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

« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. »
Cours de tactiques 1922, Tomes II »
Editorial
MEILLEURS VŒUX 2018. Chers lectrices et lecteurs, je n’arrive toujours pas à le croire, mais le SIOUX vient de
perdre un de ses membres. En effet, j’ai la triste nouvelle de vous annoncer le décès du
lieutenant-colonel Christophe MARCILLE survenu brutalement le 27 décembre 2017, à 47 ans.
Mort en pleine force de l’âge. Christophe était plus qu’un ami, c’était un frère, un conseillé, un
mentor. Connu aussi sous le nom d’ARSENE, il avait toujours cette pointe d’humour qu’il lui
était si chère. Je pense aujourd’hui à son épouse SABINE et à ses 9 enfants. Il restera toujours
dans mes pensées.
Actuellement je suis en train de réfléchir si je dois continuer le sioux sans lui. Je fais continuer
selon la volonté de son épouse, mais je ne sais pas encore s’il sera toujours mensuel. Christophe
a rejoint Jean ROCHEFORT, le commandant de Saint MARC, et comme il l’écrivait dans le
billet d’Arsène, Johnny.
Je tiens à remercier tous les gens qui nous ont soutenus dans le sioux, à ceux qui étaient présents
pour lui dire un dernier au revoir.
Christophe fut un officier droit, pragmatique, pédagogue et sérieux, il était toujours volontaire
pour servir et aimait l’armée c’était sa deuxième famille. Il me disait : « tu sais Nicolas, le
problème avec la réserve, ce n’est pas nos jeunes, mais les officiers supérieurs de réserve, nous
devons faire plus que notre devoir ». Christophe était mon grand ancien, je l’admirais, je ne lui
ai jamais dit, il m’aurait dit : « t’es con ».
Christophe a fait son service militaire au RICM, il a servi au 501-503 RCC, une OPEX en Ex-Yougoslavie, vorace au
4ème bataillon de l’ESM, il a commandé une unité de réservistes au 16ème Bataillon de Chasseurs, puis au CENZUB.
Passionné par l’histoire de France, l’histoire militaire et la tactique, il a voulu monter ce projet avec moi. En effet, je
l’avais contacté pour lui dire, je n’arrive pas à trouver un deuxième mode d’action correcte, et il m’a répondu, je te
propose que nous fassions une lettre d’information sur l’histoire et la tactique, nous allons ainsi nous instruire et
partager notre passion pour l’histoire militaire. Il me dit, on s’impose d’écrire tous les mois. J’ai trouvé le projet fou,
mais j’étais d’accord, nous avons ainsi lancé le sioux, 48 numéros plus loin, nous avions plus de 500 lecteurs. Il était
fier de notre travail, nous étions fiers. Tous les mois, je me disais, on va s’arrêter quand, et j’étais loin de me douter
que la fin serait brutale comme sa disparition.
Au revoir Christophe, au revoir Arsène, tu me manques déjà.
Peut-être une promotion ORSEM portera un jour son nom.
Adieu vieille Europe, que le diable t’emporte, Adieu mon ami, ou plutôt au revoir, nous nous retrouvons dans quelques
années et on partagera un verre.
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.
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PREMIERE PARTIE LE COIN DE MAXIME

SCORP’S LETTER
Scorpion : « Les acteurs de l’expérimentation »
Vous
découvrirez le
petit
monde
restreint
des
expérimentate
urs
du
programme
scorpion.
Ils
sont regroupés
dans ce qui est
appelé
couramment
le
« premier
cercle ».
Ni
secte,
ni
regroupement
d’utopistes
numérisés, ils
œuvrent
au
profit de vos
futures CIE et
ESC
Scorpions.
Continuez
à
nous suivre !

Ce dernier numéro…de l’année 2017, tente de vous
présenter, de manière succincte, les principaux
intervenants de l’expérimentation scorpion qui a débuté
il y a quelques mois voire quelques années, déjà.
Cette phase est surtout « virtuelle » car réalisée en
« laboratoire » sur des simulateurs ou des ordinateurs reproduisant des
phases de combat à bord de Griffon, de Jaguar et de VBAE (Cf. les
différents « dico scorp » précédents). Les phases « terrain » sont pour
bientôt, 2018 en sera l’année initiale.
Les primo acteurs sont au nombre de 6. Trois d’entre eux ne seront pas
présentés dans ce numéro car il s’agit de la STAT, organisme bien connu
dans l’armée de terre; de la FECS, bientôt trop connue...et de la toute
nouvelle DEP ECIA qui fera l’objet d’un paragraphe dans un prochain
numéro.
Nous vous proposons donc de « préciser le rens » sur les organismes
suivants : le laboratoire du combat scorpion, le 5e régiment de Dragons et la
CEReS.
Certains de ces organismes sont déjà de plein pied dans l’expérimentation,
d’autres débutent à peine.
Le but pour eux, pour nous : livrer du matériel et une doctrine d’emploi
exploitable par vos unités et vos personnels.
Avec quelques semaines d’avance, nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année, dans vos garnisons ou au cours de vos déploiements.
A l’an prochain.
Colonel Paul B.

Chef des experts à Mailly
Le LABORATOIRE du COMBAT SCORPION (LCS)
Le LCS : une démarche innovante d’élaboration de la doctrine
Les conséquences tactiques liées aux innovations de Scorpion doivent être précisées ; c’est le
travail conduit depuis 2015 par le réseau du LCS dont le noyau est constitué par le CDEC, la
FECS et la DEP CIA.
Ses travaux sont l’occasion de réunir toutes les unités, organismes et industriels liés à ces
programmes d’armement. En participant à la préparation de l’avenir, il accompagne la
réflexion sur le besoin en nouveaux équipements menée par l’EMAT. Toutes les armes et
spécialités sont directement associées aux expérimentations ce qui permet une appropriation
progressive, par les futurs utilisateurs, des évolutions attendues par Scorpion.
Les expérimentations sont les temps forts de cette mise en relation d’acteurs d’horizons
différents. Utilisant les outils de simulation (Janus, Soult) mais aussi les systèmes de
communication (SICS), elles plongent les soldats d’aujourd’hui dans l’emploi des matériels de
demain. De ces immersions, chacun en retire des retours utilisateurs très concrets. Ainsi,
l’expérimentation Scorpion VI menée mars 2017 a permis de tester l’apport d’une caisse à sable
numérique. Les techniciens du projet sont repartis avec les avis et recommandations d’un CO
régimentaire tandis que ce même CO est retourné dans sa garnison convaincu de l’apport de

Retour à la table des matières

LE SIOUX

PAGE 4

cette innovation dans la création des ordres. En parallèle, les exercices Scorpion 100, étudiant
les implications tactiques de Scorpion pour le S-GTIA, cherchent à mesurer l’apport de
l’infovalorisation sur la protection de nos unités.
Forte de ces travaux, la FECS devrait mener ses expérimentations tactiques sur le camp de
Mailly avec une première image des apports du Griffon, de l’infovalorisation, du Jaguar,...
Le 5e RD: nul autre que lui...
Le 5e régiment de Dragons a été recréé au cours de l’été 2016 à Maillyle-camp, dans les locaux du quartier Sénarmont.
Actuellement en pleine phase de montée en puissance, il comprend dès
à présent un escadron de commandement et de logistique, deux
escadrons de chars sur AMX LECLERC, deux compagnies d’infanterie
sur VBCI et une compagnie d’appui. Il compte, d’ores et déjà, près de
850 cadres et dragons. Au premier semestre 2018, un troisième
escadron de chars et un escadron de reconnaissance et d’intervention
viendront lui conférer des moyens blindés de coercition et de
renseignement supplémentaires.
Premier et unique régiment interarmes, sa structure permet à la FECS,
colocalisée sur le camp de Mailly, de bénéficier de la présence, dans
un premier temps, de sections d’infanterie félinisées et numérisées,
maîtrisant parfaitement le terrain de manœuvre dans le cadre de leur
mission de force d’opposition lors des rotations du CENTAC. Ces
unités sont les préfiguratrices des futures sections Griffon. Elles
seront très rapidement associées aux expérimentations terrain des
niveaux équipages, groupes et sections. Le but est d’éviter aux
régiments répartis sur le territoire métropolitain de réaliser des
déplacements intempestifs entre leurs garnisons et le Mont Clavet
pour expérimenter la « reco de carrefour » appuyé par le LG 40
téléopéré du Griffon du SOA...
Lors de l’arrivée des premiers Jaguars puis AMX LECLERC NG, il est
déjà envisagé de faire à l’identique avec les pelotons du 5e RD.
Les Centaures de la 1ère Division sont d’ores et déjà associés aux travaux de programmation.
La CERéS: au Contact !
La Compagnie d’Exploitation des Réseaux Scorpion a été créée à l’été
2017 au sein du 43e régiment de Transmissions en garnison à Lunéville.
Cette nouvelle unité est principalement dédiée aux EValuations
Technico Opérationnelle (EVTO) et aux EXpérimentations Technico
Opérationnelle (EXTO) des SIOC, centrée sur les niveaux 2 (EM DIV) à
4 (CO GTIA). Son action est complémentaire de la FECS (niveaux 4 à
7).
Elle s’appuie sur l’expertise des transmetteurs qui conduisent le
changement dans les moyens de liaison, d’information et de
commandement depuis la mise en place du système RITA NG, de la
dernière version du SICF et du programme ASTRIDE. Programme qui
consiste à fournir au PC de GTIA un véhicule SIC tout intégré, de mise
en œuvre rapide, pour l’accès aux réseaux informatiques de
commandement ; Offrir un accès haut débit sans saturer les réseaux
contraints (radio) ; Extension des réseaux radio, téléphonie,
messagerie et visioconférence.
Nous détaillerons tout cela dans un prochain numéro.
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Hauteur du Golan – FNUOD
Le 6 octobre 1973, la guerre éclata au MoyenOrient entre les forces égyptiennes et
israéliennes dans la région du canal de Suez
et du Sinaï, et entre les forces israéliennes et
syriennes sur les hauteurs du Golan. Le 24
octobre, alors que les combats entre Egypte et
Israël avaient atteint un stade critique, le
Conseil de sécurité décida de mettre en place
une deuxième Force d'Urgence des Nations
Unies (FUNU II). La Force fut immédiatement
placée entre les armées israélienne et
égyptienne dans la zone du canal de Suez, et
son arrivée stabilisa la situation de manière
efficace.
La tension resta élevée dans le secteur israélosyrien et, à partir de mars 1974, la situation
devint de plus en plus instable. Dans ce
contexte, les Etats-Unis prirent une initiative
diplomatique qui aboutit à la conclusion, entre
les forces israéliennes et syriennes, d'un
Accord sur le dégagement (S/11302/Add.1,
annexes I et II). L'Accord établissait une zone
tampon et des zones égales de délimitation
des forces et des armements de part et d'autre
de celle-ci, et demandait l'établissement d'une
force d'observation des Nations Unies afin de surveiller sa mise en place. L'Accord fut signé le
31 mai 1974, et le même jour, le Conseil de sécurité adopta la résolution 350 (1974) portant
création de la Force des Nations Unies chargée d´observer le dégagement (FNUOD). La Force
a continué à exercer ses fonctions avec efficacité. La situation dans le secteur israélo-syrien est
restée calme. Les deux parties coopèrent pleinement avec la mission et, depuis plusieurs
d´années, aucun incident grave ne s'y est produit.
Activités de la FNUOD
Afin de mener à bien son mandat, la FNUOD surveille la zone de séparation qui s´étend sur
environ 80 kilomètres et varie en largeur entre environ 10 km au centre et moins d´1 km à
l´extrémité sud. Le terrain est montagneux et dominé par le Mont Hermon. La plus haute
position des Nations Unies se situe à une altitude de 2 814 mètres. La zone de séparation est
habitée et le Gouvernement syrien, dans l´exercice de ses responsabilités administratives, y a
installé des forces de police. Aucune force militaire autre que celle de la FNUOD n´est autorisée
à l´intérieur de la zone.
La FNUOD est déployée à l´intérieur et aux abords de la zone de séparation. Elle opère au
moyen de deux camps de base, 20 positions et 11 postes d´observation. Le quartier général de
la FNUOD se situe au Camp Faouar et la Force dispose d´un bureau à Damas. La Force envoie
des patrouilles qui se relaient nuit et jour. Le bataillon autrichien, qui inclut une unité croate, est
déployé dans le nord de la zone de séparation tandis que le bataillon polonais est déployé dans
la partie sud de la zone. Son camp de base est situé au Camp Ziouani. Les deux bataillons
travaillent au déminage de la zone sous le contrôle opérationnel du quartier général de la
FNUOD. La Force est appuyée par des observateurs militaires appartenant au Groupe
d´observateurs de l´ONUST déployés dans le Golan.
Les unités logistiques indienne et japonaises, qui sont basées au Camp Ziouani et ont un
détachement au Camp Faouar, s´acquittent des tâches se rapportant aux transports généraux
de deuxième ligne, au contrôle et à la gestion de l´approvisionnement reçu par la Force, et à
l´entretien du matériel lourd. L´appui logistique de première ligne, y compris le convoyage de
l´approvisionnement jusqu´aux positions, est assuré par les contingents.
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A partir des différentes positions qu´elle occupe et avec l´aide des patrouilles qu´elle organise,
la Force surveille la zone de séparation et intervient lorsque des militaires s´y introduisent ou
tentent d´opérer à l´intérieur de la zone. Cela se fait au moyen de positions et de postes
d´observation fixes occupés 24 heures sur 24 et de patrouilles à pied et autres parcourant nuit
et jour des itinéraires déterminés d´avance.
De part et d´autre de la zone de séparation se trouve une zone de limitation des armements et
des forces divisées en zones dont la superficie varie de zéro à 10 km, 10 à 20 km, et 20 à 25
km. La FNUOD effectue des inspections bimensuelles de la zone de limitation des armements
et des forces afin de s´assurer que les limitations sur lesquelles les parties se sont mises
d´accord sont respectées.
Une nouvelle priorité de la Force est de chercher à résoudre le problème de la pollution de
l´environnement dans la zone d´opération du fait de ses activités et de sa présence. La Force
prend actuellement des mesures pour que sa présence ne contribue pas à polluer davantage
l´environnement.
Situation au 31 juillet 2017
Effectifs déployés : 364
· 149 observateurs militaires
· 82 membres du personnel civil international
· 133 membres du personnel civil local

