dans une crise. Provocation / négociation / traité ou accord / violation de cet accord / 
latence etc. Pendant ce temps, le programme nucléaire avance de manière linéaire et 
progresse. La Corée du Nord ne négociera pas sa dénucléarisation.  
Dans ce contexte, l’ajout de sanctions, les condamnations internationales imagées, tout cela ne 
fait que renforcer la logique nord-coréenne justifiant les programmes de missiles et nucléaire. Et 
il ne faut pas se leurrer, même si les sanctions ont des effets très négatifs sur l’économie nord-
coréenne, celle-ci continue à s’améliorer, lentement, mais sûrement. Oui, le niveau de vie de la 
population est généralement difficile, mais tant que ce n’est pas la famine, les Nord-Coréens 
vont considérer qu’il y a de l’espoir, justement parce que l’économie s’améliore. Et si vraiment 
ils ont besoin de protester contre le régime, celui-ci possède suffisamment d’intermédiaires 
(maires, gouverneurs, etc.) pour que la population puisse trouver un exutoire autre que les 
hauts dirigeants. 
 
La Corée du Nord est un petit pays, une puissance mineure. Le Japon, puissance coloniale de 
la Corée a été défait dans l’imagerie populaire par l’arme atomique. Il est donc nécessaire 
d’avoir l’arme nucléaire, montrant la supériorité coréenne sur les japonais. 
La Chine est fondamentale. Au fond, la 
Chine considère la Corée comme un 
territoire sous influence, pas comme un 
territoire complètement souverain. Il y a un 
débat dans les deux Corée, en Chine sur 
l’origine même de la civilisation coréenne. 
Les historiens chinois affirment qu’au départ 
la Corée est chinoise. La Corée du Nord est 
une Marche de la Chine. La Corée du Nord, 
en réalisant ses essais nucléaires, ses tirs de 
missiles, vise le Japon, mais sont souvent 
tirés depuis la frontière chinoise, montrant les 
volontés d’indépendance de la Corée du 
Nord vis-à-vis de la Chine. Cette dernière n’est pas ravie, mais y trouve son propre intérêt. La 
Corée est un coffre-fort de matières premières, en terres rares, charbon etc. C’est une colonie 
économique, qui tient à 80% grâce à la Chine. C’est enfin l’assurance que les Etats-Unis ne 
pourront s’emparer de la totalité de la péninsule coréenne. Kim Jong-un n’est jamais allé en 
Chine alors que son père et son grand-père y allaient régulièrement, de même que les rois de 
Corée envoyaient des ambassades à l’Empereur de Chine. L’oncle de Kim Jong-un, Jang 
Song-thaek favorable à la Chine a été éliminé en 2013.  
La réunification n’est souhaitée par personne. « Aucune des quatre baleines (Chine, Japon, 
Russie, Etats-Unis) ne veut de la crevette (Corée) » dit un proverbe. La Chine tient sa marche. 
La Russie ne veut pas d’une Chine trop forte. Le Japon préfère deux Corée, divisées, plutôt 
qu’unie et forte. Les Etats-Unis n’auraient plus de raison d’avoir de troupes au sud si la 
réunification était réalisée. Ces quatre grandes puissances ne souhaitent donc pas la 
réunification. 
Moralement, politiquement, le Sud souhaite la réunification, mais le Sud aurait du mal à 
assumer l’intégration du Nord. Une économie prospère verrait arriver 25 000 000 de pauvres, 
ne connaissant pas les principes démocratiques, des fondamentaux de la culture coréenne. Le 
rapport économique est de 1 à 20 alors qu’entre les deux Allemagne, il était de 1 à 3. La 
réunification rapide n’est pas facilement envisageable. 
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La Corée du Nord rêve d’un entretien direct avec le Président des Etats-Unis. Ils ne l’ont jamais 
obtenu. Donald Trump, durant sa campagne électorale, avait indiqué qu’il irait bien déguster un 
hamburger avec Kim Jong-un, mais depuis Donald Trump semble avoir fait marche arrière. Kim 
Jong-un obtiendrait la reconnaissance de sa puissance nucléaire en cas de rencontre avec le 
président américain ou Xi Jinping. 
Aussi étrange que ça puisse paraître, la position du président Trump d’abandonner la politique 
de la « patience stratégique » du président Obama est une bonne idée. Cette patience 
stratégique est très simple : rompre les relations diplomatiques avec la Corée du Nord tant et 
aussi longtemps qu’elle n’accepte pas de geler, au minimum, son programme nucléaire et, en 
parallèle, écraser le régime de sanctions. Cette politique d’Obama était en place depuis 
2012/2013, avec, visiblement, aucun effet. Bref, abandonner cette ligne de conduite est une 
bonne chose de la part de Donald Trump. Ce qui l’est moins, ce sont ses déclarations 
incendiaires, tant au sujet de la Corée du Nord que de la Corée du Sud. De prime abord, 
lorsque le président Trump avait menacé de détruire, sous la « fureur et le feu comme le monde 
n’en n’avait jamais vu », la Corée du Nord si Pyongyang attaquait les États-Unis, on a cru 
assister à une victoire diplomatique du président américain. En effet, peu après, le Nord 
annonçait qu’il n’attaquerait pas la base américaine de Guam. Cependant, cette victoire aura 
été de courte durée et éclipsée par le premier tir de missile nord-coréen au-dessus du Japon. 
Pour le régime nord-coréen, reculer devant une déclaration aussi forte du président américain 
était simplement impossible, au risque de perdre la face et de décrédibiliser partiellement, 
auprès de sa population, toute sa rhétorique. C’est dans cette perspective qu’il faut aussi 
prendre le test nucléaire.  
 
En revanche, il ne peut être question de proliférer. La Corée a prouvé sa capacité balistique et 
sa capacité nucléaire. Même si la Corée du Nord n’est pas au bout de son développement en 
mettant une ogive thermonucléaire dans un missile, elle a démontré son excellence 
technologique. Les russes ne pourraient admettre le franchissement de la ligne rouge de la 
prolifération si la Corée du Nord vendait des composants nucléaires ou balistiques. Ce qui est 
plus difficile à savoir est de savoir jusqu’où les puissances nucléaires pourraient reconnaitre de 
facto la Corée du Nord comme puissance nucléaire. Il n’est pas possible de reconnaitre de jure 
ce pays comme puissance nucléaire, il s’est retiré du traité en 2003. Le reconnaitre entrainerait 
la faillite totale du Traité de non-prolifération nucléaire. En même temps, il faut reconnaitre la 
réalité nucléaire de la Corée du Nord. 
 
