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

« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. »
Cours de tactiques 1922, Tomes II »
Editorial
Chers lectrices et lecteurs,
Le sioux NG sera dorénavant plus petit. Il n’y aura plus d’article ARSENE, et nous allons nous recentrer sur la
tactique et les batailles. Nous allons garder la partie du préparant, la fiche de lecture, l’histoire et l’actualité. Donc
dans ce numéro, vous allez retrouver un article sur la logistique et le poids qu’elle occupe dans la tactique.
La fiche de lecture nous plonge dans la guerre secrète en Indochine, au-delà des enseignements tactiques et
stratégiques, l’ouvrage que nous vous faisons découvrir est avant tout une transmission de cette extraordinaire
épopée humaine sanglante et fraternelle. Cet ouvrage rend un vibrant hommage à ces résistants de l’ombre. Puis
direction l’AFRIQUE avec la bataille d’EL ALAMEIN. La bataille d’EL-ALAMEIN se déroula du 23 octobre au 4
novembre 1942. Cette bataille permit aux Britanniques de repousser l’AFRIKA KORPS de Rommel et ainsi éliminer
toute menace sur la ville d’ALEXANDRIE et le débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 enlèvera
entièrement l’initiative à l’armée Germano-Italienne qui sera forcée à une retraite générale et enfin nous terminons
avec DAESH et un article de notre camarade Guillaume LASCONJARIAS sur la lutte contre les menaces hybrides,
l’auteur pose la question de savoir si c’est une priorité pour l’OTAN ? Article déjà paru dans le DSI HS numéro 57.

