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

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

Editorial
Chers lectrices et lecteurs,

Nouvelle attaque de terreur sur notre territoire, à Marseille. Notre adversaire vise systématiquement nos tabous. Ne
soyons pas surpris ! Nous ne pouvons que constater que pour la seconde (deuxième ?) fois depuis le début 2017, un
réserviste ab initio a fait usage de son arme, sans dommage collatéral, et avec une parfaite maitrise. Pour la réserve
opérationnelle, que de chemins parcourus, d’idées préconçues effacées depuis 10 ans !
Afin de bien vous accoutumer au langage scorpion, les scorp’addict ont eu la brillante idée de réaliser un
dictionnaire. Rien de mieux pour un préparant de savoir ce qu’il se cache derrière un acronyme. Clin d’œil à un
nouveau lecteur, ce numéro a comme fil rouge les hélicoptères. L’armée de terre compte désormais une brigade
supplémentaire, la 4ème brigade « aérocombat », qui n’est plus « aéromobile ». Elle conforte la liberté d’action, la
concentration des feux et souvent l’économie des moyens. Nous vous invitons à lire le récit d’un pilote de tigre en
Lybie et en Afghanistan - 2011. La BD est consacrée à TEAM RAFALE avec un focus sur le numéro 4 qui accorde
une place importante au Tigre. Nous ne pouvions pas parler des « gonfleurs d’hélices » sans évoquer « la chute du
faucon noir ». Enfin, un petit tour aux Vietnam avec la 1st Air Cav, où DESTIA fait une analyse sur cette nouveauté
de 1963. Vous pourrez parcourir un parallèle et un éclairage intéressant sur la façon qu’a eu Giap d’aborder et de
mener la lutte à la tête des forces Vietminh. Retour en arrière temporel : Nicolas SAVY, docteur d’histoire et
spécialiste du moyen âge, est un sioux de la première heure. Nous nous devions de vous présenter son dernier livre. Il
étudie les défenses fortifiées médiévales afin de comprendre les influences qu’elles ont eu sur les tactiques de
l’époque.
Ecoutant l’émission « au cœur de l’histoire » avec comme invité le colonel HARBEREY, je me suis aperçu que
l’Antiquité était peu évoquée dans nos pages. Rattrapant un peu cet oubli, vous pourrez donc suivre la bataille de
Philippe qui s’est déroulé en -42 de notre ère. Puis nous revenons à Stalingrad pour étudier la deuxième phase de
cette terrible bataille qui se déroula du 27 septembre au 02 octobre 1942.
Dans la troisième partie de ce numéro, le colonel JORDAN s’interroge sur l’enseignement de la tactique. A-t-elle
vraiment changé depuis le XIXème siècle ? Des lecteurs m’ont interpellé sur la possibilité de faire un Staff ride. Je
dois confesser que l’idée fait son chemin. « Petit détail », l’US Army a promulgué son nouveau concept « multi
domain battle » : une décade d’hybride ? Direction le Levant avec un focus sur la 61ème brigade de fusiliers marins
russes, puis sur la bataille de Raqqa. Toujours avec l’EI, mais cette fois-ci aux Philippines. Nos médias n’ont trop
communiqué sur la plus longue bataille urbaine de l’histoire des Philippines : Marawi. Enfin, le billet d’Arsène ne
pouvait pas oublier de saluer le commandant du Jauréguiberry : « Adieu vieille Europe, que le diable t’emporte ! ».
Nous sommes toujours à la recherche d’un spécialiste du combat maritime, et nous souhaitons ne pas oublier notre
marine nationale. Nous ne voulons pas nous mettre mal avec la royale, mais nous n’avons pas dans notre besace des
compétences dans ce domaine.
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voir
dialoguer avec nous et entre nous, soit sur notre page Facebook https://www.facebook.com/groups:
/782917638416377/ que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à
lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.
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PREMIERE PARTIE : LE COIN DE MAXIME
Force d’Expertise du Combat Scorpions (F.E.C.S): C’est parti !
Après des permissions naturellement bien méritées et qui ont permis à la plupart des
« experts » de la FECS d’effectuer leur mutation, la rentrée s’est déroulée de manière nominale.
Ce nouvel opus de la « SCORP’LETTER » va tenter de vous rendre compatible avec les
nouveaux sigles et autres acronymes que chaque nouveau programme ne manque pas de
créer, développer voire déformer.
De manière assez généraliste, vous seront présentées les grandes phases de la
programmation prévisionnelle qui s’étalera de 2017 à 2025.
Si vous appartenez au monde des futurs bénéficiaires de ce programme, à n’en pas douter,
vous serez mis à contribution, au cours de ces 7 prochaines années, directement dans vos
garnisons ou lors de vos passages au CENTAC ou au CENZUB.
Votre retour d’expérience, quel que soit votre niveau de responsabilité du moment ou de la
phase, sera primordial pour aménager et faire évoluer les matériels et les documents d’emploi.
Comme nous vous l’avions précisé dans le premier numéro, la FECS occupe désormais ses
locaux définitifs. Pour venir nous voir, il n’est plus nécessaire de rentrer dans le quartier
Sénarmont.
Pour nous contacter, privilégiez l’email car nous réalisons de nombreux déplacements sur les
différents sites concernés par Scorpion.
Ci-dessous, les premiers scorp’addict devant un prototype des années 50 et sous une météo
clémente, selon les critères locaux.
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Ci-dessus, une tentative de synthèse des différentes étapes principales du programme
Scorpion. Les phases (NCS: niveau capacitaire scorpion) mais aussi le début des livraisons des
matériels majeurs ainsi que les périodes des expérimentations « sur le terrain », par niveau et
par type de matériel. Pour finir, la célèbre « prépa OPS » avec les premières projections du
GTIA puis de la brigade Scorpion, comme l’a fixé le CEMAT.
Sortez le dictionnaire !
EVTO: EValuation Technico-Opérationnelle. Il s’agit de tester le matériel, du point de vue
technique avec une vision « de combat ». Exemple: capacité de franchissement sans noyer le
moteur.
MSO: Mise en Service Opérationnel. C’est au cours de cette phase que le matériel est déclaré
« bon pour la guerre ». Il peut être alors projeté.
VBMR: Véhicule Blindé Multi-Rôle. C’est le remplaçant du VAB. C’est le GRIFFON. Une
version « légère » sera développée un peu plus tard.
SICS: Système d’Information du Combat Scorpion. C’est le logiciel qui va remplacer la NEB
actuelle (SITCOMDE//SITTEL/SITV1/SIR).
CONTACT: COmmunications Numériques TACtiques et de Théâtre. Le remplaçant du PR4G.
EXTA: EXpérimentation TActique. Le matériel et la doctrine sont testés en réel, sur le terrain,
par des unités.

Retour à la table des matières

LE SIOUX

PAGE 5

La nouvelle brigade d’aérocombat : un atout
indispensable pour l’armée de terre
L’armée de Terre compte désormais à son ordre de
bataille une toute nouvelle brigade : la 4e brigade
d’aérocombat, autrefois connue sous le nom de 4e
brigade aéromobile (4e BAM). Dans un contexte
d’engagement très dense, cette nouvelle entité
représente une capacité clé indéniable pour accroitre
l’efficience de l’armée de Terre.
Créée le 5 juillet 2017 à Clermont-Ferrand, la 4e brigade
d’aérocombat (4e BAC), dont dépendent les trois régiments
d’hélicoptères de combat, s’inscrit dans le déploiement du nouveau modèle « Au Contact » de
l’armée de Terre. Par cette mise en place, le CEMAT conforte la fonction aéromobile et appuie
la faculté de l’armée de Terre de combattre en s’affranchissant des obstacles au sol.
La 4e BAC permet ainsi d’optimiser l’emploi et la gestion des
hélicoptères mais vise également à renforcer la cohérence des
actions interarmes conduites dans le combat aéroterrestre. La
nouvelle brigade dépend donc directement du commandement
de l’aviation légère de l’armée de Terre (COM ALAT), nouveau
commandement divisionnaire du modèle « Au Contact ». La
création de ce commandement unique permet quant à lui
d’assurer une meilleure cohérence du milieu 3D, que ce soit
dans le domaine de la formation, de la doctrine mais également
de l’entrainement ou de la maintenance. Considérablement
engagé en opérations extérieures, l’ALAT renforce ainsi sa
capacité déterminante à faire face à l’urgence dans l’efficacité
de son action.
Cette toute nouvelle brigade d’aérocombat est directement
issue de la 4e brigade aéromobile (4e BAM) dissoute en 2010.
Anciennement composée de 4 400 militaires ainsi que de 202
hélicoptères, elle était elle-même l’héritière de la 4e division
aéromobile, fer de lance de la force d’action rapide (FAR). Début juillet, la 4e BAC a ainsi repris
les traditions mais également les savoir-faire hérités de ses anciens.
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Dans les griffes du tigre : récits d’un officier pilote d’hélicoptère de combat Libye
Afghanistan 2011
Entre Épictète et Ermold le Noir, c’est là que vous
pourrez trouver Brice Erbland dans la liste des
auteurs publiés par Les Belles Lettres telle
qu’elle figure sur leur site. Donc, entre un
philosophe stoïcien et un poète contemporain de
Pépin le Bref figure un pilote d’hélicoptère Tigre !
C’est une situation étonnante de prime abord,
mais une fois le livre refermé (il n’est pas très
long, c’est là peut-être son seul défaut)
finalement, cela n’a plus rien de surprenant.
Dans les griffes du Tigre n’est pas qu’un simple
récit guerrier, même si les souvenirs de l’auteur
représentent une partie importante du livre. Plutôt
que de nous confier l’intégralité de ses mémoires,
Brice Erbland a sélectionné quelques missions
qu’il a effectuées en Afghanistan et en Libye et qui
l’ont particulièrement marqué. Elles éclairent
surtout les thèmes qu’il avait envie d’aborder. Les
relations avec le commandement, la peur, la mort
— celle qu’on donne, celle qu’on peut recevoir —
l’audace, tout ce qui constitue la nature même du
militaire, du soldat, confronté à la guerre. Les
analyses de l’auteur se nourrissent ainsi de son
expérience du combat.
Mais ce n’est pas tout d’être un professionnel réfléchi capable de porter une analyse sur son
métier, encore faut-il être capable d’être accessible. Avec un livre publié par "Les Belles
Lettres", on est en droit de s’attendre alors à un texte bien construit et parfaitement écrit ; c’est
en effet le cas. Une des belles surprises de ce livre.
Mais l’intérêt majeur des récits de Brice Erbland est de nous plonger au cœur du cockpit
d’un Tigre engagé lors de missions d’appui des troupes de la coalition en Afghanistan, ou bien
en mission offensive contre les troupes fidèles à Kadhafi. Deux théâtres d’opérations bien
différents et où l’ALAT a démontré avec force son efficacité et son professionnalisme. À ce titre,
on ne peut qu’être frappé par la mission relatée dans le chapitre X du livre. En septembre 2011,
en Libye , deux Tigre, dont celui de l’auteur, sont engagés près de Bani Wallid. Ils détruisent
une quinzaine de véhicules ennemis au cours d’un affrontement nocturne qui a seulement duré
27 minutes. Rarement la complexité des engagements modernes – où la réussite de la mission
passe tout autant par le soin apporté à sa planification qu’au talent des équipages – n’aura été
décrite avec une telle fidélité et une telle intensité.
Aujourd’hui, Brice Erbland est peut-être encore en Afrique, du côté du Mali, en train d’écrire
d’autres pages d’histoire aux commandes du système d’arme de son hélicoptère. Rien de
surprenant. Le dernier mot de la dernière page de son livre c’est : « J’y retourne ! »
Derrière une couverture un peu déroutante se cache donc un ouvrage majeur.
Frédéric Marsaly
Source :
http://www.aerostories.org/~aerobibli
o/article4037.html
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Les fiches de lecture du CSEM