Voir : http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/untso/index.shtml
La force internationale du Sinaï — le maintien de la paix sous
l'O.N.U.
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2542
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Etat de l’Armée britannique (UK)
Army is in danger of being reduced to a mere 'gendarmerie', former Chief of the General
Staff warns

The army is in danger of being reduced to a mere "gendarmerie", a former army chief has
warned, as he says that the emphasis spending on "big ticket machinery" has led to a squeeze
on manpower.
General Lord Richard Dannatt, a former Chief of the General Staff, said that "any thought of
Britain being taken seriously in the world after Brexit would disappear" if forces are cut any
further.
His comments come as HMS Elizabeth - the largest and most powerful warship ever built for the
Royal Navy - prepares to begin sea trials this summer before it completes its first voyage to its
home in Portsmouth, Hampshire, in autumn.
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The 65,000-ton carrier, capable of carrying up to 40 aircrafts,is due to be ready for its first
deployment in 2021, 11 years after the defence review which axed Britain’s old carriers and
their Harrier jets.
In what will be seen as a veiled attack on HMS Elizabeth, General Lord Dannatt, who was Chief
of the General Staff between 2006 and 2009, and prior to that Commander in Chief Land
Command, said that problems arise when the Government prioritise “big equipment
programmes” over manpower.
Speaking at Chalke Valley History Festival, he said that further cuts to the armed forces would
mean that “the Americans would give up on us as a useful ally”, and the army would to be
comparable to an armed unit within a civilian police force.
He said: “The problem comes - and we saw this in 2010 when the defence budget was reduced
by seven per cent - that the Government, perhaps not unreasonably, decided to prioritise the big
equipment programmes over manpower.
“Where is most of the man power in the armed forced? It's in the army. And that was what led to
the army being reduced from 102,000 to 82,000. And now it’s been reduced to 79,000 at the
present time.

Figure 1 British army soldiers in Iraq CREDIT: ATEF HASSAN

“If that exercise was to be repeated and the priority was to go to big ticket equipment like aircraft
carriers and fast jets, the squeeze would once again come on manpower."
General Lord Dannatt, who was speaking about his new book Boots on the Ground: Britain and
her army since 1945, said: “The professional view and the widespread view is that an army by
design, below the strength of what we currently have, would frankly reduce the army to nothing
more than a gendarmerie.
“The Americans would give up on us as a useful ally. And frankly, any thought of Britain being
taken seriously in the world after Brexit would disappear”.
Asked whether he believed rumours that the army could be cut further, to 66,0000, he said: “I
sincerely hope it doesn’t happen...Our military capability is really important combined with our
soft power ability to have influence over the world. If it was to become a serious debating point
of reducing to 65 or 66,000, I think we would need to resist that.”
Source
:
http://www.telegraph.co.uk/news/201
7/07/01/army-danger-reduced-meregendarmerie-former-chief-generalstaff/
Publié le : 1er juillet 2017
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Les fiches de lecture du CSEM
Titre de l’ouvrage
Auteur - Edition

Guérilla dans le désert 1916-1918
TE LAWRENCE – Editions Complexe, 1992.

ISBN – Prix
Rédacteur

CNE GIRARD Axel – 123/ 1 promotion

Date de rédaction

27 novembre 2009.

1/ L’AUTEUR
Avant de survoler la courte mais très riche vie du colonel TE LAWRENCE, il me paraît
essentiel d’évoquer d’abord celle de monsieur GERARD CHALIAND qui a préfacé l’ouvrage
dont il est question ici.
Né en 1934 à Bruxelles, d’origine arménienne, Gérard Chaliand est à la fois un théoricien des
conflits armés, mais également un observateur assidu des guérillas du siècle dernier et
d’aujourd’hui. Pendant 20 années, il les côtoie quasiment toutes, sur tous les continents. De la
Guinée-Bissau en 1964, au Liban en 1969, il
se rend également 3 fois en Afghanistan de
1980 à 1982. Ces recherches l’ont mené en
tout dans une soixantaine de pays.
Maître de conférences à l’ENA, enseignant au
CID et directeur du centre européen des
conflits, il est depuis 1984, conseiller auprès
du centre d’analyse et de prévision du
ministère des affaires étrangères. Gérard
Chaliand a également publié de nombreux
ouvrages de stratégie mais aussi des poèmes
et contes pour enfants.
Sa très riche expérience, mêlée d’un savoir académique exceptionnel, donnent à ses propos
liminaires dans « Guérilla dans le désert », tout le poids et la profondeur de vue de sa longue
observation de ce type d’affrontement.
Le colonel TE LAWRENCE, nait le 16 août 1888 dans le Nord
du pays de Galles. Deuxième d’une famille de 5 garçons, il se
passionne dès l’enfance pour l’histoire. En 1909, il se rend au
Liban et en Syrie pour y visiter les vestiges des croisés. Il
rédige d’ailleurs sa thèse sur l’influence des croisades sur
l’architecture militaire européenne de la fin du XII siècle. Il
repart ensuite au Liban en 1910. Il y apprend alors l’arabe et
participe à des fouilles archéologiques. LAWRENCE retournera
de nombreuses fois dans les pays arabes à partir de 1911. Il
parfait alors sa connaissance du milieu. Cet enseignement lui
sera indispensable par la suite.
En octobre 1914, TE LAWRENCE s’engage dans l’armée
britannique au Caire, où il travaille d’abord pour le renseignement militaire. Envoyé dans le
désert en 1916 pour rendre compte de l’activité des mouvements nationalistes arabes, il réussit
à coordonner leurs efforts afin d’aider les intérêts britanniques. « Guérilla dans le désert » traite
de cette période de son existence. Son action, menée sous forme de guérilla, contraint les
turcs à consacrer une grande partie de leurs forces armées à tenter de venir à bout de cette
révolte.
Dans l’immédiat après-guerre, TE LAWRENCE travaille pour le Foreign Office. En 1922, il tente
de s’engager au sein de la RAF. Après y avoir renoncé une première fois, il y parvient enfin en
1925. Il quitte définitivement l’armée dix ans plus tard. Quelques semaines après, le colonel
LAWRENCE meurt d’un accident de moto à l’âge de 46 ans.
La pensée de TE LAWRENCE a influencé bien des stratèges. Ainsi, le général GIAP confiait-il
au général SALAN lors d’un entretien que « les 7 piliers de la sagesse », œuvre majeure du
colonel LAWRENCE, faisait partie de ses livres de chevet.
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2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
L’édition de 1992 contient deux œuvres de TE LAWRENCE. La première est « guérilla dans le
désert ». La seconde est titrée « l’orient en mutation ». Cette dernière est intéressante, mais
n’apporte pas de réelle plus-value sur le plan de la tactique, même s’il est d’une étonnante
actualité. Cette fiche traitera donc essentiellement du premier ouvrage.
La première partie de « guérilla dans le désert » est
constituée par la présentation de l’ouvrage faite par Gérard
Chaliand. Il retrace de façon chronologique l’action du
colonel LAWRENCE auprès de la révolte arabe contre
l’occupation Turque. A la suite de l’échec de Faïçal pour
reprendre Médine aux turcs, LAWRENCE le convainc en
octobre 1916, qu’en se battant contre les turcs, il défend le
droit de tous les arabes à une existence politique nationale.
Employant la méthode traditionnelle de combattre des
bédouins, le « rezzou », et la développant, LAWRENCE
mène une succession d’actions de harcèlement qui vont
pousser les turcs à concentrer leurs forces dans la
péninsule arabique, le long de la mer Rouge. La ligne de
chemin de fer allant de Médine à Bagdad, transportant les
troupes turques, sera l’un de ses principaux objectifs. Après
de multiples péripéties dont quelques défaites cuisantes, LAWRENCE et ses bédouins entrent
les premiers à DAMAS, le 1er octobre 1918. Les troupes turques refluent alors vers les Nord.
L’exposé historique de Chaliand éclaire grandement la lecture de l’ouvrage, car LAWRENCE ne
s’y appesantit pas.
« Guérilla dans le désert » peut se découper en trois parties distinctes, même si l’auteur
n’organise pas son texte en chapitres. Le colonel LAWRENCE y tente de théoriser ce qui a fait
son succès contre les turcs, c'est-à-dire les méthodes de guérilla.
La première partie est consacrée aux réflexions tactiques qui ont amenées le colonel
LAWRENCE à orienter son action et à choisir les modes d’actions les plus efficients.
Ainsi, par des actions ponctuelles et ciblées, il a poussé les turcs à adopter une attitude
défensive. Le caractère insaisissable des arabes a eu pour effet de disperser les troupes
turques sur tout le territoire, les rendant ainsi à la fois vulnérables et inefficients. Il a donc
appliqué ici les principes de la guérilla, adaptés au milieu désertique. Il souligne aussi dans
cette partie l’importance de ces lectures militaires et des réflexions qu’elles ont suscitées chez
lui dans sa conception de la guérilla.
La deuxième partie est beaucoup
plus théorique.
LAWRENCE
décrit la façon avec laquelle il a
pensé son action, et notamment à
travers
quels
critères
il
concevait son commandement. Il
distingue
ici
trois
éléments
d’analyse.
Tout
d’abord
les
éléments algébriques qui sont les
conditions
immuables,
sur
lesquelles l’homme n’a pas prise. A
leurs sujets, il affirme que « les
facteurs
algébriques
finissent
toujours par emporter la décision.
La perfection des moyens comme celle de l’intelligence, s’usera en vain contre eux. » Dans ce
cas présent, il s’agit de la grande superficie du pays, du climat inhospitalier, etc. Le second
facteur étudié est le facteur biologique ou encore bionomique comme l’appelle LAWRENCE.
Il entend par là les moyens humains qu’il étend aussi aux moyens matériels et leur point de
rupture ou d’usure au cours des combats. Il dit d’ailleurs : « nous pouvions être partout plus
faibles que l’ennemi sauf pour un point, dans un domaine. » Enfin, le dernier facteur est la
diathétique appelée ainsi par Xénophon. Il est d’ordre psychologique. LAWRENCE le résume
en disant « Il faut maintenir l’esprit afin qu’il serve l’action et maintenir son opinion par définition
versatile. »
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La troisième et dernière partie de « Guérilla dans le désert » traite des conceptions
tactiques et logistiques de la guérilla. Il y rappelle l’importance de bien connaître les limites
de ses matériels afin de les utiliser à bon escient. La frugalité de ses moyens, au moins au
début, et la rareté de ses ravitaillements expliquent un tel souci permanent. LAWRENCE
expose aussi dans cette partie, la façon avec laquelle il a tiré parti de tribus peu disciplinées. A
ce sujet il explique : « Impossible de combiner ou de mélanger les tribus. » ou encore « il était
hors de question d’utiliser les guerriers d’une tribu sur le territoire d’une autre. »
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
« Guérilla dans le désert » est un ouvrage court et d’une lecture aisée. Il a l’intérêt de présenter
de façon succincte les grands principes qui régissent ce type de combat, au cœur des
réflexions tactiques actuelles. Rien n’est vraiment révolutionnaire dans cet ouvrage. Il s’agit
pour l’essentiel de choses désormais connues. Ce qui constitue sa nouveauté c’est le fait que
ce soit un européen qu’il l’est théorisé, après l’avoir mis en œuvre. LAWRENCE inspira
d’ailleurs bien des révolutionnaires contre lesquels les européens luttèrent, ironie de l’histoire.
Et à l’heure où la compréhension de l’adversaire est une donnée essentielle au succès des
opérations de contre rébellion, cet ouvrage trouve ici toute sa pertinence.
Sa lecture appelle cependant un certain nombre de réflexions.
La première tient à l’importance de la réflexion et de l’étude, préalable indispensable à
l’action. Le génie de LAWRENCE n’est pas inné. Il est le résultat de ses réflexions et lectures
antérieures : « Je ne m ‘intéressais qu’à la théorie pure et j’avais étudié tout ce que j’avais pu
trouver concernant la métaphysique, la philosophie de la guerre, thème sur lequel j’avais
réfléchi durant des années. Et voici que je me trouvais soudain confronté à l’action, amené à
trouver une adéquation immédiate entre mes lectures et nos mouvements actuels ». En
conséquence, l’élan donné récemment à la pensée militaire semble trouver ici toute sa
justification. Il me semble que son développement dans toutes les écoles de formation est à
même de susciter non seulement le sens tactique des officiers, mais surtout leur capacité
d’adaptation. Le témoignage du colonel LAWRENCE est ici particulièrement éloquent.
Dans le même domaine, la profonde connaissance du monde arabe (langue, culture) que
LAWRENCE détenait a sans aucun doute été un facteur déterminant de sa réussite. A son
exemple, et dans une moindre proportion, il serait sans doute temps d’enseigner la culture et
les uses et coutumes des pays dans lesquels nous sommes amenés à intervenir. La production
de petits manuels distribués à tous les échelons serait alors d’un grand secours en permettant
une meilleure compréhension des aspirations de la population, dont nous faisons le centre de
gravité de la contre insurrection.
La seconde réflexion qu’inspire la lecture de
« Guérilla dans le désert », est l’importance
de la cause à défendre dans la démarche
fédératrice de LAWRENCE.
C’est bien elle qui transforme une simple
rébellion contre l’occupant en une cause
défendant les intérêts de tous les arabes.
Même si finalement, ces aspirations à une
plus grande indépendance du monde arabe
seront déçues dans l’immédiat après-guerre.
C’est néanmoins ainsi que TE LAWRENCE
réussit à tendre toutes les tribus arabes vers
un objectif commun. Cette nécessité de
l’existence d’une cause,
soulevée
notamment par Galulla dans son ouvrage
« contre insurrection » est sans doute la clé
du succès des opérations menées par
LAWRENCE. Ainsi, a contrario, un des
moyens de lutter efficacement contre la
guérilla est bien de peser de ce côté, soit en
dévalorisant la cause défendue par les
insurgés, soit en la subtilisant aux insurgés pour en faire finalement celle de la contre rébellion.
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Le colonel LAWRENCE reste également lucide sur les
faiblesses de son dispositif. Il avoue « Il n’y a qu’une
seule chose dont toute révolte ait une peur mortelle-la
trahison. Si au lieu de faire de la contre propagande (qui
n’est jamais efficace du côté conservateur), on avait
employé de l’argent à acheter les quelques hommes
vénaux qu’on peut trouver dans un grand mouvement, on
nous aurait cloués ». Sans en venir à une telle extrémité, il
est toutefois possible de faire le parallèle entre cette
citation et la situation en Afghanistan. La faible solde des
soldats de l’ANA par rapport à ce que la rébellion peut offrir
ponctuellement, fait sans aucun doute le jeu des insurgés.
Enfin, tout autant que le facteur géographique,
LAWRENCE compte aussi énormément sur le facteur
temps pour venir à bout des turcs : « Notre objectif était
d’en rechercher le maillon le plus faible, d’y exercer notre
pression jusqu’à ce que le temps fit s’écrouler la masse
entière ». Le temps joue donc principalement en faveur de
l’insurgé. Plus la contre insurrection met de temps à rétablir
une situation normalisée, plus elle fait le jeu de
l’insurrection. Certes, la contre insurrection est aussi un processus sur le long terme. Mais, ne
doit-elle pas justement chercher à prendre de vitesse la rébellion, en accélérant ce
processus de normalisation ?
Pour conclure, « Guérilla dans le désert » est un ouvrage plein de bon sens, bien loin de tout
intellectualisme militaire. Toutes les vérités énoncées par LAWRENCE nous paraissent
aujourd’hui évidentes. Elles ne l’étaient pas à l’époque. Il me semble cependant parfois
opportun de les rappeler, afin de quitter le chemin de la pensée pure pour revenir aux réalités
concrètes du terrain. « Guérilla dans le désert » remet ainsi en perspective la théorie et la
pratique dans l’art de la guerre. Cet ouvrage constitue une bonne clé de compréhension des
ressorts de la guérilla. Pour toutes ces raisons, j’en recommande tout particulièrement la lecture.