Il ne peut y avoir de stabilité stratégique entre 
américains et nord-coréens qui n’ont pas du 
tout les mêmes capacités nucléaires, voire 
simplement militaires. Les seules sanctions qui 
peuvent avoir des conséquences sont de 
frapper l’élite en gelant les avoir de la dynastie 
et des proches. Les échanges de nourriture ne 
feront qu’instrumentaliser la question nucléaire 
et la faim des nord-coréens. Les États-Unis 
doivent monter un front uni avec ses alliés. Par 
la suite, il faudra reconnaître que la Chine ne 
détient pas un levier d’action si puissant que 
cela sur la Corée du Nord, même si Pékin doit 
obligatoirement faire partie de la solution. Et 
surtout, peu importe la solution retenue, les 
Américains devront se coordonner avec les 
Chinois (et les Russes), pas uniquement tenter 
d’avoir leur support pour adopter des 
résolutions onusiennes. 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en 
Zones Urbaines – 94è RI – CEP 
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Exercice militaire, raids en Syrie : Israël montre ses muscles 

 
Inquiet devant la reconfiguration du théâtre de guerre syrien, Jérusalem cherche à 
dissuader l’Iran et ses alliés de reprendre les hostilités. Les choix russe et américain 
compliquent néanmoins l’équation israélienne. 
 
Début septembre 2017, le 
fantôme de Meir Dagan 
flotte sur le Proche-Orient. 

Disparu en mars 2016, 

l’ancien patron du Mossad 
a été honoré par l’armée 
israélienne au moment où 
démarrait, le 4 septembre, 
un exercice militaire 
grandeur nature. Dix jours 
de simulation, une 
vingtaine de brigades : 
avec « Or Hadagan » (« 
Lumière de Dagan »), le 
message de Jérusalem 
veut afficher sa 
détermination. « Cet 
exercice en est une 
preuve. Nous savons nous adapter face aux défis présents dans la région Nord et face au 
Hezbollah », indique-t-on à Tsahal. Jamais depuis 1998, une telle démonstration de force 
n’avait été menée. A l’époque, le commandant du Front nord de Tsahal s’appelait… Meïr 
Dagan.   
L’un des scénarios défensifs de l’exercice, dirigé par le successeur de Dagan, le major général 
Yoël Strick, et le chef des Corps du Front nord, le major général Tamir Hyman, prévoyait une 
attaque simultanée de la milice chiite : le débarquement de terroristes libanais, depuis la mer, 
dans le village de Shavei Tsion, à quinze kilomètres de la frontière, accompagné par un assaut 
contre le site archéologique de Gesher Beinot Yaakov, sur le plateau du Golan. Les ingrédients 

d’un engrenage sont là réunis. La « troisième guerre 
du Liban » démarre. Lundi dernier, l’infanterie, la 
Marine, l’Armée de l’air ou encore les cyber-unités 
ont exécuté le versant offensif du plan. Les 
bataillons de l’infanterie n’ont pas eu besoin de 
franchir la frontière pour le mettre en œuvre. Les 
exercices ont été menés dans des zones 
septentrionales du pays, ressemblant à s’y 
méprendre au Sud-Liban. 
En 2006, le gouvernement d’Ehoud Olmert avait 

peiné à dégager des objectifs clairs à une opération 

longue – trente-trois jours – qui avait révélé des 
lacunes dans la protection du front intérieur. Cette 
fois, pas de tergiversation : le but d’« Or Hadagan » 
est de « vaincre » un Hezbollah aux capacités 
militaires renforcés par les livraisons irano-syriennes 
et le savoir-faire acquis au contact des officiers 
russes et iraniens en Syrie. Mais le jour venu, 
lorsque l’odeur de la poudre se fera sentir sur les 
sentiers galiléens, Hassan Nasrallah sera-t-il le seul 
adversaire des troupes israéliennes ? La simulation 
XXL repose en effet sur l’hypothèse de l’ouverture 
d’un seul front. Comment Tsahal réagirait-elle si la 
guerre devenait demain multidimensionnelle ? 
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Continuum chiite 
La question ne doit pas laisser beaucoup de temps libre à Gadi Eizenkot. Le chef d’état-major 
est attentif à la tectonique des plaques qui redessine aujourd’hui la carte du Moyen-Orient. Le 
constat est implacable pour celui qui commandait Front nord entre 2006 et 2013 : le 
« continuum chiite » que rêve de bâtir la République islamique, de Beyrouth à Téhéran en 
passant par Damas et Bagdad, est en bonne voie. Et les récentes victoires du régime de 
Bachar El Assad et de ses alliés face à l’Etat islamique ont assombri les vues israéliennes. 
« Sur la Syrie, on ressent chez les Israéliens une inquiétude plus grande qu’il y a un an. La 
prochaine prise des loyalistes et des milices pro-iraniennes pourrait être Deir ez-Zor, à l’est, 
dans une région stratégique pourvue en hydrocarbures. Deir ez-Zor, retour à Meir Dagan. Le 6 
septembre 2007, un raid israélien frappait le réacteur nucléaire syrien de cette ville bordée par 
l’Euphrate. Le site avait été construit à partir du savoir-faire technologique nord-coréen. Menée 
sous l’autorité du premier ministre de l’époque Ehoud Olmert, la frappe avait pour concepteur le 
maître espion Dagan, architecte de la stratégie israélienne de contre-prolifération à l’égard de la 
Syrie et de l’Iran. 
Jeudi 7 septembre 2017. 2h42 dans le ciel syrien. Tirées depuis le territoire libanais, des 
missiles s’abattent sur le site militaire de Mesyaf, à l’ouest du pays.  La signature israélienne du 
raid, non confirmée officiellement comme de coutume, ne laisse guère de doute. L’opération, 
qui a coûté la vie à deux gardiens présents sur place, semble avoir été une réussite 
opérationnelle au vu des images satellite publiées dans la foulée (voir ci-dessous). Elle confirme 
l’agilité des pilotes israéliens, alors que Mesyaf n’est séparé que par soixante kilomètres de la 
base navale russe de Tartous. « A priori, les Israéliens ont dû prévenir les Russes. La question 
est de savoir si cela a été fait à H-24 ou H-1… », s’interroge notre témoin qui s’exprime sous 
condition d’anonymat. 