Giap et Clausewitz

Titre de l’ouvrage
Auteur - Edition

T. DERBENT – Editions Aden - 2006

ISBN – Prix
Rédacteur

CBA – CHIPOT Thierry – 121° promotion

Date de rédaction

30 janvier 2008

1/ L’AUTEUR
Auteur politiquement engagé, T. DERBENT s’intéresse tout
particulièrement aux guerres populaires et révolutionnaires. C’est à
ce titre qu’il a écrit « Clausewitz et la guerre populaire ». Dans ce
livre, il montre qu’au-delà du chapitre de « Vom Kriege » consacré à
la guérilla, Clausewitz accorda toute sa vie une attention particulière
à cette forme de guerre. La validité et l’importance de ses thèses y
sont particulièrement examinées par T. DERBENT dans leur rapport
aux guerres populaires et révolutionnaires du XXe siècle.
L’auteur a par ailleurs participé à un ouvrage collectif « Autour de
Lawrence d’Arabie » dans lequel il étudie l’influence qu’eut
Clausewitz sur T. E. Lawrence et analyse les conceptions
stratégiques et les méthodes de guérilla qu’il employa.
Enfin l’auteur s’apprête à publier (en février 2008) un livre intitulé
« la résistance communiste allemande » qui met en lumière l’histoire
de ce mouvement de 1933 à 1945 peu connu du grand public.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
Après avoir rappelé les grandes lignes de la théorie clausewitzienne de la petite guerre, T.
DERBENT note que la guerre d’Indochine semble y être décrite par avance. Puis, il retrace
brièvement la guerre anti-française et la guerre anti-américaine.
L’auteur s’intéresse alors à la formation
militaire de Giap. De fait, sa culture
militaire est de caractère autodidacte. Il
avait étudié de façon approfondie les
batailles de l’Empire ainsi que la riche
histoire des résistances vietnamiennes.
Mais ce sont les classiques du marxisme
qui restent la principale source de sa
formation : les écrits d’Engels et de
Lénine
sur
l’insurrection
et
les
documents sur la lutte de Mao Zedong et
Zhu De.
Giap ne connaissait Clausewitz à cette
période qu’à travers les échanges au
sein du parti. En effet, selon Clausewitz,
une étendue considérable de territoire
est nécessaire à la victoire d’une guérilla.
Un débat a donc agité les cadres du
Vietminh, car la faible étendue du
territoire
conjuguée
aux
moyens
occidentaux (véhicules et avions) rendait improbable la victoire de la guérilla, contrainte à
changer cycliquement de cantonnement puisqu’elle ne pouvait disposer de bases arrières sûres.
T. DERBENT s’arrête ensuite sur l’influence de la pensée militaire vietnamienne sur Giap. Le
peuple vietnamien a mené quinze mouvements de résistance depuis le IIIe siècle av. J.-C. Giap
avait une parfaite connaissance de cette histoire, insistant notamment sur le caractère populaire
de ces révoltes paysannes.
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Mais ce n’est qu’après plusieurs années de lutte, entre la bataille de Hanoï et celle de Dien Bien
Phu, que Giap s’est fait lire des passages de « Vom Kriege ». Il y a relevé de larges similitudes
entre la petite guerre qui y est décrite et la lutte prônée par la tradition de résistance du peuple
vietnamien. Il s’y est retrouvé également dans la description des qualités du chef de guerre,
qualités méditées et assimilées qu’il a mises en œuvre comme le démontre T. DERBENT. Giap
applique ou réinvente ainsi point par point la doctrine clausewitzienne dans le cadre particulier
de la guerre révolutionnaire : les thèses sur la dissymétrie entre la défensive et l’offensive, le
principe de concentration des forces, l’importance du moral et le principe de la bataille décisive.
L’auteur étaye chaque point par des exemples et s’attarde sur « Dien Bien Phu comme bataille
décisive clausewitzienne ». Giap attendait, en effet, l’occasion de porter un coup décisif au
Corps expéditionnaire français, un coup qui tout à la fois « anéantirait les forces armées
ennemies, lui ouvrirait la possibilité de contrôler du territoire et briserait la volonté de lutte chez
les français ».
L’essai de T. DERBENT est complété par un entretien avec le général Giap datant de 1965
dans lequel Giap revient sur les conditions qui ont amené à la bataille de Dien Bien Phu, sur les
problèmes de ravitaillement, sur les erreurs de jugement du commandement français sous
estimant l’adversaire, sur l’évolution nécessaire de la guérilla vers des formes de guerre
régulière et enfin sur les valeurs morales véhiculées par le peuple en armes.
Enfin le livre comporte en annexe la préface du recueil de Giap (« Guerre du peuple, Armée du
peuple ») par Ernesto Che Guevara en 1964. Outre les caractéristiques idéologiques
(anticolonialisme, anti-américanisme, …) sur lesquelles il insiste lourdement, Che Guevara y
synthétise les consignes de la tactique guérilla : « dynamisme, initiative, mobilité, décision
rapide face aux situations nouvelles » ainsi que « quand l’ennemi se concentre, il perd du
terrain ; s’il se disperse, il perd sa force ».
3/ AVIS DU REDACTEUR
Clair et concis, l’essai de T.
DERBENT apporte un
éclairage intéressant sur la
façon
qu’a
eu
Giap
d’aborder et de mener la
lutte à la tête des forces
Vietminh.
Ce livre permet en effet de
mieux
comprendre
et
connaître
l’adversaire
qu’ont affronté les Français
en Indochine ainsi que ses
motivations.
Bien que partisan, l’auteur
sait rester relativement
objectif et montre qu’on ne
peut pas parler d’influence
de Clausewitz sur Giap. En
revanche, les principes énoncés dans « Vom Kriege » trouvent dans le combat mené par le
Vietminh un exemple supplémentaire de leur pertinence.
Enfin trois éléments apparaissent essentiels dans une guérilla :
- Le caractère populaire et général (et qui est une constante en l’occurrence dans
l’histoire des résistances vietnamiennes) ;
- Un terrain adapté (coupé, cloisonné par des montagnes, difficile d’accès, à la végétation
dense) ;
- Le facteur moral (s’appuyant sur un patriotisme, un sentiment national, la volonté de
libérer le pays).
Cette grille de lecture peut alors être utilement employée dans la lutte contre les guérillas
révolutionnaires, puisqu’il peut s’agir d’angles d’attaque intéressants pour atteindre les
fondements même de ces mouvements.
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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 bataille du mont belvédère :
http://www.dailymotion.com/video/x29qg5o_2e-guerre-mondiale-italie-la-bataille-du-montbelvedere_school
Le raid sur bruneval :
http://www.dailymotion.com/video/x26tsj8_2e-guerre-mondiale-le-raid-sur-bruneval_webcam
La guerre de 7 ans :
https://www.youtube.com/watch?v=Csli0oeKxcE
https://www.youtube.com/watch?v=BLF2VvnT76k
La bataille de Québec :
https://www.youtube.com/watch?v=ZDSvAkepGJY
La bataille de Philippes
https://www.youtube.com/watch?v=kNSq0DZysmE
https://www.youtube.com/watch?v=tP97OVAln1w
Multi domain Battle : (publié le 18 octobre 2017) :
https://admin.govexec.com/media/20171003_-_working_draft_-_concept_document_for_multidomain_battle_1_0.pdf
Lien pour réécouter l'émission de mardi soir 17 octobre 2017 sur RFI (Raqqa) :
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20171017-apres-chute-raqqa-quel-avenir-groupe-etat-islamiquesyrie
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TEAM RAFALE #4 : Traque en
Afghanistan
Résumé de l'album : Au cœur de
Kandahar, à la poursuite des
ravisseurs d'origine asiatique d'Aldo,
Jessica, Fiocky et Manu sont tombés
dans un véritable traquenard et sont
pris à parti par des soldats
talibans.Sauvés in extremis par les
forces militaires de la coalition, ils
parviennent non sans mal à atteindre
la maison des kidnappeurs pour y
retrouver Aldo complètement drogué. Il
ne fait aucun doute pour les
sauveteurs que ce dernier, interrogé
sur l'emplacement du Nexus One, le
processeur
quantique
ultrasecret
tombé en plein territoire montagneux
afghan, n'a pu que dévoiler sa position.
Malheureusement, cet objet de haute
technologie attise aussi la convoitise
d'un autre magna des armes, Anatoli
Gurchev,
qui,
fort
de
son
omnipuissance, dépêche un des
meilleurs mercenaires, Azad Korgan,
pour aller le monnayer avec les
talibans. Tout concourt à un face-àface aérien des plus forts auquel la
team Rafale va devoir participer activement pour éviter la perte du processeur.
Avis
sur
l'album :
Traque en
Afghanistan vient clôturer le diptyque
consacré aux péripéties de la Team
Rafale sur le territoire afghan lié à la
récupération d'un processeur de satellite
de
nouvelle
génération.
Frédéric
Zumbiehl, scénariste averti, lui-même
ancien pilote, remet en scène ses
personnages préférés au moment où la
vindicte afghane met à mal les
recherches de ses héros.
Une fois de plus, l'action est au rendezvous. Que ce soit sur terre ou dans les
airs, l'équipée des capitaines Tom
Nolane et Jessica Nate, prend des
envolées extraordinaires dans lesquelles
affrontements en tout genre et
espionnage de haut vol se mêlent au
sein d'une course-poursuite effrénée. La
modernité du scénario qui colle à
l'actualité mondiale est des plus
flagrantes et engage le lecteur sur une
voie hautement technologique et bien
inspirée politiquement, agrémentée de
péripéties aériennes extrêmes au jargon
adéquat.
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Aussi, on se plaira à suivre les nombreuses pérégrinations de cette équipe de pilotes de choc
qui, sous le couvert de missions à très haut risque, œuvrent avec bravoure contre des ennemis
vraiment malintentionnés, déjouant avec beaucoup d'intelligence les pièges de leurs
adversaires. On conviendra sans effort que la traque dont il est question se suffit à elle-même
pour passer un très agréable moment de lecture qui, entre recherches actives sur un terrain
hostile et duels aérien à grande vitesse, ravira tous ceux qui sont des inconditionnels d'histoires
d'aviation.
Pour cette fin de diptyque, Eric Loutte a cédé sa place à Matthieu Durand pour la deuxième fois
dans cette série. Au regard de son style également réaliste qui conforte sa passion pour
l'aéronautique, la transition se fait sans anicroche. Tout comme son prédécesseur, la qualité
quasi photographique des nombreux appareils qui évoluent dans ses planches tels le Rafale
(bien sûr !), ou le Tigre (hélicoptère franco-allemand de combat) ou encore le Forger (chasseur
russe à décollage et atterrissage vertical), est décoiffante et fait étalage d'un détail très pointu.
Conformément aux précédents volumes, un superbe dossier documentaire réalisé par le
journaliste Frédéric Lert sur les technologies aéronautiques et les implications du Rafale est
annexé à l'aventure des Capitaines Nolane et Nate.
Une aventure militaire énergique pleine d'authenticité et de haut vol !
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La chute du faucon noir
États-Unis, 2001
De Ridley Scott
Scénario : Ken Nolan
Avec : Eric Bana, Ewen Bremner, William Fichtner, Josh
Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore
Durée : 2h24
Sortie : 20/02/2002
3 Octobre 1993. 120 soldats d'élite américains sont
envoyés à Mogadiscio en Somalie pour capturer deux
lieutenants de Mohamed Farrad Aidid. L'opération aurait
dû prendre une heure mais en a duré finalement 15, au
cours desquelles deux hélicoptères UH-60 Black Hawk
ont été abattus, 73 blessés, 18 morts américains, et plus
d'une centaine de Somaliens.
On pouvait certes être effrayé, même carrément méfiant,
en voyant le nom de Jerry Bruckheimer associé à ce film. D'autant qu'il s'agit d'un film de guerre,
comme le sur-détesté Pearl Harbor. Cependant, les plus observateurs noteront que le film n'est
pas une production Bruckheimer Films et qu'il n'est pas non plus distribué par Disney, mais par
Columbia. Le réalisateur n'est de plus pas un jeune nouveau issu du clip ou un "yes-man"
commun, mais un grand réalisateur sur le retour, qui après un grandiose Gladiator et un
moyen Hannibal, s'affirme à nouveau comme un maître de la caméra. Techniquement, le film
est une pure merveille, et c'est peut-être là qu'il pèche. Le pari entrepris s'avère être en quelque
sorte une version longue, étalée, de l'ouverture de Il faut sauver le soldat Ryan. Autrement dit,
montrer la guerre telle qu'elle est, de la manière la plus directe possible, sans concession, dans
toute son atrocité. C'est pourquoi on se trouve devant un film sans histoire au sens le plus
propre du terme. Il y a très peu de fiction ici, et elle ne s'affirme vraiment qu'à travers une photo
ultra-léchée (marque de fabrique de Ridley Scott). C'est là que le film se différencie de Ryan,
dont même la lumière et le travail sur la couleur optaient pour un réalisme plus effectif.
Les images sont belles, ce qui est paradoxal compte tenu du sujet filmé. Scott n'hésite pas pour
autant à montrer le sang, le gore, ainsi que le caractère déchirant de la guerre. Mais la plupart
du temps, les images sont littéralement époustouflantes et confèrent un certain souffle épique
au film. Dans son ensemble, La Chute du faucon noir s'apparente plus au documentaire qu'à
la fiction : le film commence et se termine avec cette opération, ayant donc pour fonction
principale (et presque unique) d'être un constat de ce qui s'est passé. Les personnages ne sont
pas sur-définis, on n'essaie pas de leur conférer une identité trop propre, afin d'en faire
justement des protagonistes. Ils ne représentent en gros qu'un seul et même personnage, Le
corps de l'armée, ou plutôt Le Soldat. Aucune esbroufe de ce point de vue-là, aucun acteur ne
sort du lot, même si l'on s'attarde un peu sur certains caractères afin d'aborder les différents
sentiments éventuels. Aucun discours puant non plus, les quelques propos évoqués portent sur
le métier de soldat.
Black Hawk Down ne se donne pour but que de représenter la guerre le plus purement
possible, sans effet spécial, sans aucune fictionnalisation d'aucune sorte. C'est une intention
noble, surtout qu'elle est respectée et remplie, mais c'est peut-être là le défaut du film, 2h24 de
simple récit des faits, donc une adaptation pure du livre de Mark Bowden, c'est un peu long
pour "rien".
Robert Hospyan
Source :
http://www.filmdeculte.com/cinema/fil
m/Chute-du-faucon-noir-La-77.html
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La ville fortifiée de la guerre de Cent Ans :
armement et tactique. Archeodrom, 2017.
Les défenses fortifiées médiévales ont fait
l’objet de très nombreuses recherches, que ce soit
au niveau archéologique, avec l’étude des
fortifications subsistantes et de l’armement, ou
historique avec celle des sièges et autres opérations
d’investissement. Tout ceci est cependant largement
incomplet, sur le plan militaire, pour déterminer l’idée
ou les idées tactiques qui présidaient à la mise en
œuvre de ces défenses et de quelle façon elles se
traduisaient sur le terrain. Pour combler cette lacune,
j’ai choisi comme sujet des villes et les bourgs d’une
grande partie du sud de la France actuelle, sur
lesquels je travaille depuis plusieurs années : leurs
archives sont très abondantes pour les années 13451395, soit la première partie de la guerre de Cent
Ans.
Le premier reproche que l’on pourrait faire à
la grande majorité des études précédemment menées est d’avoir laissé de côté les
superstructures charpentées alors que celles-ci représentaient au moins la moitié des ouvrages
fortifiés ; bien qu’elles aient quasiment toutes disparu, l’iconographie et la documentation sont
particulièrement riches à leur sujet. Ensuite, en ce qui concerne l’armement, si l’on s’est
intéressé à ses performances générales, on a négligé les effets que l’on pouvait en obtenir sur
l’ennemi, quand on ne s’est tout simplement pas contenté de quelques idées générales plus ou
moins fondées, en particulier en ce qui concerne les différents types d’artillerie.
Pour entamer correctement cette recherche, il était avant tout nécessaire de faire le
détail de l’armement présent dans les localités étudiées, pièce par pièce en fonction de ce que
les documents en disaient, entre détails techniques, prix et diffusion, en les classant par
grandes catégories. En ce qui concerne l’équipement individuel, cela a permis de démontrer la
prédominance du combat à distance mené à l’arbalète depuis les hauts ; au niveau de
l’armement collectif, c’est d’abord la recherche d’une rentabilité maximale qui est apparue, de
pair avec, par exemple, la volonté d’agir à distance maximale avec les grandes arbalètes à tour
ou de manière massive à courte portée avec les canons.
L’activité générée par l’armement au sein des économies urbaines a ensuite fait l’objet
d’une attention particulière. La question était avant tout logistique : comment étaient comblées
les demandes en armes et en munitions nées des besoins défensifs ? Les réponses sont
naturellement multiformes, entre adaptation de métiers existants, comme celui de forgeron, et
développement de niches économiques, à l’exemple de la fabrication des pièces d’artillerie à
balancier ; toutefois, prises globalement, elles font ressortir les axes d’efforts décidés par les
municipalités ; ceux-ci apparaissent d’ailleurs de manière très claire dans la gestion de leurs
parcs et arsenaux.
Enfin, les éléments déterminés dans les parties précédentes ont été confrontés aux
informations concernant l’organisation architecturale générale des fortifications et à celles
traitant de l’armement-type disposé dans chacun des ouvrages ; d’autre part, les archives
n’étant pas avares à ce sujet, il a été possible d’étudier les aménagements faits au terrain et au
bâti urbain pour rentabiliser et faciliter l’utilisation des différents types d’armes. De là, les effets
à obtenir sur l’ennemi, que ce soit dans le détail pour chaque type d’arme (tirs anti-personnel,
anti-matériel et anti-infrastructure) ou de manière combinée (tirs croisés, appuis) sont apparus
dans toute leur logique. Il a ensuite été aisé de déterminer les postulats sur lesquels se
basaient les décideurs pour penser le combat défensif, et, suivant cela, de comprendre leur
pensée tactique.
CNE ® Nicolas Savy, 17e RGP.
A commander ici : https://www.amazon.fr/ville-fortifiee-guerre-Cent-Ans/dp/295349524X
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Figure 2 trébuchet (servants : 10 hommes, non comprise la logistique / Munition : boulet de pierre jusqu'à 300 kilos ou
marmite de mélange incendiaire / portée : jusqu'à 300 mètres).

Figure 1 grande arbalète à tour (Servants : 2 hommes) / munition : carreau de 1 à 2 mètres de long / Portée : plus de 300
mètres).
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DEUXIEME PARTIE : HISTOIRE
La bataille de Philippes

« Les deux armées dressèrent leurs enseignes, le
choc fut imposant et terrible. On ne fit pas grand
usage des dards, des flèches et des pierres, ni
d’aucuns autres moyens utilisés habituellement,
mais ils se fondirent les uns sur les autres, le
glaive à la main, frappant à tort et à travers. On fit
un carnage horrible. »1
Nous sommes le 23 octobre -42, dans la plaine de
Philippes, en Macédoine orientale, ce sont près de 200
000 soldats romains qui se livrent une bataille sans
merci, au milieu du fracas des armes, des clameurs
des hommes et de la poussière se décide le destin de
tout un peuple, car l’issue de la bataille de Philippes
changera la face de Rome à jamais…
Le Contexte :
La bataille de Philippes s’inscrit dans un contexte de nouvelle guerre civile, après l’assassinat
de Jules César le 15 mars -44, Marcus Antonius Nepos, le bras droit de César craindra tout
d’abord pour sa vie, avant de se ressaisir en voyant que les conjurés ne donnent aucune suite à
leur méfait, ils n’avaient prévu que de tuer le « tyran ». Par d’habiles discours, Marc Antoine
saura monter la plèbe, qui aimait profondément César, contre Marcus Junius Brutus et Caius
Cassius Longinus, les chefs des conjurés, il saura également convaincre le Sénat de valider les
actes et les lois promulgués par César, Brutus et Cassius voyant que les événements ne
tournent pas en leur faveur, décident de fuir Rome et de se réfugier en Orient. En automne -43,
Cassius qui a pris le commandement des légions de Syrie et d’Egypte et vaincu le césarien
Dolabella à Laodicée, fait la jonction avec Brutus à Smyrne en Asie mineure, c’est là qu’ils
décident la guerre totale contre les Césariens. Parallèlement, Caius Octavius Thurinus, à
l’origine petit neveu, puis fils adoptif et héritier de Jules César par le testament de ce dernier,
âgé de 18 ans, se fait élire consul par les comices* le 19 août -43 et conclut avec Antoine et
Lépide le second triumvirat le 27 novembre de la même année, comme le raconte Appien :
« Octave et Antoine, cessant d'être
ennemis, se rendirent, pour traiter
ensemble, dans une île petite et unie au
milieu du fleuve Lavinius, dans les
environs de Modène ; suivis chacun de
cinq légions. Après les avoir fait camper
les unes en regard des autres, ils
s'avancèrent chacun de son côté avec
trois cents hommes jusqu'aux deux ponts
qu'on avait jetés sur le fleuve. Lépidus
entra le premier dans l'île pour s'assurer
qu'il n'y eût rien à craindre, et en agitant
son vêtement il fit signe à l'un et à l'autre
d'avancer. Ils laissèrent chacun leurs trois
cents hommes et tous leurs amis à la tête
des ponts, et se placèrent à égale distance de ces deux points, dans un endroit pleinement
découvert, et tous trois prirent séance, Octave au milieu, par égard pour la dignité consulaire
dont il était revêtu. Leur conférence dura deux jours, et chaque jour depuis le matin jusqu'au
soir-fils arrêtèrent qu'Octave donnerait sa démission du consulat ; que Ventidius serait nommé
en remplacement pour le reste de l'année; qu'il serait nommé un nouveau triumvirat entre
1

Appien : Livre 4, chapitres 16, 128
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Lépidus, Antoine et Octave, pour faire cesser tous les désordres et toutes les calamités de la
guerre civile; que l'autorité des triumvirs serait égale à l'autorité consulaire, et qu'elle serait
conférée pour cinq ans, tournure imaginée pour éviter de prendre le titre de dictateur, par égard
peut-être pour le sénatus-consulte qu'Antoine lui-même avait provoqué, et qui prohibait la
nomination d'un dictateur pour cause quelconque; que les triumvirs nommeraient sur-le-champ
pour cinq années à toutes les magistratures annuelles de Rome; qu'ils se partageraient les
gouvernements des provinces; Antoine aurait celui de toute la Gaule, à l'exception de la partie
de cette contrée voisine des monts Pyrénées, connue sous le nom spécial d'ancienne Gaule;
que Lépidus aurait le gouvernement de cette dernière ainsi que de l'Ibérie qui la touche, et
qu'Octave aurait la Libye, la Sardaigne, la Sicile, et toutes les autres îles qui a voisinent ces
deux-là. Tel fut le partage de l'Empire romain que firent entre eux ces trois individus. »
Comme on peut le voir, les nouveaux triumvirs n’hésitent pas à se partager l’Empire comme
bon leur semble, à l’exception de l’Orient, encore sous la coupe des républicains et à s’arroger
les différentes magistratures, désormais les derniers espoirs du Sénat de sauver la république
reposent sur Cassius et Brutus.
Les mouvements avant la bataille
Brutus et Cassius franchissent le détroit des Dardanelles avec une armée imposante de 19
légions et 20 000 cavaliers, Antoine et Octave quant à eux, franchissent la mer Adriatique avec
28 de leurs 43 légions, ils en détachent immédiatement 8, qu’ils envoient en avant-garde, sous
le commandement de Decidius Saxa et Norbanus Flaccus. Ces 8 légions traverse la Macédoine
pour bloquer deux défilés en Thrace, Decidius occupe celui des Korpiles tandis que Norbannus
bloque celui des Sapéens.
Néanmoins, Brutus et Cassius sont informés de la présence de Norbannus au défilé des
Sapéens par le prince thrace Rhaskuporis, leur allié. Les républicains élaborent un stratagème
pour contourner l’obstacle qui se présente, ils envoient leur flotte avec une légion contourner le
cap Serrheion et longer la côte afin de faire croire aux césariens qu’ils n’ont pas besoin de la
route terrestre, le plan fonctionne parfaitement, Norbannus, impressionné par la démonstration
de force, ordonne à Decidius de faire retraite, ce qui libère le défilé des Korpiles pour les
républicains.