Voir
aussi
:
http://www.rfi.fr/emission/20161225-guerilla-desert-lecons-lawrence-arabiesaoudite-turquie-empire-ottoman-livres
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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.
EVASAN HELICOPTERE:
https://www.youtube.com/watch?v=nZ4Z8WW2Bao
Indochine Armée de l’air
https://www.youtube.com/watch?v=p6eeRlutmOY
Aéronavale en Indochine
https://www.youtube.com/watch?v=pzGcre3aofU
https://www.youtube.com/watch?v=aicT4FiRT78
https://www.youtube.com/watch?v=A_SguR-Ri5g
https://www.youtube.com/watch?v=0br8URZ4UiA
F-8 Bearcat en Indochine
https://www.youtube.com/watch?v=zFkcytDJ6kA
Unit Histories
Paths of Armor: The history of 5th Armored Division. 396 high quality pages of history on the 5th
AD.
The Combat history of the Super Sixth: 182 pages, ok scan with a lot of very good info.
You can read their unit history here: Impact, the battle history of the Tenth Armored Division
A history of the 12th Armored Division: Hellcats
98 pages, good scan.
the 13th Armored division: A history of the Black Cats from Texas to France, Germany and
Austria and back to California
The 68th Tank Battalion in combat: Unit history 68th Tank Battalion, 57 good quality pages.
717th Tank Battalion record: A short history of the 717, 78 ok pages.
The combat story of the 743rd Tank Battalion: Move out Verify. This unit was in it from D-day
to the surrender of the Germans. 194 pages and good quality scan.
752nd Tank Bn: This history is for the 752 who spent their whole war in Italy. It makes for an
interesting contrast. 85 ok quality pages.
Battle history of A battery 391st Armored Field Artillery Batt: This one is just one A battery, and
is 120 ok pages
Our battalion: 89th tank destroyer battalion history This one is 97 pages, ok scan quality.
782nd Tank Battalion: Treat’em Rough A short history of this Tank unit, 37 pages, ok scan.
782nd Tank Battalion: Treat’em Rough A short history of this Tank unit, 37 pages, ok scan.
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Lawrence d'Arabie, Tome 2 : En route pour Damas !
L’armée arabe enlève Aqaba selon les plans de Lawrence.
Petit à petit les indigènes, et à leur tête l’Anglais, s’imposent
comme une force incontournable du Levant… Second volet
d’une fresque historique inspirée.
L'histoire :
Le 2 juillet 1917, l’armée arabe menée par le commandant
Lawrence enlève Aba Al-Lisan, dernier rempart turc avant
Aqaba. La victoire acquise, Lawrence apprend que la ville
prochaine de Maan n’est plus défendue et que celle
d’Aqaba tomberait au premier assaut. L’Anglais donne
priorité à cette dernière. Il n’a aucun mal à convaincre son
ami Aouda qui le dit protégé d’Allah. L’armée arabe fait
donc mouvement vers la mer et pénètre en libératrice dans
Aqaba, les Ottomans ayant hissé le drapeau blanc.
Lawrence a rempli sa mission. Conformément aux
instructions de son état-major ET au service du chérif
Faysal. Lawrence joue double-jeu et il le sait. Sa position
aux côtés de ses amis bédouins est parfois difficile car les Alliés ne pensent qu’à Damas et se
fichent complètement des intérêts arabes. Le capitaine décide néanmoins de rejoindre le Caire
afin d’y faire son rapport et d’y prendre de nouveaux ordres. Il souhaite enfin s’enquérir de la
situation afin d’agir. La vie du faucon anglais – qui aime à se vêtir à l’indigène – ne tient
pourtant qu’à un fil tant le nombre de ses ennemis grandit et celui de potentiels assassins
aussi…
Ce qu'on en pense sur la planète BD :
Qui ne connaît pas Lawrence d’Arabie ? N’en a jamais
entendu parler ? Le film célèbre (de David Lean avec
Peter O’Toole) a en effet grandement contribué à
populariser un personnage dont Churchill disait déjà
qu’il « survivrait dans l’Histoire » (cf. la citation en
couverture). Peut-être les nouvelles générations le
méconnaissent-ils
cependant
(...).
S’appuyant
néanmoins sur cette renommée acquise, à partir d’un
solide travail de documentation, Tarek – grand amateur
d’histoires comme d’Histoire – revient sur le personnage
et, plus largement, sur le contexte de l’époque. En effet,
plus qu’une simple biographie héroïque, Lawrence
d’Arabiese veut un tableau réfléchi du conflit. Au dessin,
Alexis Horellou adopte d’ailleurs un style raccord –
présentant certaines similarités avec
le
travail
(crayonné) proposé sur une série comme Le
photographe. Son trait a des allures épurées de carnet
de voyage (de "journal des opérations" en quelque
sorte), scrupuleux de l’essentiel, habillé d’une palette de
couleurs ramassée (autour des gris, beiges, marrons,
jaunes or). Les blancs francs sont absents, les encrages
soignés. Le rendu final convainc offrant un cachet
singulier au titre. Ce second volet débute par la prise d’Aqaba avant de conclure sur la
prochaine entrée à Damas (d’où En route pour Damas !). Une montée en puissance donc. En
plus de l’aspect héroïque, la fresque offre aussi une mise en perspective éclairante. Didactique
et divertissant, il serait dommage de passer à côté de ce « retour gagnant » sur le personnage
et ce pan méconnu de la Première (houps!) Guerre mondiale au Proche-Orient. Suite et fin
(d’un premier cycle seulement ?) très prochainement dans L’entrée victorieuse en bleu mist…
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Lawrence d’Arabie de David Lean
A partir du Pont de la rivière Kwaï en 1957 le cinéaste
anglais David Lean dont l’œuvre alternait adaptations
littéraires et chroniques de la société et des mœurs
britanniques se tourne vers le monumentalisme
cinématographique.
Ses
films
deviennent
des
superproductions ambitieuses, voire hypertrophiées,
mettant en scène des sujets historiques avec une pléiade
de vedettes internationales, caractérisées par un
perfectionnisme et une maîtrise maniaque du moindre
détail assez exceptionnels. C’est l’heure de la
consécration pour David Lean, mais aussi de
l’enfermement dans des productions de plus en plus
lourdes et coûteuses, et du risque de l’académisme
illustratif. Cependant, Lean conserve le goût du risque et il
n’a pas peur des sujets à polémique, en rapport direct
avec l’histoire du XXe siècle. Lean, loin d’être un cinéaste
révolutionnaire, critique pourtant la tradition militaire et
l’empire colonial anglais dans ses deux films les plus célèbres, deux grandes réussites qui sont
aussi le portrait de deux grands obsessionnels, à la limite de la pathologie, Le Pont de la rivière
Kwaï et surtout Lawrence d’Arabie. Ce dernier film s’inspire librement des Sept Piliers de la
sagesse, vaste récit autobiographique publié en 1926 dans lequel T. E. Lawrence raconte ses
aventures. Le film de Lean en retrace les épisodes majeurs, en prenant une certaine distance
avec Lawrence. En 1916, le jeune officier britannique T. E. Lawrence est chargé d’enquêter sur
les révoltes des Bédouins contre l’occupant turc. Celui qu’on appellera plus tard « Lawrence
d’Arabie » se range alors du côté des insurgés et, dans les dunes éternelles du désert, organise
une guérilla. Il mène la libération de Damas et devient l’un des principaux artisans de l’unité
arabe. Personnage brillant mais controversé, il va mener des batailles aux côtés de ses alliés et
changer la face d’un empire.

Mais Lawrence D’Arabie, c’est aussi un lieutenant de l’armée Anglaise qui dit, au début du
film : « Je suis différent » et qui finit par dire, à la fin, qu’il est « ordinaire ». Sauf que la nature
l’a doté d’une force, d’une arrogance incassable, qui fait qu’il sera toujours différent des autres
hommes, même s’il finit par rentrer dans le droit chemin.
Là où tout commence à s’écrouler pour lui, c’est lorsqu’il exécute le servant qu’il sauva au péril
de sa vie, alors que celui-ci s'était perdu la nuit dans le désert. Cet événement nous éclaire
doublement sur le personnage : Lawrence D’Arabie a besoin sans cesse de se mettre en
danger. Il ne peut pas accepter d’être vivant en quelque sorte. Il sauve mais il reprend aussi la
vie. Et ce sont à la fois son orgueil et sa haine de lui-même qui vont l’amener à aller contre ses
rêves : il va exécuter ce servant - qui a trahi - en l’honneur d’une coutume, alors qu’il ne suivait
jusqu’alors aucune règle. Alors qu’il était contre toute effusion de sang. Puis, il va avouer y
prendre plaisir.
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Ali est l’ange gardien de Lawrence. Dès leurs
premiers échanges, il voit bien que le jeune
Anglais est différent des autres Blancs et
qu’il peut l’aider dans sa quête, mais
Lawrence veut tout réussir par lui-même.
Ainsi, il part seul à la recherche du Prince
Fayçal, muni d’une boussole uniquement,
alors qu’Ali, suite à leur rencontre, s’est
proposé de le conduire. Pourtant Lawrence y
arrive. Car comme il le dira un peu plus
tard : « C’est écrit dans ma tête ».
Contrairement à ce qui est écrit dans les
signes.
Lawrence D’Arabie est celui qui prend son destin en main, fait tout pour se mettre en avant. Il
aurait pu rester au chaud entre les pierres anglaises, mais ne s'y sentait pas libre. Et il le fait
savoir à ses supérieurs par ses pitreries et son érudition. Quitte à être pris pour un fou. Sa seule
faute est de se croire l’égal de Dieu. C’est ce qui le fait devenir cruel, puis amer. Dès qu’il
affirme être l’équivalent d’un prophète - dans la seconde moitié du film - alors qu’auparavant il
faisait comme si tous le savaient, se gardant de le dire ; dès qu’il nargue directement la mort –
lorsqu’un soldat veut l’abattre à plusieurs reprises et qu’Abu le sauve. Peu à peu, la chance le
quitte. Et ses idéaux s’écroulent. Il devient d’abord un assassin, puis se fait humilier par des
soldats turcs. Il devient de plus en plus seul, malgré le soutien d’Ali, mais surtout, alors qu’il
avait le don de s’amuser, il commence à se prendre au sérieux. Alors qu’il chantait et dansait
dans le désert, s’étonnait souvent, il veut tout à coup devenir un homme ordinaire.
Ce chef-d’œuvre dresse le portrait d’un personnage ambigu à tous points de vue – militaire,
politique, sexuel – loin des héros de films d’aventures classiques. Lawrence est un libérateur
mais c’est aussi un corrupteur qui va semer la mort et la discorde autour de lui, achevant sa
carrière militaire dans un bain de sang inutile qui le montre définitivement souillé par l’ivresse et
l’obscénité de la guerre. Consacrer une superproduction à un personnage trouble et peu
sympathique sans rien dissimuler de ses faiblesses, de son masochisme et de son
exhibitionnisme n’est pas la moindre des audaces de Lawrence d’Arabie, épopée de l’échec,
histoire d’un Anglais phobique obsédé par la pureté qui aimait le désert « parce que c’est
propre. »
Lawrence d’Arabie ouvre littéralement une brèche moderniste dans la filmographie de Lean,
avec des audaces qui le distingue des films précédents du réalisateur mais aussi des fresques
épiques à gros budget des années 50 et 60. La longueur inhabituelle de certaines scènes, le
sublime raccord entre un gros plan d’allumette qu’on éteint et un lever de soleil dans le désert,
des éclairs sidérants de violence et de folie annoncent les visions de Stanley Kubrick (2001:
l’odyssée de l’espace) et Sergio Leone (Il était une fois dans l’ouest), autres maîtres en
spectacles démesurés où la grande Histoire croise des espaces purement mentaux et des
psychés déréglées.
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DEUXIEME PARTIE HISTOIRE
L'adaptation tactique de l'armée de l'air et la guerre d'Indochine (1945-1954)
Présentation
La Seconde Guerre mondiale a démontré à l'évidence le rôle prépondérant de l'arme aérienne
dans tout conflit moderne. La supériorité dans les airs étant la condition « sine qua non» de
toute opération terrestre victorieuse de 1939 à 1945.
En mai 1940, les attaques en piqué des Junkers JU 87 « Stukas » ont semé la terreur sur les
routes françaises, ouvrant la voie aux blindés de Guderian, deux mois plus tard les pilotes de la
Royal Air Force, en abattant 1800 avions allemands pendant la bataille d'Angleterre vont sauver
l'Europe.
Lors du débarquement en Normandie, les alliés alignaient 4 000 avions de tous types et les
Américains ont gagné la guerre du Pacifique grâce à leurs puissantes « Task-Forces »
aéronavales.
A peine sortie de cette guerre mondiale où les victoires se chiffraient en milliers de chars et
d'avions engagés sur des champs de batailles de dimensions européennes, la France se trouve
engagée dès décembre 1945 dans un conflit de type complètement différent, face à un ennemi
invisible et partout présent dans une guerre de jungle et de maquis, sans opposition aérienne ni
véritables batailles.
L'Armée de l'Air, de même que l'Armée française en général est en pleine mutation, terme
générique et un rien pudique pour parler de dégagement des cadres, de baisse sensible des
effectifs et des budgets alloués.
Dès le début du conflit indochinois, l'Armée de l'Air est engagée aux côtés des forces
terrestres, avec des missions d'appui aérien pour les avions de chasse et une importante
mission de ravitaillement. Dans ce pays hostile, sans infrastructures routières, l'aviation est
l'unique moyen de se déplacer rapidement de ravitailler des postes, de secourir des hommes.
Il semble important d'évoquer les conditions souvent peu connues de l'engagement de l'Armée
de l'Air en Indochine, conditions géographiques, conditions tactiques, mais aussi conditions
matérielles de ce combat, pour comprendre dans quelles circonstances l'aviation française s'est
adaptée au conflit terrestre de la guerre d'Indochine.
Le contexte indochinois
L'adaptation de l'Armée de l'Air à la guerre en Indochine dépend en tout premier lieu de son
adaptation, aux conditions du conflit.
Les conditions du conflit
L'Indochine est un pays de mousson avec une
saison sèche et une saison des pluies, mais
avec d'importantes variations climatologiques et
hydrographiques selon les régions. Il fait
généralement de 25 à 40° en Cochinchine, 35 à
40° en Annam en juin et juillet et 30° dans le
delta du Tonkin. Mais au Laos, il fait 40° au
printemps alors qu'il peut geler en Haute
Région1.
De telles températures obligent les hommes à
s'adapter : il faut travailler sur les avions très tôt
le matin ou tard le soir. En pleine journée, les grilles des pistes d'atterrissages deviennent
brûlantes et les mécaniciens ne peuvent rester plus de 5 minutes dans les cockpits sans risquer
l'évanouissement, il fait plus de 70° dans les appareils !2
Les appareillages électriques des avions connaissent de nombreuses défaillances et ce, même
sur des avions neufs. Lorsque l'on sait qu'un avion comme le F. 8. F « Bearcat » souffrait d'une
mauvaise ventilation de son habitacle, on imagine aisément le calvaire des équipages en
mission. Il fait généralement 40° dans le cockpit d'un F.8.F en vol3.
1.
2.
3.