 

Cible inédite 
Sur la centaine de frappes opérées par l’armée de l’air israélienne depuis 2012 notamment en 
Syrie, selon les confidences du commandant sortant de l’armée de l’air, le major général Amir 
Eshel publié par le quotidien Haaretz au mois d’août, celle du 7 septembre sort du lot. Par sa 
cible en premier lieu. Mesyaf est le siège du Centre d’études et de recherches scientifiques 
(CERS), régulièrement épinglé par les associations syriennes de droits de l’homme. Le CERS 
se présente en effet comme la principale agence en charge du programme de production 
d’armes chimiques et biologiques du régime alaouite. Mais pas seulement.  Pour l’ancien chef 
du Conseil de sécurité national israélien, Yaakov Amidror, ces frappent marquent un 
« changement ». « Cette fois, la cible ne serait plus des convois du Hezbollah libanais, mais un 
site appartenant au régime syrien, attaqué sûrement car il fabrique des armements pour le 
Hezbollah », a-t-il indiqué à plusieurs médias internationaux dans une conférence téléphonique. 
« Un énorme incendie s’est déclaré dans un dépôt d’armes contenant des missiles », a 
confirmé l’Observatoire syrien des droits de l’homme. 
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Faut-il voir un lien entre « Or Hadagan » et Mesyaf ? La première a nécessité, par sa 
dimension, une planification de longue date, démarrée il y a un an et demie. La seconde 
opération répond à l’évolution récente de la situation en Syrie. Toutefois, postule le Yediot 
Aharonot, les autorités politiques et militaires israéliennes ont pu se servir de l’exercice de 
simulation comme un contre-feu pour perturber l’ennemi sur ses véritables attentions et le 
surprendre plus aisément.  « Nous sommes déterminés à empêcher nos ennemis de porter 
atteinte, ou même de créer une occasion pour porter atteinte, à la sécurité des citoyens 
d’Israël », a martelé le ministre israélien de la Défense, Avigdor Liberman. 
 
Fenêtre d'opportunité 
Les nuages se rapprochent en effet 
dangereusement de la frontière 

israélienne. « Benyamin Netanyahou a 

voulu profiter d’une fenêtre d’opportunité. Il 
n’est pas sûr que ce qui a été possible la 
semaine dernière l’aurait été dans six mois 
au vu de l’accélération de la situation 
syrienne ». La veille du raid, une 
commission de l’ONU pointait la 
responsabilité du régime Assad dans 
l’attaque chimique de Khan Cheikoun, le 4 
avril, qui avait conduit l’administration 
Trump a frappé en représailles des 
installations syriennes. Parrain de l’accord de 2013 sur l’élimination des armes chimiques 
syriennes, Moscou a pu se trouver ainsi pris en porte-à-faux par son affidé alaouite et préférer 
garder le silence après l’attaque de Mesyaf. La Syrie et le Hezbollah n’ont pas non plus réagi 
militairement, considérant prioritaire la victoire contre l’Etat islamique. Un objectif que rendrait 
beaucoup plus délicat à atteindre une confrontation avec l’armée israélienne.  
Vladimir Poutine demeure toutefois un interlocuteur peu malléable pour Jérusalem. « Israël et la 
Russie se sont mis d’accord sur un mécanisme de déconfliction pour éviter des accrochages 
dans le ciel. Mais ce partenariat devient de plus en compliqué. Les marges de manœuvre 
israéliennes sont de plus en plus étroites ».  
 
Avantage stratégique  
La dernière visite du premier ministre israélien à Sotchi, le 23 août, a souligné les divergences 
entre les deux capitales. M. Netanyahou peste de voir Israël sacrifié par l’accord de cessez-le-
feu dans la partie méridionale de la Syrie, conclu par Washington et Moscou au mois de juillet. 
Selon le media arabe Asharq Al Awsat, les Américains ont accepté que les milices pro-
iraniennes soient positionnées jusqu’à 8 à 15 kilomètres de la frontière jordanienne et du 
plateau du Golan. Jérusalem avait fixé sa ligne rouge à 32 kilomètres. 
« Les Israéliens estiment que les Etats-Unis ne défendent pas assez leurs positions, et ils n’ont 
pas confiance dans les forces russes qui sont chargés de surveiller la bonne application de 
l’accord ». La ligne russe fluctue ainsi entre une coopération avec Téhéran, indispensable pour 
assurer la victoire d’Assad et in fine l’influence russe en Syrie, et des échanges de bons 
procédés avec Israël pour permettre à Jérusalem de maintenir son avantage stratégique sur le 
Hezbollah. 
« Les attaques israéliennes en Syrie pourraient en fait être dans l’intérêt des Russes, dans la 
mesure où ils permettraient à Moscou de jouer le rôle d’« adulte responsable » œuvrant  pour 
calmer les inquiétudes de ses clients nerveux, accroissant ainsi leur dépendance envers 
Moscou », écrit dans Israël Hayom le professeur Eyal Zisser, l’un des meilleurs spécialistes 
israéliens de la Syrie. Avant de s’interroger. « La fenêtre d’opportunité qui a permis à Israël 
d’opérer sur le territoire syrien est-elle en train de se refermer maintenant que la fin du conflit 
syrien se rapproche ? De plus, quand Poutine décidera-t-il de mettre un terme à ses opérations 
[israéliennes], qui pourraient compromettre ses succès en Syrie, et que fera-t-il en échange 
pour assurer la sécurité d’Israël ? ». 
 
Voir aussi :  
Stronger Together: “Or HaDagan” Exercise (http://www.iaf.co.il/4464-49570-en/IAF.aspx ) 

http://www.iaf.co.il/4464-49570-en/IAF.aspx
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Apparition d’un prototype du 
Namer  

(armé d’un canon de 30 mm) 
Le 1er aout 2017, l’industrie de 
défense israélienne a dévoilé le 
prototype de son véhicule de 
combat d’infanterie Namer 
(Léopard en Hébreu) avec sa 
nouvelle tourelle équipée d’un 
canon de 30mm. Cette tourelle 
n’est pas révolutionnaire mais 
correspond aux besoins et aux 
spécificités sdes engagements de 
l’armée israélienne. Depuis de 

nombreuses années, un débat a lieu au sein de l’armée israélienne afin de savoir si le véhicule 
de transport de troupe à base du châssis du Merkava doit être équipé d’une tourelle. Il semble 
que les partisans de la tourelle emportent le débat ! Cette tourelle peut équiper les futurs 
Namer, mais aussi le véhicules de combat à roues Eitan ou encore, le futur véhicule de combat 
Carmel qui serait armé d’un canon de 30/40mm dans sa version de véhicule de combat. 
 