Les 8 légions césariennes occupent alors ensemble le défilé des Sapéens. C’est à nouveau
Rhaskuporis, le prince allié aux républicains, qui va indiquer à Brutus et Cassius un chemin
pour contourner le défilé des Sapéens, au prix de quatre difficiles jours de marche dans le
massif montagneux du Symbolon. Heureusement pour Decidius et Norbannus, le frère de
Rhaskuporis, Rhaskos, décide de venir en aide aux césariens et les informent que leur position
a de nouveau été tournée, Decidius et Norbannus décident alors de se replier sur Amphipolis
par la route de la côte. Brutus et Cassius établissent leur camp à mi-chemin entre le défilé des
Sapéens et Amphipolis, dans la plaine de Philippes. Le 1er sur la pente au Nord-Ouest, le
second sur une petite colline au Sud-Ouest.
Pendant ce temps-là, Antoine se porte à la rencontre de Cassius et Brutus, alors qu’Octave,
malade, est resté en arrière. Lorsqu’Antoine arrive sur place il se rend compte que la situation
des républicains est avantageuse :

Retour à la table des matières

LE SIOUX

PAGE 17

« Cependant Antoine s'avançait à grandes de journées avec toutes ses forces, se dirigeant sur
Amphipolis, ou il voulait établir le théâtre de la guerre. Il fut très content de la trouver toute
fortifiée par les soins de Norbanus; il y plaça tous ses bagages, sous la surveillance d'une
légion, dont il donna le commandement à Pinarius; et se portant audacieusement en avant, il
vint camper dans la plaine, à huit stades seulement de distance de Cassius et de Brutus. Cette
position d'Antoine rendit sensible sur-le-champ la supériorité du campement de l'ennemi, et
l'infériorité du sien; car l'ennemi était sur des hauteurs, il était, lui, dans la plaine ; l'ennemi tirait
son bois des montagnes, lui, il ne pouvait en prendre que dans des marais ; l'ennemi puisait
son eau dans un fleuve, et lui, dans des puits qu'il avait creusés à la hâte ; l'ennemi faisait venir
ses vivres de très près, de l'île de Thase, et lui, faisait voiturer les siens d'Amphipolis, par une
distance de trois cent cinquante stades. »2
Bientôt, Octave, quelque peu
rétabli, rejoint Antoine dans la
plaine de Philippes. La situation
des césariens est précaire,
Antoine, fin stratège, le sait, il fait
fortifier son camp et celui
d’Octave.
Les
républicains
s’empressent d’en faire autant, ils
font également relier leurs 2
camps
par
une palissade,
coupant ainsi aux césariens la
route vers l'Est. En résumé, la
situation
est
réellement
à
l’avantage de Brutus et Cassius,
leurs camps se situent en
hauteurs, celui de Brutus est
protégé par une forêt dense et la
Figure 3 Vue du champ de bataille à partir des positions d'Octave
montagne sur ses arrières, celui
de Cassius est bien protégé par un marais infranchissable, de plus ils ont accès à la mer et ont
donc un apport de vivres régulier et conséquent, les républicains sont donc en mesure de
mener une guerre d’usure. Pour les césariens, il est vital de renverser rapidement la situation, si
tel n’est pas le cas, la campagne risque de prendre une tournure des plus désagréable…
La première phase de la bataille de Philippes
Les forces engagées dans la bataille sont très importante, d’après Appien, Brutus dispose de 8
légions et 6000 cavaliers, Cassius, quant à lui, dispose également de 6 000 cavaliers ainsi que
de 11 légions, la cavalerie républicaine est disparate, les cavaliers proviennent de Gaule, de
Lusitanie, de Médie, d’Arabie, de Perse ainsi que d’Illyrie. Il faut encore ajouter à cela les 8 000
cavaliers Thrace fournit par Rhaskuporis, Brutus et Cassius disposent donc en tout de 80 000
hommes, certaines de leurs légions n’étaient pas au maximum de leurs effectifs. Du côté des
triumvirs, 28 des 43 légions dont ils disposent sont engagées dans la campagne mais 8 ont été
détachées et sont restées à Amphipolis, de ce fait, Antoine et octave disposent de 20 légions à
Philippes, auxquelles il faut ajouter 5 000 cavaliers Thrace mis à disposition par Rhaskos, allié
des césariens. À noter que les légions des césariens sont au maximum de leurs effectifs,
contrairement à certaines légions républicaines.
La première phase de la bataille débute dans la 1ère semaine du mois d’octobre -42, Antoine
tente de retourner la protection qu’offre le marais à Cassius en construisant une route à travers
celui-ci. Au bout d’une dizaine de jours la route est terminée et Antoine envoie quelques troupes
construire un fortin au Sud-Est du camp de Cassius. Néanmoins, ce dernier surprend
l’opération et riposte en construisant une digue, coupant ainsi le camp d’Antoine de son avantposte. Antoine décide alors de lancer une attaque frontale et massive contre Cassius, une
palissade étant construite à mi-chemin entre les 2 camps, les césariens doivent d’abord la
2
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franchir avant de pouvoir s’emparer du camp de Cassius. Antoine utilise alors la route qu’il a fait
construire pour permettre à sa cavalerie de contourner les positions de Cassius, une partie de
la cavalerie prend les soldats républicains en étau, tandis qu’une autre s’empare du camp de
Cassius, cette manœuvre provoque la déroute des troupes républicaines.
Parallèlement à cela, Brutus attaque le camp d’Octave, et s’en empare avec facilité, Octave
étant encore malade, il ne sera pas en état de commander ses troupes.
Chassé de ses fortifications, Cassius se réfugie sur l’acropole de Philippes afin de bénéficier
d’une vue d’ensemble du champ de bataille, malheureusement la poussière des combats
l’empêche de bien interpréter la situation, elle lui cache l’attaque de Brutus contre Octave et ne
lui laisse voir que sa propre défaite, jugeant la situation perdue et victime d’une mauvaise
interprétation des événements, il demande à son affranchis, Pindarus, de le transpercer de son
glaive :
« Cassius, en effet, envoya un
centurion examiner, afin de lui en
rendre compte, où était Brutus et ce
qu'il faisait. Le centurion, rencontrant
des cavaliers détachés par Brutus à la
recherche de Cassius, revint sur ses
pas, et chemina tranquillement de
compagnie avec eux, dans la
persuasion que, en l'absence de tout
danger, rien ne le pressait. Cassius, qui
les vit de loin, s'imagina que c'étaient
des ennemis, et ordonna à Pandarus,
son affranchi, de le tuer. Le centurion,
apprenant que sa lenteur avait fait
perdre la vie à son général, se donna la
mort sur son corps. »3
Brutus fait enterrer Cassius en secret à
Thasos, afin de limiter l’impact moral
sur son armée. Au terme de la bataille, chaque armée retourne sur ses positions en emportant
le butin fait dans le camp adverse, les pertes sont lourdes des 2 côtés, 8000 morts pour les
républicains, 16'000 pour Octave et Antoine. Malgré la mort de Cassius, qui était le meneur et
chef militaire des républicains, Brutus garde l’avantage : Ses pertes sont moins élevées que
celles des césariens, il garde ses positions avantageuses et la flotte républicaine a remporté
une victoire sur celle des césariens en mer Ionienne, ce qui fragilise encore plus la situation
logistique d’Antoine et Octave. Brutus attend, il sait que l’armée des césariens, victime de la
disette, s’effrite lentement. Tôt ou tard, Antoine et Octave devront soit attaquer, soit rebrousser
chemin, de tous les atouts dont dispose Brutus, le temps est incontestablement celui qui lui est
le plus précieux…
Le dénouement de la bataille de Philippes
La seconde et dernière phase de la bataille de Philippes a lieu le 23 octobre -42, environ 3
semaines après la première phase. Ce sont de nouveau les césariens, dont l’armée s’affaiblit à
cause de la famine et de la maladie, qui lancent les premiers l’attaque. Antoine, contourne à
nouveau par le Sud les républicains, mais en y engageant cette fois la majorité de ses forces. Il
fait occuper par 4 légions la colline entre le camp de Cassius et le marais, zone que Brutus a
omis de réoccuper, puis il envoie 10 légions construire un autre camp, 5 stades plus à l’Est, le
long du marais, et encore 2 autres légions construire un dernier camp, 4 stades à l’Est du
second. Brutus réagit rapidement en construisant une série de redoutes pour faire face aux
camps des césariens, la ligne de déploiement change ainsi complètement de direction, elle
devient Est-Ouest et non plus Nord-Sud. Le front s’étend désormais dangereusement près de
Philippes et menace de couper Brutus de ses lignes de ravitaillement, les césariens, en
3
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contrepartie, font le pari d’occuper une position délicate, en effet, avec le marais sur leurs
arrières, elle ne leur laisse que peu, voir pas de possibilité de retraite en cas de défaite.
La seconde bataille de Philippes est finalement engagée le 23 octobre donc, aux environs de
15h00, Brutus cède à la pression de ses officiers qui le pressent de lancer l’offensive. Cette fois,
ce sont les soldats d’Octave qui marquent la bataille en s’emparant des postes de fortifications
de Brutus, tandis que les légions d’Antoine sur l’aile droite, font céder l’aile gauche ennemie et
que la cavalerie des césariens prend les républicains à revers. Brutus fuis d’abord vers les
hauteurs d’où il pense poursuivre le combat, mais abandonné par ses hommes il doit se rendre
à l’évidence, la partie est définitivement perdue, il choisit de suicider à son tour :
« Brutus se tournant alors du côté de
ses amis, leur dit : « Puisque les
troupes sont dans ces dispositions, je
n'ai donc plus d'espérance d'être utile
à la patrie. » A ces mots il appela
Straton l'Épirote, un de ses amis, et il
le pria de lui donner la mort. Straton
l'invita à ne pas précipiter cette
détermination. Brutus appela sur-lechamp un de ses esclaves. Alors
Straton s'écria : « Non, Brutus, si ton
parti est déjà pris, tu ne trouveras pas
pour exécuter ton dernier ordre, moins
de zèle dans ton ami que dans tes
esclaves, et en prononçant ces paroles,
il enfonça son glaive dans les flancs de
Brutus, qui ne fit aucun mouvement
pour aller au-devant du coup, ni pour
l'éviter »4
La République des sénateurs a définitivement vécu…
Les conséquences
Les triumvirs procèdent à un partage intégral du territoire romain : Antoine reçoit L’Orient, avec
pour mission de soumettre les Parthes, Octave reçoit l’Occident, avec pour mission de vaincre
Sextus Pompée en Sicile, enfin Lépide reçoit la province d’Africa. Néanmoins la paix ne saura
résister à l’ambition et à la soif de pouvoir des triumvirs, plus de 10 ans de guerres civiles
séparent la bataille de Philippes de celle d’Actium. Octave remportera finalement la victoire, il
deviendra Auguste : L’Imperium romanum, dont il venait de jeter les bases, allait durer près de
5 siècles…

https://www.strategietotale.com/forum/37-les-guerres-civiles/111329-dossier-labataille-de-philippes

4

Appien : livre 4, chapitre 17, 131
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Bataille de Stalingrad Phase 2 : 27
septembre- 02 octobre 1942
Le 26 septembre 1942, le général Paulus
restait confiant. Bien qu'il ait conquis le sud et
le centre de la ville, la résistance acharnée de
l’armée russe l'avait décontenancé et avait
irrité ses officiers.
Paulus savait que ses hommes luttaient pour
mettre un terme à la sauvagerie des combats
rapprochés. Son armée, formée avec une
excellence sans précédent à la guerre de
manœuvre, ne parvenait pas à s'adapter à un
champ de bataille fait de décombres, où les combats
étaient menés jusque dans les égouts, à chaque étage des
bâtiments, avec des baïonnettes, des poignards et des
grenades. La pression commençait à affecter Paulus. Alors
que Tchouïkov luttait contre l'eczéma, les officiers d'étatmajor allemands remarquèrent que Paulus se retirait de
plus en plus souvent et souffrait de crises intermittentes de
dysenterie. Le tic nerveux de sa joue gauche, qu'il laissait
parfois poindre, devint de plus en plus flagrant. Il ne fut pas
aidé par Hitler et la sous-estimation persistante de la
Figure 4 - 1. Usine de tracteurs - 2. Usine Barricade hiérarchie du parti nazi de la tâche à laquelle devait
rouge - 3. Usine octobre rouge - 4. Usine chimique faire face la VIè Armee. Comment la VIè Armee,
LAZUR - 5. "raquette de tennis" - 6. Raffinerie - 7. toujours invaincue, avec deux corps de la IVè
Centre ville - 8. Gare n°01 - 9. Débarcadère central Panzerarmee,
sous
son
commandement
et
10. Ravin de Kroutoï - 11. Gare n°02- 12. Silo à grains
comptabilisant près de 300 000 hommes pouvait-elle
échouer ? Les propagandistes allemands annonçaient depuis plusieurs semaines l'imminence
de la chute de la ville, mais Stalingrad n'avait toujours pas capitulé.
Les relations déjà tendues entre Hitler et le chef de l'état-major général allemand, Halder, furent
définitivement rompues le 24 septembre. Halder fut renvoyé et remplacé par le général de
division Kurt Zeitzler, l'ancien chef d'état-major des armées allemandes posté en France et aux
Pays-Bas. Hitler et Halder étaient en désaccord fondamental sur la direction (ou l'absence de
direction) des campagnes de 1941 et de 1942. Halder restait convaincu que si l'Allemagne
misait sur une victoire rapide imposée par sa situation stratégique et son manque de ressource,
les opérations devaient se concentrer sur l'axe de Moscou. Il cherchait aussi à défendre
l'indépendance de l'état-major sur les questions opérationnelles. Depuis la crise de décembre
1941, le relations entre Hitler, à la fois chef de l'État et commandant suprême des armées, et
Halder, qui tenait à sa liberté d'exécution ainsi qu'à celle de ses camarades officiers, s'étaient
considérablement détériorées. Distant et austère, il dissimulait à peine son irritation et son
mépris envers l'ingérence et l'amateurisme d'Hitler dans les affaires des militaires
professionnels. Plus Hadler critiquait la folie militaire consistant à mener une bataille de
positions et d'anéantissement telle que celle de Stalingrad - qui, à son avis, ne pouvait pas être
décisive -, plus Hitler devenait aveuglément obsédé par la victoire. Le Führer valorisait de plus
en plus l’engagement envers le national-socialisme qui était selon lui un critère principal
d'accession au généralat, plutôt que les qualités militaires objectives. La ville de Stalingrad
devait être prise, quel que soit le temps qu'il faudrait : voilà quelle était la stratégie d'Hitler. La
victoire serait une démonstration de la volonté et des qualités raciales supérieures des peuples
germaniques et provoquerait la chute de l'empire bolchevique de Staline. Ironiquement, alors
qu'Hitler interférait de plus en plus dans les tactiques de l'armée allemande, jusque dans le plus
petit détail tactique, Staline commençait à tenir compte des avis de ses commandants, comme
Joukov et Vassilievski. La liberté accrue dont jouissaient les commandants de l'Armée rouge
dans la planification et l'exécution des opérations - à l'opposé de la camisole de force
idéologique qu'Hitler imposait à la Wehrmacht - jouerait un rôle essentiel dans la chute de la 6e
armée.
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LA LIGNE DE SURVIE
Il fallait souvent une journée à un bataillon pour sécuriser un seul bâtiment. L'automne
approchant, il n'y avait désormais plus de temps à perdre. Alors que la bataille au sud de la ville
s'apaisait, Paulus regroupa ses formations dégarnies en vue d'un assaut immédiat sur le cœur
industriel de Stalingrad.
Au nord du kourgane Mamaïev, les immenses usines et les cités ouvrières de Stalingrad
formaient un énorme rempart fortifié assurant la survie, certes précaire, de la 62è armée
soviétique. Les principales attaques allemandes se concentreraient sur le kourgane Mamaïev et
l'usine métallurgique Octobre rouge à l'extrémité sud du complexe industriel et, au nord de la
ville, depuis la zone de Gorodische, sur l'usine de tracteurs Djerzinski. L'objectif était familier et
prévisible. Les deux poussées devaient franchir les lignes soviétiques pour atteindre la Volga,
tourner vers l'intérieur et avancer le long du fleuve pour encercler les troupes soviétiques prises
à l'ouest, bloquées par la poussée allemande dans la cité ouvrière de la Barricade. La défense
soviétique devait être éclatée, encerclée et anéantie.
Le réseau de reconnaissance très efficace
maintenu par la 62è armée de Tchouïkov
comprit rapidement que les Allemands se
préparaient à aller vers le nord. Tchouïkov
regroupa les forces de son quartier général sur
la berge située à l'arrière de l'usine Barricade. Il
demanda à se commandants d'accorder une
attention particulière au renforcement des
défenses antichars et à la pose de mines,
tandis que les bâtiments devaient être prêts à
être défendus, à l'intérieur comme à l'extérieur.
La 284è division Sibérienne de Batyuk fut intégrée dans la ligne à la gauche de Tchouïkov,
entre les pentes du kourgane Marnaïev et l'usine Octobre rouge. Alors que le débarcadère
principal, situé dans la zone où la Tsaritsa se jette dans la Volga, était attaqué, les hommes de
Tchouïkov improvisèrent trois points de traversée supplémentaires au nord et au centre de la
ville. Ils construisirent aussi un pont branlant, construit avec un assemblage de matériaux
hétéroclites, pour soutenir le flux d'hommes et de matériel entrant et sortant de la ville. Ces
débarcadères jouèrent un rôle-clé dans la stratégie de la Stavka à Stalingrad. Contrairement
aux Allemands, qui investirent un grand nombre des divisions épargnées jusque-là, la Stavka et
le front du sud-est d'leremenko déployèrent seulement les troupes qu'ils jugeaient nécessaires
pour garder la ligne et bloquer la VIè Armee dans la ville.
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Alors que la VIè Armee s'épuisait, la 62è armée de Tchouïkov recevait au compte-gouttes les
ressources et les hommes qui pouvaient être placés sur la ligne de front. Défendre la zone
industrielle qui protégeait la rive ouest de la Volga avec ses débarcadères était essentiel si les
Soviétiques voulaient survivre à l'épreuve macabre de Stalingrad. À la mi-septembre,
l'organisation des débarcadères était sous commandement militaire. Des procédures précises
furent mises en place pour le chargement, l'évacuation et les opérations. Les priorités du trafic
vers l'ouest étaient les munitions, les hommes et la nourriture - dans cet ordre d'importance tandis que le trafic vers l'est se concentrait sur l'évacuation des blessés et des prisonniers
allemands. L'état-major de Tchouïkov chargea les débarcadères de nommer des officiers
responsables de la réception et de la distribution des ravitaillements tandis que les ingénieurs
militaires entreprirent la maintenance de milliers de petites embarcations traversant la Volga.
C'était la ligne de survie de la 62è armée. Elle lui permettait de jouer pleinement son rôle dans
les plans opérationnels et stratégiques plus vastes établis par l'Armée rouge. Si les
débarcadères étaient perdus, ou que le trafic à travers la Volga était définitivement arrêté, la
victoire allemande était inévitable. C'était, plus que toute autre chose, le centre de gravité de la
bataille de Stalingrad. L'échec de la VIè Armee à isoler la bataille sur la rive ouest de la source
de la puissance de feu soviétique, située sur la rive est, fut la principale raison de sa défaite.
Le front était soutenu par la flottille navale du contre-amiral Rogatchev, qui prit aussi sous son
commandement des centaines de pêcheurs civils et leurs navires. Ces équipages
transportèrent les hommes de la 13è division de la Garde et de la 284è division sibérienne dans
la bataille, endurant les foudres de l'artillerie allemande. Entreprendre la traversée de jour était
une invitation à mourir, mais les traversées de nuit étaient propices aux collisions avec les
autres embarcations faisant l'aller-retour avant l'aube, les exposant ainsi à l'impitoyable
Luftwaffe. Les sombres courants de la Volga dissimulaient les épaves mouvantes des
précédentes victimes et, à moins que l'équipage quitte l'embarcation avant l'aube, son sort était
scellé. Les hommes de Rogatchev expédièrent des milliers de tonnes de nourriture et de
munitions et des milliers d'hommes tout en menant une guerre d'usure constante contre les
avions allemands patrouillant au-dessus de la Volga. Cette flottille constituée de bateaux à
vapeur, de barges, de canonnières blindées, de dragueurs de mines et de bateaux à rames
évacua plus de 200 000 civils une fois que Staline l'autorisa à la fin du mois d'août.