Je profite pour vous faire de la publicité pour mon nouveau livre : https://www.bod.fr/livre/nicolas-de-lemos/le-cm170-fouga-magister-et-le-cm-175-fouga-zephyr/9782322102822.html
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voir
dialoguer avec nous et entre nous, soit sur notre page Facebook https://www.facebook.com/groups:
/782917638416377/ que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à
lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS,
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.
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PREMIERE PARTIE
Remettre la logistique au programme
CDT Gilles BERGER 125-1
« Les logisticiens sont des gens tristes et aigris, très demandés en temps de guerre, et qui,
pleins de rancune, retournent à l’obscurité en temps de paix » J.M.A.H. LUNS, secrétaire
général de l’OTAN,
1978
La logistique est
plus que jamais la
fonction
opérationnelle
sacrifiée. Si sur les
55.000 suppressions
de
poste
programmées dans
les armées, 36.000
concernent
le
soutien, il est aussi
de plus en plus coutumier de considérer la logistique comme l’apanage de spécialistes, à la
frontière du « cœur de métier », et de négliger les questions logistiques dans la réalisation des
exercices tactiques.
Cette négligence relève souvent d’une confusion entre la logistique et le soutien. Si ce dernier
est la mission des unités de soutien, la logistique est l’affaire de toute unité. C’est aussi la cause
d’une approche confortable de la tactique qui apparait alors comme un « jeu de stratégie » se
déroulant dans un cadre espace-temps trop limité pour considérer le volet logistique. Dans la
réalité, où une opération est longue, et nécessite un déploiement opérationnel et un
réengagement, la manœuvre tactique et la manœuvre logistique sont imbriquées, les deux
participant à l’exécution d’une même mission. Le chef interarmes commande à la fois des
moyens de mêlée, d’appuis et de soutien logistique. Il doit donc s’entrainer aussi à utiliser les
moyens et procédures qui lui permettront d’être soutenu. Or, dans les écoles de formation des
officiers, à tout niveau, la logistique est trop souvent le parent pauvre du programme. Il est
temps de remettre de la logistique au programme.
En effet, étudier la tactique en négligeant l’aspect logistique, c’est s’affranchir des principales
contraintes auxquelles sera confronté le chef interarmes, et cela participe à la fracture entre la
tactique et la logistique.
S’il est important, dans un premier temps, de constater que les exercices tactiques actuels, en
écoles mais aussi dans les camps de manœuvre, n’amènent pas à l’étude de la logistique, il
faut souligner dans un deuxième temps que ceci provoque un manque de réalisme et une
méconnaissance de la chaine logistique à tous les niveaux, Or ces problèmes pourraient être
résolus en systématisant la prise en compte des contraintes logistiques et en les étudiant pour y
faire face.
CONSTAT
« Plus je connais la guerre, plus je comprends combien tout dépend de l’administration et des
transports. Il ne faut guère de talent ou d’imagination pour savoir où l’on voudrait déployer son
armée – et à quel moment. Il faut bien davantage de connaissances et de travail ardu pour
savoir où l’on peut placer ses forces et si
elles pourront y subsister. » Général
A.C.P. WAVELL, 1977.
Le constat est clair. La logistique, bien que
toujours au cœur des enjeux militaires, ne
suscite pas beaucoup de vocation chez
les officiers. Ceci est la conséquence
d’une déconsidération dès la formation
initiale, et tout au long du cursus vers les
fonctions d’état-major.
Tout d’abord, la formation des officiers
possède des lacunes quant à l’étude du domaine du soutien. Si un officier de cavalerie sait
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globalement ce que peut lui fournir un artilleur, il connait très mal ce qu’il peut recevoir d’un
logisticien. Cette inculture de la logistique est due aux études tactiques proposées dans les
écoles d’état-major, qui ne proposent pas suffisamment de situation amenant à être confronté à
des problèmes logistiques. Dans la réalité, les questions logistiques sont primordiales au début
de l’action, dans le cadre du déploiement opérationnel, et à la fin, dans la cadre du
ravitaillement en vue d’un réengagement. Or, les thèmes proposés ne traitent souvent que de la
phase d’engagement. Ils se déroulent généralement dans un cadre espace-temps de 50
kilomètres de profondeur et pour une durée de 6 à 12 heures. Il est vrai que ce cadre espacetemps est trop limité pour obliger le futur chef interarmes à se soucier réellement de sa
logistique, son autonomie initiale permettant de réaliser effectivement l’ensemble de l’action.
Ces exercices ne permettent donc pas de donner un cadre réaliste pour l’étude logistique, et de
former les futurs chefs à l’emploi de leurs moyens logistiques.