La tourelle ne semble pas totalement 
finalisée.  
Elle est équipée d'une puissante gamme 
d'optiques. 
Pour l’instant, la tourelle a un profil large 
mais bas avec un canon de 30 mm. 
Dans une configuration non 
conventionnelle, les lanceurs de missiles 
sont réglés à l'arrière, pliés, plutôt que 
les côtés. La capacité de munitions elle-
même est également assez grande, avec 
400 coups, bien que la répartition entre 
les coups prêts à être tirés et les coups 
stockés ne soient pas disponibles.  
 
Les missiles Spike LR II. Ils sont situés à l'arrière du centre sous une trappe et dans un double 
lanceur. Le Spike est connu pour sa capacité à effectuer des frappes de précision. Le Spike LR 

II doit entrer en service en 
2018. Il est donc probable 
qu’il équipe cette tourelle. 
Ces missiles sont bien 
évidements utiles dans un 
combat antichars mais 
aussi pour frapper des 
cibles lointaines et/ou 
valorisées. Cette capacité 
missile peut être utile face 
au Hamas dans la Bande 
de Gaza ou encore face au 
Hezbollah et sa techno-
guérilla. L’infanterie pourra 
être déployée à une 
certaine distance et 
progresser à son rythme 
sous l’appui du Namer.  

 

https://youtu.be/xHnz53WVgT0
https://defence.pk/pdf/threads/eitan-8x8-apc-armoured-vehicle-personnel-carrier.451093/
https://youtu.be/aG_iyU5Xbns
https://youtu.be/aG_iyU5Xbns
http://fr.timesofisrael.com/lentreprise-israelienne-rafael-devoilera-un-nouveau-missile-spike-au-bourget/
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Un élément surprenant est 
l’intégration d’un mortier. Il 
s’agit déjà d’une surprise du 
Merkava. Cette particularité a 
été intégrée dans cette 
tourelle. Cela provient 
probablement des RETEX 
israéliens. Ce mortier peut tirer 
des obus fumigènes, 
éclairants, marquer des cibles 
ou tirer des obus explosifs 
sans exposer le Namer. Cette 
continuité d’intégration d’un 
mortier de 60mm dans le VCI 
témoigne de la volonté 
d’apporter un appui rapproché 
à l’infanterie en toutes 
circonstances.   

 
Le système de protection actif Trophy semble pour l’instant ajouté, et pas intégré. Le système 
Trophy est le même que celui du Merkava IV mais nécessitent certains aménagements pour ce 
véhicule. L’intégration du système actif de protection sur la tourelle reste à finaliser afin de 
garantir la couverture totale de l’espace. Les systèmes de protection active se développent. Les 
américains sont en phase développement et les russes poursuivent le développement de leur 
système Afghanit.  
 
De même, il n’intègre pas le système Iron vision system (Les membres d’équipage du 
char reçoivent les images diffusées par les caméras extérieures en fonction de la direction de 
leur tête qui changent comme si le conducteur du char regardait l’extérieur avec ses propres 
yeux.) qui devrait être installé à compter de 2020 ou d’un RWS (Remote weapon station) 

 
 

http://defense-update.com/products/t/trophy_merkava.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_weapon_station
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Conclusion 
La seconde guerre mondiale 
marque l’apparition 
d’importants Combat 
command ou de 
Kampfgruppe associant le 
char de bataille et des 
véhicules de transport 
d’infanterie. Ces nations ont 
compris la nécessité de 
protéger leur infanterie et de 
bénéficier des effets de 
l’interarmes. Un peu oublié 
avec la chute de l’Union 
soviétique et de la révolution 
dans les affaires militaires, 
chenilles et véhicules lourds 
semblent revenir en force. 
Encore une fois, les israéliens 

ne révolutionnent pas la guerre. Rappelons que les spécificités de leurs combats, de leur terrain 
et de leur situation ne sont pas reproductibles partout. L’intégration de capacités, de puissances 
supplémentaires, avec une masse critique suffisante indique un durcissement des 
engagements probables envisagés par les israéliens. L’évolution de leur VCI et de sa tourelle 
apporte des éléments aux réflexions en cours sur le combat de l’infanterie.  
Les capacités de ce Namer lui permettent des engagements en zones ouvertes au sein d’unités 
interarmes de niveau 4/5 (GTIA/ SGTIA), mais aussi d’appuyer avec une grande puissance de 
feu dans un spectre large un groupe d’infanterie (niveau 7) agissant dans son compartiment 
urbain réduit à quelques mètres. Ce groupe d’infanterie bénéficiera d’une protection active. Il 
accomplira ses missions dans un environnement d’échanges d’informations automatisés. Il 
pourra agir ou réagir immédiatement, dans une fenêtre d’opportunité, sans attendre un appui 
extérieur (blindé, artillerie, aviation). À l'ère de l'information et des grandes données, la gestion 
des données est importante mais il faut aussi savoir s’adapter et improviser régulièrement et 
immédiatement. 
 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en 
Zones Urbaines – 94è RI – CEP 
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De l’IED aux drones phantom. 

Une des évolutions majeures des derniers engagements est l’emploi massif des drones de 
gamme commerciale. Dans 
le tourbillon de la guerre, 
l’Armée arabe syrienne, 
l’Etat islamique et les divers 
groupes de combattants ne 
s’encombrent pas d’études 
comparatives, de groupes 
de travail, de réunions avec 
les industriels. Ces 
organisations n’ont pas à 
défendre une BITD (Base industrielle et technologique de Défense). De même, les concepts, 
doctrines sont écrits, vérifiés au son du canon, sans charte graphique et peuvent être testés 
directement. Alors que l’acquisition d’un système prend prendre des années, la magie du net et 
du commercial mondial permet d’obtenir en quelques heures l’objet de convoitise et de débuter 
les essais, les modifications avant une production en série, des modifications dans des ateliers 
locaux. Ces ateliers ne verront jamais la visite d’un chargé de prévention ou du d’un avocat 
spécialisé dans l’environnement. Cette souplesse fait rêver tous ceux qui sont convaincus 
d’avoir une bonne idée pour notre armée. 
 