Le feu provenant de l'artillerie et des armes légères allemandes était un problème majeur pour
les navires soviétiques s'approchant de la rive ouest, mais leur principal ennemi restait la
Luftwaffe. Formée en 1934 pour fournir un soutien aérien rapproché pour des opérations au sol,
la Luftwaffe était un instrument de guerre exceptionnel et un atout majeur de l'armée allemande.
Ses principes de flexibilité, de concentration de force, d'audace et de surprise étaient,
fondamentalement, ceux des divisions blindées. Elle joua un rôle-clé dans la campagne de
1940 et battit en 1941 la force aérienne soviétique, alors complètement obsolète. Le soutien
aérien pour la campagne allemande fut apporté par la Luftflotte IV, commandée par l'arrogant
mais compétent général Wolfram von Richthofen. Neveu de l'illustre Baron rouge de la
Première Guerre mondiale, il était considéré comme le principal expert de la Luftwaffe sur le
bombardement en piqué et avait acquis une notoriété internationale en 1937, quand sa légion
Condor avait pulvérisé Guernica pendant la guerre civile espagnole de 1936-1939. La Luftflotte
IV, fut divisée en deux corps aériens. Le IV Fliegerkorps, commandé par le général Kurt
Pflugbeil, soutenait l'avancée du groupe d'armées A dans le Caucase alors que le VIII
Fliegerkorps du général Martin Fiebig soutenait la marche du groupe d'armées B sur Stalingrad.
Si la Luftwaffe conservait la supériorité aérienne tactique sur Stalingrad en termes stratégiques,
elle souffrait néanmoins du même manque de corrélation entre les fins et les moyens qui
avaient gangrené la campagne de l'armée allemande de 1942. La Luftflotte IV commença
l'opération Fall Blau avec 1500 appareils dont 1150 étaient opérationnels, mais, en trois mois,
l'usure des opérations continues était telle qu'à la fin du mois de septembre la force de la flotte
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avait décliné de 40 %. La Luftwaffe, comme l'armée de terre, n'avait pas les ressources
suffisantes pour conduire deux mouvements distincts sur une vaste zone comprenant le
Caucase et Stalingrad. À la fin du mois de septembre, le soutien au groupe d'armées A était
irrégulier puisque Hitler orienta les opérations allemandes sur Stalingrad. La Luftwaffe conserva
la supériorité aérienne sur Stalingrad malgré les efforts courageux, bien que surclassés, de la
8e armée de l'air du général de division Khyrukin. Néanmoins, les ressources combinées des
VIII et IV Fliegerkorps, épuisés par le conflit, furent insuffisantes pour apporter à la fois un
soutien aérien et isoler la rive ouest des ressources soviétiques provenant de la rive est. La
Luftwaffe avait dévasté la ville et était la véritable bête noire de la 62è armée, mais elle se
montrait incapable de briser sa volonté de se battre. De même, malgré sa supériorité tactique,
elle ne pouvait pas délivrer un coup mortel dans la bataille d'usure qu'elle menait contre la
flottille navale de Rogatchev. Comme le reconnut Richthofen, la baisse des ressources de la 4e
flotte aérienne ne permettait pas de saturer la zone, alors que les exigences croissantes sur les
hommes et les machines augmentaient l'usure de ses ressources. Tout comme la VIè Armee, la
Luftwaffe était empêtrée dans une bataille d'usure qu'elle devait gagner rapidement au risque
de tout perdre. Au début du mois de septembre 1942, les défenses aériennes de Stalingrad
étaient étonnamment insuffisantes, à la fois au sol et dans les airs. La ville possédait quatre
canons antiaériens à la mi-août, mais en octobre leur nombre avait considérablement augmenté.
L'arrivée du chef de la force aérienne soviétique, le général Alexander Novikov, entraîna une
amélioration constante des performances de l'aviation soviétique. Comme l'armée de terre
allemande en 1941 et en 1942, la Luftwaffe remportait toujours des victoires tactiques et restait
techniquement supérieure à ses adversaires, mais, même avec les moyens à sa disposition,
elle ne pouvait pas obtenir une victoire décisive. L'effort à fournir pour l'atteindre infligea un
degré d'usure qui amena la IV Fliegerkorps au bord de la chute.
Cependant, la Luftwaffe restait un
adversaire
redoutable.
Comme
le
commenta Tchouïkov : « La Luftwaffe a
littéralement martelé tout ce qu'elle voyait
dans les rues. » Ainsi, le regroupement
de Tchouïkov pour faire face à l'assaut
allemand prévu dans le nord de la ville
devait être entrepris de nuit, avec une
grande attention et une grande rapidité,
tandis que les unités allemandes
restaient plus ou moins préservées des
attaques aériennes à ce stade.
Néanmoins, les hommes de Tchouïkov
étaient de plus en plus accoutumés à
l'environnement de la ville et s'adaptèrent
rapidement à la nature des combats.
Ayant reçu des renseignements sur la zone et les objectifs probables de l'attaque allemande,
Tchouïkov comprit rapidement que si les Allemands étaient capables de sécuriser le kourgane
au début des attaques et de l'utiliser comme base de tir, la position des défenseurs situés en
dessous, assaillis sur leur gauche et sur leur droite, deviendrait alors insoutenable.
Conformément à la pensée de Clausewitz selon lequel la défense devait être active et non pas
passive, Tchouïkov planifia une attaque tactique préventive sur le kourgane Mamaïev. Il
ordonna à la 13è division de la Garde de Rodimtsev, sur la gauche, d'attaquer vers la gare,
tandis qu'à sa droite la 284è de Batyuk attaquerait l'extrémité sud du kourgane. Dans le même
temps, la 95è division d'infanterie de Gorshny attaquerait les pentes est du kourgane Mamaïev.
L'assaut devait commencer à 6 h le 27 septembre après un barrage d'artillerie d'une heure.
L'ordre n° 166, édicté par Tchouïkov, se termina par l'exhortation suivante : « Je recommande à
nouveau aux commandants de toutes les unités et formations de ne pas mener d'opérations en
bataille avec des unités complètes, comme des compagnies ou des bataillons. L'offensive doit
être menée principalement sur la base de petits groupes, avec des mitraillettes, des grenades,
des bouteilles de mélange incendiaire et des fusils antichars.» Le contraste avec les
commandants allemands, qui, même s'ils commençaient à exhorter leurs hommes à former des
« groupes d’assaut continuaient à penser » en termes de divisions et de régiments, est tout à
fait remarquable.
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LE
GROUPE
D’ASSAUT RUSSE
Étant
donné
que
Tchouïkov
avait
ordonné à ses hommes
de continuer à mener
un combat rapproché, il
était presque inévitable
que, lorsqu'un côté
attaquait, l'autre devait
se défendre activement.
Les
défenseurs
comprirent rapidement
la valeur défensive des
décombres,
des
tranchées et surtout de
l'établissement
de
points stratégiques à
l'intérieur
des
bâtiments. Comme les Allemands l'apprirent à leurs dépens, la nature du combat de rue
réduisait drastiquement la capacité des grandes formations à entreprendre des opérations
cohérentes de manière prolongée. Tchouïkov comprit instinctivement que la nature même de
tels combats signifiait que leur conduite devait être régie par de petits groupes de soldats
d'infanterie lourdement armés et capables d'agir rapidement et avec souplesse, à la fois en
défense et en attaque. A Stalingrad, le « groupe de choc » était l'unité de base soviétique et,
aux yeux de Tchouïkov, il émergea naturellement du caractère chaotique des combats de rue.
Le groupe de choc devait agir de manière indépendante, avec des objectifs fixés par un
commandant de division qui recevait ses ordres de Tchouïkov. L'idée était de rendre la
poursuite des objectifs de la 62è armée compatible avec la flexibilité décentralisée nécessaire
pour combattre avec la vitesse et la furtivité que demandaient les conditions urbaines,
notamment avec la menace constante de la Luftwaffe. Le groupe de choc de 50 à 80 hommes
était divisé en trois unités indépendantes : le groupe d'assaut, le groupe de renfort et le groupe
de réserve.
Compris entre huit et dix hommes, le groupe d'assaut était la fine lame du groupe de choc. Son
rôle était d'infiltrer les positions adverses, qu'elles soient regroupées dans un système de
tranchées ou dans des bâtiments, et de les détruire. Les hommes étaient armés de
mitrailleuses, de grenades, de poignards et de pelles utilisées comme des haches dans les
combats rapprochés. Le commandant du groupe d'assaut, aussi commandant général du
groupe de choc, était équipé d'une fusée de signalisation qu'il devait tirer dès que le groupe
était à l'intérieur de la position ennemie. Cela déclenchait le groupe de renfort, dont le rôle était
d'achever l'ennemi et de sécuriser la zone immédiate contre des contre-attaques ennemies,
puis de préparer la défense tactique de l'objectif saisi. Ce groupe comptait généralement 20 à
25 hommes, et était armé de mitrailleuses légères et lourdes, de fusils antichars, de pics, de
pelles, de mortiers et d'explosifs. Le groupe de renfort comprenait toujours des sapeurs de
combat qui jouaient un rôle capital en défense comme en attaque. Le groupe de réserve, de 30
à 50 hommes, était d'abord utilisé comme une force de blocage contre une attaque potentielle
et comme une source immédiate de réserve si les deux premières sections rencontraient une
forte résistance. Les soldats alternaient les services dans chaque groupe pour acquérir une
compréhension du groupe de choc dans son ensemble. La reconnaissance, la surprise et la
vitesse dans des espaces exigus étaient les ingrédients du succès. La reconnaissance était
essentielle pour identifier les champs de mines et les points de tirs ennemis ou les angles morts,
ainsi que pour trouver des repères lors des combats nocturnes dans les labyrinthes de
tranchées, de décombres et de bâtiments en ruines. La surprise et la vitesse furent fortement
influencées par la règle de la grenade à main de Tchouïkov, qui établit que la distance à couvrir
ne devait pas être supérieure à 27 m, soit la distance moyenne d'un jet de grenade. Tchouïkov
forma aussi ses hommes à mener des opérations dans un court laps de temp : ils avaient trois
minutes pour attaquer, nettoyer, sécuriser et renforcer une position.
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De même, les hommes de la 62è armée furent chargés de prendre et de défendre leurs
positions sans dépendre du ravitaillement et de la communication de leur unité mère pendant
au moins 24 heures. Les hommes des groupes de renfort et de réserve étaient responsables de
l'établissement d'une défense polyvalente. Au début, les équipes de mitrailleurs, de mortiers et
de fusils antichars se déployaient au sol, mais, à mesure que le groupe de réserve sécurisait la
zone, elles se déplaçaient dans les bâtiments pour avoir un meilleur point d'observation et une
meilleure ligne de tir. Les ingénieurs disposaient ensuite des mines pour canaliser toute attaque
ennemie dans une zone d'abatage définie, alors que le groupe de réserve assurait la livraison
de nourriture et de munitions. Si la zone pouvait être tenue pendant 24 heures, il était possible
de relever le groupe de choc et de faire investir la position par un régiment, une brigade ou une
division. La 62è armée de Tchouïkov informait alors les commandants d'artillerie sur la rive est
afin qu'elle puisse recevoir un appui si la zone tombait sous une attaque importante. Ce fut la
méthode avec laquelle la 62è armée combattit à Stalingrad. Si des unités inexpérimentées
pouvaient survivre à leur premier jour périlleux dans la ville, elles devenaient rapidement des
unités de combat semi-indépendantes et douées dans l'infiltration et les combats de nuit. Elles
devaient être disciplinées pour survivre. La VIè Armee était un adversaire puissant et résistant,
tandis que la Luftwaffe dominait les combats de jour, rendant tout mouvement très risqué.
Cependant, malgré les terribles pertes de la 62e armée, les instructions tactiques de Tchouïkov
avaient préparé efficacement ses soldats à la nature du combat qu'ils menaient à Stalingrad, ce
qui n'était pa le cas des soldats allemands.
AUCUN RÉPIT
Néanmoins, comme
le dit Clausewitz, il
est plus facile de
défendre
quelque
chose
que
de
l'obtenir.
L'attaque
préventive
de
Tchouïkov le 27
septembre fit face, à
8
h,
à
une
intervention
dévastatrice du VIII
Fliegerkorps
de
Fiebing.
La
62è
armée fut bloquée
pendant deux heures.
La 95è division de
Gorshny, dont les
hommes
s'étaient
frayé un chemin
quasiment jusqu'au
sommet du kourgane
Mamaïev,
était
désormais détruite,
alors que la 284è
Sibérienne
de
Batyuk avait réalisé
de faibles progrès et que l'assaut de la 13è de la Garde avait été facilement contenu. À 10 h 30,
la 6e armée délivra une riposte dévastatrice qui repoussa la 62è vers la Volga. Les hommes de
Tchouïkov firent face à 11 divisions allemandes sous le commandement de la VIè Armee,
comprenant trois divisions de blindés (14è, 2è et 16è), deux divisions motorisées (29è et 60è) et
six divisions d'infanterie (71è, 79è, 94è, 100è Jäger, 195è et 398è). La 16è Panzer était sur
l'extrême droite de Tchouïkov dans la banlieue de Rynok, alors que la fraîche 389è division
attaquait au sud-est vers l'usine de tracteurs depuis le nord-ouest de la banlieue de Gorodische.
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Sur sa droite, la 24è Panzer progressa
vers la Barricade, alors que la 100è
Jäger avançait sur l'usine Octobre
rouge. La 295è division reprit sa lutte
contre la 95è division soviétique pour le
kourgane Mamaïev. La 76è division
garda la gare, alors que depuis le sud
l'objectif de la 71è division était
d'avancer vers le nord derrière la 13è
division de la Garde et de tenter une
approche depuis le sud sur la zone
d'Octobre rouge. Pendant ce temps, la
14è Panzer et la 94è division restèrent
dans les secteurs sud de la ville,
consolidant la position allemande au
sud de la Tsaritsa.
La Luftwaffe s'étirait au-dessus du
champ de bataille avec un effet
dévastateur,
détruisant
les
communications du quartier général de
la 62è armée, dont les unités subirent
le plus lourd fardeau de l'assaut
allemand. Au soir du 27 septembre,
Tchouïkov comprit la gravité de la
situation. Le flanc gauche de la 112è
division de Solugub, défendu par la
189è brigade blindée, avait subi un
revers tactique face à la 24è Panzer et
avait été repoussé à 1,6 km vers la
périphérie de la cité ouvrière de la
Barricade. Sur la gauche de la 24è
Panzer, la 389è division avait fait de
grands progrès contre l'aile droite de la
112è division soviétique vers l'usine de
tracteurs, flanquée sur sa gauche par
la rivière Mechetka. À la droite de la
24è Panzer, la 100è Jäger avait aussi
repoussé le 23è corps blindé
soviétique vers l'extrémité ouest de la
cité ouvrière d'Octobre rouge. La 95è
division, pilonnée par une combinaison
incessante de l'artillerie, de la force
aérienne et de la 295è division,
empêcha à peine les Allemands de
prendre le contrôle total du kourgane
Mamaïev. Tchouïkov commenta cette
nuit dans son journal : « Encore une
journée comme ça et nous serons dans
la Volga. » Il savait très bien que le
lendemain ne laisserait aucun répit et
serait plutôt marqué une intensification
des attaques allemandes. En bref, au
soir du 27 septembre, une journée
commencée par une contre-attaque
soviétique, les Allemands avaient
avancé de près de 2 800 m et avaient
plus ou moins détruit deux divisions
soviétiques, la 112è et la 95è. En
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réponse au déplacement allemand vers le nord de la ville, la Stavka mit fin à la répartition de la
responsabilité sur la ville entre le front de Stalingrad au nord, sous le commandement de
Gordov, et le front du sud-est d'leremenko. Le 28 septembre, le commandement d'leremenko
fut renommé « front de Stalingrad » et acquit la responsabilité de combattre à l'intérieur de la
ville, tandis que l'ancien front de Stalingrad de Gordov était démantelé et remplacé dans la
même zone, au nord de la ville, par le front du Don du général Rokossovski, qui conserva la
mission de lancer des attaques de diversion sur le flanc gauche de la VIè Armee. Dans son
rapport à ses supérieurs, le soir du 27 septembre, Tchouïkov souligna la gravité de la situation,
indiquant l'échelle des victoires allemandes en une seule journée de combats et son besoin
urgent de recevoir de réserves et avant tout d'être soulagé de la Luftwaffe. Il appela à l'aide
Nikita Khrouchtchev, qui était en septembre 1942 le commissaire politique du front de
Stalingrad : « Je ne me plains pas de notre force aérienne, qui se bat héroïquement, mais
l'ennemi à la maîtrise des airs. Sa force aérienne est sa carte maîtresse, imbattable en attaque.
Je demande ainsi une augmentation de l'aide dans ce domaine, afin de nous donner une
couverture aérienne, même seulement quelques heures par jour. » Les jours suivants, le front
du Don de Rokossovski lança un assaut sanglant et préparé à la hâte sur le flanc de la 6e
armée, mais qui n'apporta que peu de répit à la 62è armée. La nuit du 27 au 28 septembre, les
hommes de Rogatchev transportèrent des hommes de la 193è division de fusiliers du colonel
Smekhotvorov de l'autre côté de la Volga, à l'intérieur de la ville. Là, ils se déployèrent dans les
premières heures dans les cantines et les dépendances de la cité ouvrière d'Octobre rouge et
sur le côté sud de l'usine Barricade pour faire face à l'attaque de la 24è Panzer. À l'aube,
Tchouïkov ordonna une contre-attaque sur le kourgane Mamaïev avec les deux régiments de la
284è Sibérienne de Batyuk et le seul régiment restant de la 95è division de Gorshny. L'artillerie
soviétique sur la rive est avait reçu l'ordre de bombarder le sommet du kourgane Mamaïev
pendant la nuit pour empêcher les Allemands de consolider leur succès temporaire sur la 95è
division de Gorshny. Comme le barrage s'intensifiait, les soldats soviétiques attaquèrent avec le
soutien de la 8e armée de l'air et, dans de violents combats, se frayèrent un chemin jusqu'au
sommet. Néanmoins, face aux contre-attaques allemandes, ils furent incapables de s'en saisir.
Les Sibériens perdirent 300 hommes dans cet affrontement, mai, aux côtés de la 95è division,
épuisée, ils refusèrent d'être repoussés de la colline, empêchant les Allemands de prendre le
contrôle du sommet. Le 28 septembre, les hommes de Tchouïkov défendirent leurs positions
avec plus de succès. Tchouïkov sentit que l'assaut allemand manquait de la fluidité et de la
cohésion
entre
les
blindés, l'infanterie et la
puissance aérienne qui
avaient caractérisé la
brillante attaque du 27
septembre. En effet, plus
par instinct que par
raisonnement, Tchouïkov
avait
raison
:
les
Allemands avaient subi
de sérieuses pertes dans
des
secteurs
qui
comptaient énormément
dans ce genre de
combat, c'est-à-dire dans
les rangs des officiers
subalternes et des sousofficiers supérieurs. Les
Allemands affrontèrent la
62è
armée
sur
le
Figure 5 panorama de l'usine Octobre Rouge après la bataille
kourgane Marnaïev et à
l'ouest d'Octobre rouge et de la Barricade au cours du 28 septembre, mais avec relativement
peu de succès. Souhaitant conserver l'élan général de l'attaque allemande plutôt que de
permettre aux combats de retomber dans une guerre de tranchées, Paulus déplaça le
Schwerpunkt (le centre de gravité) vers le nord-ouest de la ville, sur le saillant d'Orlovka.
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LE SAILLANT D'ORLOVKA
Le saillant d'Orlovka se trouvait au
nord du district de Gorodische. Il
s'avançait de plusieurs kilomètres
dans les lignes allemandes au nordouest
de la
Mechetka qui
rencontrait le cours sud-est de la
rivière Orlovka avant de se jeter
toutes les deux dans la Volga au
nord de l'usine de tracteurs
Djerzinski. Celle-ci se trouvait
immédiatement
au
sud
des
banlieues nord de Spartanovka et
Rynok. Le saillant était entouré
d'unités allemandes : au nord sur la
Volga (occupant les positions
qu'elles avaient prises le 23 août 1942) se trouvait la 16è Panzer de Hube avec la 60è division
motorisée du général de division Kohlermann à sa droite. À la pointe nord-ouest du saillant,
entre Gorodische et le village d'Orlovka, se trouvait la 389è division du général de division
Magnus, l'aile gauche de la 100è Jäger du lieutenant-général Sanne couvrant le saillant depuis
le village de Gorodische. Le saillant soviétique mesurait seulement 8 km sur 3,2 km et était
faiblement défendu par quatre régiments de la 114è brigade de fusiliers du colonel Andrusenko
et un seul bataillon composite, regroupant tout ce qu'il restait de la 112è division de Solugub.
C'était un traditionnel Kesselschlacht. Le 29 septembre, Paulus envoya la 16è Panzer et la 60è
motorisée depuis le nord, la 289è et la 100è Jäger depuis le sud. Les mâchoires de la tenaille
se rencontrèrent le 30 septembre, assurant une victoire facile et réduisant les positions
soviétiques au nord à une étroite tête de pont bordée par la Mechetka et la cité ouvrière de
Spartanovka. L'usine de tracteurs était désormais menacée depuis le nord et le nord-ouest,
mais Tchouïkov résista à la tentation d'affaiblir les défenses soviétiques ailleurs pour secourir
une cause perdue dans le saillant d'Orlovka. Les hommes d'Andrusenko continuèrent à se
battre pendant sept jours dans l'encerclement, alors qu'ils se frayaient un chemin vers le sudest, en direction de la ligne soviétique. Simultanément, l'aile gauche de la 6e armée repoussa
une nouvelle attaque du front du Don, mais bien que maintenant l'élan de l'assaut allemand, il
est difficile de voir ce que Paulus accomplit grâce à cette opération. Ce fut une victoire
étrangement facile.
DES FORTERESSES INDUSTRIELLES
Au soir du 28 septembre, à l'intérieur de la ville, Tchouïkov
exhorta ses commandants à « agir en toute hâte afin de réaliser
les travaux d'ingénierie pour renforcer leurs positions, en
construisant des obstacles antichars et anti-infanterie à l'avant
et en profondeur, et en préparant les bâtiments à des actions de
défense en cas de combats de rue ». Le 29 septembre, alors
que les soldats allemands attaquaient le saillant d'Orlovka, la
24è Panzer fondit vers l'usine Barricade et la cité ouvrière d'Octobre rouge. Les unités épuisées
de la 112è division de Solugub se retirèrent vers l'usine Silikat sous une attaque féroce alors
que, vers l'ouest de la cité ouvrière d'Octobre rouge, les Allemands parvenaient à créer une
profonde entaille entre le flanc droit de la 193è division et le flanc gauche de la 112è division
sur le côté sud de l'usine Barricade. L'attaque allemande se poursuivit, cherchant à briser la
ligne soviétique et à atteindre la Volga. La berge n'était qu'à 1,6 km de là ; si les Allemands
l'atteignaient, la 62e armée serait brisée en deux et le débarcadère d'Octobre rouge serait
détruit. De plus, si elle franchissait la rive, la 24e Panzer aurait le choix de tourner à droite pour
faire la jonction avec la 71è division ou d'aller au nord le long du fleuve derrière la Barricade,
menaçant le quartier général de Tchouïkov et se mettant en position pour rejoindre les unités
allemandes allant au sud pour mener l'assaut sur l'usine de tracteurs. Dans un combat
chaotique, la 193e de Smekhotvorov jeta tout ce qu'elle avait pour endiguer l'attaque de la 24è
Panzer, perdant trois commandants de régiment en une seule journée. Mais elle tint la ligne.
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Sur la gauche des Soviétiques, les combats acharnés, et non concluants, continuaient pour le
kourgane Mamaïev.
La nuit du 29 au 30 septembre
fut frénétique. Les Soviétiques
œuvrèrent toute la nuit pour
renforcer leurs unités fragilisées
avant
que
les
Allemands
renouvellent leur assaut à l'aube.
La 42e brigade de fusiliers, sous
le commandement du colonel
Gorshkov, fut déployée au nordouest de la ville dans la zone de
Rynok. Au même moment, la 39è
division de la Garde du général
de division Stepan Guriev, l'une
des unités les plus robustes de
l'Armée rouge, provenant du 5è
corps de parachutistes, fut
déployée en position à l'ouest
d'Octobre rouge sur la droite de
la 193è division et de la 284è
Sibérienne de Batyuk.
Le
renforcement
soviétique
fut
complété par la 308e division du
général de division L.N. Gurtiev
qui fut placée derrière la 193è de
Smekhotvorov entre Octobre
rouge et la Barricade, alors que
son aile droite tenait le coin sudouest de la Barricade elle-même.
Ces unités étaient toutes en
sous-effectif,
comme
leurs
équivalentes allemands, mais la
capacité de l'Armée rouge à
envoyer près de 10 000 hommes
de l'autre côté de la Volga au
moment
où
les
unités
allemandes semblaient au bord
de
la
victoire
souligne
l'importance de l'échec allemand à mettre fin à la bataille dans la ville de la rive est.
Le 1er octobre, la VIè Armee continua son attaque le long du périmètre de la 62è armée.
Concentrant sa puissance de feu sur la 193è division et intensifiant sa pression sur la 284è
Sibérienne et la 13è de la Garde, son but était d'éclater davantage la défense soviétique et
d'atteindre la Volga avant d'encercler les poches harassées. Paulus aurait peut-être été mieux
avisé de concentrer la puissance allemande sur une seule poussée contre la 193è division, dont
la position se déforma mais ne rompit pas. Paulus essayait d'écarter la défense soviétique afin
de créer la place suffisante pour porter le poids de l'insoutenable supériorité numérique de la 6c
armée. Mais Tchouïkov, peut-être plus parce qu'il avait si peu d'hommes en réserve que par
une grande intuition tactique, refusa de mordre à l'hameçon, et concentra directement ses
forces dans le centre de Stalingrad, dans une zone située entre Stalingrad-l et l'usine de
tracteurs. Il était d'une importance capitale que le périmètre défensif de la 62e armée conserve
une certaine profondeur. Cela permit de protéger les débarcadères derrière les usines ainsi que
le mouvement rapide de réserves tactiques des "secteurs dormants" vers les "secteurs actifs".
C'était probablement ce que Paulus essayait d'empêcher en affrontant les soldats soviétiques le
long de la ligne. Pendant la nuit du 1er au 2 octobre, 100 hommes téméraires de la 295è division
allemande se frayèrent un chemin vers le sud du kourgane Mamaïev à travers l'égout principal
de Stalingrad, derrière la position de la 13e division de la Garde. Ce ne fut que grâce à une
rapide contre-attaque que les hommes de Rodimtsev réparèrent la brèche.
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Le 2 octobre, la 62è armée tenait une tête de pont de 19,3 km qui fluctuait en profondeur d'un
maximum de 2500 m à un minimum de 500 m. Le 2 octobre, alors que la bataille se déplaçait
vers le nord en direction de l'usine de tracteurs, Tchouïkov faillit mourir sous un bombardement
de la Luftwaffe qui toucha son quartier général sur la Volga. Sur la falaise au-dessus d'eux, les
barils d'essence du bunker, que l'état-major de Tchouïkov croyait être vides, furent incendiés
par les bombes allemandes. Une fumée épaisse, noire, étouffante, et un pétrole bouillant et
suintant menacèrent d'asphyxier et de brûler vif ses hommes. Alors que les membres de son
état-major s'évanouissaient sous l'effet de la fumée, Tchouïkov perdit temporairement le
contrôle de la bataille mais, une fois l'ordre et la communication rétablis, le feu qui faisait rage
sur les falaises au-dessus s'avéra être un mal pour un bien. La Luftwaffe, convaincue que rien
ne pouvait plus fonctionner sous la fumée noire et la fournaise, laissa le quartier général de
Tchouïkov relativement intact, à seulement 700 m des combats, alors que la bataille pour
l'usine de tracteurs allait commencer le 4 octobre.
Il était clair que les Allemands
planifiaient une poussée majeure sur
l'usine de tracteurs et la partie nord du
complexe de la Barricade. Pendant la
nuit du 2 au 3 octobre, leremenko envoya
la 37è division de la garde navale de la
62è armée du général de division Viktor
Zholudev. Ces commandos spécialement
entraînés pour les combats de rue furent
déployés pour une approche par l'ouest
de l'usine de tracteurs, avec la 308è
division à leur gauche en face de la
Barricade, alors qu'entre ces deux unités
relativement fraîches les restes de la 95è
division de Gorshny opéraient comme
une réserve tactique mineure. La 37e
division Garde fut suivie de l'autre côté
du fleuve par la 84e brigade blindée. Ses
49 chars, 5 chars lourds KV-1, 24 T-34 et
20 T-70, furent déployés sur l'aile droite
au nord de l'usine de tracteurs pour
renforcer la 112è division. Les divisions
allemandes étaient aussi en mouvement :
le 3 octobre, la 14è Panzer et la 94è
division d'Hoffman furent amenées vers
le nord. Faisant face à une lourde attaque dela 389è et de la 60è motorisée, la 112è division de
Solugub fut contrainte de se retirer de l'autre côté de la Mechetka, vers l'usine de tracteurs. Au
sud de la 112è division, après un combat de 12 heures, la 308è de Gurtiev concéda finalement
du terrain à la 24è Panzer et se retira aux portes de la Barricade, intégrant dans ses positions
l'usine Silikat. Sur le flanc gauche de la 308è, la 193è de Smekhotvorov, apparemment
indestructible, repoussa pendant toute la journée l'attaque allemande vers l'ouest d'Octobre
rouge et, bien que forcée de lâcher du terrain, sa ligne ne fut pas brisée.
Le 4 octobre, Tchouïkov estima qu'il y avait trois divisions d'infanterie et deux divisions blindées
allemandes combattant sur une ligne de front de 5 000 m. La 14è Panzer avait été amenée sur
la ligne entre le coin nord-ouest de Barricade et la Mechetka. Elle devait se déplacer vers le
nord-est en direction de l'usine de tracteurs contre la 37e Garde de Zholudev. La 94è division
d'Hoffman avait été déployée dans la zone entre la Barricade et Octobre rouge. Il était clair que
les Allemands prévoyaient de mener un effort majeur dans cette zone contre les 193è et 308è
divisions soviétiques, alors que les 389è et 100è Jäger allemandes étaient sur la gauche de la
94è division. Le 3 octobre, Hoffman écrivit : « Nous sommes entrés dans un nouveau secteur. Il
faisait nuit, mais nous avons vu de nombreuses croix avec nos casques au-dessus. Avons-nous
vraiment perdu autant d’hommes ? Maudite soit Stalingrad ! » Au 4 octobre, il écrivit : « Notre
régiment attaque la cité ouvrière de la Barricade. De nombreux mitrailleurs russes sont apparus.
D'où les sortent-ils ? »
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Le 5 octobre, les Allemands firent un effort suprême. L’état-major de Tchouïkov estima que la
Luftwaffe avait mené 700 attaques rien que sur l'usine de tracteurs et 2000 de plus sur
l'ensemble de la zone. Des combats féroces se développèrent entre la 14è Panzer et la 37è
division de la Garde, les gardes ne faisant pas de quartier mais se trouvant peu à peu
repoussés. La 14è Panzer prit l'usine Silikat et coupa la 6è brigade blindée sur la Mechetka au
nord-ouest de Barricade.
Cependant, dans les autres secteurs,
la résistance soviétique tenait bon,
comme s'en plaignit Hoffman : « Notre
bataillon est allé quatre fois à
l'offensive, et a été stoppé à chaque
fois. Depuis leurs abris, les snipers
russes frappent quiconque se montre
imprudent. » Alors que les Allemands
préparaient une poussée décisive
entre la Barricade et l'usine de
tracteurs,
un
bombardement
dévastateur de 40 minutes mené par
l'artillerie de la 62è armée, massée sur
la rive est, délivra une riposte cinglante.
L'attaque allemande fut retardée et,
selon les mots de Tchouïkov, « la
journée du 6 octobre se déroula sans
activité particulière de l'infanterie ou
des blindés ennemis ».
Sur l'insistance du commandement du
front de Stalingrad, Tchouïkov ordonna une contre-attaque pour le 7 octobre opérée par la 37è
de la Garde de Zholudev et, à sa gauche, la 308è division de Gurtiev. Elle fut contrecarrée par
une nouvelle offensive allemande entreprise par la 14è Panzer et la 60è motorisée. Les
Allemands firent irruption dans la cité ouvrière à l'ouest de l'usine de tracteurs elle-même. Pour
sauver la position, Tchouïkov ordonna rapidement aux camions transportant les lance-roquettes
Katioucha de la 62è armée de reculer sur les pentes de la rive ouest de la Volga afin d’atteindre
l'élévation nécessaire pour frapper l'ennemi en approche. Alors que les Allemands
franchissaient la Mechetka, les salves criardes des Katiouchas détruisirent presque deux
bataillons à la jonction de l'aile droite de la 37è de la Garde et de la 112è division, cruellement
mise à l'épreuve. Au sud, la 193è division continua de défier les Allemands. Le 8 octobre, une
certaine accalmie enveloppa la bataille pour la ville.
La 62è armée avait été repoussée et était à genoux, mais une fois encore elle avait enduré tout
ce que la VIè Armee et la Luftwaffe avaient pu mettre en œuvre contre elle. Paulus renvoya
Wietersheim du commandement du 14è Panzerkorps et Schwedler de celui de la 4e
Panzerarmee pour avoir critiqué sa conduite de la bataille. Une visite de l'adjudant personnel
d'Hitler, le général Schmundt, remonta le moral de Paulus. Il lui dit que le Führer avait de
grands projets pour lui s'il réussissait à Stalingrad : Paulus remplacerait Jodl comme chef d'étatmajor de la Wehrmacht alors que Seydlitz-Kurbach deviendrait, selon les rumeurs, le
successeur de Paulus. Cela sembla raviver la motivation du commandant de la VIè Armee, qui
demanda trois divisions fraîches pour son "assaut final". Bien qu'il n'ait reçu que quatre
bataillons du génie militaire, il commença à planifier l'offensive finale et à regrouper ses
formations. Hitler était de plus en plus obsédé par la conquête de Stalingrad, en dépit du fait
que la première décision de Zeitler comme remplaçant d 'Hadler en tant que chef de l'état-major
général avait été de recommander de mettre fin à la tentative de prendre Stalingrad.
L'armée de Tchouïkov avait survécu mais elle savait que la bataille était loin d'être terminée.
Une course contre la montre était engagée pour rétablir les défenses de la 62è armée. Le 14
octobre, dans une fureur désespérée poussée par l'approche de l'hiver, la 6 VIè Armee e armée
se lança à nouveau contre la 62è armée. L'étape critique de la bataille de Stalingrad était sur le
point de commencer.
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L’Air mobility La “1st Cav” U.S. au Vietnam 1965
– 1972
Dès 1963, pressentant que l’armée américaine
aurait à s’engager directement au Vietnam, le
général Wheeler, chef d’état-major de l’armée de
terre américaine décide la constitution d’une grande
unité aéromobile destinée à la lutte anti subversive
en région lointaine et à l’intervention rapide. Entre
1950 et 1960, l’armée US avait connu un
accroissement
exponentiel
de
sa
capacité
aéromobile, passant de 57 machines à plus de 5
000. Mais, alors que jusque-là, le concept d’emploi des unités de l’« Army Aviation »américaine
était demeuré fondé sur le soutien aéromobile, c'est-à-dire un appui depuis les hélicoptères à la
manœuvre terrestre et à son rythme, dans le cas présent, il s’agit de disposer d’un outil du
niveau divisionnaire qui intègre les hélicoptères à la manœuvre terrestre, mais à leur rythme
propre et indépendamment de celui des opérations conduites au sol.