« Inadapté ou inadaptation ? le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient », Revue Historique des Armées, n°3
Spécial, 1979, p.231.
Témoignage d'un adjudant du G.T 1/19 « Gascogne », RHA, n°3, Spécial opus cité.
Patrick Façon, « L’Armée de l'Air en Indochine, février 1952, juillet 1954, l’éviction », Le Moniteur de l'Aéronautique, n°36,
1980, p.44.
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En saison des pluies,
certains
aérodromes
d'Indochine ne sont que
de
gigantesques
marécages. Peu de pistes
sont bétonnées, certaines
sont en grilles, la majorité
en terre battue.
Les grandes bases de
Tourane ou Tan Son Nhut
(aéroport de Saigon) sont
ouvertes toute l'année,
d'autres comme NhaTrang ou Gialam (Hanoï)
n'accueillent plus que de
petits avions en saison
des pluies, d'autres enfin « ferment » de mai à octobre, tels Langson, Dien Bien Phu et bien
d'autres.4
Mais le climat de l'Indochine est également marqué par d'autres phénomènes tels les typhons,
(l'aérodrome de Luang Prabang sera ainsi ravagé en 1951 et verra ses appareifs et installations
gravement endommagés) et plus généralement des brumes et crachins persistants en Haute
Région, comme à Dien Bien Phu où le brouillard empêcha parfois le ravitaillement aérien du
camp retranché en 1954.
Les conditions météorologiques sont d'autant plus importantes que l'aviation
travaille
uniquement « à vue», que ce soit en appui-feu des troupes au sol, pour parachuter, en
observation ou en visée de bombardement, les installations au sol de radio-guidage ou de
radars sont faibles, voire inexistantes. Ce qui signifie également que l'aviation ne peut évoluer
que de jour.5
L'adaptation des hommes
De telles variations de climats ne peuvent qu'avoir des incidences sur les équipages et
personnels au sol de l'Armée de l'Air. Pour tous, le dépaysement est brutal et l'adaptation
difficile. Les escadrilles sont engagées dès leur arrivée en Indochine, sans période
d'acclimatation aux températures ou à la géographie.
Les hommes présents en Indochine souffrent donc de beaucoup de maux : maladies
amibiennes et paludiennes ou l'inadaptation psychologique, qui débouchent sur le rapatriement
sanitaire en France6.
L'hébergement (parfois sous tentes quand les bases sont surchargées), la nourriture ainsi que
les conditions sanitaires sont souvent mauvaises. Le colonel Fay, commandant en chef de
l'Armée de l'Air en Indochine en 1945, ordonne, par exemple à ses pilotes de ne voler qu'avec
des chaussures en bon état !7
Pourtant
les
pilotes
enchaînent les missions car il
n'existe pas en Indochine de
réserves en équipages. Une
escadrille
comporte
normalement
plus
d'équipages que d'avions, ce
qui permet le repos des
pilotes, mais l'Indochine est
en déficit d'équipages, donc
les hommes volent tous les
jours, par tous les temps.
L'exemple de l'opération «
4.
5.
6.
7.

Rapport EMIFT, 3ème Bureau, 10H 867, 1951.
Rapport du général Chassin n°2751/AIR/EO/ORS du 21/11/1951.
Revue Historique des Armées n°3, Spécial opus cité, p.235.
Note du colonel Fay n°762/AIR/IC3 du 26/11/1945
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Castor » du 20 novembre 1953 est à cet égard édifiant. Le largage des bataillons parachutistes
sur Dien Bien Phu va nécessiter tous les appareils de transport présents en Indochine (67
avions en deux vagues). Par manque d'équipages, le colonel Nicot, commandant l'Aviation de
Transport en Indochine, prendra lui- même les commandes d'un C-47 « Dakota », ainsi que
tous les membres de son état-major !8
Sans atteindre de telles extrémités, les groupes de transport en Indochine effectuent 2500
heures de vol par mois pour 15 avions et peuvent aller jusqu'à 3000 heures si la situation le
demande, et ce, avec les mêmes avions et les mêmes équipages.
Nature de la guérilla vietminh
Le travail aérien en Indochine est également rendu complexe par la nature de l'ennemi sur le
terrain. Les troupes vietminh se caractérisent par leur extrême mobilité, ainsi que par
l'enchevêtrement des populations civiles et vietminh.
La guérilla vietminh, selon les préceptes de Mao, se fond dans les populations et entretient une
insécurité permanente par des sabotages, des exécutions ou des embuscades, mais en restant
de trop petites cibles pour des actions de l'aviation. Les consignes d'économie sont en effet très
strictes9.
L'économie de guerre du Vietminh pose de nouveaux et complexes problèmes aux généraux
français. Les ateliers et dépôts sont admirablement camouflés, souvent indétectables aux
photographies aériennes, donc indestructibles et facilement transportables en cas d'alerte.
De plus, la rébellion va disposer, à compter de 1 949, de ravitaillement à partir de la Chine. Ces
pistes, utilisées par des milliers de coolies, seront le cordon ombilical des régiments réguliers de
Giap. Les avions français intervenant pour bombarder de jour, la fourmilière humaine se
remettant au travail de nuit10.
La guérilla vietminh se caractérise donc par :
· Sa grande mobilité
· Son aide extérieure de plus en plus importante
· La maîtrise du terrain la nuit
Durant la guerre d'Indochine, les régiments de Giap ne chercheront le combat direct qu'en
1951. Les Français ayant été battus à Cao Bang, Langson et sur la RC4.
Mais l'euphorie de « l’offensive finale » selon les termes de Giap s'éteindra vite, car de Lattre
commande à présent le CEFEO (Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient) et les
batailles de Vinh Yen, Nghia Lo seront de sanglantes défaites pour le Vietminh.
La supériorité française en « terrain découvert » est énorme d'autant plus que les chasseurs
bombardiers P. 63 «Kingcobra» ou F. 8. F «Bearcat» appuient les troupes en déversant le
terrible napalm.
Le napalm est une des efficaces réponses françaises au camouflage vietminh. Mais les
hommes de Giap trouveront de nouveau procédés tels les dépôts enterrés, les leurres ou la
DCA pour lutter contre le
feu du ciel.
Si, au début de la guerre,
les troupes de Ho Chi
Minh ne possèdent que
peu ou pas d'artillerie
contre avions, les choses
changeront avec la manne
chinoise dès 1950 pour en
arriver à aligner à Dien
Bien Phu
une
DCA
équivalente à la « Flak »
allemande de la Rhur en
1944.
Les
pilotes
américains de C 119 «Packet» qui ravitaillait la cuvette encerclée refusèrent plusieurs fois de
retourner sur Dien Bien Phu tant que la DCA vietminh aurait cette intensité! 11

8. Bernard Fall, Dien Bien Phu, un coin d'enfer, Paris, Editions Robert Laffont, 1968, 520
9
Rapport du général Leclerc n° 308 du 22/1 1/1945, EMIFT 10 H 865.
10
Rapport du général Chassin n°2540/AIR/E0/3.0PS/du 27/09/1951.
11
Bertin, Packet sur Dien Bien Phu, Editions Bertin, 1991, 155 p., p. 76
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L'adaptation tactique de l'armée de l'air
Le début de la guerre d'Indochine est marqué par une grande pauvreté de moyens aériens.
Seuls quelques C 47 assurent le transport de personnalités. Fin 1945 les premières unités
aériennes sont formées avec :
· Les 9 C-47 «dakota» du GMEO (Groupe de Marche d'Extrême-Orient, futur 11/1 5
«Anjou»)
· Les 16 JU-52 « Toucan » du 1/34 «Béam»
· Les 24 « Spitfire IX» du 1/7 «Provence» et 11/7 «Nice»
· Divers autres appareils, dont des « Nakajima Ki 43 » japonais capturés et 3 P.B.Y «
Catalina» de l'Aéronavale.

La reconquête de l'Indochine par les troupes de Leclerc sera soutenue par ces seules forces
aériennes. Il faut cependant noter le remarquable travail des escadrilles en appui des troupes
notamment lors de la reconquête de la Cochinchine.
Pour la première fois de son histoire, l'Armée de l'Air utilise ses chasseurs et transports en
soutien de ses troupes au sol.
Avec le déclenchement réel des hostilités, le 20 décembre 1946 les « Spitfire » interviennent
pour aider les défenseurs de Hanoi encerclés, ainsi que ceux de Haiphong.
Les avions de transport de leur côté assurent les ponts aériens pour ravitailler Hanoï et
plusieurs postes encerclés.
L'action de l'aviation dans la reconquête et le maintien des Français en Indochine est donc
primordiale en 1945/46. En mai 1947, les groupes de chasse totalisent 5000 missions de guerre
et 8000 heures de vol et les groupes de transport : 4960 missions pour 29460 heures de vol.
En 1947, le commandement de l'Air doit réorganiser son dispositif opérationnel en Indochine,
sous l'action de deux phénomènes principaux :
· L'arrivée de renforts aériens, dont le Groupe de chasse « Corse » et ses de Havilland
«Mosquito MK VI»
· La généralisation des troubles sur tout le territoire.
La mise en place des groupements tactiques
La réorganisation des structures de l'Armée de l'Air correspond à la fois aux nécessités du
conflit et aux conceptions des hommes.
En avril 1947, le général Bodet remplace le général Andrieux à la tête de l'Armée de l'Air en
Indochine. Bodet souhaite que l'aviation soit répartie sur le terrain par zones d'interventions bien
précises. La mission globale de l'Armée de l'Air en Indochine restant essentiellement, en
l'absence de tout adversaire aérien, l'appui et le soutien aux unités terrestres.
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Le général Bodet va donc
créer deux groupements
tactiques, géographiquement définis et « adaptés
»
au
commandement
terrestre
;
le
commandement de l'Air
relevant directement du
commande- ment des
troupes françaises en
Extrême-Orient.
Cette réorganisation des
moyens air en Indochine
présente l'avantage de
répondre aux nouvelles
exigences de la guerre en
1947, alors que les
structures mises en place
en 1945 étaient obsolètes.
Mais l’état d'usure des
avions reste un phénomène très préoccupant. Même les appareils « neufs » subissent la loi du
climat.
L'exemple frappant est bien évidemment celui du groupe de chasse « Corse » équipé de
chasseurs britanniques De Havilland Mosquito MK IV.
Le Mosquito s'est révélé être un excellent appareil pendant la Seconde Guerre mondiale, mais
sa structure en bois va très mal résister au climat indochinois.
Le groupe « Corse », arrive en décembre 1946, et sera retiré des opérations en mai 1947,
après avoir eu de pitoyables statistiques de vol.12
Sans atteindre de telles extrémités, toutes les escadrilles connaissent de tels problèmes. Le
besoin en pièces de rechange est énorme, alors que la logistique est loin de répondre à toutes
les demandes.13
La France ne fabriquant pas les appareils qu'elle utilise, ne possédant même pas de dépôts de
rechanges en Indochine, l'usure importante des avions pose de graves problèmes, souvent
insolubles si ce n'est par la « cannibalisation ».
Les groupements tactiques au combat
Les groupes présents sur place sont donc « fatigués », et la relève par la 4ème Escadre de
Chasse (GC 1/4 « Dauphiné » et GC II/4 « La Fayette ») en Indochine à la veille de l'opération
«Léa» va poser davantage de problèmes qu'elle ne va en résoudre.
1) Elle reprend des Spitfire IX à bout de rendement
2) Elle arrive en Indochine directement en opération en totale méconnaissance du pays.
La destruction des réseaux viet-minh du Tonkin (opération « Léa ») va nécessiter la mise sur
pied, et ce pour six mois, d'un nouveau groupe de transport, le GT 111/64 Tonkin, avec les
personnels du 111/61 Poitou et douze JU 52 Toucan. Arrivé le 30 octobre 1947, le GT 1 1 1/64
s'installe à Bach Mai.14
L'opération «Léa» se termine début 1948. L'Armée de l'Air a effectué 5306 missions de guerre
pour la chasse et le bombardement et 2094 sorties pour les groupes de transport.
La fin de «Léa» va permettre au général Bodet de faire évoluer ses unités sur le terrain.
1) Départ des escadrilles pour la Cochinchine.
2) Création d'un sous groupement Tactique de Sud-Annam.
L'objectif étant à présent de pacifier la Cochinchine et l'Annam.
En novembre 1948, les opérations aéroterrestres reprennent, notamment avec « Ondine » et «
Pégase » au Tonkin. Le Groupement Tactique Nord y participe avec les JU 52 du « Béarn »,
avec les Dakota de « Anjou » et des Spitfire du «Navarre» et du «Cigogne».
12