Ces groupes achètent sur étagère tout ce qui est disponible. Ils favorisent aussi les initiatives 
individuelles, comprennent les approximations et les erreurs. Si les systèmes d’armes avancés 
sont inatteignables en termes de production pour ces groupes, leur utilisation est souvent 
possible. L’Etat islamique a démontré sa capacité à employer des blindés, de l’artillerie, et 
autres dans ses opérations. Significativement, l’EI a démontré une très grande capacité 
d’adaptation aux besoins et aux combattants locaux et surtout de détournement de 
technologies civiles à des fins militaires. 
 

L’engin explosif improvisé, 
connu sous son acronyme 
anglo-saxon IED (Improvised 
Explosive Device ) n’est pas 
nouveau. Les dispositifs 
peuvent être variés, aussi bien 
dans la composition, son 
déclenchement, son 
camouflage. Les derniers 
conflits, Afghanistan ou Irak ont 
donné un rôle accru aux IEC 
dans ces conflits. En Irak, 60% 
des victimes de la coalition l’ont 
été par IED.  Des matériels, 
une nouvelle organisation Joint 
IED Defeat Organization 

(JIEDDO) et des milliards de dollars ont été investis dans la lutte contre-IED. Sont alors apparus 
de nouveaux véhicules, des détecteurs, des dispositifs de brouillage etc. En face de ces efforts 
et investissements massifs, ces nouvelles technologies et matériels, les adversaires 
s’adaptaient rapidement et à moindre frais dans les matériels employés, les détonateurs, les 
explosifs etc. 
Au Levant, l’EI a encore fait évoluer l’IED pour en faire une arme encore plus opérationnelle 
avec des chaines d’approvisionnement, une capacité de production à grande échelle avec une 
standardisation des matériels. De plus, l’emploi fréquent de véhicules suicides, parfois lourds 
comme des camions benne voire des blindés en transformer les IED en artillerie lourde, ou en 
missiles de croisière. En défensive, les systèmes défensifs ont été valorisés par la présence 
systématique des IED qui causent des problèmes aux forces de la coalition qui doivent déminer 
le terrain conquis. 
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Une nouvelle étape a été franchie avec l’utilisation de drones de gamme commerciale. Il s’agit 
d’une rupture parce que jusque-là, les organisations terroristes sont absentes du ciel qui est 
l’apanage exclusif des forces coalisées de type occidentale. Ces forces de type occidentale 
disposent d’appareils multiples, pouvant remplir un large spectre de missions allant du 
renseignement au bombardement en passant par la guerre électronique. La profondeur des 
actions aériennes va du soutien rapproché tactique aux actions dans la profondeur stratégique. 
Désormais, il est envisageable pour un groupe terroriste qui détourne des appareils qu’il peut 
acheter dans le commerce d’acquérir une capacité aérienne. 
 
Ces appareils peuvent avoir un 
système de navigation 
extrêmement précis en utilisant le 
GPS ou GLONASS. Les caméras 
qui équipent les drones 
commerciaux sont d’une très 
grande qualité, et de petite taille 
permettant une surveillance du 
champ de bataille. Un terroriste 
peut aujourd’hui suivre en temps 
réel une action en cours sur son 
écran de smartphone ou sa tablette. 
Il peut anticiper et reconnaitre un 
terrain au préalable à son action, en 
temps quasi réel, reporter les 
images sur un écran et préparer 
son action avec ses subordonnés. 
Les armées américaines ne disposent de cette capacité que depuis les années 90 et 
actuellement aucune armée ne dispose de ces moyens pour ses compagnies de combat.  
 
L’utilisation des images prises par ces drones ont été une arme de communication extrêmement 

efficace. Les vidéos, d’une grande qualité d’images et soigneusement montées sont sans 

rapport avec la communication officielle des armées occidentales et se rapprochent des films 
que les adolescents ont l’habitude de visionner. La propagande a trouvé dans les drones un 
outil de prise de vue efficace. 
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L’étape suivante a été la même que pour 
les drones militaires en armant de 
grenades ces drones commerciaux. Les 
vidéos montrant des attaques avec des 
grenades de 40mm tombant du ciel sont 
communes. L’effet létal demeure très 
faible pour l’instant, deux ou trois mètres 
et la précision relative. Cependant, il y a 
un premier effet qui est psychologique, 
l’état islamique pouvant frapper 
quasiment quand il le souhaite sur les 
arrières de forces de la coalition. 
L’évolution des drones commerciaux et 
de leurs capacités d’emport induisent que 

les charges transportées seront demain en kilos. Il s’agira alors de véritables IED volant, de 
missiles de croisière très low cost. Le coût d’acquisition, de détention, de formation des 
personnels est extrêmement faible. Il est aussi envisageable à court terme d’avoir des capacités 
de coordination permettant l’apparition et la gestion d’essaims de drones pouvant saturer une 
défense. La surprise risque d’être importante, même pour nos forces qui ne sont guère 
préparées à ce type d’attaques. 
 
Il est donc impératif de s’intéresser aux capacités de ces drones commerciaux, de comprendre 
leur apport, leurs limites. Il est aussi intéressant de s’interroger sur leurs emplois possibles que 
sur les mesures de sauvegardes à préparer. Les IED ont toujours évolué plus vite et moins cher 
que les contre-mesures. Les savoir-faire exportés par l’EI, les formations dispensées à ses 
combattants ne nous laissent guère de répits. A court terme, une attaque de drones-suicides, 
ou d’IED volants ne doit pas être qu’une vue de l’esprit. Il est donc temps de lever les obstacles, 
d’écarter les guerres de chapelles pour savoir qui s’occupe de la 3D, des expérimentations pour 
trouver des pistes nouvelles et peu onéreuses. Les jeunes engagés, qui utilisent déjà ces 
appareils pourraient faire des propositions réalistes, concrètes et peu onéreuses.  
 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en 
Zones Urbaines – 94è RI – CEP 
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"Le djihad médiatique, c'est la moitié du djihad» : comment l'EI fait évoluer sa 
propagande en vidéos militaires 

 
L'Etat islamique a marqué le conflit en Irak et en Syrie par sa capacité à publier des 
montages vidéos de bonne facture pour appuyer sa propagande. Mais les formats 
habituels, souvent stéréotypés, commencent à évoluer (surtout sur le "timing") avec les 
déboires de Daech sur le terrain militaire.  
 
L'Etat islamique (EI) a récemment opéré un changement dans sa production de vidéos 
militaires sur le théâtre syro-irakien. Si celui-ci est passé relativement inaperçu, il a permis au 
groupe de terroriste de multiplier les vidéos de propagande alors même qu'il est en net recul sur 
le front. Ce faisant, l'EI continue d'occuper l'espace médiatique avec sa propagande. 
 