De plus, l’absence de manœuvre interarmes permettant de jouer la mise en œuvre d’un soutien
réel ne permet pas au chef tactique d’être confronté à la complexité de la chaine logistique lors
des exercices. En effet, seuls les exercices de niveau division en terrain libre (EXTEL)
permettaient, autrefois, le déploiement d’une base logistique divisionnaire, et donc mettaient en
œuvre des exercices communs entre les unités interarmes et les unités de soutien.
Aujourd’hui, les unités interarmes manœuvrent uniquement sur les camps nationaux
(Champagne, Provence). Alors qu’ils prennent une organisation de temps de guerre
(déploiement d’un centre opération (CO), structure interarmes…), leur soutien est assuré par
les organismes de soutien « métropole » rattachés aux camps de manœuvre, dans leurs
infrastructures et leur organisation de temps de paix. Cette dissonance ne permet donc pas
d’éprouver les méthodes et outils de soutien logistique qui seront utiles en temps de guerre.
De leur côté, les unités de soutien manœuvrent sur des exercices indépendants, sans troupe à
soutenir réellement. Ils ne réalisent alors qu’un soutien fictif, qui ne leur permettent d’apprécier
que partiellement la qualité de leur soutien.
Pourtant, en opération, la logistique de l’unité dépend de
plus en plus des savoir-faire de son chef. En effet, dans les
engagements de type guérilla, où les unités sont
généralement isolées sur les FOB1, et à l’heure où les
économies se font le plus souvent sur le soutien, les unités
doivent pouvoir compter de plus en plus sur leurs propres
capacités logistiques. De plus, la sophistication des
nouvelles armes, leur besoin en énergie et la réversibilité
nécessitant
l’emport
de
nombreux
équipements,
alourdissent considérablement la logistique de l’unité.
D’ailleurs, l’intérêt de renforcer la gestion de la logistique s’est révélé sur tous les théâtres
d’opération, où les organigrammes évoluent vers la mise en place d’un deuxième adjoint au
commandant d’unité interarmes, en charge exclusivement de la logistique.
CONSEQUENCES :
S’il est confortable de pouvoir étudier des modes d’action tactiques sans prendre en compte les
problèmes de ravitaillement et de chutes de potentiel, cela n’est pas sans conséquence.
Outre le côté irréaliste de l’étude, cela ne permet pas de s’approprier les connaissances
logistiques nécessaires au commandement des unités interarmes. Et cette méconnaissance,
doublée d’une absence d’entrainement mutuel, cause une fracture entre les tacticiens et les
logisticiens.
Tout d’abord parce que cette insouciance des questions logistiques se mue en habitude, les
contraintes logistiques semblent être considérées comme étant à la marge des préoccupations
du chef. Dans les études tactiques en école, les estimations de perte (bilans RAV-MEC-SAN2)
sont peu prises en compte et les moyens de ravitaillement ou d’évacuation dont dispose l’unité
totalement méconnus. De fait, la logistique est, dès le niveau de la section, l’affaire dévolue à
l’adjoint (sous-officier adjoint, officier-adjoint…). Dans un contexte où la logistique devient de
plus en plus lourde et complexe, il est évident que de la traiter « pour mémoire » est une erreur.
Dans ce nouvel environnement où le chef interarmes a besoin de gérer ses moyens au plus
juste, il doit s’habituer au contraire dès sa formation à étudier ses modes d’action sous l’aspect
logistique. Il ne doit pas être formé à un jeu de guerre qui s’arrête brutalement en fin d’action,
mais doit prendre conscience qu’il devra veiller à préserver son unité et remonter son potentiel
1/Base opérationnelle avancée (Forward Operational Base)
2/Ravitaillement-Mécanisation-Santé
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en vue d’un réengagement. Les études tactiques qui autorisent à manœuvrer sans prendre en
compte la logistique ne donnent donc pas une vision réaliste d’une opération.
De plus, l’absence de manœuvre interarmes incluant un soutien réel provoque une rupture de
charge entre les unités interarmes et les unités de soutien. Actuellement, dans les centres
d’entrainement, la logistique des unités manoeuvrantes n’est jamais jouée dans le cadre d’un
soutien divisionnaire. Le lien entre les TC23 et les GSD4 n’est jamais travaillé. Ainsi, les
procédures de soutien des unités interarmes par le GSD ne sont jamais éprouvées et sont
souvent méconnues. De fait, la coopération entre tous les acteurs de la logistique n’est pas
garantie.
Parallèlement, les unités de soutien logistique ne s’entrainent pas à se déployer dans le cadre
d’un soutien réel au profit direct d’unités interarmes qui manœuvrent, dans un cadre proche de
ce qu’ils trouveront en temps de guerre. Les exercices de niveau brigade logistique, bien qu’ils
permettent de valider les méthodes d’états-majors et les liaisons avec les bataillons de soutien,
ne permettent pas de jouer la relation unités soutenues / unités de soutien, et le soutien est