Commandant Martelly, «Les enseignements à tirer de la campagne d'Indochine dans le domaine aérien», Ecole Supérieure de
Guerre, 1 948, SHAAE85.
13
Cdt Martelly, opus cité, p. 37.
14
Général Barthélémy, Histoire du transport militaire aérien Français, Paris, France- Empire, 1981, 492 p, p. 230.
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L'Aéronavale participe également à
la seconde partie de « Pégase » en
décembre 1948, grâce à l'arrivée à
Saigon
du
porte-avions
«
Arromanches ». Ces opérations
seront de réels succès pour l'Armée
de l'Air.
Les GAOA (Groupement Aérien
d'Observation
d'Artillerie)
vont
rapidement démontrer leur utilité
pour les missions d'observation
aérienne, de réglages d'artillerie, de
guidage de troupes vers les DZ («
Dropping Zone » - « Zone de
Parachutage »).
Les avions sont principalement des
NC 701 Martinet, dérivés des
Siebel allemands et des Morane
500 Criquet ex-Fieseler Storch de
la Luftwaffe.15
Grâce à l'organisation des Groupements tactiques, l'Armée de l'Air peut pallier sa faiblesse
numérique par une mobilité plus importante et une répartition des escadrilles en fonction du
secteur investi par l'Armée de Terre sur le moment. Cependant, ces déplacements incessants
amènent rapidement les appareils à bout de potentiel.
Le renouvellement des appareils
L'année 1949 est essentiellement marquée par la fin de l'ère Spitfire. Les monomoteurs
britanniques n'étant plus en état de voler opérationnellement (les Spitfire étaient en service
dans la Royal Air Force depuis 1943). En 1949, neuf Spitfire sont en état de voler au Tonkin,
quatre en Annam et cinq en Cochinchine. Les pertes d'appareils par accidents étaient
fréquentes.16
Devant cette situation dramatique, le général Bodet demande à nouveau l'envoi de nouveaux
avions en Indochine. Le ministère de l'Air, après l'accord des Américains, autorise l'envoi de
cinquante P63 Kingcobra en Indochine (sur les trois cents que vient de recevoir la France).
Il faut savoir que les Etats-Unis en 1946 avaient refusé l'utilisation en Indochine de chasseurs
américains P47 Thunderbolt, ce qui avait contraint la France à acheter des Spitfire
britanniques.17
Le revirement américain quant à la politique française en Extrême-Orient est visible.
En 1946, les Français étaient « colonialistes » en Indochine, à partir de 1949- 1950, ils seront
les « défenseurs du monde libre » contre le Communisme, soutenus de plus en plus
efficacement par les Etats-Unis, malgré de nombreuses dissensions entre les deux alliés.18
Arrivés en juillet 1949, sur le porte- avions « Dixmude », les P63 furent assemblés en un mois
et fournis aux escadrilles de chasse GC 1/5 « Vendée », GC 1 1/5 « Ile de France », GC « 1 1/6
Normandie-Niemen ».
L'aviation de renseignement et d'observation est, elle, renforcée par une escadrille, l'EROM
1/80 dotée de six Martinet. Cela correspond en fait à la prise de conscience de la spécificité de
la guerre de guérilla.
L'Armée de l'Air française reste pourtant inadaptée à un conflit de jungle, car ses appareils sont
conçus pour des théâtres d'opérations européens ; le Spitfire fut le meilleur chasseur de la
Seconde Guerre mondiale, le Mosquito est un remarquable avion, mais tous deux sont fragiles
et complexes.
Un tel type de conflit demande des appareils solides, simples à entretenir et à utiliser.

15

Rapport du colonel Mentre, CdtleGATACNord, n°923, SHAAC1323.
«La Guerre d'Indochine» in Ency. illus. de l'Aviation, n° 59, pp. 1161-1164.
17
Cdt Martelly, opus cité, p. 9.
18
Kaplan Lawrence, Dien BienPhu, Lyon, Editions La Manufacture, 1989,420 p., pp. 64-65.
16
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Cette rusticité sera prise en compte par l'Armée de l'Air lors du conflit algérien avec l'utilisation
en nombre de chasseurs North-American T6.19 Pendant la guerre du Vietnam, les Etats-Unis
utiliseront des chasseurs à hélice type « Skyraider » et ce, avec d'excellents résultats.20
Fin 1949, alors que l'Etat-Major français s'attend à une offensive importante du Viet-Minh,
l'Armée de l'Air aligne en Indochine soixante-huit chasseurs (y compris vingt Spitfire dont nous
avons déjà décrit l'usure), soixante-huit avions de transport et une vingtaine d'appareils plus
légers.
Les dotations en appareils ne varieront guère plus. Seuls deux groupes de bombardement (le
1/19 « Gascogne » et le 1/25 « Tunisie ») viendront renforcer le potentiel aérien présent en
Indochine, alors que la guérilla devient une guerre totale (1950 sera l'année du désastre de la
RC4), et que les avions présents sur le terrain, surtout les chasseurs, ne sont pas adaptés à
leurs missions d'appui aux troupes terrestres. 21
L'Aéronavale pouvant également fournir quelques SDB Dauntless de la flottille 4. F à bord de «
l'Arromanches » ainsi que quatre hydravions Catalina. Mais ces avions de la « Navale » sont
encore plus vieux (et plus dangereux pour leurs pilotes) que les appareils de l'Armée de l'Air.22
Pour l'Aéronavale, il faudra attendre le début de l'année 1 951 pour obtenir de nouveaux avions,
des PB4Y-2 Privateer en remplacement des vieux Catalina (dont beaucoup avaient participé à
la guerre du Pacifique huit ans auparavant) et surtout attendre le retour en Indochine du porteavions « Arromanches » avec à son bord la flottille IF et ses Hellcat F6F-S ainsi que la 3F et
ses Curtiss Helldiver SB2-C neufs.23
Pour l'Armée de l'Air, aux maigres effectifs et aux missions toujours plus nombreuses, l'adoption
d'un schéma tactique en liaison avec l'Armée de Terre devient une absolue nécessité. Dans cet
esprit vont être mis en place les GATAC (Groupes Aériens Tactiques), prolongements logiques
des groupements aériens tactiques du Général Bodet.
La mise en place des GATAC
En mars 1950, le général Bodet quitte l'Indochine et la tête de l'Armée de l'Air, après trois ans
passés en Extrême- Orient et une importante réforme des structures à son actif.
Le général Hartemann, qui lui succède, va continuer dans le même sens.
Dès le mois de mars 1950, de violentes attaques vietminh en Annam avaient obligé Hartemann
à créer un Groupement Tactique Annam, puis en juin 1950, à constituer le premier Groupement
Aérien Tactique.
Le GATAC est « adapté » et non subordonné à l'Armée de Terre, en suivant le même principe
que les Groupements Tactiques de Bodet. Ils ont été créés pour permettre un meilleur
fonctionnement de l'outil militaire en Indochine grâce à des contacts interarmes continus
notamment dans le cadre de l'EMIFT (Etat-Major Interarmées des Forces Terrestres).24
La mise en place des GATAC est menée rapidement pour aboutir à la création de trois secteurs
d'opérations en Indochine.
Un exemple : le GATAC Nord.
Le poste de Commandement central est à
Hanoï. Le GATAC Nord est adapté au
Commandement
terrestre
de
la
zone
d'opérations du Tonkin (ZOTPC Hanoï) et au
Commandement de la Marine (COMARPC
Haiphong).25
Outre de nombreuses opérations ponctuelles,
les avions de transport du GATAC ont pour
mission de ravitailler les postes. Dans le Delta,
de Haiphong à la frontière chinoise, se trouvent
917 postes français :
19

J.P. De Cock, Le T.6dans la guerre d'Algérie, Paris, Editions Atlas, 1981,95 p.
«La guerre aérienne au Vietnam, couper la piste Ho Chi Minh» in Ency. Mus de l'aviation, n° 3, pp. 41 -47.
Patrick Façon, «Les avions de chasse en Indochine» le Moniteur de l'Aéronautique, n° 37, 1980.
22
M. Bertand, «L'Aéronavale française en Indochine» in Connaissance de l'Histoire, n° 58, 1983, p. 24.
23
M. Bertrand, opus cité.
24
Michel Dupouy, «les rapports entre l'Armée de l'Air et l'Armée de Terre 1946-1954» in Revue Historique des Armées, n° 4 Spécial,
1989, p.1 10.
20
21
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Pierre Rocolle, Pourquoi Dien Bien Phu, Paris, Editions Flammarion, 1968, 604 p., p. 113.
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· 80 ouvrages bétonnés
· 25 en cours d'amélioration
· 810 ouvrages de qualité moyenne ou médiocre.
Cette charge de travail écrasante peut être supportée par des groupes de transport nombreux
et bien équipés, en appareils et en infrastructures.
Or le GATAC ne possède pratiquement rien de tout cela :
- Les infrastructures sont pauvres. Il n'existe dans le Delta que trois bases pour les avions de
combat, Cat Bi près de Haiphong, Gialam et Bach Mai, aérodrome de Hanoï. Au nord Laos,
quelques mauvaises pistes existent comme à Ventiane ou à Luang Pra- bang.
L'absence de terrains en Indochine empêche le GATAC de fonctionner vraiment, en se
rapprochant des unités au combat. Les bases existantes étant saturées, il est également
impossible de faire venir des renforts. 26
Les avions sont constamment
sur la brèche, les cellules et
surtout les moteurs sont à bout
de rendement. La France a
obtenu
des
échanges
standards de moteurs de C-47
en Inde au prix de nombreuses
difficultés, quant aux rechanges
des Junkers 52, il fallait faire
venir les pièces de France.
Les équipages sont épuisés,
alors que les normes admises
sont d'un équipage et demi par
appareil pour permettre repos
et roulement, de nombreux groupes possèdent le même nombre d'équipages que d'avions. 27
Il en résulte pour les groupes du GATAC un continuel et harassant travail. L'exemple du
GATAC Nord est donc caractéristique de la position de l'Armée de l'Air en Indochine, à qui
l'Etat-Major demande toujours davantage sans lui donner les moyens de ses missions.
La création des Groupements Tactiques, qui deviennent en 1950 Groupements Aériens
Tactiques, correspond au type de guerre livré en Indochine par la France, où l'ennemi aérien
est absent. Elle entre dans un schéma plus global de coopérations interarmées.
Dans cet esprit, est créé l'EMIFT (Etat-Major Interarmées des Forces Terrestres) avec la
participation d'officiers des trois armes à des réunions de préparation d'opérations et plus
généralement en vue d'une meilleure collaboration.
Les missions de l'Armée de l'Air étaient alors prévues lors des réunions, en fonction de la
situation sur le terrain.
L'Armée de l'Air sous tutelle de l'EMIFT
Les missions de l'Armée de l'Air en Indochine sont essentiellement dictées par la situation
militaire terrestre. Lors des réunions de l'EMIFT, l'Armée de Terre fait sa demande
d'intervention à l'officier aviateur, qui après discussion, la transmettait au Commandant du
GATAC. Le Commandant de GATAC faisait parvenir l'ordre d'opération à la base concernée.
Le rôle et la représentativité des officiers de chaque armée au sein de l'EMIFT était une des
pommes de discorde qui allait entraîner bien des malentendus. Il est prévu cinquante pour cent
d'officiers air et mer dans ce comité. En réalité, ils ne sont jamais plus de deux pour l'Aviation et
trois pour la Marine, sur un total de quinze personnes.
Les officiers de l'Armée de Terre ont donc nettement tendance à imposer leurs vues aux marins
et surtout aux aviateurs. L'Armée de l'Air reste une arme d'appoint adaptée aux servitudes du
combat terrestre.
Il faut cependant ajouter que la subordination de l'Armée de l'Air en Indochine ne relève pas de
la simple nécessité du combat ni de l'infériorité numérique des officiers de l'Armée de l'Air
présents aux réunions, mais d'une conception beaucoup plus générale dont il nous faut à
présent dire un mot.
26
27