 

 
Figure 5 Illustration : Titre de la vidéo de la wilayat Dijlah de l'EI, parue le 20 juillet, qui est la première hors de la wilayat 
Raqqa à adopter le nouveau format "court" de vidéos militaires. 

 
Traditionnellement, l'EI publie des montages vidéos longs (d'une durée variable, ils peuvent 
aller de 5-10 minutes à beaucoup, jusqu'à près d'une heure comme on l'a vu durant la bataille 
de Mossoul) qui sont décalés dans le temps par rapport aux événements montrés. 
Généralement, il y avait en moyenne environ trois semaines d'écart entre la mise en ligne de la 
vidéo et les opérations relatées, voire beaucoup plus selon les wilayats (provinces) de l'EI (un 
mois, voire plusieurs mois). L'EI a même conservé, parfois, des séquences fortes, en réserve, 
pour les ressortir à un moment jugé important. La contre-offensive couronnée de succès contre 
le régime syrien qui marchait sur Raqqa par le sud, les 19-22 juin 2016, n'a été montrée qu'en 
novembre 2016 par l'EI dans une vidéo retraçant l'histoire de la wilayat al-Raqqa, et juste après 
l'annonce du déclenchement de l'opération "Colère de l'Euphrate" des Forces Démocratiques 
Syriennes (FDS) contre Raqqa. 
L'EI a publié 46 vidéos militaires dans ses provinces syriennes et irakiennes entre le 1er janvier 
et le 31 août 2017. L'échantillon représente sept provinces irakiennes, six provinces syriennes 
(plus Jaysh Khalib ibn al-Walid qui est l'affilié de l'EI au sud-ouest de la Syrie) et deux provinces 
transfrontalières (al-Furat et al-Jazirah). On observe que les wilayats Ninive (Mossoul), Raqqa 
et al-Furat (transformée en sanctuaire frontalier par l'EI depuis plus d'un an) sont les plus 
représentées, ce qui est logique. 
 

http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/04/mourir-pour-le-califat-83procession-de.html
http://spioenkop.blogspot.fr/2016/06/no-end-in-sight-failed-tabqa-offensive.html
http://spioenkop.blogspot.fr/2016/06/no-end-in-sight-failed-tabqa-offensive.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/04/mourir-pour-le-califat-54gloire-reveree.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/04/mourir-pour-le-califat-54gloire-reveree.html
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Figure 6 Illustration : Vidéos militaires de l'EI par province. De gauche à droite, les provinces irakiennes, Ninive, Salahuddine, 
Dijlah, Kirkouk, Falloujah, Anbar, Bagdad, les provinces syriennes Halab, Raqqa, al-Khayr, Homs, Hama, al-Barakah, Jaysh 
Khalid ibn al Walid, et les provinces transfrontalières, al-Furat et al-Barakah. 

Toutefois, si l'on découpe cette période en commençant par l'intervalle de janvier à juin, 
jusqu'au début de la bataille dans Raqqa, on voit que c'est Mossoul qui domine de manière très 
nette la propagande militaire de l'EI (huit vidéos de la wilayat Ninive, deux de la wilayat al-

Jazirah et une de 
la wilayat Dijlah 
qui participent 
aussi à la bataille 
au sens large), 
suivie par la 
wilayat al-Furat 
transfrontalière, 
puis par Raqqa 
et enfin Halab 
(Alep), avec les 
combats contre 
l'armée turque et 
ses alliés 
rebelles. 
 
Au contraire, de 
juin à août, avec 
la fin de la 
bataille de 

Mossoul, les islamistes recentrent la propagande sur la bataille de Raqqa. On voit également 
monter les wilayats de l'est de la Syrie (Homs, al-Khayr, al-Furat également) qui font face à 
l'avancée du régime syrien et, en Irak, les wilayats repliées dans la poche de Hawijah au sud-
ouest de Kirkouk (Kirkouk, Dijlah), un des derniers bastions de l'EI en Irak. 
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Sur le plan numérique, on constate que la production est en dents de scie et atteint un pic au 
mois d'août, que nous allons précisément essayer expliquer. La répartition par mois ne montre 
pas toutefois la fréquence de publication des vidéos qui fait apparaître des éléments 
intéressants. 

On observe que de janvier à juin 2017, chaque pic de mise en ligne de vidéos militaires de l'EI 
est suivi d'une période "creuse" de 10 à 15 jours environ, que l'on retrouve à quatre ou cinq 
reprises si l'on compte la période du 8 au 17 mai où une seule vidéo est apparue. L'EI a donc 
du mal à être régulier dans ses publications de vidéos militaires et à occuper constamment 
l’espace : pour ce faire, il va finalement changer de stratégie. 
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C'est à Raqqa, en juin 2017, que la propagande militaire de l'EI va évoluer. Le 28 juin, près d'un 
mois après le début de l'assaut sur la ville, l'EI publie une vidéo intitulée "Une oumma fertile", 
qui est en fait la première d'une nouvelle série. D'un format court (un peu plus de cinq minutes), 
cette vidéo de propagande veut montrer que les combattants de l'EI à Raqqa sont déterminés à 
résister jusqu'au bout. Cinq jours plus tard, le 3 juillet, une deuxième vidéo de cette série est 
mise en ligne: un docteur australien, Abou Yousouf al-Australi, Tareq Kamleh de son vrai nom, 
est montré soignant les enfants victimes des bombardements de la coalition. On le voit ensuite 
dans un tunnel sous la ville de Raqqa, AK-47 à la main, appelant les partisans de l'EI à 
commettre des attentats dans les pays de la coalition anti-EI, citant la sourate al-Tawbah ("le 
repentir") et demandant au président américain Trump d'envoyer ses soldats à Raqqa pour qu'il 
puisse les tuer. Kamleh a rejoint l'EI en 2015: il avait un passif peu reluisant en Australie. La 
série continue le 14 juillet, dix jours plus tard, avec une vidéo thématique consacrée à l'action 
des snipers à Raqqa. Certaines images de la vidéo remontent à la veille, ce qui est changement 
notable par rapport aux montages "classiques" de l'EI, toujours décalés dans le temps. 
Parallèlement à cette nouvelle série de vidéos courtes centrées sur Raqqa, l'EI continue de 
produire des vidéos "classiques" de format long. Le 29 juin, le lendemain de la mise en ligne du 
premier volet de la série "Une oumma fertile", la wilayat al-Furat de l'EI publie une 
vidéo montrant ses opérations de mars à mai 2017 environ, soit un décalage de 1 à 3 mois 
entre celles-ci et la mise en ligne de la vidéo. 
Le tournant se produit le 20 juillet quand pour la première fois, l'EI publie une vidéo "courte", de 
nouveau format, dans la wilayat Dijlah (Tigre) en Irak. Cette très courte vidéo de moins de 4 
minutes présent les combats dans le village d'Imam al-Gharbi, au sud de Mossoul, que l'EI a 
occupé dans la nuit du 3 au 4 juillet et dont il a été chassé après de violents combats le 20 
juillet, le jour même de la publication de la vidéo. On voit donc que le nouveau format « court » 
mis en œuvre à Raqqa s'étend à d'autres wilayats et permet à l'EI de communiquer sur les 
combats du moment. 
Cela n'empêche pas la wilayat al-Raqqa de conserver, elle aussi, des productions "classiques": 
le 30 juillet, elle publie une vidéo de format long (30 minutes) qui couvre la bataille de Raqqa de 
début juin à quasiment la mi-juillet 2017. De la même façon, la wilayat Dijlah, qui a été la 
première à basculer dans le nouveau format initié à Raqqa, met aussi en ligne une vidéo qui 
semble "classique", puisqu'elle est publiée le 4 août et qu'elle couvre des opérations de janvier 
à mai au moins, mais sa durée (huit minutes à peine) et sa configuration (aucune voix-off, pas 
de montage élaborée) la rapprochent du nouveau format. 