La nouvelle grande unité, d'un effectif de 15 500 hommes, reprend l'appellation de la 1ère
division de cavalerie, aligne 450 hélicoptères 5 , 1 500 véhicules et une artillerie limitée
initialement au calibre de 105. Articulée en 3 brigades, elle engerbe 8 bataillons d'infanterie
(dont 3 possèdent la double capacité aéromobile et aéroportée), 3 groupes d'artillerie de 105, 1
bataillon de reconnaissance embarqué et deux forts groupements d'hélicoptères, un de
transport et un d'assaut. Sa mise sur pied nécessitera deux ans : dix- huit mois consacrés à
l'expérimentation des bas échelons tactiques, jusqu'à l'unité élémentaire (compagnie et
escadrille), puis à celui du pion de manœuvre, (bataillon et groupement d'hélicoptères) avant
de consacrer les six derniers mois de l'année 1964 au rodage des états-majors des brigades et
de la division et à la manœuvre combinée avec l'US Air Force. Déclarée opérationnelle en
juin 1965, elle est déployée au Vietnam en septembre de la même année et est engagée en
opérations dans le mois qui suit.
5

Grosso modo 300 H.M. (CH 21) peu armé et 150 H.A. (UH 1B) armés de 4 mitrailleuses et de 4 paniers lanceroquettes. Comme ni la guérilla viet cong, ni le corps de bataille de l'armée populaire du Vietnam ne disposent de
blindés à cette époque, l'impasse est sciemment faite sur l'hélicoptère anti char.
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Modes d'action des unités de la « 1st Cav ».
Comme il s'agit de manœuvrer au rythme des
hélicoptères, toute formation aéromobile est
invariablement mixte, hélicoptères de manœuvre
(H.M.) et hélicoptères d'attaque (H.A.), et le vol
tactique systématique. L'emport d'un bataillon
d'infanterie avec ses appuis 6 , soit le pion de
manœuvre de la division, nécessite 49 H.M. La
sûreté de son déplacement en vol et lors de la
phase, très vulnérable, de la mise à terre des
compagnies nécessite son accompagnement par 44
H.A. Cette formation est scindée en formations de base dites « Eagle », soit 1 hélicoptère PC,
7 H.M., 5 H.A. et 1 HM sanitaire. La formation en vol est le « V », les HA précédant la vague
de transport et « éclatant » à hauteur de la zone de poser. Celui-ci et la mise à terre de
l'intégralité des 3 compagnies du bataillon et de ses appuis ne doit pas excéder deux minutes.
Le poser et le déploiement du bataillon, phase critique, est confié à une équipe d'éclaireurs les «
Pathfinders », discrètement mise à terre 3 heures avant l'opération sans appui aérien pour ne
pas donner l'alerte, au plus près de l'objectif du bataillon. Ayant reconnu et équipé la zone de
poser, ces équipes (2 officiers et 13 hommes) prennent contact radio avec la formation en vol à
15 km de la zone de poser pour la guider, en mesure de la dérouter ou même d'annuler
l'héliportage jusqu'à 7 km de celle-ci. En deçà, aucun variantement n'est plus possible, sauf
l'annulation du poser. Durant la phase de mise à terre par les H.M., les H.A. demeurent en vol
stationnaire au-dessus de la zone pour leur permettre un tir stabilisé, et fournissent ainsi un
appui feu immédiat au bataillon, généralement à base de grenades et de roquettes pour saturer
les abords de la zone. Chaque bataillon dispose d'une plage de fréquences radio communes
avec les groupements d'hélicoptères.
Au sein des bataillons, les fantassins sont allégés au maximum. Les bataillons, contrairement à
ceux des divisions d'infanterie ne disposent pas de leur autonomie en matière de transport
terrestre : alors qu'une division motorisée aligne 3 500 véhicules à roues, la division n'en
possède que moins de la moitié. Ceci se retrouve pour les trains de combat : la majeure partie
de la logistique des brigades (approvisionnement en vivres et en munitions et évacuations) est
donc assurée par les seuls hélicoptères. Cette contrainte limite drastiquement la portée des
actions des brigades, 80 kilomètres constituant un maximum dès lors que l'action s'inscrit
dans la durée, ce qui est le cas des opérations au Vietnam.
S'agissant de l'organisation du commandement au niveau du théâtre vietnamien, la division
est directement subordonnée au général Westmorland dont elle constitue la force principale de
ses réserves générales.
Les opérations de la « 1st Cav »7.
Du 22 octobre au 27 novembre 1965, la 1st Cav est engagée dans les opérations Long Beach,
All the way, et Silver bayonet, face à la division 304 et aux régiments réguliers de l'APNV8
TD 32, 36 et 66 lors de l'attaque de Pleiku par les forces spéciales et dans la Drang Valley.
Elle y a engagé ses trois brigades, toute son artillerie et l'intégralité de ses hélicoptères. Elle a
été appuyée par 96 sorties de B 52 (30 tonnes de bombes chacun) et 741 sorties de chasseurs
bombardiers (2 tonnes de bombes chacun). Son bilan est éloquent : 897 armes individuelles et
126 armes collectives récupérées et a décompté 3 500 cadavres ou blessés graves viet
congs (V.C) au prix de 300 tués et 524 blessés et la perte de 59 machines. En un peu plus d'un
mois d'opérations, 24 598 sorties d'hélicoptères ont été conduites pour exécuter 193
posers de compagnies. La division a consommé 7 250m3 de carburant, 1 million de cartouches
de 5,56, 15 000 grenades de 40 mm9 et 40 000 obus de 105 mm. La distance moyenne
des vols effectués a été de 65 kilomètres.
6