Cdt Martelly, Les enseignements de la guerre d'Indochine dans le domaine aérien, opus cité, p. 1 7.
Pierre Rocolle, Pourquoi Dien Bien Phu, opus cité, p. 112.
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Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Armée de l'Air renaît en France. Alors se pose
rapidement le problème de la doctrine d'emploi de la nouvelle aviation française puisque le
conflit vient de démontrer :
1. Le caractère obsolète d'une aviation utilisée uniquement en appui terrestre, conception
en vigueur dans l'Armée de l'Air française de 1940.
2. L’absolue nécessité de posséder la maîtrise aérienne avant que l'infanterie n'intervienne
sur le terrain. La Luftwaffe a utilisé cette méthode en juin 1940, de même les Alliés ont
mis comme préalable à toute intervention la maîtrise du ciel. La force aérienne est donc
devenue (elle l'est encore aujourd'hui) l'arme absolue du combat moderne.28
En 1946, de violentes polémiques vont opposer le général Bouscat, chef d'Etat-Major général
de l'Air et le général Juin, chef d'Etat-Major général de la Défense. L'aviateur étant un farouche
partisan de la supériorité aérienne obligatoire en cas de conflit et le vainqueur de Cassino
restant persuadé du contraire, comme il l'écrit au général Bouscat en mai 1946 : « La principale
mission des Forces Aériennes doit porter sur l'appui tactique adapté aux unités terrestres
d'intervention, stationnées sur le continent et outre-mer ».29
L'opposition
du
général
Juin
aux
notions de supériorité
aérienne
peut
s'expliquer par des
raisons
budgétaires.
Une
aviation
nombreuse
signifie
l'octroi de moyens plus
importants pour sa
mise en œuvre, or le
général Juin refuse de
voir le budget de « son
» Armée de Terre
amputé pour l'Armée
de l'Air, même si cinq
ans
de
guerre
mondiale viennent de
lui prouver le contraire.
Cette polémique débouchera sur une commission en juin 1946, chargée d'étudier le plan
d'accroissement de l'Armée de l'Air (Commission Guyot) qui rendra un rapport peu clair où les
notions de supériorité aérienne sont néanmoins admises.30
Même si, pour l'Armée de l'Air, l'adaptation à l'Armée de Terre en Indochine est la seule
possibilité opérationnelle, il est probable que les querelles des Etats- Majors des deux armes en
France auront des conséquences en Extrême-Orient. Elles ont également l'inconvénient évident
de ne pas affirmer de doctrine claire. L'Armée de Terre va donc utiliser ce « vide » stratégique
pour imposer ses visions en Indochine et ce, d'autant plus facilement que les généraux de
l'Armée de Terre sont les supérieurs hiérarchiques de leurs collègues aviateurs.
Le général Bodet, qui commande l'Armée de l'Air en Indochine, est au départ un partisan
convaincu de l'adaptation de l'aviation aux forces terrestres. En 1948, il déclare dans une
instruction générale sur l'emploi des forces aériennes : « L'intervention doit être demandée par
le Commandement terrestre, il est interdit aux différents échelons du Commandement aérien de
prendre l'initiative d'actions de feu contre des objectifs sans en avoir reçu l'autorisation du
Commandant des forces de surface. »31
Pour le général Bodet, le message est clair. Or nous allons voir que le revirement de l'homme
ayant mis en place les groupements tactiques en Indochine va être révélateur d'un
dysfonctionnement important.
28
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En février 1949, l'opération « Ondine » devait être dirigée par un Commandement combiné
Air/Terre. A la suite de l'opération, Bodet écrit : « l'action de l'aviation a échappé au
Commandement Air de « Ondine ».32 Lors de son départ en mars 1950, le général dresse un
amer constat de l'utilisation de l'aviation et de la coopération interarmes : « L'action de l'aviation
a été limitée anormalement par le Commandement terrestre qui en interdit l'action dès la mise à
terre de troupes. Il y a là des errements incompatibles avec le rendement et l'emploi de
l'aviation aussi bien qu'avec le but poursuivi lors des opérations. Il faut laisser aux Forces
Aériennes les missions d'appui au sol mais aussi la possibilité de décider lorsque quelque
chose échappe aux forces terrestres ». 33 Pour le général Bodet, créateur des Groupements
Tactiques, l'adaptation est un échec dont l'Armée de Terre est responsable. Le général
Hartemann poursuivra pourtant l'œuvre de Bodet (avait-il un autre choix ?) en créant les
GATAC. Le problème des Groupements aériens d'observation d'artillerie, dont nous avons déjà
parlé, est un nouvel élément de la discorde interarmes qui règne en Indochine. Le général
Bodet souhaite faire passer les GAOA sous tutelle de l'Armée de l'Air alors qu'ils dépendent de
l'Armée de Terre. Ce conflit est d'autant plus grave qu'il touche un domaine fondamental pour
les deux armes : le renseignement. Il semble que l'Armée de Terre n'ait pas joué le jeu de la
coopération dès le début, les GATAC n'étant pour elle qu'une amélioration du service aérien. En
août 1950, le commandant du GATAC Nord commente amèrement le fonctionnement de
l'EMIFT : «de graves anomalies sont commises, je constate que lors de réunions préparatoires,
des ordres particuliers concernant les Forces Aériennes ont été remis aux responsables de
l'Armée de Terre sans même avoir consulté les Commandements Aériens »34
Le général Hartemann tentera de faire rétablir une réelle coopération entre les deux armes,
avec la création d'un Commandement en tandem pendant les opérations, avec :
· Le Chef de l'opération en cours
· Le Commandant du GATAC concerné.
Toutes ces volontés ne seront peu ou pas suivies d'effets. Les missives envoyées au ministère
de l'Air à Paris resteront également lettre morte. L'Indochine est loin, les querelles de
fonctionnement obscures. A la suite du général Hartemann, le général Chassin va tenter en
1951 des « Comités d'objectifs », avec la participation de représentants de l'EMIFT. Cette
volonté échouera puisque ce Comité ne se sera réuni qu'une seule fois en 1953. Le général
Chassin adopte en 1953 un ton différent lorsqu'il déclare : « l'étiquette interarmées sur l'EtatMajor en Indochine est fallacieuse, elle dilue les responsabilités dans le soutien et la conduite
des opérations et elle nuit à un véritable esprit de combinaison des forces. Elle est contraire à la
doctrine militaire française officielle et occasionne des pertes de rendement qu'il serait facile de
mettre en lumière ».35
Le torchon brûle entre le général Chassin et l'Armée de Terre, puisque dans cette même note, il
récuse les querelles de généraux face au poids de la défaite. Le général Chassin va rapidement
se heurter avec le nouveau Commandant en chef du CEFEO, le général Salan. Chassin
reproche au général Salan l'utilisation abusive de l'Armée de l'Air en général et lors du siège de
Na San en particulier. Les différences d'interprétation entre les deux hommes vont se
transformer en rivalités personnelles. En juin 1953, lors de son départ d'Indochine, le général
Chassin déclare que les deux années passées ont été une lutte constante avec l'Armée de
Terre pour tenter de faire respecter les doctrines d'emploi de l'aviation. 36 Les départs presque
simultanés des généraux Chassin et Salan ne résoudront en fait que momentanément une
partie des problèmes. Le général Lauzin, nouveau chef de l'Armée de l'Air en Indochine, note
une certaine liberté d'exécution retrouvée fin 1953 pour constater amèrement en 1954 que les
conceptions profondes des généraux de l'Armée de Terre n'ont pas évolué : « Chaque
commandant de territoire lance les opérations défensives qui lui semblent nécessaires en
exigeant, rarement par l'intermédiaire du GATAC et presque toujours par l'EMIFT, les moyens
aériens qui seront nécessaires. »37
Les relations entre les généraux Lauzin et Navarre vont également s'assombrir lorsque le
second demandera au premier d’important moyen air pour le « plan Navarre » sans accorder de
renforts. (Les « renforts » possibles sont déjà affectés en France dans le cadre de l'OTAN).
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Le général Lauzin fera rapidement des critiques à l'EMIFT et à ses demandes à très courte
échéance qui placent souvent l'Armée de l'Air à la limite de ses possibilités.
La bataille de Dien Bien Phu va marquer la rupture entre les responsables de l'Air et de Terre,
chacun se rejetant mutuellement le poids de la défaite. Navarre reproche au général Lauzin un
déficit en heures de vol et un état d'esprit déplorable. Lauzin accusera, lui, le commandant en
chef de méfiance et de manque de cohésion générale et jugera intolérables les attaques
portées contre l'Armée de l'Air.38
Le rapport de la Commission d'enquête sur la bataille de Dien Bien Phu partagera en fait les
torts de chacun.
L'Armée de l'Air sera critiquée par l'intermédiaire des généraux Lauzin et Fay, mais le rapport
reconnaît de grands torts à l'Armée de Terre à tous les niveaux de la bataille.
En 1945, l'Armée de l'Air en Indochine est inexistante. Avec le retour des Français en
Indochine, elle va péniblement renaître. Seuls quelques C 47 Dakota sont présents fin 1945,
ainsi qu'une escadrille de Spitfire. Un autre groupe de transport est envoyé en Indochine, le
GT1/34 « Béarn » équipé de 16 AACI «Toucan» (Junkers 52 Allemands). Toute la première
partie de la guerre se fera avec ces uniques moyens aériens. Or, le Spitfire est un intercepteur,
construit pour le combat aérien et non pas pour l'appui au sol. Son rayon d'action est faible, 600
km, et sa durée de tir n'est que de 15 secondes en continu, ce qui est un inconvénient majeur
pour son utilisation en Indochine. Plus généralement le « Spit » est sensible aux mauvais
terrains et aux changements de climats ! 39 Le chasseur britannique possède pourtant
d'indéniables qualités de maniabilité et de mise en œuvre qui lui vaudront des statistiques
d'utilisation remarquables.
Les Junkers 52 seront avec les C 47 Dakota les « bonnes à tout faire » du transport en
Indochine. A partir de 1 950, seuls les Dakota, plus modernes opéreront sur le terrain. Mais les
JU 52 auront remarquablement complété les C 47 durant les premières années de la guerre. En
1953, les Etats-Unis livrent à la France cinquante Dakota ce qui permettra de former 4 groupes
de transport en Indochine avec cent machines au total. Ces avions seront utilisés lors des
grandes opérations aéroportées de la fin de la guerre.
Il faut attendre 1949 pour que les moyens aériens soient véritablement renforcés. Les Spitfire
sont remplacés par cinquante chasseurs américains P. 63 « Aircobra », ainsi que par des
«Hellcat». Le P-63 n'est pas non plus l'avion idéal : son rayon d'action est limité et son entretien
délicat. En effet, le moteur du P-63 à refroidissement par liquide est situé derrière le pilote,
l'arbre de transmission de l'hélice lui passant entre les jambes. En fait, la principale qualité du P63, la puissance de feu de son canon de 37mm fut, sous-utilisée en Indochine car les munitions
de ce calibre étaient peu nombreuses en stock.40
A partir de 1952, l'Armée de l'Air connaît une certaine embellie grâce à l'arrivée des F. 8. F et
B.26 « Invader ».
Les P. 63 sont peu à peu remplacés par des F. 8. F « Bearcat ». Ce chasseur est, de tous ceux
ayant opéré en Indochine, le mieux adapté à ses missions. Il peut emporter d'importantes
charges de bombes, roquettes ou napalm, il est très puissant et sa grande maniabilité lui
permet d'utiliser des terrains de dimensions réduites. Mais le F. 8. F révèle de nombreux
défauts. Son moteur de plus de 2000 ch est très fragile (l'absence de filtres provoque de
fréquents encras- sages des bougies), son rayon d'action est faible et son comportement à
l'atterrissage des plus délicats. De plus, le F. 8. F souffre de mauvaise ventilation de sa cabine
de pilotage. Il en résulte des températures de 40° en moyenne en mission.
Le B.26 «Invader», bombardier bimoteur, est lui un excellent renfort pour l'Armée de l'Air. Le
général de Lattre en demandera toujours davantage aux Américains, notamment lors de son
voyage de 1951. En 1954, soixante B.26 sont en service en Indochine.
Au final, il apparaît que seuls les avions de transport, et à partir de 1951 les B.26 de
bombardement, seront véritablement adaptés au conflit. Les autres, surtout les avions de
chasse étant conçus pour le combat aérien ou pour des théâtres d'opérations moins sujets aux
aléas climatiques. Mais la France n'avait « pas autre chose » à envoyer à son corps
expéditionnaire d'Indochine.
Dans le difficile contexte du combat en Asie du Sud-Est, et face aux multiples demandes qui lui
sont formulées, il semble obligatoire pour l'Armée de l'Air de posséder de solides infrastructures
38
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au sol. Or, paradoxalement c'est ce qui lui manque le plus. Nous avons évoqué le problème des
aérodromes aux rudimentaires installations, mais l'aviation manque en fait de toute logistique.
L'Armée de l'Air, déjà pauvre en moyens, se voit constamment privée d'une partie de ses
avions cloués au sol par usure, manque de pièces de rechange ou de munitions.
Des commandants d'escadrilles envoient à Paris des messages parfois pathétiques : « Nous
n'avons plus de pneus de Spitfire. Si jamais les pneus qui doivent être à bord de l'Athos ne s'y
trouvaient pas, dans moins d'une semaine, de nombreux Spitfire seraient arrêtés », ou : « II
nous reste à peine 10 000 obus de 20 mm, et encore nous sommes allés en chercher à
Singapour. Les répercussions de l'absence de rechanges se font sentir sur l'activité des
groupes. Tantôt ce sont les Dakota qui doivent être freinés, tantôt ce sont les Spitfire. Certains
jours, les escadrilles ne possèdent aucun Spitfire en état de vol » (messages du commandant
de la 4ème Escadre de chasse basée à Nha Trangen 1948). 41 Généralement, après 500
heures de vol, un avion doit subir une révision complète de son appareillage électrique. Le
responsable désigné est souvent américain. Les appareils en service venant des Etats-Unis, la
France fera appel aux MAAG (Military Agency Advisory Group) pour obtenir des rechanges,
souvent en vain. En 1952, le général Chassin, commandant l'Armée de l'Air en Indochine,
dénonce la mauvaise foi américaine dans les livraisons, car lorsque les Français demandent
des pièces pour les bombardiers B.26, les officiers du MAAG répondent qu'ils n'ont pas de
contrats en cours, alors que les B.26 servent à la même époque en Corée.
Le type de guerre est totalement différent, les conditions climatiques, les faibles moyens dont
disposait l'Armée de l'Air ou l'absence d'ennemi aérien, font que ce conflit reste très particulier.
En juin 1951, par exemple, le général Hartemann adresse au ministère de l'Air un rapport
édifiant. Les cinquante P63 en service arrivent à bout de potentiel, il faut donc changer leurs
moteurs, mais iI n'existe que 8 exemplaires de moteur de P63 en Indochine !42 Les Dakota des
transports devront aller jusqu'à Singapour pour obtenir des places dans des ateliers
britanniques. De même, le principal parc de révision aéronautique d'Indochine se trouve sur la
base de Bach Mai, mais il ne peut accepter qu'un avion à la fois ! 43 Chaque mois, l'Armée de
l'Air perd un avion victime du manque de pièces alors que 6 autres sont en permanence en
attente de révision. Les mécaniciens font souvent des prodiges pour maintenir les appareils en
état de vol avec de l'astuce et des bricolages. Pourtant, l'Armée de l'Air perdra beaucoup plus
que par la DCA. Dans un lettre au major commandant le MAAG de Saigon, le général Chassin
dira : « même s'il est exact qu'il nous faille plus de pièces qu'aux Etats-Unis, à cause du climat
et du manque de personnels, vous devez nous les fournir car la guerre que nous faisons est
autant la nôtre que la vôtre». L'aviation en Indochine a cependant effectué des dizaines de
milliers d'heures de vol au service du corps expéditionnaire, avec un matériel inadapté et
obsolète et un personnel peu nombreux. En prenant en compte tous ces facteurs, on ne peut
que rendre hommage à son action en Indochine.
Conclusion
Après la guerre d'Indochine, les responsables de l'Armée de Terre ne furent guère tendres pour
l'action de l'aviation. Sans doute ne voyaient-ils que l'aboutissement de l'action sur le terrain et
certainement pas les conditions dans lesquelles l'Armée de l'Air évoluait quotidiennement.
L'Armée de l'Air fut trop souvent soumise à des directives d'emploi qui ne tenaient pas compte
de ses limites en moyens et en hommes.
D'autre part, il semble complexe voire impossible de tirer des conséquences de l'expérience
tactique de l'Armée de l'Air en Indochine, pour des conflits de type européen, par exemple. Le
type de guerre est totalement différent, les conditions climatiques, les faibles moyens dont
disposait l'Armée de l'Air ou l'absence d'ennemi aérien, font que ce conflit reste très particulier.
L'aviation en Indochine a cependant effectué des dizaines de milliers d'heures de vol au service
du corps expéditionnaire, avec un matériel inadapté et obsolète et un personnel peu nombreux.
En prenant en compte tous ces facteurs, on ne peut que rendre hommage à son action en
Indochine.
Monsieur Philippe GRAS,
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TROISIEME PARTIE ACTUALITE – CONCEPT
Facteur culturel et Tactique à l’épreuve de l’Histoire
Evoquant la bataille de Cannes (216 av. JC), l’historien Polybe constatait que le désastre le plus
marquant de l’histoire romaine n’avait pas empêché Rome de « conquérir les Carthaginois mais
aussi de devenir en l’espace de quelques années les maitres du monde » grâce à la « la
singularité de leur constitution et la sagesse de leurs conseils délibératif s ». Ainsi, la formidable
résilience militaire de Rome s’explique donc par un trait culturel qu’admirait tant Guibert chez
les Romains : un militarisme civique hérité des Grecs et une culture politique et sociale source
d’efficacité militaire.
C'est pourquoi étudier la guerre ne doit pas se contenter d'examiner comment les hommes
livrent une bataille mais se demander aussi pourquoi les soldats se battent comme ils le font et
en définitive avec quel bagage culturel ils pénètrent sur le champ de bataille. Parce qu'une
armée est d'abord une construction sociale, le chef tactique doit prendre en compte le fait
culturel dans sa réflexion et tenir compte des facteurs endogènes d'une société qui influencent
la motivation et la façon de se battre de ses combattants.
Après avoir montré qu'il existe un lien indéniable entre la culture d'un peuple et son art de la
guerre, il convient d’expliquer comment le chef tactique peut se servir du facteur culturel pour sa
réflexion.
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La culture de la guerre d'un peuple est souvent le reflet de
son histoire et de sa culture sociale ou politique. C'est
pourquoi Il existe des différences notables d'un continent à
l'autre.
La première ligne de faille culturelle dans l'approche de la
guerre est celle qui sépare l'Orient et l'Occident. Le
modèle de la guerre occidentale semble être né en Grèce
au Vème siècle avant Jésus-Christ. C’est celui d’une
infanterie lourde, bien équipée et disciplinée exaltant la
bravoure collective plutôt que la prouesse individuelle. Les
soldats-citoyens volontaires de l'armée grecque étaient
des petits propriétaires terriens et recherchaient le « choc
» d'une bataille rangée décisive, moyen le plus rapide et
le plus économique de protéger les récoltes en chassant
l'envahisseur Perse. Par contraste, les peuples d'Orient
des déserts et steppes se distinguaient par un système
militaire fondé sur la mobilité des cavaliers-archers qu'on
retrouve dans l'histoire chez les Perses, les Parthes, les
Arabes ou les Mongols. Dans les montagnes d'orient, le
système militaire tribal reposait également sur les raids,
embuscades et escarmouches à l'image de ces tribus
d'Asie mineure harcelant les Dix-mille de Xénophon lors
de leur retraite vers la mer Noire. La plupart du temps, les
peuples orientaux recherchaient d'abord la guerre d'usure et le harcèlement plutôt que la
bataille décisive et l'anéantissement. Cette ligne de faille a perduré jusqu'à nos jours. La
recherche de la bataille décisive et du choc est encore au cœur de l'approche directe des
occidentaux tandis que leurs adversaires en Afghanistan, au Liban ou en Irak utilisent des
unités légères très mobiles (ou la prouesse individuelle des “martyrs“) pour « user » les troupes
régulières occidentales. Ainsi, les modes d'actions
tactiques qu'on nomme
aujourd'hui asymétriques sont aussi la résurgence d'une vieille tradition du combat dont les
ressorts culturels en Orient sont très anciens.
Les rebelles afghans utilisent
des savoir-faire multiséculaires
qu'ils pratiquaient déjà contre
Alexandre le Grand. En bon
Grec, Alexandre le Grand
recherchait systématiquement
la bataille décisive. Mais
pendant ses dix années en
Asie, il fut le plus souvent
incapable
d'entrainer
ses
ennemis dans une bataille
rangée ; il pratiqua alors une
guerre totale au en Afghanistan
au Pendjab et en Iran, brûlant
systématiquement les villages,
massacrant les élites locales.
Une seconde ligne de faille culturelle existe au sein même de l'approche occidentale de la
guerre. Il existe des différences notables entre une Amérique qui n'a pas connu d'envahisseur
sur son sol et pour qui la guerre est une exception, une rupture avec l'action politique, et une
Europe pour laquelle la guerre a longtemps été un état normal et donc un instrument de la
politique. Dans « l'Amérique en armes. Anatomie d'une puissance militaire », le général V.
Desportes montre à quel point les facteurs culturels expliquent pourquoi la guerre made in USA
doit être courte (et donc brutale), viser une victoire totale et être menée loin du territoire par des
forces écrasantes aux mains d'un chef militaire autonome.
Dès lors, la connaissance par le chef militaire de la « culture » tactique de ses adversaires, peut
devenir un atout important et parfois déterminant.
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Dans des affrontements symétriques, le chef tactique pourra utiliser le facteur culturel comme
un simple paramètre supplémentaire de sa réflexion. Ne négligeant jamais le tempérament
opiniâtre des soldats britanniques, Erwin Rommel a également plus d'une fois tablé sur leur
caractère prudent de leur commandement pour prendre des risques offensifs, comme il
explique dans ses carnets. En 1973, le Général égyptien Ismaïl Ali a lui aussi su tirer parti des
forces et faiblesses culturelles israéliennes comme celles de sa propre nation pour remporter
une première victoire dans la guerre du Kippour.