toujours fictif. Ils permettent d’ailleurs difficilement de se placer dans un contexte opérationnel.
Ainsi, l’engagement en Afghanistan a montré que les savoir-faire en protection des convois, le
niveau de protection des véhicules logistiques et la préparation opérationnelle des logisticiens
n’étaient plus suffisamment élevés pour assurer un soutien avec un maximum de sureté.
PROPOSITIONS
« Il n’y a pas de tactique sans logistique. Si la logistique dit non, c’est qu’elle a raison. » Général
Eisenhower, 1944.
La culture de la logistique et de ses contraintes doit
être inculquée dès la formation initiale et à chaque
étapes de la formation, avec l’étude de difficultés
logistiques concrètes, et ne plus être considérée «
pour mémoire ». Montrer un intérêt pour cette
fonction opérationnelle, la faire connaitre et
reconnaitre, pourrait alors lui donner plus de sens.
Si les thèmes tactiques en écoles d’état-major
permettent de s’entrainer efficacement à manœuvrer
une unité interarmes, ils ne doivent plus laisser
croire que tout peut être réalisé sans même se
soucier de ses axes de ravitaillement. Il faudrait, dans un premier temps, travailler sur plusieurs
phases de la manœuvre, afin d’allonger le temps de l’action, et obligeant à étudier une
nécessaire remise en condition pour réengager l’unité, et en prenant en compte le ravitaillement
et la nécessaire rehausse de potentiels humain et matériel. Les thèmes doivent comporter de
réelles contraintes de soutien, obligeant les stagiaires à s’approprier la logistique de leur unité,
à comprendre ces problèmes et à faire les demandes en moyens de soutien supplémentaires.
Enfin, des travaux dirigés sur la logistique permettraient de parfaire la culture en présentant les
capacités logistiques des unités et les moyens de soutien auxquels elles peuvent prétendre.
Ainsi, en traitant de réelles problématiques logistiques, la réflexion tactique pourrait être rendue
plus réaliste.
De plus, les manœuvres des unités interarmes doivent inclure un soutien logistique de
manœuvre, en intégrant un noyau de GSD avec des unités de soutien déployées à leur profit.
Cette intégration permettrait de travailler le lien TC2-GSD, facilitant la coopération entre les
logisticiens des groupements interarmes et les logisticiens des unités de soutien. Cette
acculturation romprait avec une défiance due essentiellement à un manque de connaissances
mutuelles. Ainsi, les unités de soutien pourraient donner plus de sens à leur mission, en
réalisant un soutien réel directement au profit d’unités en cours de manœuvre.
Conclusion
« Il n’est qu’une chose plus difficile que d’introduire une idée nouvelle dans un cerveau
militaire : c’est d’en faire sortir une ancienne » Liddell HART,
On constate que le soutien logistique reste le parent pauvre dans tous les exercices tactiques,
qu’ils soient en école ou sur le terrain dans les centres d’entrainement. Or, les engagements
récents montrent que la logistique est de plus en plus contraignante, nécessitant du matériel
sophistiqué et en masse. Ce désintérêt pour la logistique n’est pas sans conséquence. S’il
habitue les futurs chefs interarmes à considérer la logistique comme une formalité sans gravité,
il provoque surtout une méconnaissance à tous les niveaux, et une fracture entre les unités
3/Le train de combat n°2 (TC2) correspond à l’unité logistique du bataillon
4/Le groupement de soutien divisionnaire (GSD) correspond à l’unité de soutien de la division
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interarmes et les unités de soutien. Ainsi, le lien entre les TC2 et le GSD n’est jamais travaillé et
les procédures de soutien sont peu connues. La logistique ne doit plus être traitée « pour
mémoire ». Il conviendrait de s’attacher à rendre l’étude logistique intéressante en s’obligeant à
travailler sur des contraintes réelles et un cadre espace-temps suffisant long.
Enfin, la prise en compte du logisticien dans les manœuvres tactiques lui permettrait non
seulement de s’assurer de la qualité de son soutien, mais donnerait aussi plus de sens à sa
mission.
Certes, les engagements actuels offrent une stabilité à la force qui permet aux logisticiens de
soutenir à partir de base logistique de style « métropole ». Certes, la survie face à
l’externalisation des fonctions du soutien repose sur des plans de charges qui leur permettent
peu de participer aux exercices des unités interarmes. Mais, l’absence des unités de soutien
lors de ces exercices dans les centres d’entrainement les empêche de s’entrainer à un soutien
réel dans des conditions opérationnelles, et participe à la méconnaissance de la logistique.
Enfin, si la mêlée a (re)pris conscience qu’elle ne devait pas faire un pas sans appui, elle doit
maintenant être consciente qu’elle ne pourra en faire un deuxième sans soutien.
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Les fiches de lecture du CSEM
Auteur - Edition