Une batterie d'artillerie
Les données chiffrées sont issues de la thèse d'Etat soutenue par Raymond Toinet, Saint Cyrien de la promotion
Nouveau Bahut (1945-1947) qui a combattu au sein du CEFEO dans les rangs de l'artillerie coloniale de 1950 à 1952
avant une reconversion dans l'industrie. Cette thèse a donné lieu à une publication : Une guerre de trente-cinq ans.
Indochine - Vietnam (1940 - 1975). Paris. 1998. Lavauzelle. 543 pages.
8 Armée populaire du Nord Vietnam.
9 Grenades tirées depuis le nez des H.A.
7
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Le premier enseignement a été que compte tenu des pertes (près de 8% du personnel et des
machines), et de la consommation de munitions, les opérations n'auraient pas pu se
poursuivre à ce rythme au-delà d'un mois. En outre, l'estimation initiale de la nature et du
volume de l'appui aérien indispensable avait été sous- estimé. L'appui de l'artillerie10 s'est
révélé déterminant, notamment, l’« artillerie aérienne », les roquettes tirées depuis les H.A.,
capables de délivrer des feux instantanément n'étant pas tributaires des délais incompressibles
de mise et de sortie de batterie. Ce système d'armes est employé pour neutraliser une zone par
saturation et non pas pour tirer sur des objectifs observés. Mise en alerte en 2 minutes et
positionnée à proximité immédiate de la zone à battre, la « batterie aérienne11 » est capable
d'assurer une permanence des feux en relayant ses sections de tir toutes les 3 minutes.

L'appui des canons de 105 s'avérant sous dimensionné, le recours à l'hélicoptère de
manœuvre CH 54 a permis l'héliportage de pièces de 155 tractées. Mais dans ce cas de figure,
l'état-major de la division s'est trouvé confronté à d'insolubles problèmes logistiques, le nombre
d'HM disponibles pour approvisionner les batteries en obus étant insuffisant.
Compte tenu des contraintes logistiques évoquées supra, la portée des actions des brigades
n'a jamais excédé 65 kilomètres. Ceci a évidemment une implication directe sur la conduite
des opérations. Les groupements d'hélicoptères agissant depuis des bases temporaires il faut
donc manœuvrer celles-ci au fur et à mesure du développement de l'opération en cours pour
lui conserver son caractère de mobilité. Cette contrainte s'est avérée très lourde et génératrice
de délais.
En 1966, la division est de toutes les grandes opérations « Search and destroy »,
dénomination officielle des opérations d'envergure conduites par le général Westmorland :
Matador (à nouveau à Pleiku), Masher, White wing et Crazy horse. Pour cette dernière, d'une
durée de trois semaines, l'équivalent de 30 000 hommes aura été héliporté et l'artillerie aura
tiré 12 500 obus par jour, soit l'équivalent, journellement, de 4 unités de feu.
Jusqu'en 1968, l'offensive du Têt, la division sera engagée sur ce rythme, particulièrement
usant. Le général Tolson, commandant la division de janvier 1967 à juin 1968 a indiqué les
chiffres suivants :
1967 : 977 933 sorties d'hélicoptères. 688 machines touchées, 36 abattues.
Six premiers mois de 1968 : 407 806 sorties d'hélicoptères, 271 machines touchées, 66
abattues.

10
11

Selon les appréciations et les normes américaines.
Groupement de 35 hélicoptères d'attaque armés de 4 paniers de roquettes.
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Le VC a en effet su s'adapter à cette nouvelle menace et l'armée populaire vietnamienne a
singulièrement développé ses moyens sol-air. Durant le siège de Khe San12, notamment, toute
intervention d'une unité de la division donnait systématiquement lieu à l'aveuglement préalable
des bases de feu sol air adverses par l'Air Force. Cet accroissement des pertes est également
dû à l'abandon partiel des modes d'action spécifiques de la division et le recours à ses unités
pour des missions de reconnaissance, d'observation et de liaison par une ou deux machines
que n'importe quelle formation aéromobile organique aux divisions d'infanterie auraient dû
prendre à leur charge.
Les enseignements des engagements de la « 1st Cav ».
La manœuvre aéromobile, marquée par l'intégration en masse des formations d'hélicoptères
dans la manœuvre selon leurs propres spécificités, constitue une plus- value indiscutable en
vue du succès tactique. Néanmoins, de fortes contraintes pèsent sur cette forme d'engagement
qu'il est crucial de prendre en compte :
-

-

-

La manœuvr e aéromobile est indissociable d'un appui aérien préalable puissant
(mission de suppression of ennemy air defense SEAD) avec lequel elle doit être
étroitement coordonnée.
La protection des hélicoptères au sol est indispensable. Leur dispersion liée aux
contraintes de leur maintenance exige la constitution de bases solides avec toutes les
mesures de sécurité afférentes (alvéoles, soutes protégées, patrouilles au sol
consommatrices de moyens et vols de nuit de protection consommateurs de potentiel).
Système d’alerte permanente au sol d'hélicoptères de manœuvre et planification
rigoureuse des tonnages des ravitaillements logistiques des unités de la division.
Complémentarité et coordination des feux de l'artillerie organique de la division avec les
feux spécifiques délivrés par les hélicoptères armés.
Culture du risque à entretenir au sein des équipages.

12

Sur le plan de la conduite des opérations, il est maintenant avéré que le « siège de Khe San », longtemps
assimilé à un « Dien Bien Phu qui aurait réussi » ne constituait pour l'APV qu'un leurre sous forme d'abcès de
fixation pour masquer ses préparatifs de l'offensive du Têt et le basculement de son effort vers les zones
urbaines.
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En conclusion, dans son analyse à chaud de la guerre du Vietnam, le général Beaufre note :
« L’emploi généralisé d ’ h é l i c o p t è r e s conduisait à établir une série de bases protégées
qui absorbaient d'importants effectifs rigoureusement statiques. »
Ce qui revient à dire que, même si l'aéromobilité menée par la 1st Cav a été source d'une
accélération appréciable du rythme voire de la puissance de la manœuvre, celle-ci est toujours
demeurée tributaire des contraintes inhérentes à la mise en œuvre de moyens aussi
conséquents. Utilisée de manière quasi expérimentale à l'échelle du théâtre vietnamien,
l'engagement de la « 1st Cav » a malgré tout permis d'imposer l'hélicoptère de combat
comme un élément incontournable des opérations modernes.
De nos jours et ramené à l'échelle de l'armée de Terre française, un tel concept est
surdimensionné. Néanmoins, les formations d'hélicoptères sont tout à fait intégrées à la
manœuvre, non pas en tant qu'appui à celle-ci, mais réellement comme un pion de manœuvre
comme l'illustre ce numéro de Doctrine terrestre consacré à l'aérocombat, véritable
composante de la fonction tactique « Contact ».
DESTIA
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TROISIEME PARTIE : ACTUALITE – CONCEPT
L’enseignement de la tactique a-t-il vraiment changé entre la
fin du XIXème siècle et aujourd’hui ?
Il apparait que les années suivant la défaite de 1870, marquées
par un renouveau de la pensée militaire française et la création de
l’enseignement militaire supérieur, constituent bien un tournant
décisif car elles ont posé durablement les bases de la culture
tactique de l’armée de terre française, bases restant toujours
d’actualité en ce début du XXIème siècle.
Alors que les années qui ont suivi la défaite de 1870 ont été
marquées par un renouveau de la pensée tactique française et de
la réflexion doctrinale, j’ai voulu savoir si les principes de l’art de
la guerre, qui se sont dégagés au cours de cette période, ont
Figure 6 général Jules Lewal
profondément marqué la vision tactique française d’hier et
d’aujourd’hui. Pour cela, fort des articles du colonel Goya ou de son ouvrage « La chair et
l’acier »13, je me suis replongé dans les écrits du colonel puis général Lewal 14 ainsi que dans
ceux du colonel Derrécagaix15 tout en décryptant un document ancien et inédit (au moins pour
moi) qu’un ami passionné d’histoire m’a offert il y a quelques semaines. Ce dernier est une
copie, écrite à la main, de la conférence sur la tactique d’artillerie prononcée au camp de
Chalons en 1891 par le capitaine breveté de Fraville du 25ème régiment d’artillerie.
De mes lectures, j’ai donc acquis la conviction qu’avec la création d’un enseignement militaire
supérieur à la fin du XIXème siècle, l’armée de terre française a bâti les fondations de sa culture
tactique, ses fondements ainsi que son modèle interarmes et ce, malgré certaines idées qui ont
montré, face à l’expérience, leur inefficacité, leurs limites ou au contraire pourraient retrouver,
dans le débat contemporain, une certaine pertinence.
Aussi, nous verrons pourquoi la période étudiée me paraît être un tournant dans la réflexion
tactique avant d’identifier les facteurs pérennes de la conduite de la guerre avant de conclure
sur les éléments qui posent question.
Pourquoi et comment un renouveau de la tactique à la fin du XIXème siècle.
Dès 1873, le colonel Lewal développe dans ses « Etudes de la guerre »16 la nécessité de mieux
instruire les cadres de l’armée de terre qui renaît après la guerre contre l’Allemagne. Pour lui,
« nos défaites ne proviennent pas, comme beaucoup le croient d’un accident fortuit. Elles sont
». Il fait allusion en cela au courant des « innéistes », qui dominait les états-majors français
avant 1870, et rejetait les études (ainsi que les écrivains militaires qualifiés d’ « écrivassiers »
ou de « crétins potasseurs ») en prônant l’action et la conduite comme seuls outil de la victoire.
Fort de ce constat, il milite pour le développement de l’instruction à tous les échelons et, en
particulier, pour les officiers supérieurs. Ces défaillances dans la connaissance de la tactique
s’expliquent, selon le lui, par trois facteurs : le poids culturel et l’héritage d’une histoire militaire
nationale (en particulier la chevalerie) où la vaillance prime sur la manœuvre, le rôle majeur de
Napoléon, génie du champ de bataille certes, mais chef qui n’a jamais cherché à former ses
subordonnées tout en centralisant la conduite des opérations et enfin les « guerres d’Afrique »,
conflits dissymétriques qui favorisent un avancement rarement en adéquation avec les qualités
de tacticien des officiers déployés sur ces théâtres. Aussi, voit-on la création, en 1876, des
« Cours militaires » qui deviendront « Ecole militaire supérieure » le 15 juin 1878 puis « Ecole »
le 20 mars 1880. Cette formation militaire s’articule autour d’un nouveau cours majeur, initié et
tenu par le commandant Maillard, il s’agit du « cours » qui verra passer les premières
générations d’officiers brevetés, ceux-là même qui feront leurs armes entre 1914 et
1918 d’histoire militaire et de tactique générale supérieure de guerre spéciaux la conséquence
d’une décadence minant depuis longtemps l’armée et dont le développement devait fatalement
aboutir au désastre
« La chair et l’acier : l’armée française et l’invention de la guerre moderne (1914 -1918) ». Colonel Goya,
Tallandier, 2004.
14 Commandant l’Ecole supérieure de guerre en 1877.
15 Commandant adjoint de l’Ecole supérieure de guerre en 1883
16 Disponible en version numérique sur le site de la BNF en quatre tomes (2800 pages).
13
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Dans le même temps, la réflexion
stratégique et tactique foisonne
jusqu’en 1914, à l’instar du livre du
colonel Derrécagaix « La guerre
moderne » qui cherche à faire la
synthèse de ce nouvel élan
doctrinal. On compte ainsi de
nombreuses publications éditées
par des librairies spécialisées
comme Berger-Levrault, on voit
également
se
multiplier
les
conférences, les ateliers de
réflexion et les nombreuses
revues, qu’elles soient d’armes ou
plus généralistes. De cette agitation intellectuelle anarchique et de cette volonté de fixer de
nouvelles bases doctrinaires finissent par naître des principes qui ont formalisé l’art et la
science de l’engagement tactique du moment mais aussi du XXIème siècle.
Pérennité de la tactique.
Même si certains termes ont changé, l’analyse faite par ces pionniers de la tactique moderne
reste bien souvent d’actualité. Ainsi, le capitaine de Fraville, dans sa conférence, rappelle la
nécessité d’adapter la manœuvre des unités aux progrès techniques du moment (en
l’occurrence la poudre sans fumée pour ce qui le concerne) et de penser l’action des armes en
liaison les unes par rapport aux autres. En outre, il souligne que, jusqu’à présent, « on a oublié
». Il milite clairement, comme l’armée de terre le fait actuellement, pour une manœuvre
interarmes la plus étroite possible et envisage, plus loin dans son propos, de créer des
détachements d’artillerie donnés en renforcement de l’infanterie dans la phase de prise de
contact (« artillerie en tirailleurs ») et de garder des canons en réserve pour l’action principale.
Avec la cavalerie, il réfléchit à l’amélioration des liaisons de commandement (le rôle des
DLOC17 aujourd’hui), conscient que le rythme des cavaliers ne permet pas un accompagnement
des pièces au contact mais plutôt des appui-feux à distance et par bonds successifs. Mettant à
défaut certains règlements de l’époque, il s’interroge sur la nécessité d’accroître les feux dans
la profondeur pour cloisonner le champ de bataille, affaiblir un adversaire avant l’assaut des
unités de mêlée et enfin gagner le duel d’artillerie (la supériorité des feux dans un langage plus
contemporain) que la tactique est une et que chaque arme l’a exploitée à son point de vue
spécial, s’attribuant un rôle unique, là où elle n’avait qu’un rôle prépondérant
Dans un autre registre, le général Lewal va, quant à lui, chercher à décrire formellement (voir le
tableau ci-dessous) les différentes phases de l’engagement et le rôle de toutes les fonctions
opérationnelles. Dès lors, il explicite avec un vocabulaire technique mais illustré (avec des
batailles) ce que l’on nomme, dans les opérations actuelles, la génération de force, la
projection, l’engagement combiné, la contre-rébellion, l’appui au mouvement, l’aide au
déploiement, la manœuvre du renseignement, la logistique et le « command and control ».
Tactique ou partie exécutive de la guerre
Tactique de mobilisation (Sullégétique)
Rassemblement des éléments, ou
passage du pied de paix au pied de
guerre.

Tactique de combat

Concentration des troupes à la frontière
et formation des armées.
Emploi de l’infanterie.

(Machétique)

Emploi de l’artillerie.

17 Détachements de liaison et d’observation au contact, conseillers feux et observateurs au profit des groupements

tactiques interarmes.
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Emploi de la cavalerie :
Emploi de la fortification improvisée et
des travaux de campagne.
Emploi des trois armes.
Petites opérations
Mouvements des troupes en grandes ou
en petites masses.

Tactique de marche
(Proégétique)
Tactique du repos

Campements.

(Stratopédie)

Bivouacs.
Cantonnements.

Tactique des approvisionnements

Avant-postes.
Alimentation.

(Pronoétique)

Approvisionnements.

Tactique des fortifications

Lignes de ravitaillement ou d’étapes.
Investissement.

(Poliorcétique)

Blocus.
Observation.

Tactique des renseignements

Attaque et défense de places.
Reconnaissances.

(Logistique)

Service d’observation.
Signaux.
Espionnage.

