
 
  

Editorial 

 

Chers lectrices et lecteurs,  

 

L’équipe du sioux, vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. L’équipe est un bien grand mot ! Le sioux, 

ce ne sont que le lieutenant-colonel ® MARCILLE et votre serviteur. Nous avons quelques contributeurs 

réguliers, mais cette équipe de deux est née de la volonté de partager leurs pépites, leurs tropismes. Nous en 

sommes déjà au numéro 47. Depuis quatre années, (octobre 2013) nous avons réalisé 47 numéros. Cela passe très 

vite même si chaque mois nous devons « produire ». 

 

Première partie, le coin du préparant. Nous remercions ceux de Mailly qui partagent leur aventure dans ce 

programme clé pour notre armée. La fiche de lecture est consacrée au livre de monsieur REGAN. Il nous 

démontre que la meilleure armée du monde peut subir une défaite à cause d’un facteur exogène. La BD peut vous 

donner des idées de cadeaux de Noël. Le film du mois est une série, STATE. Cette dernière a fait beaucoup parler 

d’elle outre-manche. 

 

Dans la deuxième partie, direction l’Italie, il y a cent ans, avec la surprise de Caporetto où un certain Rommel va 

y écrire « l’infanterie attaque » et recevoir la Croix pour le Mérite. Plus loin, et plus tard, direction Stalingrad 

pour la troisième phase qui va se dérouler du 14 au 29 octobre 1942. 90 000 allemands se ruent sur un front de 5 

kilomètres ! Cette deuxième partie s’achève par un phœnix. Sous le soleil de l’Afrique du Nord, nous allons 

découvrir la renaissance de l’armée de l’air en 1943. Il y aura une conférence donnée sur ce sujet en 2018 à 

Baccarat. La date vous sera communiquée dans un prochain numéro. 

 

Troisième partie, « actualité et concept ». Que nous dit Gallieni sur la manœuvre globale ? La réponse est donnée 

par le chef de bataillon (au moment de la rédaction de cette analyse) Yves AUNIS. Puis nous embarquons 

maintenant pour l’Afghanistan, avec « la surprise tactique » évoquée par le capitaine (TA) (lors de la rédaction) 

Matthias de LARMINAT. Beaucoup moins excitant, les chiffres du budget de la Défense. L’actualité et les 

concepts sont encore très riches ce mois-ci. Les américains poursuivent leur évolution avec leur nouveau concept 

(déjà évoqué dans le Sioux) de « multi-domain battle » qui s’insère dans le field manual 3-0. En image, des 

manœuvres de blindés de l’infanterie de Marine à Djibouti : mais elle est chinoise ! Un Sioux sans Syrie serait un 

oubli… Stéphane Mantoux fait un point sur les territoires de l’EI. Peu évoquée, la bataille de Marawi permet de 

tirer quelques enseignements pour le combat en zones urbaines et pour conclure le billet d’Arsene.  

 

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. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 

 

Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS, 

ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER. 

Numéro 47 

Dec 2017 LE SIOUX 
« A la guerre, le succès dépend de la simplicité des 
ordres de la vitesse de leur exécution et de la 
détermination générale à vaincre. »  
Général PATTON 

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

« Infovalorisation » : de quoi s’agit-il ? 

Vous découvrirez certaines caractéristiques du remplaçant du SITCOMDE, du SITEL, du 
SITV1 et du SIR (rien que ça) dans le but de vous familiariser avec ce nouveau SIOC. 
Certains d’entre vous le recevront en 2018 dans sa version « béta », c’est à dire demain 
... Continuez à nous suivre ! 
  

NEWS: la Belgique, compte acquérir 417 véhicules de combat légers, de type Griffon, et 

60 de combats moyens, de type Jaguar, à l'horizon 2025/2030. Partenariat en vue ? 

 

L’infovalorisation est le cœur du système 

de systèmes SCORPION. En effet, ce 

programme n’est pas un « simple » système 

d’armes, mais un ensemble de systèmes 

d’armes fédérés entre eux par ladite 

infovalorisation.  

Il ne faudrait surtout pas la résumer à une 

« NEB+ », ce serait gravement se 

méprendre sur la réalité qu’elle recouvre ; 

en d’autres termes, il faut à tout prix se 

garder de réduire l’infovalorisation (et 

même la NEB) à la seule dimension SICS.  

 L’infovalorisation est en effet un 

ensemble porté parallèlement par la 

numérisation de l’espace de bataille et la 

vétronique des engins blindés, le tout au 

travers d’un système de communication 

adapté, à la fois logiciel et matériel 

(aujourd’hui, le PR4G, demain, le poste 

CONTACT).  

A titre d’exemple, les fonctions essentielles 

que seront dans le futur la protection 

collaborative et l’observation 

collaborative, ne relèvent pas tant de la 

NEB, que de la vétronique des engins, qui 

détectent les menaces, proposent des 

ripostes, en se parlant entre eux dans une 

bulle géographique en temps immédiat.  

La NEB ne se résume pas non plus à SICS, 

qui n’est qu’un de ses constituants, c’est-à-

dire le système d’information.  

Tout comme INFOVALORISATION = 

VETRONIQUE + NEB, on peut définir la 

NEB ainsi : NEB = SIO (SICS ou SIA pour 

le niveau brigade et au-dessus) + moyen de 

communication (CONTACT à terme) + 

géolocalisation (le blue force tracking n’est 

donc pas tant lié à SICS qu’au GPS et à la 

« largeur des tuyaux ») 

Pour ce numéro, nous vous proposons de 

parler un peu plus en détail de SICS, avant, 

dans les prochains numéros, d’évoquer 

d’autres aspects de l’infovalorisation.    

COL Paul B. 

Chef des Experts à Mailly 

SICS: prononcez « SI-QUESSE » 
Le Système d’Information du Combat 

Scorpion (SICS) est un programme qui vise 

à remplacer les différentes couches de 

logiciels de l’actuelle NEB.  

Ainsi, dans un futur proche, un EVAT, radio 

du chef de section VAB Ultima félinisé et 

doté du SIT COMDE, qui deviendrait 

successivement :  

- Chef d’engin Griffon après avoir 

réussi le stage des sous-officiers 

semi-direct, 

- Chef de peloton Jaguar après être 

passé par l’EMIA et l’EC de Saumur,  

- Commandant d’unité de l’échelon 

de découverte scorpion en OPEX,  

- Chef de la cellule RENS ou 

CONDUITE du CO du GTIA 

scorpion après sa réussite au QIA2,  

….travaillera sur le même système 

d’information et de commandement (SIOC) 

tout au long de ce parcours grâce au SICS.  

Mais pour cela, il va devoir réussir ses 

examens et concours…SICS ne pourra rien 

pour lui. 
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SICS: pour qui ? 

Vous l’avez compris avec le 

trait d’humour précédent que 

le SICS sera présent depuis le 

niveau du groupe d’infanterie 

débarqué ou de l’escouade 

CAV sur VBAE jusqu’au CO 

du GTIA, en passant par le 

peloton Jaguar ou le SGTIA à 

dominante Griffon. 

Les différents niveaux 

hiérarchiques seront distincts. 

Un chef sera limité (qui a dit 

empêché ?) dans sa capacité 

à « allé voir » ce que fait son 

subordonné, par le logiciel.  

Les matériels seront différents 

eux aussi selon les fonctions 

et responsabilités : une 

tablette tactile « militarisée » 

pour les fonctions du niveau 

du groupe débarqué, un écran 

tactile durcit pour les 

différents engins blindés du 

niveau section/peloton, un 

ordinateur avec un ou deux 

écrans pour les véhicules de 

commandement du niveau 

SGTIA ou GTIA, avec selon 

les cas, une capacité à les 

débarquer ou pas. 

Mais le point commun reste le 

logiciel qui fait tourner tout 

cela et notamment son 

interface graphique. 

Chaque niveau partagera des 

outils communs (la gestion 

des cartes, des échelles, la 

messagerie simple ou 

l’EVASAN) mais chaque 

niveau aura des outils propres 

à sa responsabilité et à sa 

spécificité. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écran « calque large » 

Écran « calque réduit » 

SICS: quelle place dans l’infovalorisation ? 



 

 
 
 

Retour à la Table des matières 

 

PAGE 5 LE SIOUX 

 

INFRA:  

Le SID de la région Terre Nord-Est, et son antenne locale, est très actif pour le programme 
Scorpion.  
En effet, sur le camp de Mailly, au profit de la FECS mais surtout au profit des unités qui 
viendront en  phase de transformation (« instruction /  entrainement /évaluation »), des 
bâtiments vont être adaptés ou rénovés voire construits « à neuf »  d’ici 3 ans, pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles afin que vous puissiez vous consacrer 
pleinement à votre nouveau métier: devenir un professionnel  du Scorpion. 
  
FECS: l’agenda du mois 
 
17/10/17: comité « formation scorpion » À Ballard. 
18/10/17: participation à l’exercice scorpion 104 (sur Janus): protection collaborative. 
24/10/17: comité Scorpion au CFT.  

 

Coupe de terrain Hypsométrie Menu des ordres formatés 
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La Garde Nationale 

La situation sécuritaire depuis janvier 2015, 
imposant le renforcement dans la durée des 

missions de défense et de sécurité sur le 
territoire national par les forces de sécurité 
intérieure et les armées, a mis en évidence le 
besoin d’accroître la contribution de la réserve 
à ces missions.  
« Je souhaite également que l’on tire mieux 
parti des possibilités des réserves de la 
défense, encore insuffisamment exploitées 
dans notre pays alors que nous avons 

justement ce gisement. Les réservistes sont un élément fort du lien entre l’armée et la Nation. 
Ils constituent les éléments qui peuvent, demain, former une garde nationale encadrée et 
disponible ». Extrait du discours du Président de la république, le 16 novembre 2015 devant le 
Parlement réuni en Congrès.  
Le 22 juillet 2016, à l’issue d’un conseil de défense et de sécurité nationale, le Président de la 
République a renouvelé son appel, en particulier à destination des jeunes qui voudraient 
s’engager dans les réserves opérationnelles afin de pouvoir constituer une véritable Garde 
nationale.  
Le 28 juillet 2016, à la suite de la présentation à l’Elysée des rapports parlementaires des 
sénateurs Gisèle JOURDA et Jean-Marie BOCKEL et des députés Marianne DUBOIS et 
Joaquim PUEYO, relatifs aux travaux portant sur la Garde nationale et sur les dispositifs 
citoyens du ministère de la Défense, la création de la Garde nationale est décidée par le chef 
de l’Etat.  
Le 13 octobre 2016, la Garde nationale est officiellement créée1 . Elle concourt, le cas échéant 
par la force des armes, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population et du territoire. 
La Garde nationale répond à trois objectifs :  
- Accroître la participation des réserves au renforcement de la sécurité des Français, 

- Apporter une réponse concrète au 
désir d’engagement de la jeunesse,  
- Favoriser la cohésion nationale et 
développer l’esprit de résilience face 
aux menaces actuelles. 
 
UN MODELE PRAGMATIQUE, 
ADOSSE A UNE BASE EXISTANTE 
 
La Garde nationale est intégrée aux 
forces existantes, elle rassemble tous 
les réservistes ayant vocation à porter 

une arme soit tous les volontaires servant au titre d’un contrat d’engagement à servir :  
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- Dans la réserve opérationnelle de premier niveau des armées et des formations 
rattachées,  

- Dans la réserve opérationnelle de premier niveau de la gendarmerie nationale,  
- Dans la réserve civile de la police nationale.  

La Garde nationale contribue aux missions :  
- Des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense,  
- De la gendarmerie nationale et de la police nationale.  

Le recrutement, la préparation et l’emploi des forces restent de la prérogative de chacune des 
chaînes opérationnelles concernées. 
 
LA RESERVE OPERATIONNELLE DE PREMIER NIVEAU DES FORCES ARMEES. 
La réserve opérationnelle de premier niveau des forces armées (armée de terre, armée de l’air, 
marine nationale, gendarmerie, service de santé des armées, service du commissariat des 
armées, service des essences des armées, direction générale de l’armement, cyberdéfense) 
est composée de citoyens Français issus de la société civile avec ou sans expérience militaire 
et d’anciens militaire d’active qui signent un engagement à servir dans la réserve (ESR), un 
contrat rémunéré d’une durée de 1 à 5 ans renouvelable. Ces hommes et ces femmes reçoivent 
une formation et un entraînement spécifiques afin d’apporter un renfort temporaire de quelques 
dizaines de jour par an aux forces armées. Quel que soit leur statut dans le secteur civil, ces 
réservistes opérationnels servent, selon leurs compétences et leur spécialité dans le domaine 
opérationnel ou dans le domaine du soutien, en unités, dans les Etats-majors, les 
établissements ou les administrations centrales, sur le territoire national et sur les théâtres 
d’opérations extérieures, et se voient confier les mêmes missions que les militaires d’active. Ils 
permettent de faire face à la simultanéité des opérations et d’accroître la capacité des forces à 
durer en renforçant les unités d’active en particulier lors des pics d’activité (opération Sentinelle, 
Vigipirate, crises sur le territoire nationale, intempéries…) Ils apportent aussi leur expertise et 
expérience dans des spécialités professionnelles peu communes et particulièrement utiles 
(risques environnementaux, infrastructure, communication, armements…) La réserve 
opérationnelle de premier niveau représente aujourd’hui plus de 58 500 hommes et femmes 
(plus de 30 000 au sein du Ministère de la Défense et 28 500 au sein de la gendarmerie 
nationale). 
 

UN CATALYSEUR POUR DEVELOPPER LES 
RESERVES 
La Garde nationale est un catalyseur pour les 
réserves du ministère de la Défense et du 
ministère de l’Intérieur avec vocation de les 
développer et d’en renforcer les capacités. Le 
volume de ces réserves sera augmenté et leur 
disponibilité améliorée afin qu’elles puissent 
être mobilisées au quotidien en renfort des 
forces de sécurité intérieure et des armées 

dans la but d’accroître la sécurité des Français. Aujourd’hui, les réserves opérationnelles de la 
police, de la gendarmerie et des armées représentent un vivier de 63 000 personnes. Depuis 
cet été, 5 500 d’entre eux sont employés chaque jour. L’objectif est que la Garde nationale 
comprenne 85 000 hommes et femmes à l’horizon 2018 (40 000 réservistes opérationnels du 
ministère de la Défense, 40 000 réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale et 5 000 
réservistes civils de la police nationale). La gendarmerie nationale, la police nationale et les 
armées seront alors en mesure de mobiliser chaque jour au sein de la Garde nationale, à 
l’entraînement, en opérations ou en renfort de la sécurité quotidienne des Français, 9250 
réservistes équipés et mobiles (ce qui représente une augmentation de deux tiers par rapport à 
2015). 
 

Un portail internet Garde nationale :  www.garde-nationale.fr  
  

http://www.garde-nationale.fr/
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  
Great military blunders 

Auteur - Edition  Geoffrey Regan – Channel 4 Books, 2000 

ISBN – Prix  

Rédacteur  CBA REYNAUD Edouard – 122e promotion / 2e Session 

Date de rédaction  05 juin 2009 

1/ L’AUTEUR 
 Geoffrey Regan est un historien militaire britannique, 
titulaire d’un Master of Arts de l’université du Kent 
(Canterbury). Après avoir conduit une carrière d’enseignant 
dans différentes universités et grandes écoles publiques et 
privées, il a commencé à la fin des années 1980 une 
carrière d’écrivain. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, 
dont notamment une série de six livres sur les grands 
fiascos militaires à travers l’histoire qui rencontra un certain 
succès en librairie. L’ouvrage étudié reprend des 
événements parmi les plus emblématiques qui firent l’objet 
d’une série d’émissions radiodiffusées. 
 
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
Dans cet ouvrage l’auteur veut montrer qu’une armée, 
même de très bon niveau, peut subir une défaite à cause 
de facteurs exogènes. Il dégage ainsi six grandes 

catégories de raisons, indépendantes de la qualité de la troupe et de ses cadres, qui ont été à 
l’origine de catastrophes tactiques ou stratégiques au cours de l’histoire. Ces catégories sont 
les suivantes : 

- Inaptitude au commandement du chef 
- Mauvaise planification 
- Sous-estimation de l’ennemi 
- Ambition du chef 
- Immixtion du politique dans la conduite des opérations 
- Confiance trop grande en la technologie 

 
21. Inaptitude au commandement 

L’auteur examine quelques méfaits causés dans l’histoire militaire par la mise en situation de 
responsabilité de chefs qui n’avaient pas les compétences requises pour les exercer. Soit ces 
officiers personnifiaient le principe de Peter, soit ils ne devaient leur nomination qu’à des 
raisons politiques ou à leur soumission disciplinée à leurs supérieurs. 
Ainsi, le général Buller avait été un brillant commandant d’unité puis de bataillon qui s’était 
illustré en plusieurs occasions aux Indes et en Afrique. Placé à la tête des forces britanniques 
lors de la seconde guerre des Boers, il s’avéra incapable d’exercer l’ensemble de ses 
responsabilités et de faire manœuvrer les moyens qui lui avait été confiés. Il fut ainsi 
directement responsable de la défaite de Spion Kop (1899). 
De même, Herman Göring ne devait qu’à sa proximité d’avec Hitler sa nomination à la tête de la 
Luftwaffe. Il n’était en fait pas capable d’exercer correctement son commandement. Son 
arrogance et sa prétention furent ainsi directement responsables de l’asphyxie de la VIe armée 
à Stalingrad pour laquelle il s’était engagé à fournir un flux logistique aérien constant. 
Enfin, le général Clark à la tête des forces de l’OTAN lors de la campagne du Kosovo en 1999 
était davantage un militaire discipliné qu’un véritable chef. Ses ordres incohérents tant avec la 
réalité du terrain qu’avec la donne politique auraient pu déboucher sur un affrontement entre 
forces occidentales et forces russes si le général britannique Jackson avait obéi à son ordre de 
reprendre l’aéroport de Pristina à ces dernières. 
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22. Mauvaise planification 
Il s’agit là de souligner les conséquences d’une planification trop rigide ou au contraire 
insuffisante. 
Ainsi, en 1914 sur le front Ouest, les Allemands persistèrent à vouloir mettre en œuvre le plan 
Schlieffen dans tous ses détails, sans tenir compte des réalités du terrain (la friction, pourtant 
clausewitzienne). Il en résulta un épuisement prématuré de l’armée allemande et des exactions 
à l’égard de la population civile à la seule fin de respecter les délais imposés par la planification. 
L’application à la lettre de celle-ci la rendit tyrannique à l’égard des armées allemandes. In fine, 
elle ne parvint pas à donner à l’Allemagne la victoire escomptée en six semaines. 
A l’inverse, lors de la planification de l’opération Eagle Claw qui visait à libérer les otages 
retenus en Iran en 1979, les Américains firent l’impasse sur de nombreux cas de conduite. Or, 
selon l’adage anglo-saxon « if it can go wrong, it will go wrong ». De fait, il en résulta une 
succession de déconvenues qui conduisirent à l’échec complet de cette opération et à une 
humiliation supplémentaire pour les Etats-Unis. 
 

23. Sous-estimation de l’ennemi 
Ce chapitre est illustré par des batailles ayant opposé des armées occidentales à des armées 
indigènes. Dans tous ces cas, les Occidentaux ont fait preuve d’un complexe de supériorité qui 
les a conduit à négliger un certain nombre de précautions élémentaires, ce qui causa leur perte. 
Les guerres coloniales offrent bon nombre d’exemples dans ce registre. Ainsi, en 1879, le 
détachement britannique engagé contre les Zoulous partit en campagne comme pour une partie 
de chasse. Négligeant les procédés militaires de base (faire des reconnaissances, se couvrir, 
bivouaquer sur un terrain propice à la défense, etc.), le détachement de 1500 hommes se fit 
proprement massacrer à Isandhlwana par des Zoulous armés de leurs seules sagaies. 

Dans un registre moins exotique, 
l’auteur évoque la chute de 
Singapour en 1942. Les 

Britanniques chargés de la défense 

de la place firent là encore preuve 
d’arrogance à l’égard des Japonais. 
Cela les conduisit à écarter 
l’éventualité d’une invasion terrestre 
d’une part, et à négliger la 
préparation technique et morale de 
leurs troupes en vue des combats à 
venir d’autre part. La « forteresse de 
Singapour » tomba finalement après 
huit jours de siège aux mains des 

Japonais. 
 

24. Ambition du chef 
Dans ce chapitre l’auteur montre comment l’ambition d’un chef a pu provoquer un désastre. Le 
désir de plaire à ses supérieurs, la volonté de se mettre en avant ou la recherche de l’exploit 
pour faire mieux que leurs rivaux ont incité des chefs militaires à employer à des fins 
personnelles la troupe dont ils avaient le commandement. Tels les héros de la mythologie 
grecque1, la démesure de leurs ambitions les rend aveugles aux risques inconsidérés encourus 
par les opérations qu’ils conduisent. Ce sont finalement les soldats placés sous leurs ordres qui 
payent le prix fort de l’ambition de leur chef. 
Ainsi, en 1916, l’obsession du général Townshend de réaliser un exploit propice à son 
avancement le mena à une cuisante défaite lors du siège de Kout-el-Amara, en Mésopotamie. 
De même, la volonté de Montgomery de faire mieux que Patton en s’emparant au plus tôt des 
ponts sur le Rhin conduisit au désastre d’Arnhem en 1944. 
Enfin, en 1950, la confiance démesurée qu’il avait en lui-même incita Mac Arthur à passer outre 
les ordres du Président Truman. Il poussa ainsi son offensive en Corée du Nord jusqu’à ce que 
l’armée chinoise lui impose une humiliante retraite. 

                                                      
1 Faisant référence aux mythes grecs, ce chapitre s’intitule « Hubris and Nemesis » 
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25. Immixtion du politique dans la conduite des opérations 
La guerre étant, selon l’expression consacrée, la continuation de la politique par d’autres 
moyens, les exemples d’interventions du politique dans la conduite des opérations abondent 
dans l’histoire. Dans ce chapitre l’auteur relève les conséquences néfastes de certaines d’entre 
elles. Dans les cas évoqués, les choix du politique de conduire telle ou telle action militaire 
relevèrent de la communication, des préférences personnelles ou de la convenance, mais en 
aucun cas de la cohérence tactique ou opérative. 
Ainsi, l’intervention massive des Américains (20 000 hommes furent déployés face à quelques 
centaines de militaires grenadins) en 1983 à la Grenade fut justifiée par le supposé 
basculement en cours de celle-ci dans le camp communiste. Le véritable but poursuivi par 
Ronald Reagan, qui ordonna cette opération, était de montrer à son opinion publique et au 
monde que l’Amérique était bien de retour. 
De même, alors que le général Wavell était sur le point de mettre un terme à la présence 
militaire italienne en Cyrénaïque fin 1940, Churchill stoppa prématurément la campagne en 
ordonnant le transfert de ces troupes vers la Grèce. Hanté par le fiasco des Dardanelles lors du 
précédent conflit, il souhaitait en effet conduire une opération militaire victorieuse sur ce théâtre. 
Le nouvel échec et les pertes humaines et matérielles qui s’en suivirent empêchèrent les 
Britannique d’avoir le dessus sur les forces de l’Axe sur le théâtre nord-africain avant l’automne 
1942. 
Enfin, en 1187, Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, ne tint pas compte des recommandations 
de ses conseillers militaires. Afin de respecter sa parole envers l’un de ses vassaux menacé par 
Saladin, il divisa ses troupes pour lui venir en aide, tout en ayant pleinement conscience qu’il 
mettait en péril son royaume en agissant de la sorte. De fait le royaume franc de Jérusalem 
disparu à l’issue de cette campagne. 
 