Lorsqu'il s'agit d'un choc de cultures et d'une forte dissymétrie des forces, le paramètre culturel
peut devenir essentiel et pousser à une révision complète des modes d'actions sous peine de
cuisants échecs. Alors qu'une tactique de guérilla aurait été plus efficace pour user les colonnes
britanniques s'enfonçant dans le Zoulouland en 1879 et par là entamer la volonté politique à
Londres, le roi zoulou causa la perte de son peuple en s'obstinant à affronter les Britanniques
lors de batailles qu'il croyait décisives. En dépit d'une sanglante victoire initiale, la tactique
zouloue dite « du buffle » qui avait fait tant merveille contre les tribus rivales fit long feu contre
des fusiliers britanniques beaucoup moins nombreux mais mieux équipés et culturellement
préparés à la discipline des batailles rangées.
Enfin, dans une guerre irrégulière, le facteur culturel devient fondamental pour «
pénétrer le cerveau » de son adversaire et gagner le cœur de la population.
Tactiquement, faire appel à des unités supplétives ralliées ou immerger de manière
permanente des d'unités légères dans le milieu humain, à la manière de postes en Indochine,
des SAS en Algérie ou des Combat Actions Platoons (CAP) des Marines au Vietnam, s'est
souvent révélé un mode d'action très efficace.
En conclusion, si l'homme est l'instrument premier du combat, les racines culturelles à la source
de sa motivation et de sa façon de combattre sont à prendre en compte dans toute réflexion
tactique et ne doivent pas rester l'apanage de la stratégie. Les premiers historiens militaires,
Hérodote, Thucydide, Polybe ou Tite-Live l’avaient compris qui osaient ces considérations
culturelles dans leurs récits des victoires et des défaites antiques. Ils pressentaient déjà,
comme Gustave le Bon a pu l'écrire en 1915, que «de la mentalité d'un peuple dérive sa
conduite.
Monsieur MARTIN MOTTE
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RDC: 15 Casques bleus tués, pire attaque contre une force de l'ONU depuis 24 ans

Les Nations unies ont subi leur plus grave attaque en 24 ans lorsque 15 Casques bleus ont été
tués en République démocratique du Congo lors d'un assaut attribué à un groupe armé
musulman ougandais, les ADF.
"C'est la pire attaque contre des soldats de la paix des Nations unies dans l'histoire récente de
l'organisation", a déclaré vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se
déclarant "indigné" face à ce "crime de guerre" qui a principalement touché des soldats
tanzaniens.
D'après les archives de l'AFP, une force onusienne n'avait pas subi une opération aussi
meurtrière depuis la mort de 24 Casques bleus pakistanais à Mogadiscio le 5 juin 1993.
Il s'agit aussi de l'attaque la plus meurtrière contre la force onusienne dans l'ex-Zaïre depuis
son déploiement en 1999.
Outre les 15 morts, la Monusco a fait état de 53 blessés dans cette attaque survenue jeudi, dont
trois dans un état critique. Cinq membres des forces armées de la République démocratique du
Congo (RDC) ont également été tués, selon une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU.
"Les membres du Conseil de sécurité condamnent dans les termes les plus forts toutes les
attaques et provocations contre la Monusco par des groupes armés", ajoute le texte. "Il ne peut
pas y avoir d'impunité pour de telles attaques".
"Les Etats-Unis condamnent avec force l'attaque de jeudi contre la Monusco", a déclaré sur
Twitter le département d'Etat américain.
L'ONU attribue la responsabilité de l'attaque aux ADF (Allied Defense Forces, Forces
démocratiques alliées), un groupe armé ougandais musulman actif dans le Nord-Kivu, un Etat
de la RDC frontalier de l'Ouganda.
Les assaillants ont visé une base de la Monusco tenue par un contingent tanzanien jeudi à la
tombée de la nuit à Semuliki, dans l'est de la RDC, selon des sources onusiennes.
"Les attaques contre ceux qui travaillent au service de la paix et de la stabilité en République
démocratique du Congo sont lâches", a déclaré dans un communiqué le chef de la Monusco,
Maman Sidikou.
Traduire les instigateurs en justice
M. Guterres a demandé aux autorités de la RDC d'enquêter sur cette attaque et "de traduire
promptement ses instigateurs devant la justice".
L'armée congolaise affirme que des dizaines de miliciens des ADF ont été tués et ne fait état
que d'un blessé et un disparu dans ses rangs.
Repliés en forêt, les ADF combattent depuis le Nord-Kivu le pouvoir du président ougandais
Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 27 ans.
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Présents dans l'est de la RDC depuis 1995, leurs combattants ne seraient pas très nombreux.
"On les estime à 150", indiquait récemment à l'AFP une source occidentale.
Une précédente attaque attribuée aux ADF en octobre contre une base de la Monusco dans le
Nord-Kivu avait déjà tué trois Casques bleus tanzaniens.
Les ADF sont l'un des nombreux groupes armés actifs dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, les
deux provinces orientales de la RDC frontalières de quatre pays (Ouganda, Rwanda, Burundi,
Tanzanie) et de trois grands lacs (Édouard, Kivu et Tanganyika).
Le carnage visant les Casques bleus jette un coup de projecteur sur l'activité de ces milices,
étrangères mais surtout congolaises, qui menacent la sécurité des civils dans les deux Kivus, à
2.000 kilomètres de la capitale Kinshasa.
"De juin à novembre 2017, au moins 526 civils ont été tués dans les Kivus, au moins 1.087
personnes ont été enlevées ou kidnappées pour obtenir une rançon, et il y a eu au moins 11
viols de masse", indique cette semaine le tout nouveau "baromètre sécuritaire du Kivu" lancé
par Human Rights Watch et par le groupe d'étude sur le Congo de l'Université de New York.
Outre les victimes des groupes armés, plus de 100 morts seraient l'oeuvre des "forces de
sécurité congolaises", d'après cette même source.
Le conflit dans l'est de la RDC "a été exacerbé par la crise politique générale" dans le pays,
ajoute cette même source, qui vise le maintien au pouvoir du président Kabila au-delà de son
deuxième et dernier mandat depuis décembre 2016.
Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 mais l'opposition demande le départ de M.
Kabila dès la fin de l'année, dans un pays où toute contestation de rue de l'opposition est
systématiquement interdite et réprimée.
"En octobre, les Nations unies ont déclaré un niveau 3 d'urgence en RD Congo, une catégorie
attribuée seulement à trois autres pays : la Syrie, l'Irak et le Yémen", rappelle ce groupe
d'experts.
Source :
https://www.ladepeche.fr/article/2017/
12/08/2700685-rdc-14-casquesbleus-tues-pire-attaque-histoirerecente-onu.html
Publié le 08/12/2017 à 18:35, Mis à
jour le 09/12/2017 à 07:44