Pour la tactique de combat, il considère qu’il faut privilégier la marche directe (il oublie les
diversions chères à Napoléon) puis l’attaque sur l’aile de l’ennemi. C’est donc bien le
débordement enseigné en France dès la formation initiale des officiers de nos jours. C’est une
autre preuve d’une certaine culture française qui peine à inclure dans ses modes d’action la
« déception » alors que d’autres armées développent l’art du camouflage (Allemagne) ou
établissent le dogme de la « Maskirovka » (URSS). Derrécagaix, pour sa part, insiste sur la
nécessité d’une approche méthodologique de la guerre pour formaliser le raisonnement tactique
et stratégique. Il est convaincu de l’impérieux besoin d’étudier le terrain (cours sur la
topographie) et son adversaire (« ouvrages spéciaux » sur les armées européennes) puis de
chercher le renseignement pour préparer l’action : « les armées ». Ces affirmations ne sont pas
sans rappeler aujourd’hui l’étude des techniques de la MEDO18, l’analyse du milieu (physique et
humain) ou encore la rédaction d’un ennemi d’instruction générique, voire de fiches « synthèses
» que rédige la DRM19 au profit du CPCO20 avant la planification d’une opération. Quant aux

18 Méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle.
19 Direction du renseignement militaire.
20 Centre de planification et de conduite des opérations à Paris.
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principes de la guerre, il faudra attendre le XXème siècle et le maréchal Foch pour
qu’apparaissent officiellement les notions de liberté d’action, de sûreté et d’économie des forces
même si, là encore, il trouve leur héritage dans les penseurs comme Clausewitz ou Jomini mais
surtout dans la formation reçue à ESG avec les cours du colonel Millet ne se rencontrent pas
inopinément si la cavalerie remplit sa mission, et les généraux en chef sont informés assez tôt
pour prendre les dispositions offensives ou défensives qui conviennent à la situation.
Mais au-delà de cet effet miroir de la tactique entre la période 1877 – 1914 et les années
2000, bon nombre de modalités a, soit disparu, ou alors, pourrait revenir d’actualité dans le
débat contemporain.
Des idées qui ont montré leur limite ou propres à enrichir la réflexion actuelle.
L’histoire militaire et, plus précisément l’histoire bataille, est un référentiel permanent de ces
auteurs et officiers dont les écrits, ou les raisonnements, s’appuient généralement sur de
longues évocations historiques. Cette culture de l’étude du passé subsiste encore aujourd’hui
au travers des exercices soutenus par le SHD 21 avec des conférences grâce à des études
historiques sur le terrain, mais elle n’est pas toujours considérée à sa juste valeur, dominée
comme elle l’est par les retours d’expérience des théâtres actuels ou les enseignements
étrangers.
D’autre part, le
colonel Derrécagaix
comme le capitaine
de
Fraville
défendent
l’importance
du
facteur
moral.
Influencé par les
écrits d’Ardant du
Picq, ils illustrent,
par leur propos, le
courant dit des
« jeunes turcs » à
l’aube
de
la
première
guerre
mondiale. Comme
les officiers proches
du
colonel
Grandmaison
(à
l’instar
du
lieutenant Laure souvent cité), cette vision tactique défend la primauté du choc, de l’agressivité
au contact et donc de l’offensive à outrance (« ce qui frappe dans les combats qui viennent
d’être décrits, c’est donc l’action »). Cette dernière, censée être appuyée par l’artillerie de
campagne (« la supériorité ») va rapidement montrer ses limites et ce, dès 1914, face à la
puissance de feu accumulée par les deux camps et la fin de la guerre de mouvement.
Néanmoins, encore aujourd’hui, on cherche à aguerrir les soldats et à accentuer la préparation
opérationnelle avant leur engagement pour s’assurer de leur efficacité. Si cet effort est
essentiel, il ne doit devenir, comme à l’époque considérée, « un »22. Il peut, en revanche, éviter
un effondrement moral au moment de l’action comme en témoigne le général Joffre en 1914 :
« Au cours des premières semaines de la guerre, nous n’aurions pu faire ce que nous » avons
fait, si les grands états-majors n’étaient demeurés comme des rocs au milieu de la tempête,
répandant autour d’eux la clarté et le sang-froid. Ils gardaient dans le labeur le plus épuisant, au
cours d’une épreuve morale terrible, une lucidité de jugement, une facilité d’adaptation, une
habileté d’exécution d’où devait sortir la victoire, palliatif à la manœuvre ou un succédané à
l’intelligence tactique de l’artillerie paraît être désormais un élément décisif du succès offensif ;
ce sont les alternatives qu’elle subit ; c’est enfin la prépondérance qu’elle acquiert.
21
22

Service historique de la Défense.
Officier du service historique de la Défense.
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Enfin, une proposition du capitaine de Fraville mériterait aujourd’hui une discussion
approfondie, celle d’établir pour tous les officiers supérieurs et brevetés (quelle que soit la
spécialité) un cycle de rotation dans des états-majors ou les forces opérationnels pour enrichir
ces derniers de leur vécu et mieux appréhender les besoins de ces unités. Ces affectations
seraient complétées en proposant des commandements de régiments « hors spécialité »
(artilleur dans la cavalerie, fantassin dans le génie,…) pour créer une véritable culture
interarmes. Cette suggestion est restée lettre morte à la fin du XIXème siècle mais pourrait
retrouver, aujourd’hui, une certaine actualité afin d’éviter, notamment, le décrochage de
perception entre l’opérationnel et l’organique…
Pour conclure, il apparaît
clairement que la fin du
XIXème siècle
revêt
un
tournant majeur dans le
fondement de la tactique en
France pour l’armée de terre.
La réflexion sur les fondements
de la manœuvre, sur le combat
interarmes,
sur
le
séquencement de l’action, le
rôle
des
fonctions
opérationnelles
(et
en
particulier des appuis) a été
formalisée par des officiers
comme le général Lewal et ses
condisciples
de
l’Ecole
supérieure de guerre. Malgré
les évolutions liées aux transformations techniques et à l’expérience des deux conflits
mondiaux, on retrouve, dans leurs écrits, des principes et des enseignements toujours
pertinents aujourd’hui. Il s’agit donc de savoir si les conflits dits asymétriques et les progrès de
l’armement peuvent, à moyen terme, remettre en cause cet héritage tactique.

Colonel Frédéric JORDAN
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US Army is preparing for decades of Hybrid
Wars
Released on Monday, the US Army’s Training and
Doctrine Command, or TRADOC, drafted a new
strategy for how US ground forces will operate,
fight, and campaign successfully across multiple
domains—space,
cyberspace,
air,
land,
maritime—against all enemies in the 2025-2040
timeframe.
The new strategy calls for “super-empowered
individuals and small groups”, who are mobile and
can simultaneously fight in every domain of
warfare, which will replace the conventional large
units like today.
Since the end of the Cold War, US and Joint
Forces have enjoyed considerable amounts of
freedom across all domains. The purpose of this
new concept is to prepare the US for an increasing
number of actors who challenge US global
hegemony.
The reported titled “Multi-Domain Battle: Evolution
of Combined Arms for the 21st Century, 20252040?, repeats one key point over and over again
according to Defense One.
The world got a whiff of this new concept in Libya,
Syria, and Ukraine through the use of local
paramilitaries and proxy forces. “Adversaries have
blurred the distinction between actions ‘below
armed conflict’ and ‘conflict,’ enabling the
achievement of strategic military objectives short of what the U.S. traditionally considers ‘war,”
the report says.
Defense One then summarizes four more reasons why the US Army has to evolve onto a multidomain battlefield or face the risk of losing America’s global empire :
1. The exponential speed of information technology. U.S. forces can’t assume that they will
have the best phones, drones, or computer hardware on the battlefield. As computers
get smaller, cheaper, and more widely available, U.S. tech advantages will disintegrate.
2. Warfare will be much more urban. Some 60 percent (conservatively) of the Earth’s
population will live in cities in 2030, many in megacities with populations of more than 10
million. This is where adversaries will try to engage U.S. forces, not in open fields or
deserts where today’s Army and it senormous battle vehicles have the advantage.
3. The internet will be a key aspect of the battlefield, not just in terms of trading cyber
attacks with enemy hackers but in the need to constantly and expertly shape global
opinion about the conflict. Troll armies spreading fake news and disinformation, coupled
with enough social-media traffic to overwhelm open-source analysts, could “complicate
the [Army’s] ability to gain and maintain an accurate, up-to-date, intelligence-driven
understanding of the situation, as well as control of the information environment,” the
document says.
4. Every bad guy becomes The Joker. The Army sees a rise of “Super-empowered
individuals and small groups” who can “use access to cyberspace, space, and nuclear,
biological, radiological, and chemical weapons of mass effects to change the battlespace
calculus and redefine the conditions of conflict resolution.” Read that to mean: lone
wolves and minescule teams with the power to rival many of today’s nation-states.
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Glancing at the American Empire,
there are nearly 800 military bases in
more than 70 countries and territories
abroad. To maintain this global
force, the US Senate approved a $700
billion military bill this year. The
amount eclipses $549 billion military
spending cap established by 2011
Budget Control Act.
Summing up, America’s Army is going
through a drastic overhaul after the
failed conventional wars in the Middle
East. The idea of small and
decentralized
nodes
loosely
connected operating across multiple
domains–space, cyberspace, air, land,
maritime seems to be today’s answer
for tomorrow’s warfare. The concept
has already been implemented in
Libya, Syria, and Ukraine with not the
best results. Meanwhile, as the
American Empire unravels, the
military–industrial complex is set to
profit from years of war, as outlined in
the report.

Figure 7 Adversaries will make life as difficult as possible for U.S. troops
by not declaring themselves to be the enemy, or, as the concept puts it,
by “combining regular and irregular forces with criminal and terrorist
enterprises to attack the Joint Force’s vulnerabilities while avoiding its
strength.”

Source : https://southfront.org/usarmy-preparing-decades-hybrid-wars/

Retour à la table des matières

LE SIOUX

PAGE 44

Yuzhnyy Front (Front sud) La 61ème brigade de fusiliers
marins indépendante

Le 30 septembre 2017, le colonel Fedyanin, commandant la
61ème brigade de fusiliers marins indépendante russe, meurt
de ses blessures à l'hôpital militaire de Moscou. Fedyanin avait
été blessé en Syrie lors d'un bombardement au mortier de l'EI
ou en raison de l'explosion d'un IED le 23 septembre, près de
Deir Ezzor. L'incident avait coûté la vie au général Asapov, qui
chapeautait le 5ème corps de l'armée syrienne. La mort du
commandant de la 61ème brigade de fusiliers marins constitue
l'occasion de revenir sur l'engagement de cette formation russe en Syrie. Unité d'élite, la 61ème
brigade est présente dès les premiers mois de l'intervention de Moscou pour soutenir Bachar elAssad. Elle a joué un rôle-clé dans plusieurs offensives majeures du régime syrien.
Historique
La 61ème brigade de fusiliers marins
indépendante « Kirkenes » « Drapeau rouge »
est une unité de fusiliers marins de la flotte
soviétique, puis russe. La 61ème brigade naît à
partir de la 67ème brigade de fusiliers marins,
formée en novembre 1941 pendant la Seconde
Guerre mondiale. Cette brigade a été active du 2
avril au 8 mai 1942 : décimée lors d'une
opération, elle est retirée du front et gardée en
réserve au sein du front de Carélie. Au bout
d'une année, la brigade vient compléter les
effectifs de la 45ème division d'infanterie. Le
2ème bataillon de la 67ème brigade de fusiliers
marins constitue le 61ème régiment d'infanterie de la 45ème division de fusiliers, le 5 mai 1943.
L'unité prend notamment part à l'opération Petsamo-Kirkenes, pénètre dans Kirkenes le 25
octobre 1944 et reste sur le territoire norvégien jusqu'à la fin des hostilités. Pour ses faits
d'armes, le 61ème régiment est décoré de l'ordre du Drapeau Rouge et reçoit le surnom
« Kirkenes ».
En septembre 1945, le 61ème régiment est cantonné à Pechenga et Mourmansk. En 1952, la
45ème division intègre la nouvelle 6ème armée du district militaire de Léningrad. En 1957, la
45ème division de fusiliers devient la 131ème division de fusiliers motorisés et le 61ème
régiment le 61ème régiment de fusiliers motorisés. Le régiment est stationné dans le village de
Kakuri ; sur demande de son commandant, le village est rebaptisé Spoutnik en décembre 1960.
A partir de 1963, le commandement de l'armée soviétique souhaite recréer une force
d'infanterie navale, les fusiliers marins ayant disparu après 1956. C'est en 1966 que le 61ème
régiment est transforme en régiment de fusiliers marins et intégré à la flotte du Nord « Drapeau
rouge ». La 121ème brigade de navires de débarquement assure le transport des fusiliers
marins : elle est basée à Polyarni, près de Mourmansk. En août 1967, certaines compagnies du
régiment sont envoyées à Vladivostok pour contribuer au développement des fusiliers marins
de la flotte du Pacifique. Le 7 novembre 1968, pour l'anniversaire de la révolution d'octobre, le
61ème régiment est à la parade dans Moscou.
Le 15 mai 1980, une réorganisation conduit à élever le 61ème régiment au rang de brigade de
fusiliers marins indépendante. La brigade comprend 3 bataillons d'infanterie, un bataillon
d'artillerie, un bataillon antichar, un bataillon antiaérien et un bataillon de chars. La brigade
compte 2 000 hommes. En 1991, à la chute de l'URSS, le corps des fusiliers marins de l'Armée
Rouge comprend pas moins de 15 000 hommes. Après la dislocation de l'URSS entre 1989 et
1991, la brigade se voit retirée certaines de ses unités, la taille des nouvelles forces armées
russes diminuant drastiquement. La réforme de 2009 qui suit la guerre en Géorgie, riche de
leçons pour la Russie, voit la 61ème brigade revenir au rang de régiment. Cependant, en
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décembre 2014, avec la création d'un commandement stratégique unifié Nord, elle redevient
61ème brigade de fusiliers marins indépendante. La brigade est toujours basée à Spoutnik,
dans la péninsule de Kola. Les fusiliers marins dépendent de la branche des troupes côtières
de la flotte russe. L'armée russe renforce les compagnies de reconnaissance des brigades de
fusiliers marins, qui ont abandonné leurs chars, mais disposent de lance-roquettes multiples
BM-21 Grad. L'élément le plus puissant de ces brigades est le bataillon d'assaut parachutiste,
qui comprend environ 500 hommes. Les fusiliers marins disposent de véhicules blindés BTR-80,
BTR-82A, MT-LB, BMP-2, de canons automoteurs 2S1, 2S3, 2S9. Ils recrutent de moins en
moins par conscription et de plus en plus par engagement volontaire, des soldats
professionnels (même si en 2011, suite à la réforme lancée en 2009, une compagnie, à titre
d'exemple, ne comptait plus que 8% d'engagés volontaires). Les officiers sont entraînés à
l'école de Blagoveshchensk en Extrême-Orient et à l'école de parachutistes de Ryazan. Les
sergents et les spécialistes sont formés à l'école des fusiliers marins de Saint-Pétersbourg. Un
entraînement supplémentaire est fourni au centre d'entraînement récemment installé près de
Nijni-Novgorod. Destinés aux opérations amphibies, les fusiliers marins russes, considérés
comme des troupes d'élite, sont cependant régulièrement déployés pour des missions
d'importance.
La 61ème brigade a été mobilisée lors de la première guerre en Tchétchénie. Dès le 22
décembre 1994, elle doit former un détachement basé sur son 876ème bataillon d'assaut, qui
comprend à la fois de l'infanterie mais aussi d'autres moyens prélevés dans la brigade. Expédié
en urgence à Mozdok en Ossétie du Nord le 7 janvier 1995 après le désastre du nouvel an pour
les Russes au cœur de Grozny, sans ses véhicules blindés, ce détachement est lancé dans les
combats de rues dès le 13 janvier. Après la chute de Grozny, il continue le combat dans le reste
du pays jusqu'au 26 juin 1995. A son retrait, il compte au moins 64 tués et 252 blessés (sur un
millier d'hommes).
La 61ème brigade participe également à la seconde guerre de Tchétchénie en septembre 1999.
Un groupe tactique, là encore basé sur le 876ème bataillon, est cette fois équipé de ses
véhicules blindés, d'une batterie de mortiers, de canons automoteurs 2S1 (122 mm), d'une
section antichar, d'une compagnie de reconnaissance de fusiliers marins de la flotte de la mer
Noire, d'une batterie d'artillerie de la flotte de la mer Caspienne, d'une compagnie du génie et
de sapeurs. En termes d'effectifs, le groupe tactique équivaut en fait à un régiment. Le
détachement combat jusqu'en juin 2000 en Tchétchénie et au Dagestan, et compte 16 tués. La
plupart des morts
proviennent d'un
engagement le 31
décembre
1999
dans la gorge de
Vedeno, où les
Tchétchènes
attaquent
une
position défensive
tenue
en
conjonction avec
une section de
reconnaissance
de la 810ème
brigade
de
fusiliers
marins.
La 61ème brigade
perd 13 tués dont
3 officiers.

Figure 8 27 décembre 2015 ; la 61ème brigade arrive en Syrie, transportée par Il-76.

Au sein du corps des fusiliers marins russes, la 61ème brigade est considérée comme l'unité la
plus expérimentée.
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Le déploiement en Syrie
En avril 2016, le site Informnapalm, spécialisé dans la
recherche en source ouverte sur l'implication des forces
armées russes dans le Donbass et en Syrie, révèle que
l'offensive contre la ville de Palmyre, capturée par l'EI en
mai 2015 et reprise par le régime syrien en mars 2016, a
été chapeautée par la 61ème brigade de fusiliers marins
indépendante. Le site a en effet trouvé sur les réseaux
sociaux des photographies de Dmitry Egoshin, un engagé
volontaire de cette unité. Les photos, au vu des
monuments antiques présents en arrière-plan, ne laissent
guère de doute quant à sa présence à Palmyre (il s'est
également pris en photo dans la partie sud de la ville).
Plus intéressant, Egoshin a gardé une position située à
l'est de Jablé, sur la bande côtière alaouite, au sud-est de
Lattaquié, avant son déploiement à Palmyre. La 61ème
brigade de fusiliers marins indépendante a donc
probablement conduit l'assaut sur Palmyre. Comme le fait
remarquer Informnapalm, et c'est le cas de beaucoup
d'autres unités russes engagées en Syrie, la 61ème
brigade est une unité d'élite de l'armée russe, qui a
d'ailleurs été engagée dans le Donbass entre l'été 2014
et au moins février 2015. Des unités de la 61ème brigade
ayant combattu dans le Donbass auraient été transportées
Figure 9 Mars 2016. Un fusilier marin de la en Syrie par les avions de l'armée russe à partir de la fin
61ème brigade aux côtés d'un soldat syrien, décembre 2015 : les fusiliers marins stationnent d'abord à
la base aérienne de Hmeymin près de Lattaquié et près du
probablement dans le port de Tartous.
port de Tartous, gardant les voies de communication avec
des postes défensifs comme celui que tient Egoshin. Un autre membre de la 61ème brigade,
Valentin Shamanin, a servi dans le Donbass avant d'arriver en Syrie. Le site Informnapalm a
identifié 32 autres soldats russes de la 61ème brigade engagés sur place. Tom Cooper,
dans une analyse pour Medium, confirme que des unités tactiques organisées autour de
bataillons de la 61ème brigade de fusiliers marins indépendantes mènent l'offensive sur
Palmyre.

Figure 10 Mars 2016.
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Dès octobre 2015, dès les débuts de l'intervention russe en Syrie, Moscou expédie des lanceroquettes multiples thermobariques TOS-1A. Dès la fin septembre 2015, une unité ad hoc pour
manipuler les TOS-1A est constituée à partir du 20ème régiment indépendant de protection
NBC (district militaire Ouest, Nijni-Novgorod). Les TOS-1A sont en Syrie dès le 9 octobre. La
Russie a beau jeu de prétendre que les véhicules ont été vendus à Bachar el-Assad ; en réalité,
c'est bien l'armée russe qui manœuvre les TOS-1A. Dès le 22 octobre 2015, la
chaîne Youtube des Forces Nationales de Défense (milice pro-régime syrien) met en ligne une
vidéo d'une salve tirée par un TOS-1A dans la province de Lattaquié. Valentin Shamanin, le
soldat de la 61ème brigade, se prend en photo avec les TOS-1A russes, qui ont été utilisés à
Palmyre, et qui sont dans le port de Tartous quelques mois plus tard.

Figure 11 Un TOS-1A en action, province de Lattaquié, capture d'écran d'une vidéo des Forces Nationales de Défense, 22
octobre 2015.