26. Confiance trop grande en la technologie  
Dans ce dernier chapitre, l’auteur évoque quelques cas où une trop grande confiance du 
commandement en la technologie fut à l’origine de déconvenues sur le champ de bataille. Dans 
les cas étudiés, soit le chef avait surestimé les capacités des moyens disponibles, soit il en 
avait mésestimé les effets. 
Ainsi, le général Rawlinson avait-il surévalué les capacités de l’artillerie britannique en 1916. Il 
fixa de ce fait à celle-ci une mission de destruction qu’elle n’était techniquement pas en mesure 
de remplir préalablement à l’assaut conduit par l’infanterie lors de la bataille de la Somme. Cette 
offensive fut un échec sanglant qui reste encore très présent dans l’inconscient collectif 
britannique. 
 Lors de la guerre du Vietnam, le commandement 
américain cru avoir trouvé la solution pour débusquer 
le Viêt-Cong des abris naturels qu’offrait la forêt. En 
pulvérisant de façon massive du défoliant « agent 
orange », il a en effet singulièrement entamé le 
couvert forestier. Cependant, cette avancée fut bien 
insuffisante pour identifier et couper les axes 
logistiques ennemis qui transitaient en partie par le 
Cambodge. En outre, une forte proportion des soldats 
américains qui furent au contact de l’ « agent 
orange », ainsi que leurs descendants, développèrent 
des cancers. La technologie s’avéra donc dans ce 
cas non seulement inefficace, mais également à 
l’origine d’un genre particulier de tir fratricide. 
 
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR 

 31. Forces 
Comme de nombreux ouvrages d’histoire militaire, celui-ci tire, à partir de campagnes passées, 
des enseignements de portée générale. Le fait d’étudier des opérations ayant eu lieu à des 
époques et sur des théâtres très différents renforce la justesse de la thèse soutenue dans 
chaque chapitre. 
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La lecture de cet ouvrage conduit le lecteur officier à réfléchir. Un 
certain nombre d’enseignements décrits dans l’ouvrage sont en 
effet aisément transposables. Le principe de Peter, par exemple, 
guette potentiellement tout chef. De même la planification doit être 
conduite finement en amont d’une opération, mais elle ne doit que 
guider la réflexion en cours d’action et ne doit pas imposer un 
carcan à la conduite. Enfin, si faire comprendre au politique la limite 
qu’il ne doit pas dépasser dans la conduite des opérations relève 
de la très haute hiérarchie militaire, il revient en revanche à tout 
chef de ne pas compter inconsidérément sur les capacités réelles 
ou supposées de la technologie dont il dispose. Les grandes 
causes de fiasco militaires ainsi décrites permettent au lecteur 
d’analyser sous différents angles d’autres cas historiques, voire sa 

propre expérience professionnelle. 
Le ton adopté par l’auteur, volontiers sarcastique, rend la lecture de l’ouvrage assez ludique. La 
présentation, indépendante au sein de chaque chapitre, des différents cas étudiés permet en 
outre au lecteur d’aborder l’ouvrage selon son gré. Enfin, les exemples présentés par l’auteur 
étant très anglo-centrés, ce livre étoffe utilement la culture historique militaire du lecteur français. 
 
 32. Faiblesses 
Les faiblesses de l’ouvrage sont principalement dues à son essence. En effet, si l’auteur est un 
historien reconnu, cet ouvrage est destiné au grand public et est une vulgarisation de l’histoire 
militaire. Il présente de ce fait un certain nombre de limites pour un lecteur officier. 
L’analyse de l’auteur, tout d’abord, se limite strictement à chaque fois à la bataille étudiée. La 
portée de celle-ci dans le déroulement de la campagne ou du conflit dans lesquels elle s’insérait 
n’est que très rarement évoquée. De plus, chaque événement n’est étudié que sous une seule 
approche (inaptitude au commandement, sous-estimation de l’ennemi, etc.). Une étude 
exhaustive de chaque cas permettrait en effet de tirer des enseignements plus complets. Enfin, 
si l’ouvrage est assez richement illustré, on peut relever une absence totale de cartographie qui 
viendrait pourtant utilement étayer le récit des opérations fait par l’auteur. 
 
Du fait de son caractère à la fois généraliste et pédagogique, la lecture de cet ouvrage serait 
plutôt à conseiller pour les jeunes officiers en début de carrière. 
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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. 
Gods And Monsters (Great Military Blunders 
Documentary) :https://www.youtube.com/watch?v=NajllTD3Mvg 
 
 
http://www.thedrive.com/the-war-zone/15733/marines-burned-out-two-howitzer-barrels-during-
the-raqqa-  

 
 
MultiDomainBattle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century 
https://youtu.be/nfOgPayfATo  
 
Warriors Corner #6: Next Generation Combat Vehicle 
https://youtu.be/nTnS7xWd5Sg   

https://www.youtube.com/watch?v=NajllTD3Mvg
http://www.thedrive.com/the-war-zone/15733/marines-burned-out-two-howitzer-barrels-during-the-raqqa-
http://www.thedrive.com/the-war-zone/15733/marines-burned-out-two-howitzer-barrels-during-the-raqqa-
https://youtu.be/nfOgPayfATo
https://youtu.be/nTnS7xWd5Sg
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Airborne 44 T6, la fin de la route 

La fin d’une belle saga qui bouleversait un peu le genre, 
assez proche de Il faut sauver le soldat Ryan ou de la série 
Call of duty. Airborne 44 sous le crayon de Jarbinet raconte 
toute la guerre, depuis le débarquement, de deux amis 
affectés à la 101e Airborne. On est dans les Ardennes et une 
amie des deux hommes, pilote dans l’Air Force, a été abattue 
non loin d’eux. Un final romantique, sur un magnifique dessin 
des combats dans la neige, en couleurs directes. 
 
L'histoire : 
Fin décembre 1944, alors que l’armée du Reich accentue sa 
débâcle à la frontière franco-belge, l’US Army parachute des 

renforts humains et matériels au-dessus de la forêt, du côté de Bastogne. Sebastian Leder se 
réconforte de voir son ami Tom de Witt, tête brûlée au sein de l’Airborne, sortir juste 
commotionné d’une balle allemande. Tous deux se demandent désormais comment retrouver 
leur amie Tessa, une jeune femme pilote qui s’est crashée à proximité. Ils espèrent qu’elle est 
rescapée et qu’elle se cache parmi les villageois. Pour l’heure, leur hiérarchie les affecte dans 
le 2ème bataillon du 506ème d’infanterie. On leur demande de creuser un trou en lisière de la 
forêt pour se protéger du froid, puis de tenir cette position et d’empêcher les infiltrations 
allemandes. Ils s’exécutent. Pendant ce temps, Tessa est effectivement en compagnie d’un 
grand-père et de son petit-fils André. Mais lors d’une perquisition allemande, sa nationalité et 
son statut d’aviatrice sont éventés. Elle est arrêtée et conduite dans un camp de prisonnier. Le 
hasard veut que ce soit au sein de ce camp que sert le lieutenant Stefan Leder, frère de 
Sebastian, quoique lui, au service du Führer… 
 
 Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Un frère enrôlé chez les boches ; un autre au sein de l’US Army ; une jolie fille entre les deux ; 
sans oublier l’ami qui tient la chandelle et fraye avec la mort : on frôle ici le drame 
shakespearien, mais au cœur de la seconde guerre mondiale. Le cadre enneigé des Ardennes 
durant le réveillon 1944-1945, dans lequel se déroule cette fois entièrement l’intrigue, renforce 
le tragique et le mortifère de la situation. Question thématique, on n’est pas loin du film La neige 
et le feu. Avec ce tome 6, Philippe Jarbinet conclut son 3ème diptyque dans la tradition du 
genre, en une chronique romantique de guerre sur fond de rigueur historique. Martyrs 
nécessaires d’un côté, repentir et résilience de 
l’autre, quelques coïncidences bienvenues 
permettent de lier le tout. Cohérent et abouti, le 
fond de son scénario est agréable à suivre, 
mais peu original. C’est plutôt une nouvelle fois 
du côté du dessin, tout en couleurs directes, 
qu’il faut pleinement se rassasier. Les forêts 
enneigées, les mouvements de troupe, les 
scènes nocturnes, les combats artillerie contre 
infanterie, les villages ravagés… sur tous ces 
plans, la reconstitution est formidable. A une 
micro-pétouille près : on peine parfois à 
distinguer les visages des protagonistes entre 
eux. Notamment Tom et Sebastian, pour 
lesquels l’uniforme américain commun ne 
permet pas le distinguo. Dans la succession des 
diptyques, nous sommes désormais en 1945. Y-
aura-t-il un quatrième diptyque d’Airborne 44 ? 
 
Source: 
http://www.planetebd.com/bd/casterman/airborn
e-44/l-hiver-aux-armes/26959.html  

http://www.planetebd.com/bd/casterman/airborne-44/l-hiver-aux-armes/26959.html
http://www.planetebd.com/bd/casterman/airborne-44/l-hiver-aux-armes/26959.html
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The State : la série sur l'État islamique qui fait polémique outre-Manche 

 
Créée par Peter Kosminsky, la mini-série en 4 épisodes "The State", centrée sur de 
jeunes britanniques partis en Syrie pour rejoindre Daesh, est arrivé lundi 4 septembre 
sur Canal+. Percutante et documentée, elle a pourtant créé le débat outre-Manche. 
 
Synopsis : Quatre jeunes Britanniques décident de tout quitter pour partir en Syrie afin de 
rallier l'armée de l'État islamique. Jalal veut suivre les traces de son frère aîné. Il a convaincu 
son meilleur ami, Ziyaad, de l'accompagner. Shakira, mère célibataire, emmène avec elle son 
fils de 9 ans. Elle espère mettre ses compétences de médecin au service des combattants de 
Daesh. Ushna, adolescente qui s'est radicalisée sur internet, arrive elle à Raqqa persuadée 
qu'elle va pouvoir remplir son devoir religieux. 
 

THE STATE, LA SÉRIE COUP DE POING SUR DAESH 
Diffusée il y a quelques jours au Royaume-Uni sur Channel 4, 
du 20 au 23 août, sur 4 soirées consécutives, la mini-
série The State ("L'État" en français, pour l'État islamique) a 
beaucoup fait parler d'elle de l'autre côté de la Manche, et 
même au-delà. Pas étonnant vu son sujet, puisqu'elle nous 
plonge dans l'enfer de Raqqa, en Syrie, à travers le parcours 
de 4 jeunes Britanniques ayant décidé de rallier l'armée de 
Daesh. Une série risquée, née de 18 mois de recherches 
intensives et approfondies, qui nous happe dès ses 
premières minutes et qui a été créée par un réalisateur et 
scénariste de renom, Peter Kosminsky, à qui l'on 
doit Warriors (avec Ioan Gruffudd et Damian Lewis), sur la 
guerre de Bosnie, Le Serment, sur le conflit israélo-
palestinien, ou encore Wolf Hall, Golden Globe de la 
meilleure mini-série en 2016. 
Si un film comme Le Ciel attendra s'est déjà intéressé aux 
dangers de la radicalisation et de l'embrigadement sur 

internet, et si la saison 3 du Bureau des légendes a fait d'un de ses protagonistes un prisonnier 
de Daesh, les récits, fictifs ou non, de la vie au quotidien des jeunes recrues de l'État islamique, 
une fois sur place, sont rares. Kosminsky a interrogé beaucoup de spécialistes de l'islam et de 
l'El, et rencontré d'ancien soldats de l'armée de Daesh, revenus au Royaume-Uni. Il en ressort 
ainsi une mini-série pleine de réalisme, proche du documentaire dans son approche, qui suit 
d'abord les premiers pas de soldats des hommes, tandis que les femmes apprennent qu'avant 
toute chose, elles vont devoir se marier. Une réalité qui frappe notamment de plein fouet 
Shakira (Ony Uhiara), une mère célibataire qui souhaite se servir de sa formation de médecin 
pour se rendre utile et à qui l'on rétorque : "Ce sera à ton mari de décider". 

http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=22399.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6318.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=22455.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38870.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=69759.html
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=8015.html
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=17274.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245618.html
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=17907.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=130090.html
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Que ce soit par des scènes de déshumanisation durant lesquelles Jalal (incarné par le 
bluffant Sam Otto), parti suivre les traces de son frère, se voit contraint d'effacer une photo de 
sa mère dans son téléphone ou de brûler son passeport, ou par des séquences dures 
visuellement, comme lorsque des enfants jouent au foot avec la tête d'un cadavre, The State 
multiplie les séquences coup de poing, voire chocs, à tel point que l'on ressort ébranlé de son 
visionnage, et ce dès le premier épisode. Mais c'est surtout dans sa deuxième partie qu'elle 
prend toute sa puissance, lorsque les rêves et les espoirs des 4 héros sont confrontés à un dur 
réveil, où les idéaux laissent alors place à la désillusion la plus totale, et la plus atroce. Jusqu'à 
un final qui pousse au questionnement, autant qu'il perturbe et hante longtemps après. 
 

ACCUSÉE DE "GLORIFIER" 
L'ÉTAT ISLAMIQUE, LA SÉRIE 
FAIT POLÉMIQUE 
Pourtant, si elle s'impose comme 
passionnante et sans aucun 
doute nécessaire, The State n'a 
pas manqué de créer le débat au 
Royaume-Uni, et ce avant même 
la diffusion de son premier 
épisode. En effet, les 17 et 18 
août derniers, deux jours avant le 
lancement de la série, l'Espagne 
est frappée par un double 
attentat meurtrier qui fait de 

nombreuses victimes et laisse l'Europe, comme le monde entier, sous le choc. Face à ce triste 
et malheureux hasard du calendrier, Channel 4 reçoit de nombreux messages lui demandant de 
ne pas diffuser The State, par respect pour les familles des victimes. Comme celui de Bethany 
Haines, la fille de David Haines, tué par l'El en 2014, qui a déclaré au Daily Mail : "La dernière 
chose dont ont besoin ces familles est une série sur l'État islamique diffusée au moment même 
où leurs vies ont été brisées par ce même groupe terroriste". 
 
Mais malgré les attentats ayant touché Barcelone et Cambrils, Channel 4 décide de ne rien 
changer à sa programmation. The State est donc bien diffusée dès le 20 août sur la chaîne 
britannique et il ne faut pas attendre bien longtemps pour que le premier épisode fasse 
polémique. Alors que de nombreux médias encensent la série, comme The Guardian, qui la 
qualifie d'"intelligente, saisissante, et vraiment éclairante", le Daily Mail, fidèle à sa ligne très 
conservatrice, publie un article virulent sur la nouvelle création de Peter Kosminsky. The State 
est notamment accusée par le Daily Mail de "glorifier l'État islamique" et d'être du "poison pur 
(...) comme un film d'embrigadement nazi des années 1930". Et si cette comparaison est 
évidemment ridicule, sur Twitter, des téléspectateurs reprochent tout de même à la mini-série 
de Channel 4 de donner une vision "glamour" de Daesh. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=813346.html
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Face aux critiques, Channel 4 n'a pas tardé à réagir. Comme le rapporte The Guardian, la 
chaîne s'est défendue en déclarant : "The State se base sur de longues recherches factuelles et 
offre une plongée au cœur des actions horribles de l'El, ce qui nous semble être un sujet 
important qui mérite d'être exploré et raconté. (...) Durant ses 4 épisodes la série s'intéresse en 
profondeur à la réalité cruelle de la vie de ces personnages en Syrie, et à aucun moment la 
série approuve ou encourage les gens à suivre l'exemple de ces personnages". 
 
Quant à Peter Kosminsky, le créateur de The State, il s'était préparé avant même la diffusion à 
faire l'objet de nombreuses critiques, craignant notamment d'être accusé de "faire l'apologie 
d'une organisation vraiment horrible ». « Il y aura des Musulmans qui vont dire "Allez ça 
recommence, on est encore vus comme des terroristes", et d'autres personnes qui verront la 
série comme une tentative consciente de rendre les gens qui décident de rejoindre l'El plus 
sympathiques qu'ils ne devraient l'être", déclare-t-il au Daily Express. "Pour comprendre ce qui 
passe, et pourquoi ces jeunes quittent tout pour rejoindre Daesh, il faut avoir un peu de 
compassion pour ces personnages et leur permettre d'être, au départ, excités et contents, pour 
ensuite voir la désillusion grandir en eux. (...) Nous devons accepter le fait que des actes 
horribles sont parfois commis par des gens qui ne sont pas intrinsèquement maléfiques". 
 

Si l'on peut reprocher à The State de ne 
peut-être pas s'attarder assez sur les 
raisons qui poussent Jalal, Shakira, et 
Ushna à rejoindre Daesh (mais Kosminsky 
se défend en déclarant qu'il a déjà traité de 
ce sujet dans Les graines de la colère), la 
nouvelle mini-série de Channel 4, visible en 
France sur Canal+, n'en reste pas moins 
une œuvre importante et nécessaire, qui 
nous entraîne au cœur de ce Mal dont on 

connaît finalement assez peu le fonctionnement et le quotidien. Une série à ne pas rater, qui ne 
vous laissera à coup sûr pas de marbre. 
 

Source : 
http://www.allocine.fr/article/fichearticl
e_gen_carticle=18666886.html  

 
Voir également : "The State" : la série polémique sur Daech est-elle réaliste? 
http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/11/the-state-serie_a_23203961/  
 
 
  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=139274.html
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18666886.html
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18666886.html
http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/11/the-state-serie_a_23203961/
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DEUXIEME PARTIE 
HISTOIRE 

LA SURPRISE DE 
CAPORETTO (24-26 

octobre 1917) 

L'armée italienne est entrée 
en guerre en mai 1915 en 
n’étant absolument pas 
préparée, ni militairement, ni 
moralement ... « Nous 
sommes entrés dans la 
guerre avec une armée 
préhistorique ... Personne 
n'avait évolué en dix mois de 
guerre européenne ... Les 
grandes évolutions étaient 
inconnues ... Les officiers ont 

pris part aux premiers combats avec leur sabre et se sont habillés de manière à être touchés 
immédiatement ... L'aviation n'a pas fonctionné ... Aucun des chefs n'avait cru à la nécessité 
d’une liaison entre artillerie et infanterie. Notre artillerie était sur le point de tirer sur nos soldats, 
censés couper les barbelés avec les pinces légères, et dans cette tâche impossible, les 
meilleurs éléments de l'infanterie et du génie furent sacrifiés, envoyés à l'abattoir, contre des 
mitrailleuses intactes » ... L'héroïsme de la base se mêlait aux paillettes du haut. La conception 
de la guerre par les italiens datée des expériences de 1870 ... L'année 1915 restera, pour qui 
était alors au front, désastreuse et déprimante.  
 
Au milieu de 1917, les armées austro-
hongroises et italiennes étaient à bout. 
À la fin de l'été, l'État-major allemand 
tranquille sur le front oriental par suite 
de l'inertie et de la défection des 
Russes, organisa pour la première fois 
une opération de grande envergure 
contre l'Italie.  
 
Abandonnant le projet d'offensive par 
le Trentin, Ludendorf se décida à 
attaquer le front italien par son point 
faible, c'est-à-dire au saillant de 
Plezzo - Tolmino, en direction de 
Cividale, de façon à déborder la 
gauche des armées principales du 
général Cadorna engagées face à l'est 
de Tolmino à l'Adriatique.  
 
Une armée de choc, la XIVème armée 
(von Below), appuyée par une 
formidable artillerie, fut constituée 
dans le plus grand secret à l'aide de 
divisions allemandes retirées du front 
russe (100 000 hommes environ). Les 
3 armées autrichiennes (IIème, Xème, 
XIème) sur le front devaient appuyer 
cette armée par les ailes.  
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Du côté des Italiens, les troupes 
étaient alors réparties de la façon 
suivante :  
 
- 1ère armée (général Pecori-
Giraldi), dans le Trentin ;  
 
- 4ème armée (général Robilant) du 
Trentin au col de Toblach ;  
 
- 2ème armée (général Capelle) au 
nord de Gorizia;  
 
- 3ème armée (duc d'Aoste) au sud 
de Gorizia.  
 
Le front de Tolmino au col de 
Toblach n'était tenu que par de 
faibles forces égrenées et 
éparpillées.  
 
L’attaque allemande se déclencha 
soudainement le 24 octobre après 
une formidable préparation 
d'artillerie. Les colonnes 
allemandes débordent le Monte 
Nero, franchissent l'Isonzo à 
Plezzo, Caporetto et Tolmino, 
enlèvent le 25 le sommet du 
Matajur et entrent à Cividale le 27.  
 
Le front italien était percé et tourné ; 
dès le 25 le général Cadorna avait 

donné l'ordre de retraite aux 2ème et 
3ème armées.  

 
Le 29 l'Ennemi entrait dans Udine.  
 
Ces événements du Frioul avaient eu leur répercussion sur le reste du front italien qui vacillait à 
son tour.  
 
Les détachements italiens égrenés entre Plezzo et le col de 
Ploecken se conformaient au mouvement de retraite générale 
sur le Tagliamento, suivis par les colonnes de la Xème armée 
autrichienne.  
 
Les 30 et 31 octobre les Italiens commencent à franchir le 
Tagliamento sous la protection de leurs arrière-gardes, serrés 
de près par la XIVème armée allemande et la IIème armée 
autrichienne.  
 
Dès le 3 novembre, la ligne du Tagliamento était débordée au 
nord par la prise de Gemona et la retraite continuait sur le 
Piave.  
Le général Cadorna put finalement arrêter son mouvement de 
retraite sur le front en équerre Piave - Mont Grappa - Lac de Garde.  

Figure 1 mouvements des 24 et 25 octobre 1917 
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Le 9 novembre les avant-gardes 
ennemies arrivaient sur le Piave. À 
cette même date, la Xème  armée 
autrichienne, entrant en scène 
dans le Trentin s'emparait d'Asiago 
(9 novembre). Bellune tombait le 
10 novembre. L'avance ennemie 
dans la plaine faisait s'écrouler 
dans les Alpes les positions 
italiennes débordées et isolées.  
 
L'Ennemi, arrêté de front sur le 
Piave, va alors prononcer son gros 
effort par la montagne pour 
essayer de déborder par le nord la 
ligne du Piave.  

 
Le 20 novembre les 1ère et 4ème armées italiennes étaient rejetées sur le front Asiago - Mont 
Grappa, tandis que les 2ème et 3ème tenaient toujours sur le Piave.  
 
La situation se stabilisa à partir du 25 novembre.  
 
En décembre, la bataille se rallumera et le mont Tomba, observatoire de premier ordre, sera 
perdu par les Italiens ; mais la grande offensive austro-allemande peut être considérée comme 
terminée et l'armée italienne va pouvoir se refaire et se reconstituer.  
 
L’INTERVENTION FRANCO-BRITANNIQUE EN ITALIE  
 
Dès le 27 octobre, en raison de la tournure grave des événements, la France et l'Angleterre 
avaient décidé d'envoyer des secours à l'Italie.  
 
Le 28, les premiers embarquements commençaient. LÉtat-major de la 10ème armée française 
(général Duchêne), le 31ème CA, le 12ème CA, deux divisions de chasseurs, 11 régiments 
d'artillerie de campagne et lourde, 4 divisions anglaises (général Plumer) furent acheminés sur 
la frontière des Alpes.  
 
Le 2 novembre, le général Foch se rendait à Rome pour s'entretenir avec le Quartier général 
italien.  
 