Figure 2 publié dans Courrier international le 10/12/2014
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Yémen, une guerre sans fin.
Le Yémen est en guerre civile larvée depuis de nombreuses années. Après presque trois
années de guerre impliquant l’Arabie Saoudite, il n’y a pas de victoire. “J’appelle les pays frères
à l’arrêt des hostilités et à ouvrir une nouvelle page. Nous travaillerons avec eux de manière
constructive.” Cette
déclaration,
a
été
rapportée
par le
journal
yéménite AlMutammar. L’annonce de l’ex-dictateur yéménite de rompre son alliance avec les rebelles
houthis était une très bonne nouvelle pour les Saoudiens et leurs alliés émiratis. Ils y voyaient la
promesse d’une victoire contre l’influence iranienne au Yémen.
M. Saleh officialise ainsi la rupture avec les houthistes, un groupe militaro-confessionnel accusé
par les voisins du Golfe d’être une cinquième colonne de l’Iran chiite, à l’instar du Hezbollah au
Liban. Leur alliance avait permis aux houthistes de prendre le contrôle d’une grande partie du
pays depuis 2014. C’est pour les déloger que l’Arabie Saoudite, avec les Émirats arabes unis, a
lancé sa guerre au Yémen en mars 2015. Or, cette guerre ressemblait de plus en plus à un
bourbier pour les Saoudiens.
Mais de nouvelles luttes d’influence s’annonçaient déjà.
Samedi 02 décembre 2017, Saleh est assassiné. Un pilier
de l’alliance Houtis disparait avec la mort de l’ex-président
Ali Abdallah Saleh. Il pouvait être un interlocuteur potentiel
de la coalition menée par l’Arabie Saoudite. Les Emirats
Arabes Unis ont laissé réapparaitre Ahmed Ali Abdallah
Saleh, le fils du président Ali Saleh qui a promis de venger
son père. Les Houtis ont voulu cette mort comme le
résultat d’une trahison interne et se sont empressés de
contrôler la capitale du Yémen, Sana. A cette croisée des
chemins, soit des pourparlers peuvent être engagés, soit
la guerre, si cela est possible augmenter encore en
intensité. Le facteur national semble avoir repris le dessus
au milieu de cette guerre par procuration en Arabie
Saoudite et Iran.
Il y a un retour de la guerre tribale au Yémen. Cette guerre
est difficile à comprendre pour nous, occidentaux qui
réfléchissons en nation-état. Saleh avait compris qu’il est
très difficile de lutter en permanence et longtemps contre la puissance qu’est l’Arabie saoudite.
L’Arabie Saoudite a besoin de contrôler le Yémen parce que c’est un pays important dans la
zone compte tenu notamment de sa situation géographique. Saleh sait qu’à un moment il faut
négocier sous la tente et il avait su se remettre au centre du jeu politique grâce à son alliance
avec les Houtis. Cependant, il semblait clair qu’à un moment il allait recommencer sa lutte
contre les Houtis et négocier avec l’Arabie saoudite et les Emirats arabes Unis. Saleh a
probablement surestimé sa force et sa capacité à influencer les Houtis. Ces derniers
connaissant bien leur ancien adversaire ont fait le choix de l’éliminer.
Les
Houtis
ne
semblent
cependant pas en capacité de
diriger le pays. L’installation à
Sanaa peut être vu comme la
prise du château-fort, symbole du
pouvoir, capitale et l’installation
dans la base de futures
conquêtes. Toutefois, les fiefs
Houtis sont plutôt dans les
montagnes, au nord Yémen du
côté de Saada. L’élimination de
Saleh
désorganisera
probablement le commandement
des forces qui lui étaient restées
fidèles. Ces forces chercheront la
vengeance qui fait partie de la société yéménite. Il s’agit d’une notion essentielle dans les
sociétés de type tribal.
Figure 3 Houthi T-72S fires on Saleh forces positions in Sanaa.
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La coalition anti-rebelles, dominée par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, pourrait
diverger sur le fait de savoir avec qui travailler en l'absence de Saleh: les Saoudiens favorisent
le parti islamiste Al-Islah et les Emiratis préfèrent Ahmed Ali, le fils aîné de Saleh présent sur
leur territoire. De son côté, l'Iran, par la voix du président Hassan Rohani, a déclaré, après la
mort de Saleh, que les Yéménites allaient faire regretter leurs actions aux "agresseurs"
saoudiens. Le commandant en chef des Gardiens de la Révolution, le général Mohammed Al
Jafari, s'est réjoui de l'échec de la tentative de "coup d'Etat" contre les Houthis qui contrôlent
désormais seuls la capitale yéménite.
Le président Abdrabbo Mansour Hadi, avec l’aide du général Ali Mohsen al-Ahmar, essaye de
monter une armée avec l’assistance des Emirats Arabes Unis et les forces spéciales
américaines. Il s’approche de Sanaa, mais l’arrivée dans la capitale de ces forces ne réglerait
pas la question yéménite parce qu’il n’y a plus de force structurée et consensuelle au Yémen.
Le résultat à court terme de la mort de Saleh pourrait être une augmentation des combats entre
forces locales, ce qui pourrait entraîner une intensification des interventions étrangères. Les
Houtis semblent se diriger vers une position sans négociation possible, quasi-suicidaire, tout en
demeurant minoritaire. Les forces du Président Hadi et celle de l’ex-président Saleh risquent de
monter une alliance contre les Houtis.
Chacun, au niveau local et régional,
voudra que ce cycle militaire
se
poursuive pendant un certain temps
avant d'être prêt à s'asseoir à la table des
négociations.
L’Arabie saoudite a son image dégradée
par cette guerre. Si les chiffres sont
forcément inexacts, 21 millions de
yéménites auraient besoin d’une aide
humanitaire urgente et 7 millions seraient
menacés de mourir de faim à court terme
du fait du blocus imposé depuis le 04
novembre 2017 par l’Arabie saoudite, même à l’aide humanitaire, suite au tir d’un missile par
les Houtis vers Ryad.
Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE
Centre d’Entrainement aux actions en
Zones Urbaines – 94è RI – CEP
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Figure 4 Leclerc

Figure 5 Agrab 120mm 4×4 mortar carrier

Figure 6 G6 artillery
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Billet d’Arsène : L’adieu à une
époque (bis !)
Dans le Sioux de novembre 2017, je
revenais sur la mort de Jean Rochefort
et sur ce monument qu’est pour certains
d’entre nous le Crabe-Tambour. Il
s’agissait d’évoquer la fin d’un monde et
dont il ne restait que des souvenirs. Ce
mois-ci, un autre monument nous a
quitté à 74 ans : l’idole des jeunes.
L’ami Johnny a débuté au golf Drouot en 1958, l’année de la naissance de notre république, la
5ème. Il va fusionner dans notre imaginaire un vieux pays français et une Amérique triomphante,
toutes deux fantasmées durant les quatre dernières générations. Il mélange yéyé français et
rock américain. Chacun peut avoir une relation particulière avec ce type de personnage. Mais il
est un témoin d’une époque celle où le cinéma passe de la VO à la VF où les films ne sont plus
sous-titrés mais traduits. Il est l’incarnation de l’ambiguïté française par rapport à son histoire,
sa culture et aux USA.
Il faut se souvenir de cette France qui après les années cinquante commence à s’urbaniser
massivement. Elle connait l’arrivée massive des pieds-noirs qui eux ont déjà intégré la musique
américaine à la fin des années quarante lors de l’arrivée des Gi’s.
Johnny marque la rupture avec
l’émergence de la jeunesse qui
s’affranchit de ses parents : il sera
« l’idole des jeunes ». C’est l’émergence
d’une culture jeune, en France, au début
des années 60. Cette jeunesse du babyboom va avoir sa musique grace aux
transistors qui lui permettront d’écouter
autre chose, dans sa chambre. Loin des
parents,
étant
physiquement
et
intellectuellement séparé de ses parents,
il est possible d’écouter ses émissions et
d’avoir un autre avis que celui de ses
parents. Edgar Morin indiquera aussi
dans son étude sociologique décrivant
cette culture jeune naissante « les
yéyés » que Johnny donnera le droit aux hommes d’être coquets. La musique nouvelle est
clivante entre ces générations. Il y a irruption de la jeunesse dans la sociologie française.
Johnny arrive à point nommé pour incarner cette jeunesse. La jeunesse de l’époque suit Johnny
qui est excellent sur scène et déborde d’énergie, cela fait envie et de manière fantasmer permet
de s’identifier à son rêve. Johnny sur scène permet d’avoir une magie qui donne envie de
s’évader, de rêver. Avec un titre de 3 ou 4 minutes, Johnny faisait une prestation de 8 minutes
avec son jeu de scène qui fait de lui « le prophète bruyant des temps nouveaux ».
Il est aussi une rupture sociale, lui qui vient d’une classe populaire tandis qu’Antoine, qui a fait
Normal sup’ demande qu’il soit mis à Médrano. Johnny dira simplement, qu’il n’est pas contre
Antoine mais « Il y a beaucoup de chanteurs qui protestent en France. Ils parlent de la guerre
comme s'ils l'avaient vécue. (...) Je proteste contre les chanteurs qui protestent. Je pense
qu'avant de parler de choses qu'ils ne connaissent pas, ils feraient mieux d'y aller ». L’élocution
de Johnny, et ses difficultés pour s’exprimer est aussi un facteur d’identification. « Attends un
peu, A que j’travaille !» (Elle est terrible, 1963). Première occurrence du AKE dans les
chansons de Johnny. Si certains se sont moqués de ses mots, de ses phrases, de ses
tautologies, de ses vides, le public peut s’identifier plus facilement. Johnny est comme son
public, loin de la classe dominante qui le carricature. Chacun peut se projeter en lui.

Retour à la table des matières

LE SIOUX

PAGE 38

Johnny qui est sur scène dès ses 16 ans a compris le rôle du vedettariat dans une carrière et
l’importance de l’image naissante. Il a accompagné la montée en puissance d’un nouvel
instrument, la télévision qui va rentrer dans tous les foyers français durant la 5ème république.
Après une journée de travail, la famille française se réunit autour de la table mais désormais
devant son poste. Les émissions de variétés seront la nouvelle messe et Johnny va
accompagner toutes ces familles dura toutes ses années, en faisant, presque, un convive
permanent. Il est le témoin et la preuve qu’il est possible de devenir un héros grace à la
télévision, aux médias.
Il passera au travers du Rap et autres styles parce qu’il a su s’adapter au temps et aux
évolutions de notre société française. Ses paroles sont rarement les siennes, ce sont celles de
ses paroliers. Le choix de ses paroliers sera en adéquation avec les époques. Il tape juste dans
son choix de paroliers pour trouver la génération du moment. Le fan de Johnny, c’est le grand père, le père et le fils. Johnny est un interprète qui peut oser. Les paroliers indiquaient souvent
qu’il était difficile d’écrire pour Johnny parce il peut chanter ce que personne d’autre ne peut
chanter. Si vous n’étiez pas Johnny, créer « allumer le feu » serait ridicule. Il est capable
d’interpréter son époque, du rêve en épousant une autre vedette, Sylvie, d’avoir avec elle un
enfant, Davis, mais avec l’évolution de la société de divorcer, de refaire sa vie. D’avoir des
réussites mais aussi des creux, des échecs dans la France qui connait la crise au milieu des
années soixante-dix.
Il va donc pouvoir aussi fasciner les intellectuels qui vont voir les films de Jean-Luc Godard.
Françoise Sagan va écrire pour lui et dira de lui « quand il marche, Johnny, il est comme au
premier jour ».
Johnny est une partie de la France des cinquante
dernières années et de ses évolutions, paradoxes.
Souvent enterré, régulièrement condamné à mort,
rêvant en grand. Besoin de drogue pour se lever,
besoin de drogue pour se coucher mais passant
au travers et bénéficiant d’une longévité
exceptionnelle au regard de sa
vie,
des
rencontres, des différents produits ingurgités,
expérimentés sur son corps. Comment survivre,
revenir après
toutes
ces
périodes
de
déchéances ?
Depuis son mariage avec Laetitia il s’assagit. Il vire les mauvaises fréquentations, devient à
nouveau père et décide de se consacrer à cette nouvelle famille. Comme la France des goldens
boys ou des nouveaux riches, il choisit cependant l’exil fiscal. Une fois mort, sa famille veut, ou
accepte, un enterrement à l’église. Au seuil de la mort, y aurait-il un doute ou des habitudes ?
Cette cérémonie a été une belle image. Le peuple dehors, groupé, à l’intérieur une élite
vieillissante qui pleure. Le corps partira à saint Barth, au soleil. Les fans, pour les moins
infortunés, devront casser leur tirelire pour leur pèlerinage.
La France a célébré un demi belge, héros de ses cinquante dernières années, lui offrant
hommage national, cortège. Alors que nos fêtes de la saucisse sont annulées faute de sécurité,
que les crédits manquent pour tout, que nos soldats rentrent dans l’indifférence, que nous
devons savoir si les crèches ont un retour avec Noel, cette cérémonie est l’enterrement d’une
époque.
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