En octobre 2016, la 61ème brigade de fusiliers
marins indépendants participe à un exercice de la
flotte du Nord à Pechenga. Informnapalm a retrouvé
la trace de la 61ème brigade de fusiliers marins
indépendante en 2017. L'EI avait repris Palmyre en
décembre 2016, véritable camouflet pour le régime
syrien mais aussi pour la Russie, des soldats russes
ayant abandonné à la hâte leur base au milieu de la
ville. Fortement appuyé par Moscou, le régime syrien
reprend Palmyre le 2 mars 2017. A partir d'avril et
jusqu'en mai 2017, la 61ème brigade tient garnison à
Palmyre comme le prouve les photos du soldat Kirill
Platonov. Elle est alors remplacée par la 155ème Figure 12 Le colonel Fedynanin, vu ici à la télévision
brigade de fusiliers marins indépendante basée à russe lors d'un entraînement en Russie en février
Vladivostok (flotte du Pacifique). Le 9 mai 2017, la 2016. Il sera tué en Syrie par l'EI fin septembre 2017.
61ème brigade est présente lors du défilé commémorant la victoire sur l’Allemagne nazie à
Moscou ; c'est la première fois depuis vingt ans.
Auteur : Historicoblog (4)
Source :
http://historicoblog4.blogspot.fr/2017/
10/yuzhnyy-front-front-sud-1la61eme.html
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Raqqa perdue, Daech va revenir à ses fondamentaux

SYRIE - Raqqa est tombée. Moins d'un an après le lancement de l'opération "Colère de
l'Euphrate" début novembre 2016, les Forces démocratiques syriennes ont éliminé les derniers
terroristes retranchés dans la "capitale" syrienne du groupe État islamique qu'il occupait depuis
juin 2013, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme ce mardi 17 octobre. Une
nouvelle défaite symbolique pour les djihadistes qui perdent leur dernière grande ville dans la
zone irako-syrienne, un peu plus de trois mois après la chute de Mossoul.
La reprise de Raqqa, tout premier bastion du groupe extrémiste sunnite, est une victoire
cruciale pour les FDS, soutenus par la coalition internationale. Les combattants de l'État
islamique avaient fait de cette ville bordée par l'Euphrate, dans le centre de la Syrie, leur
capitale militaire au même titre que Mossoul en Irak.
En revanche, si la victoire est importante, elle ne marque pas pour autant la fin de la guerre
contre le groupe ultraradical, responsable d'atrocités dans les zones sous son contrôle
et d'attentats meurtriers dans le monde. Privés de leur zone d'influence, le djihadistes entendent
bien transformer leur organisation pour revenir à la guérilla, le harcèlement et les assassinats.
Une chute anticipée
"C'est bien évidemment un coup dur
porté à Daech. Mais les dirigeants de
l'organisation ont fait le deuil de cette
perte symbolique depuis longtemps",
explique
le
spécialiste
des
mouvements
et
mouvances
jihadistes
Wassim
Nasr
au HuffPost. Une analyse partagée
par l'agrégé d'histoire Stéphane
Mantoux: "Ils savent qu'il leur est
impossible de garder les grandes
villes de Syrie et d'Irak", expliquait-il
lors de la reprise de Mossoul.
Désormais, le but des combattants de Daech est de tenir le plus longtemps possible dans les
environs de Raqqa, mais également à Deir ez-Zor, Hawija, et sur les quelques terres qu'ils
contrôlent encore. Même si "à terme, l'État islamique perd tous ses territoires à cause à la
pression militaire de la coalition", les soldats du Califat combattront jusqu'au bout, pour glorifier
leur organisation et "construire leur légende", selon le journaliste à France 24 Wassim Nasr.
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"Ils veulent tenir tête au maximum face à la coalition et aux forces étrangères, ce qu'aucune
armée arabe n'a réussi à le faire", explique-t-il. Une façon pour eux de ne pas perdre toute leur
influence dans la zone irako-syrienne et de préparer la mue de l'organisation.
Changement de stratégie
Sur le terrain, l'État islamique recule
très nettement depuis le début de
l'année 2016. L'organisation a
notamment
perdu
Falloujah,
Mossoul, Palmyre et donc Raqqa.
Des grandes villes qui apportaient,
entre autres, beaucoup d'argent, et
qui permettaient aux responsables
de Daech de répandre leurs idées
et de planifier des attentats en
Europe. C'est depuis Raqqa que
Rachid
Kassim
aurait
par
exemple planifié la plupart des attaques terroristes commises en France depuis Charlie Hebdo.
Mais ces défaites successives obligent l'État islamique à se repenser. En quittant ces villes,
l'organisation abandonne également sa vocation étatique. Selon le journaliste de France 24, les
dirigeants de Daech se satisfont de la situation malgré les défaites successives : "ce sont des
gens pragmatiques", estime-t-il. En n'ayant plus de villes à gérer, ni d'habitants à administrer,
l'État islamique pourra désormais se concentrer sur son retour au "statut insurrectionnel."

Un retour à la guérilla, et de nouvelles zones d'influence
Le retour au premier plan de Daech ne passera pas par la prise d'une ville ou la défense d'une
autre. Les djihadistes vont revenir à "ce qu'ils savent faire de 'mieux'", explique le journaliste
de France 24, également auteur du livre "Etat Islamique, Le Fait Accompli." "Ils vont ressurgir
en retournant à la guérilla. Ils vont reprendre le harcèlement, les assassinats dans les provinces
pacifiées, les attaques ciblées", détaille-t-il en pointant la fragilité de la zone irako-syrienne.
La pression militaire de la coalition internationale n'est pas éternelle et les villes abandonnées
par les terroristes sont en ruine, ou presque. Des circonstances qui créent un terreau fertile aux
idées de l'État islamique dans ces zones très instables. "Daech va profiter des problématiques
locales, des millions de personnes dans les camps de réfugiés et de l'instabilité des États pour
continuer à exister", explique Wassim Nasr.
Loin de la zone irako-syrienne, les idées ultraradicales de Daech trouvent également de l'écho
sur de nouveaux continents. L'organisation est notamment présente au Nigéria, en Afghanistan,
aux Philippines ou au Bengladesh. "L'Asie est un continent à fort potentiel pour l'État islamique
et les décideurs en sont conscients", explique Wassim Nasr. Débutée en mai 2017, la bataille
de Marawi, dans l'est du continent, montre bien l'étendue de la stratégie de Daech : établir de
nouvelles zones d'influence pour survivre, en dépit du recul au Moyen-Orient.
Source :
http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/17/raqq
a-perdue-daech-va-revenir-a-sesfondamentaux_a_23222285/
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L’armée philippine a-t-elle vraiment écrasé les rebelles islamistes à Marawi ?

Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé la libération de la ville de Marawi où
l’armée combat des militants islamistes depuis cinq mois. Mais la menace n’a pas
disparu pour autant, souligne la presse asiatique.
Après l’annonce par le président philippin Rodrigo Duterte que la ville de Marawi est “libérée”, la
presse asiatique appelle à la prudence. Pour The Straits Times, journal de Singapour, il s’agit
d’une “déclaration hâtive”. Puisque, au moment même où le président prononçait un discours
de victoire, le 17 octobre, “on entendait encore au loin le bruit des coups de feu et des
explosions”. Et même si la bataille de Marawi s’achevait d’ici quelques jours, “le danger dans le
sud des Philippines demeure”, alerte The Diplomat.
 Qui sont les assaillants ?
“Audacieux et étonnamment jeunes.” C’est ainsi qu’une habitante de la ville de Marawi
interrogée par le Philippines Daily Inquirer décrit les combattants qu’elle a croisés avant de fuir.
Une impression confirmée par plusieurs réfugiés, écrit le journal. Selon eux, “les plus jeunes
pouvaient avoir autour de 13 ans”.Mais tous donnaient l’impression d’avoir “moins de 20 ans”.
Ces jeunes hommes sont, selon le site Rappler, dirigés par Abdullah Maute, l’aîné d’une fratrie.
En se fondant sur l’étude du Terrorism Research and Analysis Consortium, le site explique que
les frères sont d’anciens “petits délinquants”. Ils se seraient autoproclamés “militants” en créant,
en 2012, “Khalifa Islamiah Mindanao”.
Fils d’un membre influent du Front islamique de libération moro, ils auraient ainsi voulu se
démarquer du mouvement engagé dans des pourparlers de paix avec le gouvernement. Selon
le site, ils auraient fait allégeance à Daech.
Le groupe s’est fait connaître par plusieurs actions en 2016. Il serait notamment
derrière l’attentat perpétré en septembre 2016 à Davao, ville dont Rodrigo Duterte était maire
avant d’être élu président en mai 2016.
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 Les causes de ces combats ?
Les combats auraient éclaté à Marawi alors que l’armée tentait d’arrêter “une cible
potentielle” surveillée depuis plusieurs semaines, selon un entretien du siteRappler avec
Rolando Bautista, le commandant chargé de l’opération. Cette cible n’était autre qu’Isnilon
Hapilon, leader d’Abu Sayyaf, groupe islamiste qui a également prêté allégeance à Daech.

L’intervention de l’armée a immédiatement déclenché l’attaque des rebelles Maute. Ils se sont
emparés de la prison, de l’hôpital et de la mairie. Un siège visiblement préparé, tant plusieurs
lieux ont été attaqués de manière simultanée, confirment les témoins interrogés par
le Philippines Daily Inquirer.
“Cette crise est donc à la fois un raid militaire raté et un plan d’attaque terroriste qui a
échoué”, estime le site Rappler.
 Pourquoi à Mindanao ?
L’île est marquée par “une
longue histoire de rébellion
contre le pouvoir colonial
espagnol
puis
américain”, rappelle
le
spécialiste de la région Michael
Vatikiotis dans le Nikkei Asian
Review.
L’insurrection a commencé dans
les années 1960 quand le
dictateur Ferdinand Marcos “a
utilisé l’armée sur l’île. Depuis,
150 000 personnes ont été tuées
et un demi-million de personnes
ont été déplacées.”

“De nombreux massacres et des
viols de femmes” ont eu lieu durant cette période, rappelle le Philippines Star.
La majorité musulmane de l’île souhaite disposer d’une
plus forte autonomie vis-à-vis de l’administration
centrale. Le Front de Libération Nationale Moro (MNLF)
a mené le combat depuis les années 1968 avant de se
scinder. Le Front Islamique moro de libération (MILF)
est né de cette scission. D’autres groupes se sont
également formés au fil du temps, notamment
Abu Sayyaf. Les accords de paix successifs ont échoué.
Cette guerre urbaine a fait plus de 1 000 morts, dont
une cinquantaine de civils, et près de 400 000 réfugiés,
rappelle le Staits Times. Et si l’armée philippine a
délogé, maison par maison, les combattants islamistes,
le gouvernement estime à plus d’un milliard d’euros le
budget nécessaire pour reconstruire la ville, largement
détruite durant les combats. Les affrontements entre
l’armée philippine et des rebelles se réclamant de l’État
islamique dans la ville de Marawi, au sud des
Philippines se poursuivaient le 23 mai. L’armée
philippine avait tenté d’arrêter Isnilon Hapilon, leader
d’Abu Sayyaf, groupe islamiste allié à Daech.
L’intervention de l’armée avait déclenché l’attaque du
groupe rebelle Maute, emmené par les frères Maute et
également affiliés à l’État islamique. Selon The
Philippine Star, “ils avaient l’intention de faire de la ville
leur ‘califat’ en Asie du Sud-Est.”
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Mindanao, terreau fertile du militantisme
À l’aube, lundi 16 octobre, Isnilon Hapilon et de Omarkhayyam Maute ont été tués par des
militaires philippins. Des décès qui “ont conduit le président” à annoncer la libération de la ville.
“Malgré la mort des chefs, d’autres peuvent tout simplement les remplacer au sein de la
hiérarchie de l’État islamique”, avertit The Diplomat. Car le “terreau est fertile pour recruter de
futurs combattants”, dans cette région du sud du pays où sévissent“deux insurrections très
actives, menées par des rebelles musulmans et communistes”.
La lutte contre ce problème doit être une
priorité, insiste le site. Les insurrections
dans le sud des Philippines, rappelle-til, “s’inscrivent dans la menace terroriste
actuelle, mais découlent également de
questions de gouvernance vieilles de
plusieurs
décennies,
aux
racines
politiques
et
socioéconomiques profondes.”
D’ailleurs insiste The Straits Times, dans
cette nouvelle phase, “les Philippines
devront continuer à s’appuyer sur leurs
Figure 13 ASSISTANCE TECHNIQUE. Des Américains sont vus en
amis”. Le quotidien rappelle que “l’aide est
train de conduire des drones depuis le quartier général de la 103e
venue de partout” dans la bataille
Brigade à Marawi.
de Marawi.
Les Américains ont envoyé des troupes pour fournir du renseignement, les Chinois des
armes. Elles-mêmes fragilisées par les mouvements extrémistes, la Malaisie et l’Indonésie ont
aidé les Philippines à surveiller ses frontières poreuses. Et Singapour a proposé son aide dans
l’entraînement à la guerre en milieu urbain.”
Ce soutien régional montre l’inquiétude suscitée dans les pays voisins par la virulence des
attaques des groupes rebelles islamistes.

Source :
https://www.courrierinternational.com/artic
le/larmee-philippine-t-elle-vraiment-ecraseles-rebelles-islamistes-marawi
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Billet d’Arsène : L’adieu à une époque

« Je voulais seulement vous dire adieu, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. » Le
commandant du Jauréguiberry incarné par Jean Rochefort dans le Crabe-tambour de
Pierre Schoendoerffer. #RIP. C’est par ce tweet que la marine Nationale, sur son fil officiel
rend hommage à l’acteur Jean Rochefort. 1 200 000 spectateurs, trois césars, dont celui du
meilleur acteur pour Jean Rochefort. Deux crabes sont morts cette année, Claude Rich, qui
joue le rôle du médecin et Jean Rochefort.
Les plus âgés, comme moi, se souviennent de ce monument qu’est « le Crabe tambour ». Ce
film est sorti il y a 40 ans, en 1977. Combien d’adolescents de notre génération ont découvert le
mal jaune grâce à ce film ? Combien ont rêvé à ce destin d’aventurier ?
« Le commandant n’aime pas que l’on parle sur sa passerelle ». Le rythme du film est lent, les
personnages introduit délicatement : « Wilsdorf, vous connaissez ? ». Voilà comment est glissé
le personnage principal du film.
Les
souvenirs
et
les
témoignages se succèdent ; ils
évoquent cette figure légendaire
qui a marqué ceux qui l'ont
connu, et les fait s'interroger sur
leur propre vie. Les images du
film se bousculent alors dans
nos têtes. Il y a ce bateau en
Indochine, modeste, avec un
poste de tir avant. Une
poussière des DINASSAUT.
Ces marins en short et T-Shirt
gras. En face, cet officier,
impeccable en tenue de sortie. Un chat noir, « prophète de malheur », des sonneries de trompe
de chasse sur le fleuve.
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La croisée de destins avec l’image de
Bruno Cremer, l’adjudant de la 317ème
section, le frère de Wilsdorf ! « Le choix
de l'homme n'est pas entre ce qu'il croit
le bien et le mal, mais entre un bien et
un autre bien ». Cette terrible sentence
nous renvoie à nos choix, alors que
notre quotidien nous donne mille
excuses, mille explications pour ralentir.
Le pacha est rongé par son crabe, mais
aussi par son choix. Le commandant
mène aussi une quête personnelle,
enracinée dans les guerres coloniales
françaises. Croiser une dernière fois un
homme qu'il a connu, devenu patron
d'un chalutier. Nous apprenons dans le déroulement du film qu'il avait donné sa parole à cet
homme, parole qu'il n'avait pas pu tenir. Il est à supposer qu'il aura souffert, durant toute sa vie
qui s'achève, de ses manquements.
Où est alors le plus grand bien ? La scène du Tribunal est l’occasion de faire apparaitre le vrai
Crabe tambour. De façon ironique, il joue le rôle de l’avocat. Le face à face est terrible.
Lors d’une rencontre en 2005 entre Jean Rochefort et le commandant de saint Marc, le
commandant de saint Marc avait déclaré face à Jean Rochefort : « dans tout homme il y a un
brin de lumière, même ceux qu’on croit les plus modestes et les plus vils. Mais dans tout
homme, il y a de l’ombre, beaucoup. C’est ce qui fait la complexité de l’homme et nous amène à
ne jamais le mépriser. » (Reportage Envoyé spécial. Jean Rochefort - 30 juin 2005 (France 2),
https://youtu.be/H_fATfp-WKg?t=1242 )
Pour choisir Jean Rochefort,
Schoendorffer avait « besoin de
quelqu’un
de
particulier,
quelqu’un
qui
avait
une
inquiétude en lui. Il avait l’ombre,
la fêlure des natures humaines
qui m’intéressent. ». La captivité
a
changé
Wilsdorf.
Cette
captivité a marqué saint marc,
Schoendorffer. Ils sont allés au
bout des souffrances, de la
déchéance humaine. Ils ne
donnent pas de leçons de moral ;
la misère les a traversés de part
en part.
La Morue Joyeuse. « Convoi SC,
numéro 78, 08 décembre 42,
sept heures du soir… » Nous avons tous en tête nos mal de cranes, quand, nous aussi, à la fin
de la soirée, en écoutant Led Zeppelin nous avons refait la bataille de l’Atlantique. « Grand
Admiral Donitz, Kaputt ! Ja ! ». Et face à eux, dans le silence des souvenirs d’un marin français
libre et probablement un ancien sous-marinier de la Kriegsmarine, les images des boat people.
Les souvenirs remontent, terribles, mais toujours vrais. Pas besoin de longs discours.
Dans le huis clos que constitue ce voyage vers le grand Nord, il n’y a rien que le face à face
entre le commandant et ses souvenirs. Parfois la radio, la télévision viennent rompre l’isolement
pour rappeler que le monde continue de s’effondrer, mais bien loin d’eux. Le plus conscient, le
plus équilibré est le chef mécanicien (Jacques Dufilho y est étonnant) malgré sa consommation
d’alcool et ses histoires de pays bigouden.
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Le film est d’une autre époque. Pas de
palettes graphiques qui font apparaitre
de nuées d’escadres, des flottes
d’avions. Il n’y a que la mer et un
escorteur
d’escadre
le
« Jauréguiberry ». Sept semaines au
grand large. Les prises de vue, étrave
« dans la plume » l’ont été depuis
l’escorteur rapide Le Picard, et un
Super Frelon, pendant les trois ou
quatre premiers jours au large de
Lorient. Aucun trucage, une écume qui
rentre sous vos vêtements… L’escale à
terre Neuve, la tournée du Facteur, tout cela n’existe plus !
Il n’y a plus que des fantômes. Wilsdorf revient comme un fantôme. Seule sa voix confirme qu’il
est bien là, au bout du monde, au bord du gouffre « Pierre, mon vieux Pierre ! Adieu vieille
Europe, que le diable t’emporte ! ». Maely est morte, ils l’ont assassinée. Le pacha peut dire
adieu ; adieu à sa vie. Il a atteint le but final de sa vie. Il a pu reparler à son fantôme, à sa
conscience. Il n’y a rien à dire. Dans un autre film de Schoendorffer, un officier dira au
journaliste américain « ne cherche pas, il n’y a rien à comprendre ». « Adieu. Envoyez aperçu,
c’est tout. » C’est fini. Règlementairement, le commandant peut alors passer le commandement
à son second. En accostant, le médecin apprend la chute de Saigon. Ce monde est mort ; il ne
reste que des souvenirs. Le commandant quitte le bord ! « La mort n’est pas si terrible, je le sais
parce que je suis déjà mort une fois. » Il ne nous reste que Jacques Perrin.
« Je m'appelle Pierre j'ai 50 ans. J'avais choisi ma vie et puis qu'importe, j'ai lâché prise, j'ai
peur de moi, je rentre dans le rang ». (Ouverture du Crabe Tambour.)
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