Le général Diaz prit le commandement en chef des armées italiennes. Les troupes françaises 
furent d'abord concentrées du côté du lac de Gard ; puis quelques unités furent intercalées 
entre les DI italiennes sur le Piave ; d'autres prirent le secteur du mont Tomba ; le reste se 
concentra en réserve à l'arrière.  
Le QG du général Duchêne (bientôt remplacé par le général de Maistre) était à Vérone, celui du 
général Fayolle investi du commandement en chef à Padoue.  
 
Les troupes françaises terminèrent brillamment l'année par la reprise du mont Tomba (30 
décembre) enlevé en une ½ heure par une des DI de chasseurs.  
 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en 
Zones Urbaines – 94è RI – CEP 
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CAPORETTO, LES STURMTRUPPEN ET ROMMEL 

Lors de cette dernière, engagée le 23 octobre 1917, 35 divisions des empires centraux firent 
face à 41 divisions italiennes. Cette bataille fut remportée par l’Allemagne notamment via 
l’apport décisif qu’apporta l’usage intensif de tactiques d’infiltration d’infanterie menées par 
les Sturmtruppen ou troupes d’assaut. Ces tactiques d’infiltration furent inventées et promues 
par le général Oskar Von Hutier qui, à bien des égards, peut être considéré comme l’un des 
pères fondateurs de la doctrine d’emploi des forces spéciales. Caporetto révéla aussi un autre 
stratège d’envergure à savoir celui qui n’était à l’époque que le capitaine Erwin Rommel. En 
effet, Rommel marquera de son empreinte la bataille de Caporetto. Il ne lui faudra que quelques 
jours pour percer les lignes italiennes qui tomberont les unes après les autres emportées par 
l’élan et la motivation cumulée à la puissance de feu de ses troupes d’assaut. Cumulant donc 
audace tactique et rapidité d’exécution dans la manœuvre, les troupes de Rommel déborderont 
les troupes italiennes sans rencontrer de véritable résistance tant ces dernières seront vite 
désorientées par les assauts furtifs et puissants des Sturmtruppen. Le génie tactique associé à 
la motivation des troupes d’élites allemandes ont vite raison d’une armée italienne prisonnière 

de ses habitudes et engluée 
dans une bérézina morale 
depuis le début de l’année 1917. 
Rommel à la tête 
du Württembergisches 
Gebirgsbataillon composé de 
trois compagnies de chasseurs 
et d’une compagnie de 
mitrailleuses fera pas moins de 
9 000 prisonniers ce dernier 
allant même jusqu’à capturer 
une brigade entière retranchée 
dans la ville de Salerne ! 
Caporetto symbolise la déroute 
des armées italiennes durant la 
Première Guerre mondiale. 
Dans la débâcle qui suit cette 
dernière, 300 000 hommes 
seront faits prisonniers et plus 
de 3 000 pièces d’artillerie 
prises. 
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 La bataille de Caporetto aura de nombreuses 
conséquences tant du côté allemand que du côté des alliés. 
Côté allemand, le haut commandement sortira conforté de 
cette victoire dans le fait que les Sturmtruppen constituent 
un acteur majeur pour la victoire d’où leur emploi massif sur 
tous les fronts dans les dernières offensives allemandes de 
la fin 1917 et de 1918. Par ailleurs, Erwin Rommel 
n’oubliera pas de tirer les leçons tactiques héritées de ces 
jeunes années de combat lorsque 20 ans plus tard, devenu 
maréchal de la Wehrmacht, le « Renard du désert » 
deviendra le stratège le plus respecté, car le plus inventif et 
le plus innovant, de l’armée allemande. 
Du côté des alliés et surtout italien, Caporetto appellera un 
sursaut qui viendra notamment lors des batailles de la 
Piave et de Vittorio Veneto. La postérité de Caporetto fut 
aussi politique car le souvenir traumatique de cette défaite 
fut abondamment utilisé par les fascistes italiens qui 
usèrent de ce symbole pour manipuler le sentiment 
patriotique au sein de la population en créant un esprit de 
mobilisation permanente. 

 

Article pour aller plus loin : 
http://www.worldhistory.biz/world-war-ii/7922-the-capture-
of-hill-1192-mrzli-peak-and-the-attack-on-mount-
matajur.html  
 
Vidéo en italien : Rommel sconfigge gli italiani a Caporetto - 
1917  
 

 
 
 
 

 

 

  

Figure 2 Erwin Rommel as a Lieutenant, 
wearing a Pour le Mérite after the Battle of 
Caporetto, Italy 1917 

http://www.worldhistory.biz/world-war-ii/7922-the-capture-of-hill-1192-mrzli-peak-and-the-attack-on-mount-matajur.html
http://www.worldhistory.biz/world-war-ii/7922-the-capture-of-hill-1192-mrzli-peak-and-the-attack-on-mount-matajur.html
http://www.worldhistory.biz/world-war-ii/7922-the-capture-of-hill-1192-mrzli-peak-and-the-attack-on-mount-matajur.html
https://youtu.be/WsAsgrN-h5o
https://youtu.be/WsAsgrN-h5o
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Bataille de Stalingrad Phase 3 : 14- 29 
octobre 1942 

Les commandants allemands regardaient 
l'arrivée de l'hiver d'un mauvais œil tandis 
que Tchouïkov se demandait si ses 
hommes pourraient supporter un nouvel 
assaut. L'approche de l'hiver menaçait 
aussi la 62ème Armée située sur la rive est 
de la Volga. Une fois le fleuve gelé, 
ravitailler des troupes sur la glace serait 
relativement simple. Néanmoins, au cours 
du processus de glaciation, qui prendrait 
plusieurs semaines, les navires du contre-
amiral Rogatchev seraient menacés par 
de gros morceaux de glace, d'autant que 
les traversées devaient être entreprises 
de nuit et sans lumière. Isolée de ses 
réserves et de ses munitions, l'armée de 
Tchouïkov ne tiendrait pas longtemps 
face à la VIe Armee et ce même si les 
soldats allemands étalent éreintés par les 
combats dans cette ville qui avait cessé 
depuis longtemps de ressembler à un 
endroit habitable.  
Hitler se focalisait sur Stalingrad avec une 
intensité maniaque, jusqu'à laisser de 

côté l'objectif premier de l'offensive allemande à l'été 1942 : les ressources pétrolières du 
Caucase. Staline avait toujours tenu compte de l'importance de Stalingrad, mais la résistance 
héroïque de l'Armée rouge contre VIe Armee prit une importance mondiale, devenant le 
symbole de la détermination des Alliés à s'imposer face au Ille Reich d'Hitler. Le 14 octobre 
1942, Hitler publia l'ordre d'opérations n° 1 qui arrêta toutes les opérations allemandes sur le 
front de l'est, à l'exception du Caucase et de Stalingrad. Stalingrad était désormais l'objectif par 
lequel le succès ou l'échec allemand dans la campagne de 1942 serait jugé. Comme l'estimait 
Clausewitz, la guerre était fondamentalement une lutte morale de volontés menée par des 
moyens physiques et intellectuels. Selon le stratège, « la bataille ne doit pas être considérée 
comme un meurtre mutuel, son effet est plutôt le meurtre de l'esprit de l'ennemi plutôt que de 
ses hommes ». Paulus savait qu'il devait briser la détermination de la 62ème Armée, alors 
qu'Hitler croyait (parce qu'il le devait), que sa victoire à Stalingrad détruirait l'esprit de l'Union 
soviétique. La VIe Armee était sur le point de faire un effort suprême, un effort qui l'amènerait, 
ainsi que la 62ème Armée de Tchouïkov, aux limites de l'endurance humaine.  
 
UNE PROGRESSION AU MILLIMETRE  
Alors que la fureur du deuxième assaut allemand s'estompait, leremenko ordonna à Tchouïkov 
d'améliorer la position de la 62ème Armée en lançant une contre-attaque. L'objectif était de 
bouleverser les préparatifs allemands pour une nouvelle offensive et d'augmenter la profondeur 
de la position soviétique. Les Allemands n'étaient qu'à 3,2 km de la victoire. Si Tchouïkov 
voulait défendre Stalingrad, la mobilité tactique à l'arrière de lignes soviétiques serait essentielle 
pour déployer les réserves efficacement et parer les attaques allemandes. Le 12 octobre, la 
37ème division de la Garde du général de division Zholudev, en conjonction avec un régiment de 
la 95ème division du colonel Gorshny, attaqua la périphérie ouest de l'usine de tracteurs. Dans 
une ville où la progression se mesurait en centimètres et en mètres, ce fut un succès 
remarquable. Les commandos de choc de Zholudev, suivant un barrage d'artillerie, avancèrent 
de plus de 275 m, tandis que la 95ème division progressait de 185 m. L'attaque prit par surprise 
la VIe Armee mais, le 13 octobre, les hommes de Tchouïkov furent repoussés. Paulus planifiait 
ses représailles. La nature temporaire de la suprématie tactique de la 37ème division de la Garde 
devint brutalement évidente le 14 octobre.  

Figure 3 Offensive allemande entre le 23 et le 31 octobre 1942 
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À 8 h, les Allemands lancèrent un violent assaut sur les lignes soviétiques. Les Allemands 
considéraient cela comme une attaque à l'aube, puisque Hitler avait insisté pour que la VIe 
Armee opère selon l'heure allemande, et non soviétique. Trois divisions d'infanterie (la 94ème 
Infanterie-Division d'Hoffman, la 389ème Infanterie-Division et la 100ème Jäger-Division), deux 
divisions de blindés (la 14ème Panzer-Division et la 24ème Panzer-Division) et quatre bataillons 
(frais) de génie (au total 90 000 hommes et 300 chars sur un front de près de 5 km avec un 
important soutien aérien) foncèrent sur la 62ème Armée. C'était l'heure de rendre des comptes 
pour la 62ème Armée, qui chancela face aux unités allemandes voulant venger leurs récents 
revers face à la 37ème division de la Garde. L'objectif initial des Allemands était de faire une 
percée jusqu'à la Volga entre l'usine de tracteurs et l'usine Barricade, opposant la 14ème Panzer-
Division à la 37ème division de Garde de Zholutev. Sur la droite de la 37ème division de Garde se 
trouvait la 112ème division soviétique, positionnée sur la rive est de la Mechetka avec son flanc 
droit ancré dans l'Orlovka, à l'endroit où elle se jette dans la Volga, au nord de l'usine de 
tracteurs. Au nord de l'Orlovka, dans la banlieue de Spartanovka, se trouvait la 124ème brigade 
des fusiliers du colonel Gorokhov. Sur la gauche de la 37ème division de Garde, la 308ème 
division d’infanterie du général de division Gurtiev était déployée dans le parc des statues, face 
à la Barricade, alors que la 95ème de Gorshny s'était postée derrière la jonction de la 37ème 
division de Garde et de la 308ème division d’infanterie comme réserve tactique immédiate. Au 
sud de la 308ème division d’infanterie se trouvait la 193ème division d’infanterie de Smekhotvorov, 
complètement harassée, qui gardait la zone entre la Barricade et l'extrémité nord d'Octobre 
rouge ; à sa gauche, à l'est du kourgane Mamaïev, se trouvait la 284ème de Batyuk, un 
adversaire craint et respecté par tous les soldats allemands. L'extrême flanc gauche de 
Tchouïkov, au nord de la Tsaritsa, était toujours tenu par la 13ème division de la Garde de 
Rodimtsev.  
 
L'attaque allemande fut d'une échelle et d'une intensité inédite. L'état-major de Tchouïkov 
dénombra 3 000 attaques de la Luftwaffe, suivies par des assauts de l'infanterie et de blindés 
allemands. L'assaut principal se concentra sur la 37ème division de Garde de Zholudev, sur la 
112ème division d’infanterie de Solugub et sur le flanc droit de la 308ème division d’infanterie de 
Gurtiev. La scène devint apocalyptique : les explosions s'enchaînaient, les bâtiments 
s'écroulaient, les avions hurlaient dans le ciel et les chars allemands continuaient leur 
progression.  
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Tchouïkov qualifia ces jours de combats d'une « férocité 
sans précédent ». Les hommes de la 37ème division de la 
Garde et des 95ème, 112ème et 308ème divisions d’infanterie 
se cachèrent comme ils purent dans leurs tranchées pour 
se protéger des attaques effrénées de la Luftwaffe. Au sol, 
la jonction entre la gauche de la 37ème division de la Garde 
et la droite de la 308ème fut pilonnée par la puissance 
combinée de la 14ème Panzer-Division, de la 100ème Jäger-
Division et de la 389ème Infanterie-Division. À 11 h 30 
heures, selon l'estimation de Tchouïkov, quelque 180 
chars appartenant à la 14ème Panzer-Division percèrent la 
37ème division de Garde de Zholudev et avancèrent en 
direction de l'usine de tracteurs et de la Barricade. L'aile 
gauche de la 14ème Panzer-Division, se déplaça vers le 
nord-est en direction de l'Orlovka à travers la cité ouvrière 
de l'usine de tracteurs. L'après-midi du 14 octobre, la 
112ème division d’infanterie de Solugub se trouva 
enveloppée par la percée de la 14ème Panzer-Division, et 

bloquée par la 60. Infanterie-Division (motorisiert), qui lui faisait face sur la rive opposée de la 
Mechetka. Comme dans les rencontres précédentes au cœur de la ville, les commandants 
allemands révélèrent leur penchant naturel à encercler et à anéantir leur adversaire dans un 
Kesselschlacht. C'était à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse. Alors que la 
112ème division d’infanterie combattait, la 14ème Panzer-Division alla vers l'est pour achever 
l'isolement de la 124ème brigade de Gorskhov au nord de l'Orlovka, à Spartanovka. La position 
soviétique était détériorée par les attaques incessantes de la Luftwaffe et de la VIe Armee.  
Le général de division Zholudev fut enterré vivant et, bien que secouru, il fut désemparé face à 
la destruction de sa division. La 308ème division d’infanterie de Gurtiev se trouvait dans une 
situation périlleuse. Son rempart droit, la 37ème division de la Garde, s'était écroulé, alors qu'à 
l'ouest la 308ème division d’infanterie était engagée de face par la 389ème Infanterie-Division et 
attaquée sur son flanc gauche par la 100ème Jäger-Division. Si la 14ème Panzer-Division, se 
déplaçait vers le sud, la 308ème division d’infanterie se retrouverait exposée à un encerclement.  
 
À minuit, le 14 octobre, il était clair que les Allemands avaient remporté une importante victoire 
tactique. L'usine de tracteurs était entourée sur trois côtés et les groupes d'assaut allemands 
avaient atteint la Volga, fendant à nouveau la 62ème Armée. La VIe Armee avait brisé la 37ème 
division de la Garde et la 112ème division d’infanterie, alors que le colonel Gorokhov avait pris le 
contrôle des survivants des 115ème et 149ème brigades de fusiliers et les avait fusionnés avec sa 
propre 124e brigade de fusiliers à Spartanovka. Pendant la nuit du 14 au 15 octobre, la 62ème 
Armée transporta 3 500 blessés de l'autre côté de la Volga. Tchouïkov devait désormais 
prendre une décision cruciale. Devait-il engager ses forces pour conserver l'usine de tracteurs, 
dont la perte pouvait mener à la chute complète de l'aile droite de la 62ème Armée et laisser ainsi 
la 62ème Armée exposée dans toutes les autres zones de la ville ? Oserait-il se reposer sur la 
ténacité des soldats soviétiques en position pour forcer les Allemands à combattre pour chaque 
mètre carré de l'usine de tracteurs et ralentir leur avancée vers le sud, le long de la Volga ? Les 
connaissances de Tchouïkov et la nature prévisible du modus operandi tactique allemand, le 
Kesselschlacht, résolurent le dilemme. II misa sur le fait que les attaques allemandes au nord 
de la tête de pont soviétique seraient suivies par de puissants assauts allemands dans le sud 
contre les positions soviétiques affaiblies par des redéploiements de troupes destinés à soutenir 
l'usine de tracteurs. Jusque-là, les Allemands avaient toujours cherché à atteindre la Volga et à 
encercler les flancs soviétiques. Dans ses mémoires, Tchouïkov affirma : « Les tactiques de 
Paulus étaient claires : il essayait d'attirer nos forces principales dans la zone de l'usine et, dans 
le même temps, les paralysant ici, de préparer subrepticement une attaque dans un nouveau 
secteur. » Le réseau de reconnaissance de Tchouïkov, en piteux état mais encore efficace, 
l'amena à croire qu'une concentration allemande se préparait à l'ouest d'Octobre rouge. Ainsi, il 
ne tomba pas dans le piège que Paulus lui avait tendu, mais cela ne signifiait pas pour autant 
que les hommes de Tchouïkov pourraient empêcher Paulus de mettre en œuvre le plan de la 
VIe Armee.  
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L'envoi en temps voulu de réserves et des munitions avait été, et était encore, essentiel à la 
survie de la 62ème Armée. Pourtant, l'intensité de l'assaut allemand sur terre et dans les airs fut 
telle que rien ne pouvait être transporté dans la ville. La Luftwaffe avait finalement réussi à 
stopper le flot d'hommes et de matériel, quoique temporairement. Le 15 octobre, les Allemands 
déployèrent des troupes fraîches, la 305ème Infanterie-Division, pour un total de six divisions, et 
poussèrent vers l'usine de tracteurs. Dans le quartier isolé de Spartanovka, les trois brigades 
gravement endommagées de Gorokhov furent attaquées depuis le nord, l'ouest et le sud, 
respectivement par la 16ème Panzer-Division, la 60. Infanterie-Division (motorisiert), et la 14ème 
Panzer-Division. Le périmètre soviétique se rétrécissait alors que les unités allemandes allant 
vers le sud depuis les environs de l'usine de tracteurs menaçaient l'arrière de ce qu'il restait de 
la 37ème division de la Garde et de la 95ème division. Les combats furent chaotiques, sans lignes 
de front clairement définies. Ils se rapprochèrent de plus en plus du poste de commandement 
de la 62ème Armée, situé derrière l'usine Barricade.  
En effet, à un certain moment, un petit groupe de soldats allemands infiltra les défenses 
soviétiques et fit feu sur le poste de commandement de Tchouïkov, À la fin de la journée du 15 
octobre, après 48 heures d'assaut, la 37ème division de la Garde et la 95ème division avaient 
perdu 75 % de leur effectif. La 62ème Armée avait à nouveau été forcée de concéder du terrain 
au nord mais le taux de progression des Allemands n'était rien comparé aux 1 830 m qu'ils 
avaient gagnés, en quelques heures seulement, le 14 octobre.  
 

MAINTENIR SES POSITIONS A TOUT PRIX  
Dans la nuit du 15 au 16 octobre, Tchouïkov 
reçut des renforts pour la première fois depuis 
le nouvel assaut allemand. Néanmoins, le seul 
régiment de la 138ème division sibérienne du 
colonel Ivan Lyudnikov ne pouvait pas 
contrecarrer la calamité qui s'abattait sur les 
unités de Tchouïkov. Le 114ème régiment de la 
37ème division de la Garde de Zholudev ne 
comptait pas plus de 200 hommes, alors que le 
117ème régiment comptait moins de 50 hommes. 
Les hommes de Tchouïkov furent à peine 
capables de s'opposer au nouvel assaut 
allemand dans les premières heures du 16 
octobre. L'assaut comprenait cinq divisions 
allemandes, dont trois (la 14ème Panzer-Division 
sur la berge, la 100ème Jäger-Division sur sa 
droite et la 305ème Infanterie-Division derrière 
elles) se dirigeraient vers le sud de la Barricade. 
La 94ème Infanterie-Division et la 24ème Panzer-
Division, respectivement au sud et au sud-
ouest, iraient dans la zone située entre la 
Barricade et Octobre rouge. Alors que les 

hommes épuisés de la 37ème division de la Garde et de la 95ème de Gorshny fléchissaient sous 
l'assaut aérien et terrestre de la 100ème Jäger-Division et de la 14ème Panzer-Division, la charge 
principale de l'assaut au nord tomba sur la 84ème brigade blindée. L'aile gauche de la 14ème 
Panzer-Division avança vers le nord de la Barricade, mais les chars T-34 de la 84ème brigade 
blindée, enterrés et superbement camouflés, ouvrirent le feu à moins de 90 m et stabilisèrent 
temporairement la position soviétique sur la berge. Les groupes d'assaut allemands, qui se 
débattaient sous un feu accablant pour réorganiser leur attaque, furent alors touchés par les tirs 
dévastateurs de l'artillerie soviétique située de l'autre côté de la Volga. Les obus et les 
roquettes tombèrent sur les unités allemandes confinées et exposées. Néanmoins, à l'ouest de 
Barricade, la 308ème division d’infanterie de Gurtiev se trouva sous une intense pression, 
essayant de tenir la droite de la 62ème Armée. Plus au sud, la 193ème division d’infanterie de 
Smekhotvorov et la 39ème division de la Garde du général de division Guriev repoussèrent les 
attaques de la 24ème Panzer-Division et de la 94ème Infanterie-Division.  
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Les hommes de Tchouïkov avaient besoin de renforts et 
l'ensemble de la 138ème division d’infanterie de Lyudnikov 
traversa la Volga dans la nuit du 16 octobre. Elle se 
déploya en soutien du flanc droit de la 308ème division 
d’infanterie, qui était sur le point de rompre. Tchouïkov 
donna à Lyudnikov des ordres catégoriques : « Vous êtes 
personnellement chargé de fermer la brèche de la 308ème 
division d’infanterie de fusiliers, de sécuriser son flanc 
droit et d'établir un contact rapproché ; vous ne devrez 
permettre en aucun cas des pénétrations de l'ennemi dans 

la zone de l'usine Barricade et à la jonction de la 308ème division d’infanterie de fusiliers. Vous 
êtes responsable de la jonction. » Tchouïkov envoya la 138ème division d’infanterie directement 
dans la bataille. Néanmoins, il reçut ensuite l'information selon laquelle le commandant du front 
de Stalingrad, le général leremenko, et son adjoint, le lieutenant-général Popov, souhaitaient 
visiter son quartier général en plein air, désormais situé sur la rive ouest de la Volga, près 
d'Octobre rouge. Tchouïkov cacha à peine son irritation face à cette requête malvenue mais il 
s'y plia naturellement et traversa la ville pour accueillir leremenko et Popov. Alors que les 
officiers supérieurs se frayaient un chemin vers le quartier général, comme le raconte 
Tchouïkov, « tout explosait autour de nous, le bruit était assourdissant ; les lance-roquettes à 
six canons allemands maintenaient la Volga sous un feu incessant, Des centaines de blessés 
se traînaient vers le débarcadère et le ferry. Nous avons souvent eu à enjamber des corps ». 
Alors que Tchouïkov informait Ieremenko des besoins désespérés de la 62ème Armée en 
hommes et en munitions, au nord de l'Orlovka, les trois brigades fusionnées du colonel Gorokov 
jouaient au jeu dangereux du chat et de la souris dans la périphérie dévastée de Spartanovka. 
Toute la journée du 17 octobre, les hommes de Gorokov subirent une attaque continue lancée 
depuis le nord par la 16ème Panzer-Division. Ils furent finalement repoussés le long de la Volga 
vers le sud de Rynok, tout en étant harcelés à l'ouest par la 60. Infanterie-Division (motorisiert). 
Alors que la 16ème Panzer-Division roulait vers le sud, elle atteignit le coude de la Volga, où le 
fleuve se rétrécit à l'est de Spartanovka, avant de se diviser en deux bras en allant vers le sud. 
Les hommes de Gorokov n'avaient nulle part où se replier, les troupes allemandes contrôlant la 
zone au sud et à l'ouest de Spartanovka.  
 