http://www.smh.com.au/national/australian-doctor-tareq-kamleh-surfaces-in-new-islamic-state-propaganda-video-20170703-gx41gs.html
http://www.news.com.au/world/middle-east/young-aussie-isis-doctor-was-a-manipulative-sleaze-and-creep/news-story/39289de256fa1433deb346e05e2f95d1
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/07/mourir-pour-le-califat-97une-nation.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/07/mourir-pour-le-califat-96lantre-des.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/07/mourir-pour-le-califat-96lantre-des.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/07/mourir-pour-le-califat-98capture-du.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-99conflit-des.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-100apercu-des.html
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Le 11 août, c'est au tour de la wilayat al-Furat, une des plus actives en terme de vidéos de 
propagande (militaire ou non), de passer au nouveau format avec une vidéo d'un peu plus de 7 
minutes montrant l'assaut sur la milice chiite irakienne Kataib Sayyid al-Shuhada près de la 
frontière irakienne, qui a eu lieu à peine 5 jours plus tôt. 
Le format se généralise ensuite rapidement: si la wilayat Homs en Syrie publie une 
vidéo "classique" le 13 août qui couvre les opérations du 31 mai au 14 juillet précédents, une 
vidéo du 16 août, à peine 3 jours plus tard, appartient au "nouveau" format: d'une durée d'un 
peu plus de six minutes, elle montre un assaut lancé contre une position du régime sur le front 
de Humaymah à peine cinq jours plus tôt. Le 6 août, c'est la wilayat Kirkouk en Irak qui publie 
aussi une vidéo du type "nouveau format" consacrée aux snipers, d'un peu plus de sept 
minutes. 
Le 16 août, la wilayat al-Raqqa met en ligne le premier volet une nouvelle série du format court 
: "La poussière de la bataille". Elle dure 8 minutes et montre des contre-attaques lancées la 
veille et l'avant-veille dans Raqqa contre les FDS. La wilayat al-Khayr (Deir Ezzor) met ensuite 
en ligne, le 21 août, une vidéo "classique" qui montre ses opérations au mois de juillet, un mois 
avant la parution. 
Le quatrième épisode de la série "Une oumma fertile" sort le 23 août, il est centré plus 
spécifiquement sur les enfants de l'EI à Raqqa. Le 25 août, la wilayat Bagdad publie une 
vidéo de format "classique" montrant ses opérations terroristes en 2017. 

Le 27 août, la wilayat Kirkouk publie un montage "classique", avec des opérations datant de 
juillet-août (environ 15 jours d'écart avec les images les plus récentes). Le lendemain, la wilayat 
al-Furat en revanche publie une vidéo de format court montrant un assaut sur une position du 
régime syrien au Wadi al-Waer, près de la frontière irakienne, ayant eu lieu le 23 août, cinq 
jours avant seulement. 
Le 29 août, c'est la wilayat Hama de l'EI, sur le point de disparaître territorialement car 
encerclée et pressée par le régime syrien, qui publie un montage "classique" de près de 20 
minutes montrant ses opérations de février à juillet 2017, en forme de quasi-testament 
documentaire. Le même jour, la wilayat al-Raqqa met en ligne une vidéo de type "nouveau 
format" de huit minutes sur une contre-attaque contre le régime syrien le long de l'Euphrate, 
succès assez net, qui a eu lieu la veille. Le 30 août enfin, c'est la wilayat al-Barakah, une des 
plus discrètes de l'EI depuis deux ans, qui publie une vidéo "classique" sur ses opérations du 
début de l'année 2017. 
Le résultat de ce changement de stratégie est spectaculaire : en deux mois, le nombre de 
vidéos de propagande militaire de l'EI par tranche de 15 jours a été multipliée par deux. On 

http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-100apercu-des.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-100apercu-des.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-102les-charges.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-102les-charges.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-104puis-ils.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-104puis-ils.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-103les-fleches.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-105-la-poussiere.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-108la-maison-des.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-108la-maison-des.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-108la-maison-des.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-109la-brise-du.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-110les-ombres-du.html
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/08/mourir-pour-le-califat-109la-brise-du.html
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passe d'une vidéo militaire pour la première quinzaine de juillet à 9 pour la seconde quinzaine 
d'août. En combinant ces montages "classiques" de longue durée à d'autres, courts, moins 
élaborés, pour interagir sur son actualité militaire ou des opérations spectaculaires et 
couronnées de succès, l'EI réussit à conserve une propagande soutenue. Reste à voir si le 
groupe arrive à maintenir cette stratégie dans la durée malgré les revers qui s'accumulent. 

 
Figure 7 Illustration : "La poussière de la bataille (2)" est le dernier montage de format court publié par l'EI. Il relate une 
contre-offensive le long de l'Euphrate face au régime syrien qui a eu lieu... la veille! 