Les combats s'intensifièrent. Le 17 octobre, un télégramme de Gorokhov demanda à Tchouïkov 
la permission de se retirer de la rive ouest de la Volga dans le but de continuer le combat 
depuis l'île de Sporny, située au milieu du fleuve. La réponse de Tchouïkov fut concise : il 
expliqua clairement que tout retrait serait considéré comme un acte de désertion. Au même 
moment, les Allemands persistèrent dans leur tentative d'aller vers le sud depuis l'usine de 
tracteurs en direction de la Barricade puis d'Octobre rouge et de son inestimable débarcadère.  
La Luftwaffe lança un barrage meurtrier sur la 84ème brigade blindée, suivi par des groupes 
d'assaut allemands soutenus par des blindés descendant le long de la voie ferrée. Tchouïkov 
décrivît : « Les bâtiments brûlaient, la terre brûlait et les chars brûlaient. » Au milieu du chaos, 
les soldats allemands infiltrèrent les défenses de la 84ème brigade blindée, avançant derrière la 
la 37ème division de la Garde et la 95ème division d’infanterie, toutes deux anéanties. Ils 
progressèrent rapidement vers l'entrée nord-ouest de la Barricade, où des combats acharnés 
éclatèrent alors que la 308ème division d’infanterie de Gurtiev se battait pour sa survie aux 
portes de l'usine. Les soldats soviétiques préparèrent des défenses à l'intérieur des recoins, des 
crevasses et des ateliers des bâtiments dévastés, prêts à s'engager dans des semaines de 
violents combats au corpsà-corps. Les soldats allemands et soviétiques se poursuivaient 
mutuellement dans un jeu de cache-cache meurtrier, souvent seulement séparés par un mur ou 
un plancher, dans une chaîne de montage éventrée et méconnaissable, qui ne produisait plus 
des machines, mais des cadavres. Le lieutenant Wiener de la 24ème Panzer-Division décrivit 
l'horrible intensité des combats alors que la bataille de Stalingrad atteignait son point culminant : 
« Le front est un couloir entre des pièces brûlées ; c'est le mince plafond qui sépare deux 
étages. L'aide provient des maisons voisines, par les sorties de secours ou les cheminées. La 
lutte est incessante de midi à la nuit. Nous nous bombardons mutuellement avec des grenades 
d'un étage à l'autre, au milieu des explosions, des nuages de poussière et de fumée, des tas de 
mortiers, des flaques de sang, des fragments de meubles et d'êtres humains. »  
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La progression allemande força Tchouïkov et son état-
major à chercher un nouveau quartier général au milieu de 
la bataille. Les combats pour l'usine de tracteurs étaient 
terminés et avaient laissé la place à la lutte pour la 
Barricade ; avec le poste de commandement de Tchouïkov 
à seulement quelques centaines de mètres de là, le risque 
d'une attaque-surprise ou d'une frappe aérienne 
allemande décapitant la chaîne de commandement de la 
62ème Armée était trop grand. Tchouïkov devait contrôler la 
bataille tout en conduisant ses hommes à l'intérieur de 
celle-ci. La bataille était à son apogée ; ce n'était pas le 

moment de faire des erreurs ou de mener des actes de bravoure inutiles. Il était à prévoir que 
les Allemands renouvelleraient leurs assauts préliminaires sur Octobre rouge avec une plus 
grande férocité une fois que les soldats soviétiques seraient complètement engagés à l'intérieur 
de la Barricade. Tchouïkov décida d'aller avec ses hommes vers le sud, le long de la Volga, 
pendant la nuit du 17 octobre. Néanmoins, en l'absence d'une position adéquate, ils durent 
établir le poste de commandement en plein air, derrière Octobre rouge, au nord-est de la voie 
ferrée, à l'endroit où le fleuve commence à décrire une courbe vers l'ouest. Cette zone au sud-
ouest d'Octobre rouge était surnommée par les Allemands la « raquette de tennis » en raison 
de la forme décrite depuis les airs par la ligne de chemin de fer circulaire. Comme le commenta 
Tchouïkov : « Nous n'étions qu'à 800 m du kourgane Mamaïev, notre Ligne de front. » La 
position de Tchouïkov était extrêmement vulnérable à une attaque aérienne, qui heureusement 
n'arriva pas, jusqu'à ce que ses ingénieurs puissent creuser des bunkers. Elle sera, malgré des 
débuts catastrophiques, la position finale de commandement de Tchouïkov, qu'il ne quittera pas 
jusqu'à la capitulation de la VIè Armee en février 1943.  
 

Le 18 octobre, le principal assaut allemand continua 
à se concentrer sur la Barricade et s'étendit vers le 
sud jusqu'à Octobre rouge. La 138ème Sibérienne de 
Lyudnikov et la 308ème division d’infanterie de 
Gurtiev furent attaquées aux portes de la Barricade 
et dans le parc des Statues, directement à l'ouest de 
l'usine. L'après-midi, un régiment allemand traversa 
la Volga, coupant la Barricade de l'usine de 
tracteurs, alors que les divisions d'infanterie 
allemandes atteignaient le chemin de fer qui courait 
le long du mur ouest de la Barricade. Les Allemands 
avançaient lentement, mais avec une intensité 
menaçante, à travers le terrain ouvert des voies de 
garage du chemin de fer, détruisant les poches de 
résistance soviétique à l'intérieur des wagons et des 
locomotives. Directement à gauche des hommes de 
Gurtiev, la 193ème division d’infanterie, déjà marquée 
par la bataille, fut attaquée par la 94ème Infanterie-
Division d'Hoffman, essayant de faire une percée 
vers l'extrémité sud de la Barricade. Les combat 
furent implacables. Le 17 octobre, Hoffman écrivit : 
« Les combats se sont déroulés sans discontinuer 
pendant quatre jours, avec une férocité sans 
précédent. Pendant ce temps, notre régiment n'a 
avancé que de 800 m. Le feu russe nous cause de 

lourdes pertes. Les hommes, comme les officiers, sont devenus acerbes et silencieux. » À 
l'aube du 18 octobre, le front du Don, récemment constitué et placé sous le commandement du 
général Rokossovski, lança une autre attaque de diversion sur le flanc gauche de la VIe Armee. 
Comme les tentatives précédentes, elle fut un échec, mais elle détourna temporairement la 
Luftwaffe et immobilisa les divisions allemandes au nord, loin de la lutte désespérée dans la 
ville, où une division supplémentaire pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite.  



 

 
 
 

Retour à la Table des matières 

 

PAGE 28 LE SIOUX 

Cependant, le poids combiné de la 94ème Infanterie-Division, de la 100ème Jäger-Division et de la 
389ème Infanterie-Division fit son œuvre. À 11 h 30 heures, le 18 octobre, l'aile droite de la 
193ème division d’infanterie de Smekhotvorov fut submergée, abandonnant à son sort la 308ème 
division d’infanterie de Gurtiev, plus que jamais menacée d'être encerclée et anéantie. 
Tchouïkov envisagea l'impensable, dans une tête de pont d'à peine 900 m de profondeur : un 
retrait tactique. Il ne pouvait pas se permettre de perdre la 308ème division d’infanterie, car cela 
permettrait une prise rapide de la Barricade, mais la retraite ne devait pas se transformer en 
déroute. Audacieux et décisif, Tchouïkov se jeta à l'eau et ordonna à la 308ème division 
d’infanterie d'occuper une nouvelle position, avançant de 270 m vers la Volga. La réputation de 
combattant de Tchouïkov lui permit de justifier sa décision à Ieremenko, et en fin de compte à 
Staline, mais son isolement sur la rive ouest au milieu de la bataille lui donna une autorité 
incontestée. Pourtant, de son propre aveu : « Dans nos ordres, nous ne pouvons pas et nous 
ne devons pas utiliser des mots tels que "retrait" ou "retraite afin que "les autres commandants 
n'aient pas l'idée de se retirer vers de nouvelles positions. »  
 
Ce commentaire et l'avertissement de Tchouïkov aux commandants de la brigade de fusiliers 
de Gororkhov révèlent la nature fragile du moral soviétique sous l'assaut implacable des 
Allemands. Dans de telles circonstances, un retrait était préférable à une percée allemande et à 
la destruction d'une autre division soviétique. La lutte fit rage alors que Paulus conduisait ses 
hommes droit vers la Volga dans une tentative désespérée de briser la 62ème Armée. 
L'importance psychologique de Stalingrad et la tension de la bataille devinrent presque 
insoutenables. Tchouïkov sentit « une force inexplicable pousser l'ennemi à monter à l'assaut. 
Des unités fraîches d'infanterie et de blindés apparaissaient et, quelles que soient les pertes, 
elles se ruaient vers la Volga. C'était comme si Hitler était prêt à détruire toute l'Allemagne dans 
le seul but de prendre cette ville ».  
 

OCTOBRE ROUGE  
Le 20 octobre, les Allemands s'étaient 
emparés de l'usine de tracteurs et 
martelaient la Barricade de tous les côtés 
et, bien entendu, de l'intérieur, alors 
qu'une lutte acharnée continuait pour 
Spartanovka. La reconnaissance 
soviétique détecta d'inquiétants 
préparatifs allemands à côté d'Octobre 
rouge, tandis que des engagements 
préliminaires commençaient dans la 
zone nord de l'usine métallurgique et de 
la Barricade, et entre Octobre rouge et le 
kourgane Mamaïev. L'intention de 
Allemands était de figer les unités 
soviétiques sur place tout en renforçant 
leur aile droite pour mener un assaut 
majeur sur l'extrémité sud de la 

Barricade et d'Octobre rouge. Une fois 
encore, Tchouïkov fut forcé de choisir 

entre défendre des zones pratiquement perdues, pour lesquelles ses hommes étaient morts par 
milliers, et diriger ses maigres ressources contre l'assaut allemand attendu. Le 22 octobre, les 
94ème Infanterie-Division, 305ème Infanterie-Division et 100ème Jäger-Division furent lancées 
contre la 193ème de Smekhotvorov et la 308ème de Gurtiev afin de les cerner, tel un prélude à 
l'assaut allemand sur Octobre rouge. L'objectif allemand était de figer les divisions soviétiques 
éreintées au centre, d'entrer dans Octobre rouge et d'atteindre la Volga, scindant à nouveau la 
62ème Armée. Les forces allemandes allant vers le nord en direction de la Volga retrouveraient 
les troupes allemandes venant du sud depuis l'usine de tracteurs, avant de tourner vers l'ouest, 
pour détruire les troupes soviétiques piégées dans la zone de la Barricade à travers un 
Kesselschlacht urbain. Les Soviétiques ripostèrent en lançant une autre attaque de diversion 
contre les flancs allemands. Cette fois-ci, l'attaque vint du sud, menée par la 64ème Armée de 

Figure 4 Octobre Rouge 23 octobre - 1er novembre 1942 
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Shumilov contre le flanc droit de la IVe Panzerarmee, mais le changement de direction ne 
modifia pas la situation, puisque les hommes de Shumilov furent fermement repoussés. 
Cependant, le 25 octobre, la 64ème Armée de Shumilov sortit à nouveau et s'acharna sur la IVe 
Panzerarmee, pendant une semaine sans succès notable. Néanmoins, les troupes allemandes 
furent à nouveau assaillies sur leurs flancs à un moment où chaque homme était indispensable 
dans la ville. Le 22 octobre, Hoffman écrivit : « Notre régiment a échoué à entrer dans l'usine. 
Nous avons perdu de nombreux hommes ; chaque fois que vous avancez, vous devez 
enjamber les corps. Vous pouvez à peine souffler pendant la journée. Il n 'y a nulle part où 
mettre les corps, et personne pour les déplacer, alors ils sont laissés là à pourrir. » La 193ème et 
la 308ème division d’infanterie tinrent bon alors que les combats à l'intérieur de la Barricade 
devenaient de plus en plus violents.  

 
Le 23 octobre, Paulus lança la 79ème 
Infanterie-Division sur Octobre rouge, 
défendue par les robustes parachutistes 
soviétiques de Guriev, les membres de la 
39ème division de la Garde. L'aviation et les 
blindés allemands soutinrent l'attaque. 
Alors que le Schwerpunkt tactique 
allemand était déplacé vers le sud, une 
compagnie d'infanterie allemande 
(d'environ 100 hommes) pas a dans le coin 
nord-ouest d'Octobre rouge et affronta la 
39ème division de la Garde dans les ateliers 
de l'usine. Le 24 octobre, à droite, les 
Allemands réussirent à déborder les parties 
centrales et sud-ouest de l'usine Barricade 
à la jonction de la 193ème division, 
complètement épuisée et dont l'aile gauche 
fut aussi attaquée par la 79ème Infanterie-
Division, et de la 308ème division d’infanterie 
de Gurtiev, créant une faille menaçante 
entre les deux unités soviétiques. Bien que 

les combats fassent rage à l'intérieur de la Barricade et d'Octobre rouge, les Allemands 
commençaient à payer le prix de cet effort suprême.  
 

Après le 24 octobre, l'intensité et 
l'ampleur des assauts de la VIe Armee 
diminuèrent. Le temps devint plus froid et 
les attaques nocturnes, une 
caractéristique des assauts allemands 
depuis le 14 octobre, commencèrent à 
s'atténuer, donnant aux hommes de 
Tchouïkov un répit bienvenu et 
nécessaire. La nature des combats 
opposait la coordination allemande de 
jour à la furtivité soviétique de nuit. Les 
sapeurs rampaient pour jeter des 
sacoches pleines de grenades sur des 
points forts ennemis, rapidement 
soutenus par des groupes d'assaut. Les 
combats au corps-à-corps étaient la 
règle plutôt que l'exception. Ils étaient 
menés avec des lance-flammes, des 

pelles et des bâtons, des armes de choix une fois que les munitions plus conventionnelles 
faisaient défaut. Les balles et les cris remplissaient les usines alors que d'innombrables 
combats meurtriers se déroulaient à 450 m de la Volga, mais à 3 220 km de Berlin.  
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Deux régiments de la 45ème division de fusiliers du colonel V.P. Sokolov traversèrent le fleuve 
pendant la nuit du 26 au 27 octobre. Sous le commandement de la 193ème division d’infanterie 
de Smekhotvorov, ils prirent position entre la Barricade et Octobre rouge. Dans une dernière 
poussée de désespoir, les troupes allemandes refoulèrent une partie de la 138ème de Lyudnikov 
et de la 308ème de Gurtiev de la Barricade, mais les divisions soviétiques continuèrent de 
combattre. Hoffman, désespéré, écrivit : « Nos troupes ont pris toute l'usine Barricade, mais 
nous ne pouvons pas atteindre la Volga ... Nous sommes absolument épuisés, notre régiment a 
maintenant à peine la taille d'une compagnie. L'artillerie russe de l'autre côté de la Volga ne 
nous laissera pas lever la tête. » La 193ème de Smekhotvorov lutta pour contenir la 79ème 
Infanterie-Division tandis que les hommes de Gurtiev combattaient les assauts allemands à 
l'intérieur des murs de l'usine. Le poste de commandement de Gurtiev devint le point de mire du 
conflit, alors que la 39ème division de la Garde était repoussée dans la fonderie et l'atelier 
d'étalonnage. Tchouïkov précipita des renforts dans Octobre rouge pour stabiliser la ligne. 
Néanmoins, les sections principales de la 79ème Infanterie-Division étaient désormais à 365 m 
de la Volga et avaient placé le débarcadère de la 62ème Armée sous un feu continu.  
 

Pourtant, la VIè Armee était épuisée 
après deux semaines de combats des 
plus éprouvants. Les Allemands 
tenaient 90 % de la ville et avaient 
placé la dernière partie du territoire 
soviétique - des zones de quelques 
centaines de mètres de large - sous 
un feu constant. Depuis le 14 octobre, 
les Allemands avaient conquis l'usine 
de tracteurs et la Barricade, tandis 
que la 79ème Infanterie-Division 
occupait la moitié d'Octobre rouge. La 
62ème Armée soviétique avait été 
fractionnée, avec trois divisions (37ème 
division de la Garde de Zholudev, la 
95ème de Gorshny et la 112ème de 
Solugub) complètement détruites. De 
plus, la 308ème de Gurtiev et la 193ème 
de Smekhotvorov, bien que toujours 
en vie, n'étaient clairement plus en 
mesure de combattre, tandis que la 
39ème division de la Garde de Guriev 
arrivait à peine à tenir. Ayant reçu le 
poids de l'assaut allemand depuis 
l'usine de tracteurs jusqu'à la partie 
nord de la Barricade, la 84ème brigade 
blindée avait été anéantie, sa 
présence passée n'étant attestée que 
par des chars pulvérisés et des obus 
brûlés. Les unités désordonnées du 
colonel Gorokhov avaient perdu la 
lutte inégale pour Spartanovka ; 
seules quelques petites unités 

parvenant à traverser l'Orlovka pour retrouver les lignes soviétiques. Au total, en deux 
semaines, la VIe Armee avait détruit l'équivalent de sept divisions soviétiques, ce qui, même si 
elles n'étaient pas au complet le 14 octobre 1942, représentait 75 % de la 62ème Armée de 
Tchouïkov. Mais ce n'était pas assez : alors que, selon les mots de Jon Erickson, Paulus avait 
sacrifié la VIe Armee dans sa quête (mais aussi celle d'Hitler et de l'Allemagne entière) de 
victoire complète sur le front de l'Est, l'incapacité de la Luftwaffe à étrangler la 62ème Armée de 
Tchouïkov l'empêcha d'accéder au triomphe que ses hommes désiraient si ardemment.  
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LA CLÉ DE L'ARMÉE RUSSE  
Si les hommes de Tchouïkov 
s'étaient battus valeureusement 
dans le cœur de la ville, le héros 
méconnu de cette troisième 
bataille pour Stalingrad fut 
l'artillerie soviétique, déployée en 
masse sur la rive est de la Volga. 
Au début du mois d'octobre, 
malgré la présence de la 
Luftwaffe, l'artillerie soviétique 
était devenue un élément-clé de 
la lutte pour Stalingrad. Les 
canons lourds du commandant 
d'artillerie de Tchouïkov, le 
général de division Pozharski 
(des canons de 105 mm, 122 
mm, 155 mm, 203 mm et même 
280 mm) étaient intervenus de 
manière décisive en soutien à la 
84ème brigade blindée le 15 
octobre. Ils firent des dégâts 
dans cette grande cible statique 
que formait la VIè Armee, alors 
qu'elle cherchait à concentrer 
assez de puissance de combat 
pour briser la 62ème Armée. 
Paulus fit face à un dilemme qui 
tirait son origine de l'incapacité 
de la Luftwaffe à supprimer 
l'artillerie soviétique : si les forces allemandes n'étaient pas concentrées, ses unités seraient 
incapables de percer les lignes soviétiques, mais la concentration des troupes dans un 
environnement aussi confiné rendrait les soldats allemands vulnérables aux frappes d'artillerie 
soviétiques. Les observateurs de Tchouïkov, magistralement camouflés dans les étages 
supérieurs des immeubles dévastés de Stalingrad, devinrent un élément vital de la défense de 
la 62ème Armée.  
 
L'échec de la Luftwaffe résultait de son incapacité à soutenir à la fois le Heeresgruppe A dans 
le Caucase et le Heeresgruppe B. Malgré sa supériorité tactique, la Luftflotte 4 de Wolfram von  
Richthofen n'avait pas les moyens de fermer l'accès à la Volga et d'isoler la 62ème Armée dans 
la ville. Elle n'attaqua que par intermittence le réseau ferré soviétique qui alimentait la région de 
Stalingrad en hommes et en matériel, et ne le perturba jamais sérieusement. La chaîne de 
distribution soviétique, par route et par bateau à travers la Volga, fut la cible d'attaques 
massives, mais elle ne fut jamais définitivement coupée. De même, même si la Luftwaffe 
dominait toujours tactiquement la force aérienne soviétique, elle fut, comme la VIè Armee et le 
groupe d'armées du centre avant Moscou, entraînée dans une lutte prolongée d'usure dans le 
ciel au-dessus de Stalingrad. Alors que la force aérienne soviétique apprenait de ses 
douloureuses expériences, ses performances s'amélioraient. Le général Novikov forma ses 
pilotes à éviter les combats aériens et à se concentrer sur le harcèlement de la VIè Armee. Une 
campagne de bombardement de nuit prolongée contre les positions au sol et les terrains 
d'aviation allemands fut organisée par l'état-major de Novikov. L'offensive aérienne avait 
plusieurs buts. D'abord, elle devait soumettre les ressources limitées et de plus en plus faibles 
de la Luftwaffe, à la fois humaines et matérielles, à des opérations continues et éprouvante 
menées pendant des jours et des semaines entières. Les pilotes, les troupes au sol, les avions 
et les aérodromes étaient déjà à la limite de leurs capacités opérationnelles à Stalingrad avant 
l'encerclement de la VIe Armee. Deuxièmement, comme à Moscou, elle devait priver les soldats 
et les commandants allemands du repos et du sommeil indispensables - des éléments d'une 
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importance capitale dans une guerre 
d'usure, particulièrement dans une 
bataille de l'échelle de Stalingrad. 
Troisièmement, en détruisant les 
positions et les quartiers de vie 
allemands, elle devait intensifier la 
conscience psychologique et la crainte 
de l'hiver russe chez les soldats de la 
Wehrmacht, à un moment où la météo 
commençait à se détériorer. 
Quatrièmement, en forçant les 
Allemands à une bataille constante pour 
contrôler le ciel au-dessus de Stalingrad 
et pour défendre leurs bases et la VIe 
Armee, Novikov souhaitait détourner la 
Luftwaffe des lignes de ravitaillement 

soviétiques au nord et au nord-ouest de Stalingrad qui joueraient un rôle capital pour toute 
contre-offensive soviétique. Cinquièmement, elle devait améliorer la performance et la 
confiance de la force aérienne soviétique par une montée progressive de la complexité et de 
l'échelle des opérations contre un adversaire aussi redoutable et doué que la Luftwaffe. Enfin, 
elle devait soutenir les troupes soviétiques au sol en lançant des contre-attaques au nord et au 
sud de Stalingrad et réduire la menace sur les lignes de ravitaillement de la 62ème Armée alors 
que la période de glaciation s'approchait.  
 
La force aérienne soviétique ne fut jamais tactiquement au niveau de la Luftwaffe à Stalingrad, 
mais, dans l'ensemble, les hommes de Novikov atteignirent leurs objectifs. La Luftflotte 4 de 
Richthofen ne fut jamais capable de porter un coup décisif et, en essayant d'atteindre une 
multitude d'objectifs sans avoir les moyens de les mener à bien, tout comme la VIe Armee, elle 
n'était plus que l'ombre d'elle-même en novembre 1942. La tension commençait à se voir et, 
comme au sol, la force et la confiance allemandes commencèrent à diminuer ; la force et 
l'optimisme soviétiques commencèrent, eux, à croître. L'approche tactique de la Luftwaffe à 
Stalingrad ne fut pas aussi déficiente que celle de la VIe Armee, mais, comme l'armée de terre 
allemande, elle fut victime du manque chronique de corrélation entre les fins et les moyens 
allemands, la faille fondamentale qui mina la guerre allemande sur le front de l'Est.  
 
Le soir du 29 octobre, les combats se calmèrent. 
La journée du 30 octobre ne fut ponctuée que 
d'étranges échauffourées. La 62ème Armée avait 
survécu à cette frappe mortelle et était parvenue 
à bloquer l'avancée de la VIe Armee. Tchouïkov 
réalisa rapidement que l'équilibre de la lutte 
psychologique commençait à tourner en sa 
faveur et planifia une contre-attaque. L'assaut, 
entrepris par la fraîche 45ème division de Sokolov 
entre la Barricade et Octobre rouge le 31 octobre, 
gagna seulement 140 m, mais, comme la contre-
offensive de Moscou le 5 décembre 1941, elle 
infligea un sérieux coup au moral allemand. 
L'effort suprême opéré par la VIe Armee avait échoué. Tous les commandants allemands 
surent dès le 1er novembre qu'une telle offensive ne pourrait plus être remise en place. La VIe 
Armee était piégée, à des milliers de kilomètres de l'Allemagne, dans une bataille sans fin 
contre un ennemi qui refusait d'accepter la défaite. La VIe Armee semblait être condamnée à 
passer l'hiver dans les ruines éventrées d'une ville méconnaissable, une perspective qu'aucun 
officier ou soldat allemand n'avait envisagée. Pourtant, la position de la VIe Armee au début du 
mois de novembre était en réalité bien pire que ne pouvaient l'imaginer ses hommes. L'Armée 
rouge planifiait une contre-offensive, appelée opération "Uranus" qui, si elle réussissait, 
bloquerait non seulement la VIe Armee à Stalingrad, mais permettrait aussi de la détruire.  
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1943 : Renaissance de l’armée de l’air. 

Le 1er juillet 1943, les forces aériennes françaises libres sont rejointes par l’armée de l’air 
légaliste du régime de Vichy en Afrique du nord. Les forces aériennes françaises deviennent 
officiellement l’armée de l’air française avec pour mission la victoire finale sur l’Allemagne nazi. 
Revenons en arrière, lorsque commence l’opération TORCH le 8 novembre 1942, les alliées 
débarquent au Maroc et en Algérie. L’armée 
de l’air fidèle à Vichy réagit violemment. Les 
combats sont brefs mais meurtriers. 23 
aviateurs font périr et 10 seront blessés. Ce 
sera le dernier baroud d’honneur de l’armée 
légaliste. Les USA n’avaient pas pour autant 
une confiance absolue au général de Gaulle, 
malgré tout, ils décident de rééquiper 
massivement cette future armée de l’air 
française. Le général Giraud qui lui est 
soutenu par les américains, prend le 
commandement en chef civil et militaire de 
l’Afrique du Nord. Le 14 novembre 1942, le 
général MENDIGAL est confirmé dans ses 
fonctions de commandant en chef des forces 
aériennes en Afrique, à la place du général BERGERET pour quelques mois. En effet, le 3 juin 
1943, il cède sa place au général BOUSCAT. Ce dernier sera le premier chef d’état-major de 
cette nouvelle armée de l’air.  
La méfiance entre les anciens FAFL et l’armée d’armistice va être présente et sera lourde 
même 70 ans après. En effet, le général BOUSCAT met en place dès sa prise de fonction, le 
jeu des mutations. Des équipages d’Afrique du nord rejoignent les groupes stationnés en 
Grande Bretagne, au Levant et en Russie. Des équipages des FAFL se retrouve dans des 
groupes recrées en Afrique du nord. L’année 1943 marquera le début d’une période trouble 
entre les légalistes et les gars de De Gaulle. Elle durera encore bien après la fin de la guerre. 
Plus loin vers l’Est, le groupe de chasse NORMANDIE-NIEMEN d’origine FAFL et qui a vu le 
jour en septembre 1942 devient opérationnel en 1943. Ce groupe formé de combattant mixte, 
trouve une cohésion dans le combat contre la Luftwaffe. Elle aura marqué par le sang versé 
une relation franco-russe encore bien présente en 2017. (Un Yak-3 est visible au MAE). 
En Angleterre, des unités sont resté 100% de français libre et des « évadés d’Espagne », 
d’autres ont récupéré des anciens de Vichy. Une majorité se retrouvera aux commandes de 
cette nouvelle armée de l’air. (Voir l’article des FAFL, sur le nombre d’aviateurs qui ont rejoint la 
France libre en 1940).  
Le général VALIN « patron » des FAFL aura un certain courage politique pour se mettre en 
retrait. Il permettra au général de GAULLE de faciliter la réunification et la réconciliation entre 
français. 
Il ne faut pas oublier le mérite de ces jeunes hommes et femmes qui sont venues rejoindre le 
général de GAULLE en 1940 au risque de tout perdre. Certains ont tout perdu. Les anciens 
FAFL doivent rester un exemple riche d’enseignement pour les générations actuelles et futures. 
 
Situation matériel et effectifs en novembre 
1942 : 
En novembre 1942, excepté les Forces 
aériennes françaises libres (FAFL) équipées, 
entraînées par les Britanniques et intégrées pour 
l’essentiel à la Royal Air Force, les matériels 
disponibles en Afrique française du Nord (AFN) 
sont périmés et bien des techniques et des 
concepts d’emploi sont étrangers aux pilotes 
français, à l’écart de la guerre moderne depuis 
plus de deux ans. En effet, la situation en Afrique 
du Nord est la suivante : 
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Au Maroc : 
1. 2 GC (groupe de chasse) les I/5 et II/5. Ils sont équipés de 16 Curtiss H-75 et 13 D520.  

2. 2 GT (groupe de transport) : les I/15 et II/15 équipés de vieux FARMAN 222, POTEZ 29, 

AMIOT 143 et Leo 451. 

3. 2 GR (groupe de 

reconnaissance) : les I/22 

et I/52 équipés de 4 Glenn 

Martin 167F, 4 LEO 451 et 

5 Potez 63.11 

4. 4 GB (groupe de 

bombardement) : les I/23, 

II/23, I/32 et II/32. Ils 

utilisent 19 LEO 451 et 13 

DB7) Non réparti 

équitablement, le I/32 

utilise 10 DB7 par exemple. 

5. N’oublions pas l’aéronavale, qui possède deux flottilles la 1F qui possède 10 D520 et la 

3F avec 8 Glenn Martin 167 F.  

 
En Algérie : La chasse est plus présente, certes avec du matériel fatigué. 
1. 4 GC : les I/2, I/3, II/3 et III/6. Equipés de 82 D520. 

2. 3 GB : les I/11, II/61 et I/19 avec la particularité de ce dernier, de n’avoir aucun avion. Le 

I/11 quant à lui, il possède 3 LEO 451 et le II/61 12 DB7 et 2 LEO 451. 

3. 1 GT : II/15, il utilise 16 POTEZ 540 et 3 POTEZ 650. 

4. 2 GR : les I/36 et II/52 avec 12 POTEZ 63.11 et 6 BLOCH 175 

5. 2 Flottilles la 4F et la 5 

F, 13 LEO 451 pour la 

première et 13 LATE 298 pour 

la deuxième. 

En Tunisie : 
1. 1 GC : II/7 sur D520. 

2. ECN 3/13, 6 POTEZ 

631. 

3. 2 GB : le I/25 et II/25 

avec 24 LEO 451 correctement 

réparti entre les deux unités. 

4. 1 GR : II/33 avec 11 

BLOCH 174. 

5. La particularité en Tunisie, et l’ESC 1 E qui utilise 6 hydravions divers. 

 
En AOF : 
1. 2 GC : I/4 et II/6 avec 26 Curtiss H75 et 29 D520. 

2. 4 GB : I/62, II/62, I/63 et II/63 équipés pour les trois premiers de 17 DB7 chacun. Le II/63 

quant à lui, il utilise 17 POTEZ 63.11 et 2 DB7. 

3. Flottilles : 2F et 7F équipés de 17 GLENN MARTIN 167 F et 13 LATE 298. 

4. ESC 4E : 6 hydravions diverses. 

On se rend compte que le matériel date du début de conflit voir bien avant. Deux ans c’est 
énorme à cette époque, les allemands utilisaient déjà la version G6 du BF109, les anglais à la 
neuvième version de l’emblématique Spitfire. 
 
Effectifs : 
L’armée de l’air de l’armistice en Afrique, compte 1500 pilotes. Mais malgré qu’ils n’aient pas 
perdu leur agressivité et leur combativité, ils gardent de mauvaises habitudes. La tactique de 
combat très ancienne, un manque de discipline bien évidente et l’entrainement au tir aérien. 
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LEAN AND LEASE : 
Les américaines lancent l’accord « lean and lease » (prêt bail). Plan VII (continuité du plan VI 
adopté en 1939 est resté inachevé pour des raisons évidentes. Ce plan prévoit pour le 
printemps 1944, trente groupes équipés de matériel moderne (7 en Angleterre, 21 en Afrique du 
Nord). Ca représentera environ 6,42% du total du plan. Le 8 janvier 1943, des CURTISS P-40F 
puis L KITTYHAWK sont livrés au groupe de chasse II/5 Lafayette, dont le futur célèbre pilote 
d’essai chez DASSAULT KOSTIA ROZANOFF dont il prend le commandement). Deux pilotes 
de cette escadrille quittent l’Afrique à bord de P-40 pour retourner en France. Les 
conséquences politiques et les opérations en cours ont eu un effet négatif pour l’unité. 

De janvier à juin 
1944, le 
rééquipement 
d’origine américaine 
est lent. Plusieurs 
facteurs 
l’expliquent : priorité 
à la formation des 
pilotes américains, 
priorité aux 

matériels destinés aux forces américaines en Grande-Bretagne, une forme de doute, aussi, à 
l’égard de la loyauté de certains pilotes français. Le 15 juin 1943, l’armée de l’air nouvelle 
génération a reçu seulement 126 avions (90 P-39, 21 A-35 et 15 UC-78), les P-40 ne sont pas 
pris en compte car ils sont hors dotation. Les premiers P-39 sont des P-39 N. Ils sont livrés aux 
1 / 4 Navarre, 1/5 Champagne et au 3/6 Roussillon. Avec une répartition égale de 25 appareils 
par unité. Prélevé sur les stocks de l’armée américaine. A partir du mois de mai 1944, les N 
sont remplacé par des Q neuf. 
En 1943 donc, l’armée de l’air nouvelle génération (anachronisme volontaire) est équipée 
essentiellement de matérielles américains P39, P38, P40, P47, P51, Boston, B26, L4, C47, 
Catalina, Dauntless, mais aussi de matériels anglais Spitfire, Halifax, Shunderland et de 
matériel russe, YAK 9 puis 3, ainsi que de quelques avions récupérés à droite et à gauche. En 
1944, elle va 
récupérer des 
D520 (ex 
allemand), des 
Glenn Martin 
167 F, 
Latécoère 298, 
JU-88, FW 190 
etc…Elle est 
quasiment sur 
tous les fronts. 
Le 5 juillet 1945, l’armée américaine aura fourni d’après l’US war department 25 Beech 45, 165 
P-39 N/Q, 112 P-63, 95 Cessna UC-78, 98 Douglas A-24, 1 Douglas A-28A, 52 Douglas C-47, 
11 Lockheed C-60A, 164 Martin B-26, 124 piper L-4, 446 Republic P-47D, 19 Universal L-7, 10 
Taylorcraft L-2, 37 Vought A-31/A-35, 26 Vultee BT-13, soit 1417 appareils. Pour une raison 
que je ne connais pas le war department ne prend pas en compte les P-40, F-5 et F-6. 
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La nouvelle formation : 
Avant 1943, la formation se fait quasiment en métropole, 75% des écoles se trouve en France. 
L’école d’application du personnel navigant voit le jour le 1er janvier 1943 à Marrakech, l’école 
de l’air au Maroc, l’école de perfectionnement à KASBAH TADLA et l’école de tir et de 
spécialités à AGADIR. Ces écoles sont ouvertes au personnel déjà qualifié. Les américains 
ouvrent les portes des écoles de CREEK FIELD pour les futurs chasseurs et TURNER FIELD 
pour les bombardiers. Quant aux anglais, ils installent des centres de transformation pour les 
avions britannique à SETIF, pour les chasseurs américains à BERTEAUX et les bombardiers 
américains à TELERGMA. 
 
La nouvelle chasse : 
L’objectif de cette nouvelle armée et d’aller combattre le plus rapidement possible. Pour cela, 
elle doit remettre à niveau les pilotes expérimentés et former les jeunes pilotes. Pour cela, 
certaines unités comme le 3/6 s’organise avec dans une escadrille que les pilotes confirmés et 

une escadrille avec les jeunes et 
quelques moniteurs. 
Afin d’être dans le même format 
que l’USAAF, chaque groupe créé 
une troisième escadrille, mais le 
manque de matériels et de pilotes 
contraint l’armée de l’air de se 

calquer au squadron britannique à 12 avions par escadrille plus l’avion du commandant.  
Par manque d’officiers supérieur et pour rajeunir l’armée de l’air, les escadres sont 
commandées par un commandant, les groupes aux capitaines et les escadrilles à des 
lieutenants. Cette organisation sera en place jusque dans les années 60. 
 
Le 1er corps aérien français regroupe les 1ère, 3ème et 4ème escadres de chasse le 7er décembre 
1944. 
La 1ère escadre de chasse voit le jour le 14 novembre 1943, elle est composée des GC I/3 
Corse, I/7 Provence et II/7 Nice sous les ordres du commandant Papin. 
La 3ème escadre de chasse est constituée des GC I/4 Navarre, GC I/5 Champagne et III/6 
Roussillon. 
La 4ème escadre de chasse est composée du GC II/3 Dauphiné, GC II/5 Lafayette et du GC 
III/3 Ardennes.  
 
Le nouveau bombardement : 
Les unités de bombardement ont particulièrement souffert lors du débarquement en AFN des 
alliés. Le matériel est à bout de souffle. 
Elle est constitué au début de 1943 de 16 unités hétéroclites avec du matériel d’un autre âge. 
Les GB I/11, I/19, II/20, I/22, II/23, I/25, II/25, I/32, II/32, II/52, II/61, I/62, II/62, I/63 et II/63. Les 
unités seront vites transformées et opérationnelles pour la campagne d’Italie en particulier. 

 
L’évolution de la reconnaissance et de l’observation : 
Pas prévue dans les plans américains d’origine, un lieutenant-colonel américain fils du 
président Roosevelt et commandant du Northwest African Photo Reconnaissance Wing, sollicite 
des français, car son unité est surchargée de travail, en effet, elle ne comporte que deux 
groupes américains et deux escadrons britannique. Les unités de reconnaissance française 
(dont fera partie Antoine de Saint Exupéry) seront sous les ordres du 3rd Reconnaissance 
group. 
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A compter du 12 juillet 1943, la reconnaissance française est opérationnelle, elle comporte 
qu’une seule unité avec deux escadrilles le GR II/33.  
En janvier 1943, il n’existe pas d’unité d’observation française en AFN, la dernière fut dissoute 
en août 1940. De plus l’USAAF a abandonné cette spécialité en 1941. Le réglage de l’artillerie 
est confié aux divisions terrestres qui disposent chacune de quatre sections de deux avions 
généralement des piper L4. La France va adopter le même modèle hormis que le 
commandement est sous les ordres de l’armée de l’air plutôt qu’aux forces terrestres. 16 
sections seront créées près d’Oran puis entraînées à Lourmel à partir du mois de novembre 
1943. En tout 59 sections seront formées jusqu’au mois de mai 1945. 
 
Le transport : 
Après l’opération TORCH, l’aviation militaire de transport française n’existe plus ou quasiment 

plus. Hormis le GT II/15 qui 
dispose de deux Potez 650 dont 
un sera détruit le 21 novembre et 
de 15 Potez 540 dont seulement 9 
de disponibles et le GT III/15 sur 
LeO 451. 
Par contre, il existe de 
nombreuses sections de liaison 

qui assurent le transport de personnalités, du courrier, ainsi que le ravitaillement des postes 
éloignés et les évacuations sanitaires. 
Le transport aérien civil a joué un rôle important dans les liaisons à longue distance. Ce rôle fut 
assuré par Air France et les lignes aériennes militaires. Le 19 avril 1943, le personnel civil est 
militarisé pour la durée du conflit. Cette mesure sera effective en juillet de la même année avec 
la création du RAMF (réseau aérien militaire français). Le 27 février 1944, toutes les 
compagnies civiles sont militarisées. Le matériel reste très hétérogène pendant toute la durée 
de la guerre. La livraison fin 1942 du Lockheed C-60A Lodestar va améliorer partiellement la 
situation. 
Opération : 
Le 20 février 1943, la GC II/5 Lafayette est engagé dans la campagne de Tunisie. Le bilan va 
être très lourd, 4 pilotes tués (dont 2 au sol), 3 blessés, pour 7 victoires aériennes. Ce bilan 
conforte les américains, que les aviateurs français doivent être remis à niveau avant de repartir 
en opération.  
Les britanniques quant à eux ont puisé dans leurs réserves pour transformer le GC II/7 sur 
Spitfire MK VB. Le 13 mars, le GC II/7 aligne 14 Spitfire et il est rattaché au 324 wing du wing 
commander Gilroy. Le 7 mai, il reçoit pour sa première mission de guerre, de mitrailler le terrain 
de La Sebala. Il a à son tableau de chasse, 3 ME 323 et 1 FW 190 détruit au sol. 
Fin mai 1943, les GC II/7 et GC II/5 sont sous la houlette du 323 Wing britannique. Les deux 
groupes ont pour missions la protection des convois durant toute la journée et alterne un jour 
sur deux. Les pilotes français vont vite détester ce type de mission, mais c’est un passage 
obligé pour former les aviateurs français à la discipline de la RAF avant de pouvoir être engagé 
de nouveau sur le front. Malgré la présence de l’aviation allemande, les combats se font rare, 
les pilotes craignent de perdre leur formation au « dog fight ». Ce qui explique qu’entre 1943 et 
1945, les rares victoires aériennes seront remportées par des rencontres fortuites. Les 
britanniques ne voulaient pas confier des missions de supériorité aérienne à cette nouvelle 
armée de l’air. 
Le travail intensif fatigue le matériel et avec un ravitaillement faible de pièces de rechanges, la 
DTO des avions est faible, donc impossible de former les jeunes pilotes. Seuls les moustachus 
sont capable d’effectuer des missions de guerre. Ce qui fatigue aussi les personnels. 
Les groupements de bombardement ne sont pas en reste, en effet, les GB I/21, I/22, II/23 et 
I/25 sont engagé dans la campagne de Tunisie avec 29 LeO 451. Du 19 mars au 5 mai, ils 
réalisent 97 missions de guerre. 
Les unités après la dissolution du corps expéditionnaire français, vont être affectées dans les 
wings alliées, avec une remise à niveau. Les conditions d’emploi du matériel seront surveillées 
étroitement avec des conséquences lourdes pour les commandants d’unités et des officiers 
mécaniciens si le nombre d’accidents est jugé trop élevé. Le GC III/6 va en faire les frais, la 
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maintenance de ses P-39 N est très difficile, absence de documents techniques, même en 
anglais, lenteur du ravitaillement, qui contraint les mécanos à faire du « cannibalisme » 
systématique. On prend les habits de Paul pour habiller Pierre. Après plusieurs accidents dont 
la mort du lieutenant Le Gloan (11 septembre 1943), le groupe est interdit de vol. L’enquête de 
commandement américaine conclut par un mauvais entretien du matériel, les sanctions ne 
tardent pas, mutation du commandant de groupe, de son adjoint et de l’officier mécanicien.  
Le 1er août, les GC II/7 et III/6 sont incorporés à la French section du Bône fighter command. 
Cette section va voir défilé toutes les unités françaises, les unes derrières les autres. 
Le GC III/6 va être le premier a passé, il va en faire les frais, en effet, le commandement allié 
n’a pas apprécié que les « frenchies » manquent régulièrement de discipline en vol. Cela 
s’explique par le manque de la maitrise de la langue anglaise pour la majorité des pilotes 
français et donc qu’ils ne comprennent pas les ordres reçus à la radio en vol. 
La campagne de Corse s’achève avec un succès mitigé, 526 sorties, 800h de vol avec 17 
victoires aériennes entre le 17 et 30 septembre 1943 mais ils n’ont pas empêché que les 
allemands évacuent en bon ordre pour la Sardaigne et l’Italie. 
Au début de l’année 1944, les GC I/3 et II/7 sont sollicités régulièrement pour l’escorte des 
bombardiers américains en Italie. Ils réalisent aussi des « sweeps » et en avril de l’année 1944, 
survolent le territoire français. Mi-avril 1944, ils inaugurent une nouvelle tactique qui consiste au 
mitraillage au sol derrière les B-25 qui lancent des bombes à retardement. 
Début juin 1944, après avoir été employés dans le bombardement en piqué depuis la mi-mai, 
les Spitfire des GC I/3 et II/7 sont à bout de potentiel. Leur usure entraîne un taux de 
disponibilité très bas et donc se répercute sur le taux de missions remplis. Les américains 
exigent que le commandant Papin-Labazordière soit relevé de son commandement de la 1ere 
escadre. 
L’armée de l’air « nouvelle génération » prendra une part dans le débarquement en Provence, 
certes le haut commandement français n’a aucune latitude pour déterminer les objectifs aériens 
et pour peser sur le déroulement des opérations. Elle va engager 212 avions répartis en huit 

groupes (1 seul groupe 
est FAFL le GBM II/20 
BRETAGNE) sur les 
5000 aéronefs employés 
pour le débarquement en 
Provence par les alliés. 
A l’EST : 
Fin février 1943, le 
commandant Tulasne 

vient de remplacer le commandant Pouliquen. Dès le 5 avril 1943, c’est son baptême de feu, 
dès les premiers combats, deux FW-190 sont abattus, ainsi que trois autres huit jours plus tard 
mais au prix de trois disparus. Les missions s’enchaînent les victoires et les pertes aussi. Le 7 
mai, soit trois mois après, la situation est dramatique, il ne reste plus que 10 pilotes, le moral est 
en chute libre, il faudra attendre le mois de juillet pour voir arriver d’autres pilotes et douze 
YAK9. Le Normandie est en mesure de créer une deuxième escadrille. En juillet, en une 
semaine, le Normandie effectue 112 sorties avec un bilan de 17 victoires pour 6 pertes dont le 
commandant Tulasne. Un an après sa création officielle, le Neu-Neu affiche 72 victoires 
confirmées et 9 probables, mais avec 25 pilotes tués, blessés, disparus ou prisonniers. Sur les 
douze pilotes restant, quatre seulement sont là depuis le début. En décembre 1943, 52 
nouveaux pilotes viennent rejoindre les rangs de cette unité glorieuse. le GC Normandie est 
transformé en régiment de quatre escadrilles : « Rouen, Le Havre, Cherbourg et Caen », 
équipées de Yak -9. Le moral de l’unité remonte grâce à l’accumulation des victoires aériennes. 
Les combats d’août 1944 sont âpres, mais le Normandie est remarquable durant toute la 
campagne. Staline leur donne le droit de porter le nom de ce fleuve si difficile à franchir. A partir 
de ce jour, le régiment Normandie devient le régiment Normandie-Niemen. 
En septembre 1944, les opérations se tournent principalement vers des objectifs au sol mais 
pour un court instant, la chasse libre reprend ses droits le 17 septembre. Elle totalisera en 
décembre 1944, 95 victoires. 
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Accueilli le 20 juin 1945 au Bourget, par un peuple en liesse, le régiment présente un palmarès 
des plus élogieux : 5240 missions, 4543 heures de vol, 869 combats aériens, 273 victoires 
confirmées, 36 victoires probables, 43 avions endommagés en combat aérien et 2 détruits au 
sol, 132 camions détruits plus 24 voitures, 22 locomotives, 19 véhicules hippomobiles, 2 

vedettes, 3 usines, 
8 gares, 4 
cantonnements, 5 
terrains d’aviation 
et 27 trains 
attaqués, avec la 
perte de 46 pilotes 
d’exception.  
Au total, 40 Yak 3 
sont 
gracieusement 
offerts par les 

soviétiques. 
 