Stéphane Mantoux, agrégé d'Histoire 
Source : ICI    

http://www.francesoir.fr/politique-monde/le-djihad-mediatique-cest-la-moitie-du-djihad-comment-etat-islamique-daech-fait-evoluer-sa-propagande-raqqa-mossoul-syrie-irak
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Le billet d’Arsène : cœur de métier 

« Monsieur le président, on peut demander beaucoup à un soldat, en particulier de mourir, c’est 
son métier. » Voilà quelques années que l’Armée doit revenir à son « cœur de métier ». Si 
chacun sait ce qu’est un cœur d’artichaut, qui est cœur de pirate, en revanche, je n’ai jamais 
rencontré une seule personne pouvant me dire ce qu’est le cœur de métier du militaire. « Un 
soldat, c’est fait pour faire la guerre », très bien ! Mais à part des soldats français avec un bon 
fusil allemand, que faut-il pour faire la guerre ? Nous avons découvert, ou redécouvert, qu’il faut 
des appuis, du soutien, toute une chaine pour que le soldat, au final, puisse agir et mettre en 
œuvre les ordres reçus.  
 
Certains militaires, et pas des moindres étoilés, n’ont pourtant pas renâclé à mettre en œuvre le 
« faire mieux avec moins » au sein des armées. Nous avons tous en mémoire les merveilles 
des lendemains qui chantent de la RGPP. Ceux qui ont la mémoire défaillante peuvent la 
rafraichir en relisant le 6ème rapport RGPP.  Sans rire, la synthèse du 4ème rapport donnait déjà 
des morceaux d’anthologies :  
« Le ministère est désormais pleinement dans son processus de transformation qui vise à 
adapter les capacités opérationnelles des armées au nouveau contexte géostratégique décrit 
par le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale et à améliorer l’efficacité de son 
administration, dans l’esprit et le cadre de la Révision générale des politiques publiques. » et 
plus loin : « Ce quatrième rapport traduit la bonne dynamique de l’avancée de la réforme au 
sein du ministère, au regard du rythme et des objectifs fixés, notamment grâce à un dispositif 
robuste de pilotage de la réforme, mais aussi à l’engagement des chefs de projet et de leurs 
équipes, garants de l’avancement des 36 projets mis en œuvre, et de l’implication de 
l’ensemble des services du ministère. Sur 36 projets, 34 (soit 94 %) sont côtés en "vert", 2 en 
"orange" (6% des projets) et aucun (0%) en "rouge". ». Heureusement qu’aucun n’était dans le 
rouge, sinon où en serions-nous ?!? Sans rire, n’est-ce pas de la trahison -) 
 

Nos corps expéditionnaires sont 
taillés pour des actions de six 
mois, sans avoir la possibilité de 
perdre des hommes. Chaque 
mort serait une faute de 
commandement, une prise de 
risque mal calculée. La 
révolution dans les affaires 
militaires a oublié que la guerre, 
c’était aussi un immense travail 
de constructions, 
d’encadrement, de formation, de 
bâtisseurs de routes, d’adduction 
d’eau etc pendant des années. 
La grande réforme a civilianisé 
tout. Restauration, entretien, 
gardiennage, logisitique, il ne 
reste rien au commandement. Le 
militaire a disparu. Et c’est bien 
là que le nœud gordien se place. 
Aujourd’hui, le militaire n’est plus 
qu’un opérationnel qui met en 

musique la décision unilatérale du politique. Ce dernier lui déclare : « je veux intervenir (au 
journal de 20 heures) » « je veux tweeter que nous faisons quelque chose ». L’évolution de la 
gouvernance du MINDEF aujourd’hui MINARM sont là. Lors du point de situation des armées, 
au club du Tour de France devenu le Pentagone d’un jour, le chef a rappelé que « Ce n’est pas 
le rôle du chef d’état-major » des armées de défendre le budget, « mais celui de la ministre ». 
Pourtant, les armées sont un tout, un ensemble qui nécessite un spectre large, et pas 
uniquement des capacités opérationnelles, un budget. Il faut une direction, une volonté dans la 
durée. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJmtrmwcjWAhXEKsAKHQsyBd4QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.defense.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F148451%2F1485520%2FPartie%2520D%25C3%25A9fense%2520rapport.pdf&usg=AFQjCNE277uSV_W9MsRGik4o_ycl0-PuVg
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La guerre se livre sur des théâtres 
d’opérations, mais la scène et les 
acteurs ont évolué. Le retour de la 
guerre est certain, vu sur les 
réseaux sociaux. La réalité de la 
guerre est là, à nos portes, au 
Levant, dans la bande sahélo-
saharienne. La réalité de la guerre 
est chez nous, dans nos villes, nos 
cités, nos campagnes. Parce que 
notre adversaire ne livre pas la 
guerre prévue, parce que nous 
refusons de lui donner un autre 
nom que « terroriste », ce ne serait 
pas la guerre ? Quel est l’énarque, 
l’hyper-diplômé qui démontrera 

qu’il n’y a pas de continuité entre Damas, Alep, Mossoul, le Mali, la Lybie, Charlie Hebdo, le 
Bataclan, Nice etc. L’adversaire nous connait mieux que nous-mêmes. L’adversaire connait son 
métier, et hélas il ne le fait pas trop mal. 
 
Alors il faut travailler dans tout le spectre. 
Nos soldats doivent pouvoir être engagés 
dans des villes ruinées face à des 
adversaires maitrisant la techno-guérilla, les 
missiles antichars dernières générations, la 
communication tous azimuts au milieu d’une 
population dont on ne maitrise pas les 
subtilités, les alliances et cela dans un grand 
jeu international. Si les formations initiales du 
soldat, du sous-officier, de l’officier ne sont 
pas (encore) touchées et demeurent 
remarquables, nous savons que la formation 
continue et l’entrainement sont à des niveaux 
(trop) faibles. 
 
Le cœur de métier ? C’est être prêt pour le 
combat d’aujourd’hui en pensant déjà au 
combat de demain. « On nous a fait faire tous 
les métiers, oui, tous les métiers, parce que 
personne ne pouvait ou ne voulait les faire. 
Nous avons mis dans l’accomplissement de 
notre mission, souvent ingrate, parfois amère, 
toute notre foi, toute notre jeunesse, tout 
notre enthousiasme. Nous y avons laissé le 
meilleur de nous-mêmes. Nous y avons 
gagné l’indifférence, l’incompréhension de 
beaucoup, les injures de certains. Des 
milliers de nos camarades sont morts en 
accomplissant cette mission. » 

 

Arsène, 
28 septembre 2017 