Conclusion : 
Le 6 juin 1944, 
injustement 
nous parlons 
toujours des 
commandos 
Kieffer comme 
les seuls 
français à 
prendre part au 
débarquement 
en Normandie, 
hors sans 
démérité leurs 
courages et 
leurs actions, l’armée de l’air était aussi présente lors de l’OVERLORD, elle ouvra les hostilités 
avec le groupe Lorraine. Ce dernier lance des fumigènes et des marquages PATHFINDER avec 
ses Boston.  
Du 1er janvier 1943 au 14 août 1944, cette nouvelle armée de l’air totalise 52 victoires 
confirmées sans les victoires du régiment Normandie-Niemen. 
En 1945, l’armée de l’air équipée de plus de 40 escadrons et 150 000 hommes atteint son 
apogée.  
La fin de la guerre se termine le 8 mai, mais nombre d’unités et de personnels volent encore 
sous le commandement tactique de la RAF jusqu’au 24 novembre 1945. 
A la fin de la guerre, le redémarrage de l’industrie nationale aéronautique va repartir rapidement. 
Des appareils allemands seront expérimentés comme le He177, He 162, Me 262, DO335 
etc…Les chaînes d’assemblage vont redémarrer d’abord avec des avions allemands qui étaient 
construit durant la guerre en France. Ils changeront de nom, le FW 190 deviendra NC900, le 
ME 108, le nord 1100 etc… Mais cela est une autre histoire… 
 

 
CBA Nicolas de LEMOS 
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TROISIEME PARTIE ACTUALITE – 
CONCEPT 

Que nous dit Gallieni sur la manœuvre 
globale ? 

  
En dépit de nouveaux paramètres, la « 
méthode Gallieni » peut inspirer l’armée de 
terre dans la conduite de la stabilisation 
dans le cadre de la manœuvre globale car 
ses fondements ont gardé toute leur 
pertinence. 
Au moment où, confrontée à la crise 
afghane, l'armée de terre s'appuie sur son 
passé récent2 pour se doter d'une doctrine 
de stabilisation et d'un concept de 
manœuvre globale, elle étudie beaucoup 
moins les guerres coloniales.  
Pourtant les chefs chargés de conduire ce 
qu'à l'époque on appelait pacification étaient 
confrontés à des problèmes largement 
similaires à ceux rencontrés aujourd'hui: 
lutter contre les rébellions, soumettre et 

faire adhérer les populations, développer 
l'activité économique... Pour les résoudre, 

Gallieni avait ainsi élaboré une méthode de pacification.  
En dépit de nouveaux paramètres (évolutions technologiques, rôle des media, multinationalité) 
la «méthode Gallieni»3 peut inspirer l'armée de terre dans la conduite de la stabilisation dans le 
cadre de la manœuvre globale car ses fondements ont gardé toute leur pertinence.  
Cette méthode fondée sur trois conditions essentielles, une action durable, une parfaite 
connaissance du milieu et surtout une unité d'action permit à l'époque le succès de Gallieni 
dans la pacification de Madagascar. Aujourd'hui, l'imparfaite réalisation de ces conditions risque 
d'empêcher une semblable réussite dans la stabilisation de l'Afghanistan. 
Le facteur temps 
Les pacificateurs inscrivaient leur action dans la durée qui seule permet la continuité dans 
l'action et engendre l'efficacité. La rotation des unités mais surtout des chefs était beaucoup 
moins fréquente qu'aujourd'hui. Lyautey écrit de Madagascar : « Je pressens qu'il va falloir 
commencer une cinquième année sans retour en France »4. Quant à Gallieni, à peine rentré de 
quatre ans passés au Tonkin, il accepte en 1896 la charge de gouverneur général de 
Madagascar ; il y restera 9 ans. Lyautey est résident général au Maroc durant treize années 
(1912-1925). Au-delà de l'action de quelques hommes, il faut insister sur l'effort que les 
campagnes de pacification ont exigé de la nation, 70 ans pour le seul territoire de l'Algérie. 
Actuellement, la rotation rapide des unités (entre 4 et 6 mois), le séjour limité à un an des 
principaux chefs sont un frein à la continuité des actions. La vision occidentale du temps où 
prédomine le culte du résultat immédiat s'oppose à celle des populations locales et de l'insurgé 
qui sait que le temps joue pour lui. Il faut apprendre à consacrer du temps, voire à « perdre du 
temps ». 
Seul le temps passé sur un théâtre permet de peser sur les événements grâce à une 
connaissance approfondie du milieu.  
 

                                                      
2 Principalement la guerre d'Algérie en tant que guerre de contre rébellion au sein des populations. 
3 Les principes fondamentaux de la méthode adoptée pour l'occupation et la pacification de Madagascar figurent 
dans l'instruction du 22 mai 1898. 
4 H. Lyautey, Lettres du Tonkin et de Madagascar, lettre du 10/02/1898. 
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Le facteur connaissance du milieu 
Gallieni nous dit: «L'organisation administrative d'un pays doit être parfaitement en rapport avec 
la nature de ce pays, de ses habitants et du but que l'on se propose»5. La leçon a été retenue 
car la connaissance du milieu est aujourd'hui ressentie comme une ardente nécessité. Mais 
cette connaissance approfondie ne s'obtient pas par quelques lectures ou pire en se contentant 
uniquement d'une MCP6. En effet, l'objectif à atteindre est la compréhension. Et celle-ci ne 
s'obtient que par deux moyens: apprendre les langues et vivre dans le pays en y côtoyant les 
populations.  
Ainsi Gallieni incite ses officiers à étudier et écrire sur les données géographiques, historiques 
et ethniques. Le chemin est encore long pour l'armée de terre - présente depuis 2001 en 
Afghanistan - qui découvrira avec le 8ème RPIMa en 2008 l'existence de l'ethnie Pachaï. Après 
huit ans de présence, pourquoi si peu d'officiers connaissent-ils des rudiments de dari ou de 
pachtou? Ne pourrait-on investir sur de jeunes officiers qui, affectés pour une plus longue durée 
dans le pays, pourraient revenir y occuper plus tard des postes de responsabilités en ayant 
ainsi une bonne connaissance du milieu et en ayant créé des liens solides avec la population 
locale?  
C'est en effet la connaissance intime d'un pays et de ses habitants qui constitue le 
soubassement indispensable de l'action politique. 
 
L'unité d'action 
Si des résultats rapides, et souvent décisifs, ont été obtenus à Madagascar c'est grâce à 
l'application d'un principe essentiel : l'unité d'action et de direction. 
Avant Gallieni, «si l'action militaire ne produisait pas d'effet appréciable, c'est qu'elle n'était pas 
suivie de l'action politique. Si l'anarchie régnait en Emyrne7, c'est qu'il n'y avait pas unité 
d'action et de direction. (...) Enfin, en haut de la hiérarchie administrative et militaire, divergence 
de vues complète sur les moyens à employer pour réprimer l'insurrection. (...) Il ne pouvait y 
avoir dans ces conditions que conflits perpétuels et confusion. Le gouvernement français le 
comprit et réunit les pouvoirs civil et militaire entre les mains du général Gallieni »8. 
Ainsi donc, la combinaison de l'action militaire et de l'action politique s'est imposée comme une 
évidence pour assainir la situation. Mais bien plus, Gallieni insiste sur la primauté de cette 
dernière. «C'est de l'action combinée de la politique et de la force que doit résulter  la 
pacification du pays et l'organisation à lui donner plus tard. L'action politique est de beaucoup 
plus importante »9. 
 Mais surtout, une direction unique implique une responsabilité entière et Gallieni l'assume 
devant le gouvernement. Il applique d'ailleurs cette même règle à ses subordonnés. Le territoire 
est divisé en cercles. Le commandant du cercle cumule les pouvoirs militaires, politiques et 
administratifs, ayant autorité sur tous les organes. Responsable de l'exécution de sa mission, il 
est seul juge des moyens à employer pour la remplir. 
Cette unité d'action est insuffisamment réalisée en Afghanistan où la dimension politique est 
largement secondaire et - plus dommageable encore - où deux opérations militaires s'y 
superposent 10.  
Si aucune méthode n'est strictement reproductible, celle de Gallieni peut néanmoins inspirer 
l'armée de Terre pour conduire les phases de stabilisation.  
Si l'on considère que l'effectif des troupes n'a jamais dépassé 12 000 hommes, que la superficie 
de Madagascar est supérieure à celle de la France, que les voies de communication étaient 
rudimentaires, la tâche n'était pas aisée. Gallieni l'a accomplie en neuf ans. La mission n'est 
donc pas impossible en Afghanistan.  
 

chef de bataillon Yves AUNIS 
 

                                                      
5 Gallieni, instruction pour la pacification du 22 mai 1898. 
6 Mise en condition avant projection. 
7 Plateau central de Madagascar. 
8 F. Hellot, La pacification de Madagascar. 
9 Ibid 4. 
10 OEF (Operation Enduring Freedom) sous commandement américain et la FIAS (Force internationale d'assistance 
à la sécurité) sous commandement OTAN. 
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La surprise tactique en Afghanistan 

L’approche actuelle du conflit afghan tend à marginaliser la réflexion tactique par le biais d’une 
focalisation sur la population, l’adaptation des moyens ou l’approfondissement des mesures de 
sauvegarde. Or la victoire tactique reste fondamentale en contre insurrection. L’anthropologue 
de la guerre Ardant du Picq rappelle que « les 3 ressorts inébranlables du guerrier demeurent la 
peur, l’instinct de survie et la surprise ». Pour des insurgés endoctrinés et très religieux, les 
deux premiers semblent difficiles à fragiliser. La surprise, en revanche, facteur d’incertitude, 
apparaît comme un objectif crédible pour affaiblir la rébellion. Dans un contexte globalement 
défavorable à la surprise initiale, seule la capacité de manœuvre en réaction pourra recréer les 
opportunités permettant de densifier le brouillard de la guerre et de surprendre des insurgés 
aguerris. 

 
Un contexte défavorable à la surprise 

tactique initiale 
En dépit de capacités 
disproportionnées, l'incertitude n'a pas 
totalement changé de camp : les 
coalisés peuvent écouter, localiser, tirer 
sans être vus grâce aux drones armés. 
Ils conduisent des raids et des actions 
de ciblage via un méticuleux travail de 
renseignement couplé à des structures 
dédiées (fusion cell) et des forces 
spéciales en bout de chaîne. Et 
pourtant les résultats restent limités. 
Les insurgés pallient en effet leur 
faiblesse par une extrême mobilité et 

des adaptations de circonstance, telles de simples couvertures pour masquer l'image 
thermique. Bien qu'ils se sachent observés en permanence et potentiellement cible du 
targeting, la pression psychologique liée à l'incertitude n'est finalement pas suffisante pour 
limiter durablement leur liberté d'action. 
Au-delà de l'impact limité de missions spécifiques dédiées aux forces spéciales, agir par 
surprise avec des troupes régulières apparaît comme une véritable gageure. Plusieurs facteurs 
viennent se combiner pour rendre la tâche délicate. D'une part, dans ce pays intrinsèquement 
guerrier, où les habitants apprennent la géographie au prisme des capacités agricoles mais 
aussi aux vues des capacités tactiques, il apparait illusoire de surprendre par le terrain. De 
même, la culture du renseignement interdit la sauvegarde véritable du secret des opérations 
alors que tous nos mouvements sont observés et que les Afghans employés via 
l'externalisation sont systématiquement débriefés. Nos opérations de déception restent 
également trop limitées en volume, dans le temps et dans l'espace pour atteindre un effet 
véritable. Les tacticiens doivent donc intégrer comme présupposé que la surprise initiale sera 
très réduite. 

Enfin, surprendre c'est avant tout n'être ni lisible ni prévisible par l'adversaire. Or aujourd'hui, 
notre approche cartésienne de la guerre joue contre nous. Ainsi, notre préparation technique 
de très  grande qualité, pour essentielle qu'elle soit, facilite la reproduction par le jeu des 
détachements d'assistance opérationnelle. Sans rejeter en bloc ce processus qui garantit la 
transmission d'expérience, cet apprentissage très technique ne doit surtout pas être le soleil 
éblouissant qui occulte la grande tactique. Nos chefs de terrain doivent chercher à s'affranchir 
de cette technicité au risque, comme le soulignait justement le comte Jacques de Guibert, de 
s'y engluer au dépend de la lucidité d'analyse. 

Si la complémentarité des actions tactiques et d'influence va dans le sens de la duperie de 
l'adversaire, la surprise viendra surtout de notre capacité à recréer les conditions permettant 
de manœuvrer. 
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Surprendre par une capacité renouvelée 
de manœuvre et d'exploitation 
En contre rébellion, la bataille décisive 
n'existe pas. La bataille de Normandie cède le 
pas à une succession de micro-combats 
complétée d'une stratégie globale censée 
assécher le marais de la rébellion. Malgré 
cela, l'importance des victoires tactiques 
demeure, et l'attrition infligée aux réseaux 
insurgés reste fondamentale au sein de 
l'approche globale. Fort de ce constat, la 
surprise tactique, corollaire historique de la 
victoire, peut et doit être retrouvée par notre 

capacité à réagir dans des opérations au rythme et à la durée favorisant le combat. Cela 
suppose d'abord de parvenir à initier le cycle d'action - contre-réaction sans lequel vouloir 
exploiter reste utopique. Pour cela, la manœuvre rassurante consistant à concentrer toute sa 
force sur le centre de gravité au plus vite doit être absolument bannie car elle inhibe la 
combattivité des insurgés. C'est ainsi que l'une des plus grandes opérations aéroportées 
conduite en Afghanistan, l'opération «  N o r m a n d y  E a g l e  »  en août 2010, en dépit 
de résultats certains par ailleurs, n'a pas permis d'infliger de fortes pertes aux insurgés qui ont 
fait profil bas du fait d'un rapport de force trop déséquilibré d'emblée. La concentration des 
forces doit donc céder la place à la concentration des effets. On pourra combiner une 
empreinte au sol minimale, juste suffisante pour faire réagir les insurgés, avec une capacité 
de réaction via des moyens peu visibles de la zone d'opérations. 

Enfin, le jeu de l'action-réaction devra être entretenu dans la durée afin de favoriser la 

concentration des insurgés. Pour cela, la rupture de rythme apparaît essentielle. Elle peut 

prendre de nombreuses formes, tel un retrait partiel simulé, temporaire, une relance subite 

de l'action plus en profondeur, des dispositifs de contre embuscade... Elle seule permettra de 

pousser l'adversaire à la faute en le bousculant dans ses habitudes. Il s'agira notamment de 

rompre avec la linéarité habituelle de nos opérations au cycle préparation - action - 

désengagement  bien connu. Cette linéarité prête d'ailleurs le flanc à une action insurgée lors 

des phases qu'il sait délicates, telles que le désengagement. Nous devons donc sans cesse 

réinventer un rythme pour chaque manœuvre. 

Ayant ainsi créé les conditions favorables à l'exploitation, nous devons être capables de saisir 

rapidement les opportunités ainsi dévoilées. Il faudra pour 

cela atteindre une réelle alchimie entre moyens et 

planification.   Exploiter  signifie avant tout disposer d'une 

capacité de manœuvre, d'une réserve; or nous voici pris en 

flagrant délit de faute contre la doctrine avec une brigade à 2 

éléments de manœuvre... Pour être efficace et créer des 

ruptures, cette réserve doit être particulièrement  mobile. Or 

le cruel vide capacitaire en moyens 3D gros porteurs vient 

lourdement pénaliser la mobilité en réaction, la planification 

avec les alliés américains exigeant des délais en amont. En 

dépit de ces difficultés, la capture du chef insurgé 

Eshanoulah suite à une infiltration à pied par une compagnie 

du 2ème RIMA en février 2011, dans une zone considérée 

comme refuge par les insurgés, atteste parfaitement de la 

validité de la surprise en phase d'exploitation. La 

subsidiarité a pleinement favorisé le processus de réaction-

exploitation, mais il faut prendre garde à ne pas contraindre 

cette liberté par la centralisation excessive d'une brigade à 

deux pions. 

http://www.defense.gouv.fr/operations/rubriques_complementaires/mediatheque/l-operation-normandy-eagle-en-images
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Enfin, dans ce jeu d'action-réaction permanent, la rapidité d'apprentissage demeure 

fondamentale et l'intégration des moyens offerts par l'adaptation réactive une priorité. De 

la même manière que Guderian avait su tirer profit de l'avantage offert par l'usage de 

systèmes radio, nous parvenons à surprendre efficacement les insurgés lorsque nous 

combinons harmonieusement l'ensemble de nos capacités, accélérant par là le processus 

décisionnel et la précision. La neutralisation d'un groupe insurgé en mouvement par un 

hélicoptère dirigé grâce aux observations d'un ballon d'observation PTDS1  et d'un drone lors 

de l'opération Blacksmith Hammer  en Décembre 2010 atteste de l'efficacité d'une intégration 

correcte des moyens. Si de prime abord la surprise semble l'apanage des insurgés, 

rappelons-nous comme le disait si justement Alain combien le pessimisme est d'humeur, 

l'optimisme de volonté. Le brouillard et l'incertitude pourront être réellement densifiés grâce à 

un renouvellement permanent de la manœuvre. Cela exige inventivité et créativité à tous les 

échelons afin d'imaginer des manœuvres a-rythmées et sans cesse réinventées. 
La prise de risque, corollaire de la surprise tactique, restera une des conditions du succès. 

Mais à l'heure de la judiciarisation, il n'est pas sûr que la devise des SAS « who dares wins » 

trouve un écho auprès des juges. Cette nouveauté n'est-elle pas de nature à remettre en 

cause le caractère sacré de la mission ? 
 

Capitaine (TA) Matthias de 
LARMINAT   

http://www.defense.gouv.fr/actualites/operations/afghanistan-operation-blacksmith-s-hammer-videos


 

 
 
 

Retour à la Table des matières 

 

PAGE 46 LE SIOUX 

François Cornut-Gentille dégaine 
les chiffres qui tuent 

On ne lit jamais assez les documents 

parlementaires. Le rapport de la 

commission des finances de 

l’Assemblée nationale sur le budget 

défense 2018, rédigé par le député LR 

- et trublion des sujets militaires- 

François Cornut-Gentille, regorge 

ainsi de chiffres et graphiques 

intéressants pour qui prend la peine 

d’en lire les 234 pages. Etat de 

l’armée française, comparaisons internationales, hors bilan...Voici un petit florilège des données 

les plus marquantes de ce cru 2018. 

 
La France, 
troisième armée 
d’Europe ? 
Malgré un effort 
significatif depuis 
2016, le budget de 
la défense français 
n’est que le 
troisième d’Europe, 
si l’on raisonne hors 
pensions. 
Pourquoi ? Le 
Royaume-Uni est 
toujours loin 

devant : avec 47,3 milliards d’euros de budget (en parités de pouvoir d’achat, PPA, donc sur 
bases comparables), Londres dépense 30% de plus que Paris (32,8 milliards). Ce que l’on sait 
moins, c’est qu’avec cette base de comparaison (PPA, et chiffres hors pensions), l’Allemagne 
devance aussi largement la France. « Cet écart du coût des pensions, en conjonction avec 
l’augmentation prévue du budget de la défense allemand dans son ensemble (41,9 milliards 
d’euros pour 2018, 43 milliards d’euros pour 2019), ne laisse pas préfigurer d’inversion de cette 
tendance, écrit François Cornut-Gentille. Le Royaume-Uni et l’Allemagne disposeront à l’avenir 
de marges budgétaires plus larges que la France. » 

  
L’impressionnant 
désengagement du 
Royaume-Uni 
A l’heure où la France 
réfléchit à la « modulation » 
de ses OPEX pour 
préserver ses forces, les 
chiffres montrent que le 
Royaume-Uni a su couper 
allègrement dans les 
siennes. De plus de 4 
milliards de livres en 2009-
2010, l’investissement en 
OPEX est passé à 700 

millions environ en 2016-2017. Dans le même temps, les dépenses françaises, entre opérations 
extérieures et intérieure type Sentinelle, sont estimées à 1,5 milliard d’euros pour 2015… dont 
450 millions restent à financer d’ici à la fin de l’année. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2018/b0273-tIII-a13.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2018/b0273-tIII-a13.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2018/b0273-tIII-a13.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2018/b0273-tIII-a13.pdf
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Le report de charges s’envole 

C’est un peu le hors bilan du 

ministère des armées. Le « report de 

charges » représente la somme totale 

des impayés du ministère (dettes 

fournisseurs, charges et avances non 

payées). En clair, l’hôtel de Brienne 

ne paie pas une partie de ses 

factures en fin d’année, pour faire 

passer le coût sur l’exercice suivant. 

Tout ceci n’est pas joli-joli, d’aucuns 

crient à la cavalerie budgétaire, mais 

il faut reconnaître que c’est bien 

pratique pour faire rentrer des ronds dans des carrés et inversement, surtout en fin de gestion. 

Jean-Yves Le Drian avait abondamment utilisé la ficelle, Florence Parly est en train de faire de 

même pour limiter l’impact des 850 millions d’euros de coupe en 2017. Tout ceci se voit bien 

sur le graphique : le fameux report de charge a plus que doublé depuis 2010, à 3,1 milliards 

d’euros fin 2016. Il pourrait atteindre 3,5 milliards d’euros fin 2017. 

  

Oh, la belle bosse 

budgétaire… 

Contrairement à ce que l’on 

croit souvent, les dépenses de 

défense décidées en année N, 

les « autorisations 

d’engagement » en sabir 

parlementaire, ne sont pas 

toutes honorées durant le même 

exercice. En clair, une dépense 

décidée en 2017 peut être honorée en 2020 ou même en 2022. Le budget de la défense 2018 

sera ainsi « ponctionné » de 16,9 milliards d’euros, rien que pour payer des engagements pris 

lors des années précédentes. Résultat : seulement 12,8% des autorisations d’engagements 

décidées en 2018 donneront lieu à un paiement la même année. Et près de 56% de ces 

autorisations ne seront honorées qu’après 2020… 

Reste la grande question : à combien s’élève le montant total de ces engagements non 

honorés ? Le rapport Cornut-Gentille donne la réponse, qui fait froid dans le dos : 50,4 milliards 

d’euros à fin 2016, dont 36 milliards sur les équipements (programme 146)… soit trois annuités 

de dépenses d’équipements. C’est ce qu’on appelle communément la « bosse 

budgétaire ». « Le franchissement du seuil symbolique des 50 milliards d’euros interpelle : 

jusqu’à quel montant l’État peut-il engager des dépenses sans avoir l’assurance de disposer 

des crédits correspondants ? », s’interroge le député. 

  

L’A400M continue de faire des siennes 

Une phrase résume le problème : « Selon le 

chef d’état-major de l’armée de l’air, en 

octobre 2017, sur une flotte de 11 appareils, 

la France peut compter sur 1 appareil, au 

mieux sur 2 ». Malgré des progrès sensibles 

sur ses capacités tactiques, l’avion de 

transport européen continue d’afficher le 

plus faible taux de disponibilité de la flotte 

française : 18,4% en 2016, contre 22,5% au 

C-130, 40,9% au vieux C-160 Transall, et 

50,8% au Casa 235. 
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Un transport 

tactique trusté par 

des compagnies... 

exotiques 

Des compagnies 

russe, arménienne, 

géorgienne, 

malienne, avec des équipages parfois sud-africains… Le tableau des compagnies auxquelles 

l’armée achète des heures de vol pour le transport tactique sur ses théâtres d’opérations 

apparaît comme sacrément exotique. Et toutes les compagnies ne sont pas déclarées par le 

ministère, déplore François Cornut-Gentille. « Il est à noter que la réponse budgétaire du 

ministère des armées ne précise pas la ou les compagnies opérant pour la société ICS, ni les 

compagnies affrétées pour le compte des forces spéciales. Aucune justification n’est donnée à 

ces lacunes. Le 14 octobre 2017, un avion affrété pour le compte des forces spéciales (An 24 

de la compagnie moldave Valan) s’est écrasé non loin de l’aéroport d’Abidjan. Si l’on en croit 

les réponses budgétaires, cet avion n’existe pas. » 

  

Le Rafale coûte huit 

fois moins cher à la 

France, sauf que… 

  

Le graphique est 

éloquent. Du fait des 

commandes export du 

chasseur Rafale, le coût 

de l’avion pour les 

finances françaises a été 

divisé par huit depuis 

2012, de 1,36 milliards à 

169 millions prévue en 

2018. La baisse des 

prises de livraison 

françaises, puis leur 

arrêt total pendant quatre ans, expliquent cette évolution impressionnante. Gare aux résumés 

hâtifs cependant : le chiffre n’intègre pas la maintenance des Rafale en flotte, ni le coût du 

soutien à l’exportation pris en charge par l’armée de l’air. Or celui-ci est énorme : l’équivalent, 

en heures de vols, de l’opération Barkhane, selon le général Lanata, chef d’état-major de 

l’armée de l’air. 

 

Source : (consulté le 10 novembre 

2017) 

http://supersonique.blogs.challenges.

fr/archive/2017/11/06/defense-

francois-cornut-gentille-degaine-les-

chiffres-qui-tu-110993.html  
  

http://supersonique.blogs.challenges.fr/archive/2017/11/06/defense-francois-cornut-gentille-degaine-les-chiffres-qui-tu-110993.html
http://supersonique.blogs.challenges.fr/archive/2017/11/06/defense-francois-cornut-gentille-degaine-les-chiffres-qui-tu-110993.html
http://supersonique.blogs.challenges.fr/archive/2017/11/06/defense-francois-cornut-gentille-degaine-les-chiffres-qui-tu-110993.html
http://supersonique.blogs.challenges.fr/archive/2017/11/06/defense-francois-cornut-gentille-degaine-les-chiffres-qui-tu-110993.html
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Une nouvelle doctrine US ? : Multi-Domain Battle 

L’opération Desert Storm est le sommet du « Airland Battle Doctrine » 11. Depuis, les forces 

armées américaines ont dû faire faire à la « guerre contre le terrorisme » (global war on 

terrorism) de l’Afghanistan à l’Irak, en passant aujourd’hui par la Syrie. Le général Perkins a 

indiqué que les adversaires des Etats-Unis ont appris des forces américaines en tirant trois 

leçons : la séparation par domaines capacitaires, l’exclusion de la zone des opérations des 

forces armées et enfin empêcher les forces armées de manœuvrer.   

La doctrine est la façon dont vous 

pilotez une armée dans son 

organisation, son matériel, sa formation 

et son entrainement. Les concepts 

servent à préparer l’avenir. Le concept 

de «Multi-Domain Battle » est apparu12 

depuis quelques mois au sein des 

discussions du U.S. Army Training and 

Doctrine Command (TRADOC). Il s’agit 

d’adapter les forces armées 

américaines afin de relever les 

nouveaux défis et de résoudre les 

questions posées par les adversaires de 

l’armée américaine en agissant simultanément dans l’ensemble des domaines. « What we want 

to do is look through all the domains – air, maritime, space, cyber and land – and at a point in 

time of our choosing, we want to get what we call temporary domain superiority ». (Général 

Perkins). Il s’agit donc, dans un moment où la bataille culmine, d’obtenir temporairement la 

supériorité dans les domaines jugés décisifs grâce à la synchronisation des effets.   

S’agissant de concept, il a fallu engager une réflexion autour du futur de la guerre et 

l’environnement opérationnel probable. Pour trouver les solutions, il faut au préalable poser 

correctement les problèmes. Il est impossible d’avoir des certitudes sur le futur de la guerre, 

mais les tendances lourdes et probables seraient un retour des armes NRBC, les robots et 

drones, les armes à énergie cinétique et l’interconnexion rapide des composants. Cependant, et 

presque paradoxalement au milieu de cette modernité, un des piliers dégagés est celui du 

soldat, qui est le socle de la réflexion. (Voir Soldier 2020). 

                                                      
11 http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a202888.pdf  
12 http://www.tradoc.army.mil/multidomainbattle/     

http://tradocnews.org/category/multi-domain-battle/
http://tradocnews.org/category/multi-domain-battle/
https://www.army.mil/article/114753/5_things_to_know_about_Soldier_2020
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a202888.pdf
http://www.tradoc.army.mil/multidomainbattle/
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Aujourd’hui, le concept de « Multi-Domain Battle » a fait sa première apparition officielle le 18 

octobre 2017 avec la publication du Field Manual 3-013 et d’un manuel provisoire. Comment 

toujours, la question est de savoir s’il s’agit d’une révolution ou d’une vieille recette de soupe 

réchauffée !  

Les fonds baptismaux du « Multi-Domain 

Battle » peuvent être situés au 8 avril 201514 

lorsque le sous-secrétaire à la Défense Bob 

Work demanda à l’Armée américaine de 

s’attaquer à la version 2.0 de l’Airland Battle. Il 

s’agissait de quitter le présent : « Now, as you 

all know too well, in the last 13 years, the 

United States military has focused intensely on 

fighting an irregular warfare campaign and 

counterterrorism operation in both Iraq and 

Afghanistan and now back to Iraq and Syria. » 

La première observation est que le concept de 

« Multi-Domain Battle » provient de la 

civilianisation du militaire. Semblant émerger 

d’un cabinet de conseils, il s’agit d’avoir une 

visibilité, une conception de ce qu’il est 

nécessaire d’avoir pour gagner le futur. L’avenir décrit était celui de la « future guerre hybride » 

qui serait caractérisée par l’emploi simultané et adaptatif d’une combinaison complexe d’armes 

conventionnelles, de guerre irrégulière, de terrorisme et de comportement criminel pour 

atteindre des objectifs politiques. Un premier aperçu de cet adversaire hybride serait le 

Hezbollah dans la guerre de 2006 contre les forces armées israéliennes. Une seconde variante 

serait la « guerre non linéaire » pratiquée par les russes utilisant des opérations secrètes, des 

forces spéciales encadrant des volontaires pour mener une guerre par procuration (proxy 

warfare). Il s’agit de combattre un adversaire largement pourvu d’armes, de munitions, de 

pénétrer le système adverse, après avoir neutralisé son Anti-Access/Area Denial defenses et 

qui disposera des moyens informatisés pour perturber la puissance américaine.  

Nous pouvons froidement observer que l’adversaire décrit dans ces deux variantes est 

simplement celui qui veut non seulement faire la guerre, mais veut aussi la gagner ! Pour cela, il 

a analysé les forces et les faiblesses des deux camps. Nous savons que les guerres dites 

irrégulières peuvent être une partie de la guerre classique. Il suffit pour cela de penser aux 

actions des partisans sur les arrières des forces allemandes tandis que le corps de bataille 

soviétique conduisait une guerre classique sur le « front ». L’encadrement par des forces 

spéciales, ou des troupes dédiées, est inscrite dans l’ADN de l’Armée française 15 . Nous 

pouvons par exemple citer l’épopée du colonel Sassi et l’encadrement des Méo.16 Enfin, nous 

qualifions souvent de complexe, une attaque adverse que nous n’avions pas prévue et qui 

finalement est menée correctement selon les canons classiques admis (un IED battu par le feu 

qui dispose de renseignements et d’un chemin de repli sûr) !  

Autre point de départ, en 2012, le Capstone Concept for Joint Operations  qui vise à obtenir des 

synergies dans divers domaines. Les emplois complémentaires des capacités permettent 

d’améliorer l’efficacité de chacun et de compenser les faiblesses de l’autre. Idéalement, la force 

provient de la combinaison des capacités et de leur emploi optimal en tant qu’unité. 

                                                      
13 https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf  
14 https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/606661/army-war-college-strategyconference/    
15  L’assistance militaire opérationnelle, voir http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/l-assistance-militaire-
operationnelle  
16 Voir le film du colonel Sassi https://youtu.be/9n0Tc_9NN3A    

Figure 6  Deputy Defense Secretary Bob Work delivers 
remarks on international security and the future defense 
strategy during a speech at the Army War College at Carlisle 
Barracks, Pa., April 8, 2015. 

http://www.dtic.mil/doctrine/concepts/ccjo_jointforce2020.pdf
https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf
https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/606661/army-war-college-strategyconference/
http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/l-assistance-militaire-operationnelle
http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/l-assistance-militaire-operationnelle
https://youtu.be/9n0Tc_9NN3A


 

 
 
 

Retour à la Table des matières 

 

PAGE 51 LE SIOUX 

L’étape suivant a été l’Army Operating Concept de 2014 qui indiquait que l’US Army était un 

contributeur permettant d’offrir le maximum d’options dans tous les domaines empêchant ainsi 

l’adversaire de pouvoir répondre. Un autre point capital est que le futur est incertain et que la 

planification doit intégrer cette incertitude mais aussi que les chefs et les soldats doivent être 

préparés à cet inconnu et pouvoir s’adapter. Enfin, en septembre 2016, le US Marine Corps 

Operating Concept (MOC)  a conclu que le Corps des Marines « n’était pas organisé, entrainé 

et équipé pour répondre aux exigences d’un environnement opérationnel futur caractérisé par 

un terrain complexe, une prolifération technologique, une guerre de l’information et la nécessité 

de protéger les transmissions ». Il est précisé que les adversaires exerceront des pressions 

dans de nombreux domaines. La convergence de ces étapes aboutit au nœud suivant : ce qui 

importe, c’est d’avoir la bonne personne apportant la bonne expertise.    

La synergie nécessaire au concept « Multi-Domain Battle » repose d’une part sur la 

convergence qui est définie comme l’intégration dans le temps et dans l’espace des capacités 

entre les domaines, l’environnements et les fonctions pour atteindre un objectif et d’autre part 

sur la recherche de solutions techniques permettant de faciliter cette convergence hommes 

machines. Actuellement, la convergence n’est pas réalisée est nécessite encore beaucoup 

d’efforts. A l’opposé, les futures évolutions technologiques facilement accessibles dans le 

domaine civil et commercial, notamment autour de l’intelligence artificielle, permettront à 

l’adversaire de réaliser lui aussi et rapidement cette synergie et sa convergence.     

Alors pourquoi créer un nouveau concept ?  

L’Airland Battle Doctrine 

est destinée à engager 

l’adversaire dans sa 

profondeur physique, en 

s’attaquant à ses 

échelons successifs. 

Dans les plaines 

d’Europe centrale, il 

s’agissait de détruire un 

immense corps blindé 

mécanisé soviétique. 

L’armée américaine a 

donc développé une 

force de frappe immense 

par sa puissance et sa 

capacité à agir dans des 

espaces physiques 

étendus. Pouvant 

masser une force importante et projeter le soutien adéquat, les forces américaines peuvent 

avancer systématiquement en détruisant tout ce qu’elles veulent ; ses adversaires l’ont compris 

et intégré. En Afghanistan, en Irak, petit à petit, l’armée américaine s’est retrouvée dans 

l’incapacité de manœuvrer. Pour prendre une image, elle communique avec un télécopieur 

conçu dans les années 80 quand aujourd’hui n’importe qui possède un smartphone acheté 

dans une boutique du coin de la rue et permettant d’utiliser les réseaux sociaux.   

Aujourd’hui, votre adversaire est non seulement sur le champ de bataille, face à vous, dans la 

plaine napoléonienne mais il peut aussi s’infiltrer dans vos réseaux informatiques, influencer 

votre population par une guerre de l’information. Auparavant, la vitesse des armées, de leur 

masse nécessitait des délais importants, aujourd’hui, une attaque cybernétique peut arriver et 

vous surprendre toujours plus vite.   

http://www.tradoc.army.mil/tpubs/pams/tp525-3-1.pdf
http://www.mccdc.marines.mil/Portals/172/Docs/MCCDC/young/MCCDC-YH/document/final/Marine%20Corps%20Operating%20Concept%20Sept%202016.pdf?ver=2016-09-28-083439-483
http://www.mccdc.marines.mil/Portals/172/Docs/MCCDC/young/MCCDC-YH/document/final/Marine%20Corps%20Operating%20Concept%20Sept%202016.pdf?ver=2016-09-28-083439-483
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Finalement, il s’agit de la continuité de 

l’extension du champ de bataille au-delà d’un 

espace géographique. Autrefois limité au choc 

de deux armées au fond d’une plaine, il s’agit 

d’intégrer les développements qui conduisent 

des conflits à engendrer plus de morts chez les 

civils que chez les militaires. Il s’agit de prendre 

en contact la totalité de la guerre et de son 

extension à tous les domaines de la vie 

humaine.   

Il s’agit peut-être aussi du constat que la bulle spatio-temporelle qui a permis à quelques 

armées occidentales de jouir d’une supériorité tactique et opérationnelle, ressemblant à 

l’impunité, est finie. En équipant un drone civil avec quelques kilos d’explosifs, un adversaire 

peut détruire en vol un hélicoptère de combat de plusieurs millions. En lançant quelques 

nationaux ralliés menant des attaques simples mais fort bien médiatisées, l’adversaire peut 

mobiliser, voire immobiliser des milliers de soldats et policiers sur un théâtre.   

Le draft du concept de « Multi-Domain Battle » est un document dense. Cependant, quatre 

idées majeures en ressortent : la compétition, la convergence, la résilience et la force. Seul le 

développement et l’approfondissement de ces quatre idées détermineront une nouveauté ou 

bien une continuité de la guerre.  

 

Figure 7 Cette représentation graphique est l'une des premières à décrire intégration et convergence du futur champ de 
bataille multi-domaine. Le scénario montre que les forces interarmées réalisent une synergie entre domaines en appliquant 
le concept de MULTI-DOMAIN BATTLE  

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en 
Zones Urbaines – 94è RI – CEP 
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Manœuvres de l’Infanterie de Marine chinoise à Djibouti (23 novembre 2017) 
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Djihad - que reste-t-il du territoire de l'Etat islamique en Syrie et en Irak? 

 

Figure 8 Sur le recul en Irak et Syrie, l'Etat islamique ne contrôle plus que quelques territoires éparses. © Fadel SENNA / 
AFP/Archives 

L'Etat islamique est en train de disparaître, territorialement parlant, sur le théâtre syro-irakien. 

Depuis le printemps dernier, il doit affronter l'offensive du régime syrien à travers l'est de la 

Syrie, qui a conduit ce dernier à reprendre al-Suknah (5 août), à faire la jonction avec ses forces 

encerclées à Deir Ezzor (5 septembre), à reconquérir Mayadin (17 octobre), puis à s'emparer 

de la ville de Deir Ezzor (3 novembre), les forces de Bachar al-Assad encerclant actuellement 

al-Bukamal. 

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont lancé leur offensive sur la rive est de l'Euphrate 

(8 septembre) et ont repris Raqqa (20 octobre). En Irak, après la chute de Mossoul en juillet, l'EI 

a successivement perdu, face aux assauts de l'armée irakienne, les réduits de Tal Afar (2 

septembre) et de Hawija (8 octobre) avant que l'armée irakienne et la mobilisation populaire 

(milices chiites irakiennes) ne lancent l'offensive sur l'ouest d'al-Anbar, reprenant al-Qaïm (3 

novembre). Malgré ce recul spectaculaire, le groupe djihadiste n'est pas encore complètement 

éradiqué sur le plan territorial. 

En Syrie, les djihadistes contrôlent 

encore une poche dans le désert syrien 

(1 sur la carte ci-contre), qui court du sud 

d'al-Suknah, en passant au sud de Deir 

Ezzor, et au sud de Mayadin, jusqu'au 

nord d'al-Bukamal. C'est le résultat de la 

percée du régime vers Deir Ezzor, qui 

s'est effectuée par l'axe principal passant 

par al-Suknah. Mais plus au sud, autour 

du village d'Humaymah, le régime syrien 

n'a pu avancer devant la féroce 

résistance déployée par l'EI. Ce n'est 

qu'en septembre-octobre que le régime décide de poursuivre vers l'est, via la station de 

pompage T2, pour reprendre al-Boukamal alors que, parallèlement, ses forces avancent vers le 

sud depuis Deir Ezzor, reprenant Mayadin. 

L'objectif est de cisailler ce "saillant" du groupe terroriste enfoncé dans les lignes du régime, 

alors que le siège est mis devant al-Boukamal. En témoigne l'offensive au sud de Mayadin qui 

semble vouloir rejoindre la station de pompage T2, de façon à isoler complètement le saillant. 
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A l'est de l'Euphrate, où les FDS 

avancent vers le sud, l'Etat 

islamique contrôle encore une 

partie de la rive est jusqu'à Abou 

Kamal, et surtout le secteur 

mitoyen à la frontière irakienne plus 

à l'Est (2 sur la carte principale). 

Au nord-est de la province de 

Hama, l'EI est encore présent dans 

une minuscule poche (3 sur la carte 

principale), encerclée par le régime, 

qui a réduit l'essentiel de la 

présence du groupe dans la région 

cet été. C'est depuis cette poche 

que l'organisation djihadiste, franchissant les lignes du régime, a tenté de s'installer à partir du 9 

octobre dans un secteur contrôlé par son rival, le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham. Ce 

dernier déploie des moyens militaires importants pour éradiquer la poche constituée par Daech, 

laquelle se limite aujourd'hui à quelques villages. 

Par ailleurs, l'Etat 

islamique est également 

présent à 4 km à peine du 

centre historique de 

Damas, dans la poche 

d'environ 20 km² encerclée 

par le régime depuis 2013, 

autour du camp palestinien 

du Yarmouk (4 sur la carte 

principale). Le groupe 

contrôle la partie située à 

l'ouest de cette poche 

(source), et affronte surtout 

les rebelles syriens qui en 

tiennent les autres 

morceaux. Récemment, 

l'EI a publié une vidéo 

(lien) mettant en scène 

ses snipers dans la poche. Il a également mis en ligne plusieurs reportages photos montrant 

ses activités dans le secteur. 

Enfin, adossée au Golan israélien, il y a la poche tenue par le groupe Jaysh Khalid ibn al-Walid 

(Armée Khalid ibn al-Walid), rallié à l'Etat islamique depuis un an et demi, entouré par les 

rebelles syriens (5 sur la carte principale). Ce secteur est l'un des rares où l'organisation 

terroriste peut encore mettre en avant sa capacité à gouverner un territoire à travers sa 

propagande, en montrant par exemple l'enseignement dispensé aux enfants (novembre). Un 

reportage photo récent renseigne aussi sur un camp d'entraînement baptisé Abu Hashim al-

Ansari, du nom d'un des chefs décédés de l'Armée Khalid ibn al-Walid. 

En Irak, en plus du secteur qui depuis al-Boukamal court le long de l'Euphrate, avec la ville de 

Rawa sur le point d'être assaillie par l'armée irakienne, Daech ne contrôle plus qu'un secteur 

relativement désertique qui s'étale au nord-ouest de la province d'al-Anbar, à l'ouest et au nord-

ouest de la province de Salahuddine et au sud-ouest de la province de Ninive, en vis-à-vis du 

territoire encore contrôlé du côté syrien, face à l'avancée des FDS (6 sur la carte principale). 

Figure 9 Source: isislivemap 

Figure 10 Le 9 octobre, Hayat Tahrir al-Cham publie une carte montrant comment les 
djihadistes de l'EI franchissent les lignes du régime pour venir "mordre" sur le 
territoire du groupe au nord-est de la province de Hama. HTC a depuis quasiment 
réduit la poche que l'EI s'était créée dans son territoire. 

http://syriadirect.org/news/a-%E2%80%98war-of-crossings%E2%80%99-in-south-damascus-as-checkpoint-closure-cuts-off-encircled-districts/
http://historicoblog4.blogspot.com/2017/11/mourir-pour-le-califat-130-le-chemin-de.html
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Il faut cependant souligner que 

malgré sa prochaine disparition 

territoriale en Irak, l'EI a réorienté 

certaines de ses wilayats 

(provinces) qui n'avaient pas 

forcément l'assise territoriale d'une 

province à proprement parler, vers 

l'insurrection et le terrorisme 

(source), et ce dès l'année 2016. La 

province de Diyala, au nord-est de 

Bagdad, en est un bon exemple. 

Prise en main dès 2014 par les 

miliciens chiites, notamment ceux 

de l'organisation Badr, elle n'offrait 

plus à l'EI l'opportunité d'agir selon 

un mode opératoire semi-

conventionnel comme c'était le cas 

ailleurs en Irak, ou en Syrie. Aussi, 

dès 2016 au plus tard, le groupe 

passe à la guérilla: attaques à l'IED 

sur les routes, raids sur de petites 

installations, assassinats ciblés, 

souvent de nuit, attaques avec 

kamikazes ou véhicules kamikazes... les djihadistes disposent encore de bases dans les 

secteurs ruraux de la province. De la même façon, dans la province de Ninive, l'EI a tenté un 

raid récemment sur la frontière syro-irakienne, et continue d'activer des cellules à Mossoul pour 

commettre des attaques kamikazes. Si la reconquête de la poche de Hawija a affaibli les 

capacités du groupe terroriste dans la wilayat Salahuddine, le groupe arrive encore à lancer des 

raids et des attaques depuis le territoire désertique tenu plus à l'ouest, notamment au nord de 

Baiji (octobre). 

Enfin, depuis juillet dernier, l'Etat islamique a réinvesti le district de Jurf al-Sakhar (source), 

dans la province de Babil, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Bagdad, qui est 

contigu à la province d'al-Anbar. Ce district, pris par l'EI en juin 2014, reconquis en octobre, a 

été vidé de sa population -majoritairement sunnite- par l'armée et les milices chiites irakiennes, 

et les habitants n'ont toujours pas été autorisés à rentrer chez eux, sur ordre du conseil 

provincial et des miliciens chiites. Le district est situé près de la route qui permet aux pèlerins 

chiites de Bagdad et du nord de se rendre à Kerbala et autres lieux de culte. L'Etat islamique a 

recruté dans les villages au sud de Bagdad et a expédié des hommes d'al-Anbar pour harceler 

les miliciens chiites, avec attaques à l'IED, aux engins kamikazes, et avec ses snipers ici, mis à 

l'honneur dans une récente vidéo. 

Stéphane Mantoux 

Source : 

http://www.francesoir.fr/politique-

monde/que-reste-t-il-du-territoire-de-

etat-islamique-en-syrie-et-en-irak-

terrorisme-deir-ezzor-yarmouk-

guerre-defaites-combats-cham 

(consulté le 25 novembre 2017). 

  

Figure 11 Source: @Nawaroliver et @OmranDirasat, retravaillée. 

http://musingsoniraq.blogspot.fr/2017/11/security-in-iraq-nov-1-7-2017.html
http://historicoblog4.blogspot.com/2017/11/mourir-pour-le-califat-131les-lions-de.html
http://historicoblog4.blogspot.com/2017/11/mourir-pour-le-califat-131les-lions-de.html
http://www.niqash.org/en/articles/security/5725/
http://www.francesoir.fr/politique-monde/que-reste-t-il-du-territoire-de-etat-islamique-en-syrie-et-en-irak-terrorisme-deir-ezzor-yarmouk-guerre-defaites-combats-cham
http://www.francesoir.fr/politique-monde/que-reste-t-il-du-territoire-de-etat-islamique-en-syrie-et-en-irak-terrorisme-deir-ezzor-yarmouk-guerre-defaites-combats-cham
http://www.francesoir.fr/politique-monde/que-reste-t-il-du-territoire-de-etat-islamique-en-syrie-et-en-irak-terrorisme-deir-ezzor-yarmouk-guerre-defaites-combats-cham
http://www.francesoir.fr/politique-monde/que-reste-t-il-du-territoire-de-etat-islamique-en-syrie-et-en-irak-terrorisme-deir-ezzor-yarmouk-guerre-defaites-combats-cham
http://www.francesoir.fr/politique-monde/que-reste-t-il-du-territoire-de-etat-islamique-en-syrie-et-en-irak-terrorisme-deir-ezzor-yarmouk-guerre-defaites-combats-cham
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Marawi : quels leçons pour le combat en zone urbaine ? 

La bataille de Marawi a dépassé en intensité tout ce que l’armée philippines a connu lors de ses 

précédents engagements. Quatre mois après le début des combats, des dizaines de 

combattants restaient retranchés dans la zone des principaux combats. Les forces armées des 

Philippines (FAP) et l'administration Duterte ont sous-estimé la capacité de combat et la 

détermination des combattants de l’EI. Il était impossible pour le Groupe Maute (GM) et ses 

alliés d’échapper à l'encerclement. Mais en avaient-ils la volonté ? La bataille de Marawi 

souligne la complexité de la guerre urbaine, aggravée par le manque de familiarité des FAP 

pour combattre dans les villes. 

Rappel rapide de la situation. 
Dans un vote quasi unanime, la Cour suprême 
des Philippines a confirmé l'état de la loi martiale 
proclamée à Mindanao le 4 juillet 2017 17  et la 
suspension de l’habeas corpus. L’île de 
Mindanao, lieu des combats, est placée sous le 
régime de la loi martiale 18 . Les combats ont 
éclaté le 23 mai 2017 après une opération lancée 
par les FAP pour capturer Isnilon Hapilon, l'émir 
désigné et dirigeant des combattants engagés 
par l'EI à Mindanao. 
Le raid des FAP dégénère immédiatement dans 
une bataille urbaine contre quelques centaines de 
combattants du Groupe Maute. Ces combattants 
sont des philippins, mais aussi des étrangers. 
Des positions ont été préparées par les 
défenseurs à travers la ville. Alors que les 
combats se prolongeaient au mois d'octobre, 
Marawi est ravagée et 90% de sa population 
civile a fui vers villes voisines. Plus de 700 
combattants de l’EI ont été tués ainsi que 153 
membres des forces de sécurité. Initialement, 
l’administration Dutertre avait annoncé que les 

combats devaient se terminer en « 10 à 15 jours tout au plus »19 

                                                      
17 Anjo Alimario and  Lara Tan, “Supreme Court upholds martial law in Mindanao”, CNN Philippines, 6 July 2017. 
18 Proclamation No. 2016 “Declaring a State of Martial Law and Suspending the Privilege of Writ of Habeas Corpus in 
the Whole of Mindanao” dated 23 May 2017.  
19 Richel Umel, et. al., “Marawi fighting to end Oct. 15”, Philippine Daily Inquirer, 01 October 2017. 
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Sous-estimation du Groupe Maute 
Les FAP ont fini par reconnaitre qu’elles avaient largement et gravement sous-estimées le 
GM.20 Le GM et ses alliés avaient largement anticipé et planifié une reprise et des combats 
dans Marawi. Marawi avait une garnison qui comprenait le quartier général de la 103ème brigade 
d'infanterie de l'armée philippine et un groupe de renseignement militaire couvrant Marawi.21 Le 
23 mai 2017, les FAP lancent leur raid mais les combattants de l’EI attaquent divers points de 
Marawi le 26 mai 2017 pendant le ramadan. Ainsi, alors que l'armée philippine tente une 
surprise tactique par son raid, les combattants du GM, eux, se placent sur une surprise 
stratégique. 
Pour son incursion dans Marawi, le GM a amélioré sa capacité à surveiller les mouvements des 

troupes et les communications des FAP. Dans un témoignage devant le Congrès, un officier 

d'infanterie de l'armée philippine a déclaré que ses adversaires, les combattants du GM, avaient 

réussi à « scanner les fréquences et utilisaient massivement les drones. » 22  Durant les 

combats, il est rapidement apparu que les combattants du GM utilisaient des drones de marque 

DJI achetés d'occasion chez des revendeurs de Hong Kong.23 

Ainsi, non seulement le GM a pu mener une préparation en collectant des renseignements sur 

le champ de bataille, mais il est évident qui a appris de ses engagements antérieurs avec les 

FAP. Avant les affrontements Marawi, trois opérations militaires distinctes ont été lancées 

contre le bastion du GM dans zone rurale de la ville de Butig, située à 50 kilomètres au sud de 

Marawi.24 Butig est le lieu où le GM a émergé et a été connu par les habitants de la région 

comme « groupe de l’Etat Islamique ». Le GM a d'abord été une armée privée de la matriarche 

du clan Maute, Farhana Maute, largement financé par le racket, l’extorsion de fonds. Pour 

Farhana, sa milice privée est un moyen dans le cadre des luttes de pouvoirs entre les divers 

clans. 

Les leçons de Zamboanga 

La bataille pour Marawi a dépassé les combats des précédents épisodes de combats urbains 

dans le sud des Philippines. En 2013, durant les combats de Zamboanga,  environ 500 

membres du Groupe Misuari occupent la ville de Zamboanga, en vue de s’opposer aux 

négociations de paix menée par l'ancien gouverneur Nur Misuari. Après trois semaines, 

Zamboanga est repris au prix de 19 tués chez les FAP et 208 rebelles tués. 

À Zamboanga, les combats étaient centrés dans un bidonville où les maisons étaient faites de 

matériaux légers. Les murs en bois et la toiture en fer galvanisé offraient peu de couverture 

rigide aux rebelles. Dans un tel environnement, les moyens limités de soutien aérien rapproché 

(close air support /CAS) et les feux indirects des appuis des FAP ont été très efficaces. 

                                                      
20   Jeoffrey Maitem and Richel Umel, “DND chief admits underestimating Maute strength”, Philippine Daily 
Inquirer, 07 July 2017. 
21 Maute group aimed to kill many civilians, seized video shows”, ABS CBN News, 09 June 2017.  
22  Julliane Love de Jesus, “Battle-scarred soldier: Maute seems to have unlimited weapons”, Philippine Daily 
Inquirer, 22 July 2017.  
23 Thomas Luna, “DJI drones are getting shot down in the Battle of Marawi”, We Talk UAV, https://wetalkuav.com/dji-

drones-used-surveillance-battle-marawi/. 
24 Joseph Franco, “The Battle(s) for Butig: Contextualizing the Maute Group”, SRI Commentary, 23 December 2016. 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fblogs.afp.com%2Fmakingof%2F%3Fpost%2F2013%2F09%2F26%2Fla-bataille-de-Zamboanga%23.UlxhwG8vVLo
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La plupart des morts subis par les FAP ont eu 

lieu à proximité de Lustre street, où se 

trouvaient plusieurs établissements 

commerciaux. Le bataillon léger de réaction 

de l'armée philippine a été chargé de 

reprendre le point fortifié du Groupe Misuari, le 

bâtiment KGK. Ce bâtiment, le KGK, 

contrairement aux baraques qui l'entouraient, 

avait une structure de quatre étages en béton. 

Il a fallu trois tentatives aux soldats du 

bataillon léger pour dégager le bâtiment et 

l'occuper. 

Rétrospectivement, Zamboanga a fourni une 
prévision des défis de la guerre urbaine à 
Mindanao. Dans une même ville, les 
différences dans les types et structures de 
construction induisent que l'entraînement et 
les tactiques que d’une force armée doivent 
évoluer selon les bâtiments et leur 
environnement. L'ancien commandant du Joint 
Special Operations Group des FAP avait 
indiqué : « For instance, the technique of 
points of domination for room clearing turned 
out to not be effective in combat during the 
2013 Zamboanga siege. Because flimsy wood 
is used to construct many homes in the 
Philippines, they also had to come up with 

new approaches that would not be needed in the shoot house. The enemy tactics, techniques, 
and procedures were also taught to the trainees »25. Ce qui a aussi facilité la tâche des FAP est 

que le Groupe Misuari était peu entrainé à combattre et que son action initiale visait à s’opposer 

à des négociations de paix. 
 
Marawi : une ville pleine de KGK ? 
L’infrastructure pour un intense 
combat urbain préexistait à Marawi. 
Le Groupe Maute (GM) a pu 
valoriser l’existant. La ville a fourni 
les bacilles pour l'émergence d'un 
laboratoire vivant pour l'innovation 
en matière de guerre urbaine. 
Marawi était un labyrinthe de 
structures en béton, une ville de 
bâtiments KGK qui attendent d'être 
transformés en positions de combat 
de GM. Cela signifie que les 
opérations de nettoyage des 
équipes de déminages (Explosive 
Ordinance Disposal / EOD) des FAP 
se sont situées aux milieux de 
centaines improvised explosive devices (IED) et d’engins non explosés (UneXploded 
Ordnance (UXO). 

                                                      
25 Jack Murphy, “The death-dealing Philippine SOF Unit behind the headlines (part 1)”, SOFREP News, 09 June 

2017. Accessed from https://sofrep.com/83286/sofrep-exclusive-death-dealing-philippine-sof-unit-behind-headlines-
part-1/. 

Figure 13 RKG building, Zamboanga 

Figure 12 Un commando de l'armée philippine avance vers les 
positions rebelles à Zamboanga, le 13 septembre 2013 (AFP / 
Ted Aljibe) 

Figure 14 Damaged buildings beside a mosque are seen after government 
troops cleared the area from pro-Islamic State militant groups inside a 
war-torn area in Marawi. 
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Les Philippines sont l’objet de combats 

réguliers entre familles et/ou clans. De 

ce fait, l’habitude a été prise de fortifier 

sa maison pour se protéger. Autour de 

Marawi, ces maisons fortes sont 

souvent de simples maisons de terre. 

Dans Marawi, ces maisons fortes 

comprennent souvent des sous-sols en 

béton armé, habituellement qualifiés de 

« tunnels ». Des caches d’armes sont 

aussi préparées en vue du prochain 

combat avec la famille, le clan adverse. 

De plus, les structures habituelles des 

bâtiments de Marawi sont plus solides qu’à Zamboanga. Elles sont en « buhos » sorte de béton 

coulé capables de résister aux frappes aériennes et appuis indirects utilisés par les FAP à 

Zamboanga ou autres grenades M203 largement utilisées. 

La prédominance des bâtiments à plusieurs étages est importante dans Marawi. Souvent, il 

s’agit de bâtiments à trois ou quatre étages. De ce fait, il y a une vraie introduction de la 

verticalité urbaine pour les unités. Les tireurs d'élite étaient une source régulière de danger pour 

les troupes gouvernementales. D'autres armes improvisées ont été également très utilisées à 

Marawi. À Zamboanga, les insurgés ont utilisé des bombes incendiaires pour dissimuler leurs 

positions. À Marawi, les bombes incendiaires ont été utilisées dans le cadre d'embuscades 

complexes à plusieurs niveaux. Le 09 juin 2017, cette tactique de bombes incendiaires a 

conduit à la perte d'une compagnie de Marine’s philippines26. 

Les combattants de l’EI ont également 

démontré leur capacité à ralentir 

l'avance des troupes d'infanterie 

mécanisées. Le premier soir des 

combats, le GM, a réalisé une 

embuscade contre les personnels du 

5ème bataillon d’infanterie mécanisé27. 

Deux véhicules blindés ont été 

détruits et les survivants ont été 

sauvés seulement 5 jours plus tard, et 

uniquement grâce à l’arrivée de 

renforts 28 . Cette embuscade contre 

des véhicules blindés a conduit les 

FAP intervenant dans Marawi à 

essayer d’améliorer le blindage des 

véhicules en posant des renforts de blindage à base de bois.29 

                                                      
26 On 09 June 2017, 13 Marines were killed and 40 wounded after an early morning ambush by the Maute Group. 
See Allan Nawal, et. al. “13 Marines killed in action, 40 wounded in 14-hour battle in Marawi”, Philippine Daily 
Inquirer, 10 June 2017. 
27 LTC Harold M Cabunoc, “Walang iwanan hanggang kamatayan: Ang mandirigma ng 5th Mechanized Infantry 
Battalion” [No retreat, we’ll die together: The Warrior of the 5th Mechanized Infantry Battalion] Ranger Cabunzky 
Blog, 12 June 2017. Accessed from  http://rangercabunzky.blogspot.sg/2017/06/walang-iwanan-hanggang-
kamatayan-ang.html. Ranger Cabunzky is the monicker of LTC Cabunoc, current commander of the 33rd Infantry 
Battalion. His blog publishes war stories of members of the First Scout Ranger Regiment (FSRR), Philippine Army. 
The 1st Scout Ranger Battalion, FSRR led the rescue of the trapped soldiers from the 5th Mechanized Infantry 
Battalion. 
28 Ibid.  
29 Kyle Mizokami, “These ISIS-Fighting Philippine Tanks Are Clad in DIY Wooden ‘Armor’”, Popular Mechanics, 07 
June 2017. 
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Apports tactiques de la bataille de Marawi 
Le Groupe Maute, reprenant les tactiques de l’Etat Islamique qui lui ont été apportées par des 
combattants et des formateurs étrangers, a mis en échec les Forces armées philippines, 
pourtant appuyés par des renforts extérieurs.  
 
Le Groupe Maute a su : 

- Retenir un terrain favorable à 
sa tactique. Utilisant le type 
de constructions rencontrées 
à Marawi, qui induit un 
combat urbain (verticalité des 
étages, souterrains et tunnels) 
et la possibilité de créer de 
nombreuses maisons fortes, 
le Groupe Maute a préparé 
aussi ses déplacements en se 
cachant des vues et 
observations aériennes. 

- Renseignement. Le combat 
n’a pas été livré sans 
préparation et recherche du 
renseignement sur les forces pouvant lui être opposées. Une préparation minutieuse a 
permis d’anticiper un certain nombre de réactions des FAP et de conserver l’initiative. A 
cet égard, alors que ce sont les FAP qui débutent la bataille, c’est bien le GM qui la 
mène. C’est bien le GM qui a la surprise stratégique de ce combat. De plus, le GM a su 
pénétrer les échanges radios des FAP. 

- Surveillance. Reprenant l’emploi de drones civils, le GM a pu lui aussi surveiller le 
champ de bataille. Les groupes armés peuvent désormais disposer assez aisément une 
aviation légère pouvant mener diverses missions dans un spectre de fonction assez 
large. Ces groupes continuent aussi d’utiliser leurs réseaux classiques pour connaitre 
les mouvements des forces armées. 

- Mise en œuvre de techniques assez simples. L’emploi de drones, d’engins explosifs 
improvisés, de fumées gênant l’aviation, de produits chimiques détournés etc. sont des 
techniques assez simples et facilement atteignables pour de nombreux groupes. L’effet 
produit par la combinaison de ces techniques simples est important et le bénéfice élevé, 
même face à des troupes bien préparées. 
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- La volonté de se battre. Trop 
souvent, nous ne savons qu’affirmer 
que les combattants islamistes sont 
juste des fanatiques qui luttent 
jusqu’à la mort. Il faut d’abord 
admettre que ces combattants se 
présentent comme des défenseurs 
injustement attaqués par des 
coalitions de croisés. Il y a bien une 
différence avec les groupes mafieux 
ou les guerres familiales. Ce ne sont 
pas uniquement des bandits utilisant 
un prétexte religieux. Cette volonté 
explique que lorsque le choix est fait 
de se battre, l’ensemble des 
moyens est mis en œuvre, de façon ordonnée et coordonnée pour mettre en échec nos 
points forts et insister sur nos points faibles. Pour ces groupes, il ne s’agit pas de 
défendre un trésor de guerre, une zone de trafics. Négliger, écarter, ne pas comprendre 
cette volonté entraine une sous-estimation de la valeur réelle de l’adversaire. Mal jauger 
son adversaire en le sous-évaluant, conduit obligatoirement à des décisions hâtives, mal 
adaptées, qui aboutissent à des pertes. La sanction est certaine. 

 
Il s’agit de conduire les forces armées 
classiques dans des impasses tactiques 
en menant un combat où les qualités 
des rebelles sont mis en avant. Il est 
important de mettre en parallèle les 
batailles de Mossoul, Raqqa et Marawi. 
La diffusion et la prolifération d’un 
certain nombre de tactiques, de 
techniques sont frappantes et doivent 
être des signes avant-coureurs d’une 
vraie montée en puissance de 
l’adversaire. La recherche de la 
dissociation des unités de contact avec 
leurs appuis est répétitive. La recherche 
de l’imbrication, permise par la 
pulvérisation des villes, l’aménagement 

du terrain est répétitive. Cette montée en puissance se retrouve aussi en Afrique. De même que 
l’attaque du centre commercial Westgate (septembre 2013) peut être vue comme une attaque 
anticipée du Bataclan (novembre 2015), ces batailles urbaines peuvent être analysées comme 
les futures batailles.  
Cependant, il n’y a pas de ruptures stratégiques, de procédés nouveaux. Ce qui est constant 
depuis 2003, c’est la réduction des écarts tactiques, technologiques entre les forces de type 
occidental et leurs adversaires probables. En matière stratégique, cet adversaire est capable de 
préparer des enchainements de batailles en vue de mener une guerre totale sur l’ensemble des 
spectres. Combats dans un territoire, non pas pour conserver une ville, mais pour démontrer sa 
capacité à tenir la dragée haute aux forces occidentales. Combats sur l’ensemble des 
périphéries, là où le chaos permet une implantation rapide. Combats sur la communication afin 
de montrer que nos sociétés sont fragiles en jouant sur l’influence. 
 
 

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

 
  

http://www.slate.fr/story/110039/westgate-terrorisme-kenya
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Photos des combats de Marawi 

 

Figure 15 Photo shows damaged structures in the area of Mapandi going to Lilod, Marawi City, which was recaptured by 
government troops from the Maute group. Val Cuenca, ABS-CBN News 

 

 
Figure 16 A Philippine soldier during clearing operations against Islamist militants in Marawi in September 2017. Wall street 
journal 
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Billet d’Arsène : du passé 
faisons table rase ! 

Voilà cent ans, Lénine 

renversait, non pas le régime 

tsariste, comme certains 

continuent de le penser, mais la 

première tentative de social-

démocratie russe. Aujourd’hui 

encore, cent ans après, alors 

que la liste des crimes du 

communisme ne cesse de 

s’allonger, certains continuent 

de le voir comme l’espoir du 

genre humain. Même dans nos sociétés, ses héritiers existent, et peuvent s’exprimer sans que 

le moindre doute ou la moindre contestation soit possible.  

Les z’intellectuels ne sont pas une élite instruite, disposant de capacités supérieures, mais un 

regroupement, une communauté d’esprit portée par la critique systématique du régime en 

place. Notre révolution française avait ouvert la voie. Ses principaux leaders, notamment au 

comité de salut public, venaient du champ intellectuel : avocats, journalistes, écrivains, prêtres 

défroqués. Ces personnes, grâce à une instruction de qualité pouvaient concevoir et mettre en 

forme des doctrines et des projets qui transformèrent une révolte spontanée en authentique 

révolution. 

L’intelligentsia, les z’intellectuels, qui sont l’intelligence de la société face à un peuple considéré 

comme idiot, sont souvent des personnes sans compétence ni véritable emploi. La rupture avec 

l’ordre établi est pour eux le moyen de manifester leur toute puissance « ils ne doutent pas un 

instant de leur droit à diriger (le peuple) : d’une part parce qu’ils veulent son bien, d’autre part 

parce q’ils savent comment donner au peuple ce dont il a besoin, même si ce dernier n’en n’est 

pas conscient. » (M Heller, Histoire de la Russie, p 1135). 

L’histoire, la science de l’histoire, le sens de l’histoire 

allaient devenir des dogmes intangibles. De même, ce 

qui désormais doit compter c’est le travail et sa valeur. 

Peu importe la rareté ou l’abondance du produit fini, 

les questions de matières premières ou de transport.  

N’importe gamin peut être fier de porter le portrait d’un 

raté, simplement parce qu’il a une belle gueule et que 

ses aventures de pieds nickelés sanglants font partie 

d’un certain romantisme.  Regard ténébreux, barbe, 

cheveux longs et couvre-chef étoilé, l'homme 

symbolise la révolte des va-nu-pieds, la puissance 

des sans-pouvoirs, la revanche des pauvres sur 

l'injustice. Chromo romantique, cliché idéologique. Né 

en 1928, l'Argentin Ernesto Guevara est un fils de 

bourgeois. Fin 1956, le navire Granma quitte le 

Mexique pour Cuba avec 82 passagers. Objectif : 

renverser le régime de Batista. « Me voici dans la 

jungle cubaine, vivant et assoiffé de sang », écrit 

Guevara à sa femme en janvier 1957. Après la prise 

d'une caserne, le Che (surnom qui vient de son accent 

argentin) est nommé comandante, et gagne l'étoile qui 
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ornera son béret. Deux ans durant, il opère dans la sierra Maestra, liquidant lui-même, d'une 

balle dans la tête, ceux qu'il considère comme des traîtres, et signant ses missives du 

pseudonyme de Staline 2. Alors qu'il ne dispose d'aucune compétence en économie, il devient 

ministre de l'Industrie, puis président de la Banque nationale de Cuba. Entreprenant la 

collectivisation des ressources de l'île, il aspire à faire naître un « homme nouveau », purifié par 

le socialisme. Instituant les « dimanches rouges », jours de travail volontaire (sic), il crée le 

premier goulag tropical : des camps de travaux forcés. Envoyé en Afrique en 1965, il tente 

d'aider la guérilla congolaise. Son marxisme doctrinaire, cependant, se heurte aux réalités 

locales. En 1966, il part pour la Bolivie mais, là aussi, sans soutien des paysans indiens ni 

même du Parti communiste, il tourne en rond. Il a partout échoué -à Cuba, au Congo, en 

Bolivie. 

Les régimes totalitaires, depuis Hannah Harendt, font l’objet d’une étude particulière. Quatre 

critères peuvent être donnés. Le monopole d’un parti unique, dirigé par un chef charismatique, 

devenu parti-état ; monopole d’une idéologie qui est l’alpha et l’oméga de la pensée et des 

idées et des mêmes des sciences ; monopoles de l’état sur les moyens de production et des 

distributions des biens matériels en raison de la suppression de la propriété privée ; terreur de 

masse, comme moyen de gouvernement et d’éducation. Il faut apprendre à se méfier des 

mouvements totalitaires mondiaux à l’idéologie bien rodée et des sympathisants bien rodés, 

bien formés. Cent ans après, il ne reste de concret du communisme. Mais il aura fallu du temps, 

des morts pour vaincre ce totalitarisme. Aujourd’hui, nous devons continuer à lutter contre le 

totalitarisme d’aujourd’hui et de demain. 

Il a perdu un territoire, il recule au Levant 

mais sur le monde entier il s’agrandit. 

Relisons les pages du Sioux : Afrique, 

Pacifique, ses méthodes se diffusent et 

prolifèrent. Il ne s’agit pas de s’alarmer 

inutilement, juste de savoir qu’elle est le 

problème et donc comment commencer à la 

résoudre. Ce nouveau totalitarisme 

s’attaque bien à la société occidentale, dans 

ses fondements, son cœur, son histoire 

millénaire. Noël n’est pas un black Friday 

dont la réussite commerciale continuent ! 

 

 

 

 

 