Guerre secrète en Indochine
Les maquis autochtones face au Viêt-Minh 1950-1955
LCL David MICHEL

ISBN – Prix

2-7025-0636-4. 25 €

Rédacteur

Capitaine DOMENICHINI Frédéric – 122e promotion

Date de rédaction

Décembre 2008

Titre de l’ouvrage

1/ L’AUTEUR
Le lieutenant-colonel David est né en 1953. Cette même année, son père, lieutenant à la 13ème
Demi-brigade de Légion Etrangère, tombe pour la France en Indochine.
Saint-cyrien de la promotion « Lieutenant Darthenay » (1974-1976), le lieutenant-colonel
David sert dans l’infanterie où il commande notamment une compagnie au 1er RI. Il acquiert en
1983 une expérience opérationnelle au Liban. Il consacre la suite de sa carrière à la formation
des cadres, dont celle des jeunes lieutenants de l’Ecole d’Application de l’Infanterie de
Montpellier.
De 1995 à 1999, il dirige département Histoire-géographie aux Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan. De 1999 à 2007, il prend la tête de la division enseignement général et
perfectionnement de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active. Depuis, il sert à nouveau à
Coëtquidan au sein de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche.
Parallèlement à ses devoirs professionnels, il poursuit des études universitaires et devient
Docteur en histoire, spécialiste de la guerre révolutionnaire et des maquis autochtones
d’Indochine. L’ouvrage présenté est le fruit de sa thèse soutenue en 2001 à l’université Paul
Valéry de Montpellier. Père de 7 enfants, le lieutenant-colonel David est officier dans l’ordre
national du mérite et chevalier des palmes académiques.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
Après le repli des troupes françaises du
Tonkin et du nord Laos, les minorités
ethniques
de
la
Haute-Région
s’organisent en foyers de résistance.
Face au Viêt-Minh et à la Chine qui
tentent
d’étendre
leur
emprise
idéologique et militaire, ces peuples de
farouches
montagnards
restent
majoritairement fidèles à la France et
refusent
l’oppression
communiste.
Largués en enfants perdus sur les arrières des Viêt-Minh, les soldats en noir du Groupement
de commandos mixtes
aéroportés (GCMA) ont
pour
mission
de
promouvoir et de soutenir
le
développement des
maquis
autochtones.
L’auteur
retrace
cet
épisode de la guerre
d’Indochine sous deux
axes étroitement liés, d’une
part
la
narration
chronologique et détaillée
des opérations militaires,
d’autre
part
l’analyse
tactique et doctrinale de la
guerre révolutionnaire et
de la contre-guérilla qui lui
est associée.
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1. La reconstitution minutieuse de l’histoire des maquis autochtones du Haut Tonkin et du
Haut Laos
11. Un milieu physique et humain complexe propice à la résistance
Le terrain de la
guérilla dans ces
hautes régions est
particulièrement
cloisonné
et
contraste avec les
plaines de l’Annam.
En écho à cette
géographie
tourmentée,
le
milieu
humain,
véritable mosaïque
en
pays
de
montagne, est lui
aussi analysé en
détail. Les ethnies,
races et tribus sont
présentés dans leur
diversité et dans leur complexité. Les chevauchements, l’organisation sociale, les atouts et les
points faibles des Thaï blancs ou noirs, des Man, des Kha, des Méo, des Nung et des Muong
font ainsi l’objet d’une étude fouillée. Les relations historiques entre ces minorités ethniques, le
Viêt-Minh et les Français sont également mises en lumières et expliquent la saisie
d’opportunité du commandement français et du général de Lattre qui décident, en 1951, de
mettre sur pied un organisme « action » des services spéciaux. Ces vastes mouvements de
résistance sont donc avant tout fondés sur l’hostilité de ces peuples vis-à-vis de l’envahisseur
viêt-minh et du communisme. Comme le souligne le capitaine Erouart, un des premier cadres
du GCMA qui a commandé le Centre d’instruction fixe :« partout où nous avons des maquis,
au Laos ou au Tonkin, le Vîet-Minh a envahi le pays (..) et agit contre les minorités chez qui il
est installé, c’est donc bien lui l’envahisseur, l’occupant.»
12. L’émergence de la résistance autochtone et le recours à la tactique de guérilla
La guérilla est présentée comme une solution tactique de complément. Selon leur
appartenance ethnique, les combattants luttent sur le territoire dont ils sont originaires, ils
tirent leur force morale et matérielle du soutien actif de toute une population dont ils sont
l’émanation et avec laquelle ils entretiennent une relation charnelle. Du fait de cette osmose,
tout maquis est une organisation politico-militaire qui pratique la guérilla et peut, à l’occasion,
joindre son action à celle des forces régulières. Regroupant chacun plus d’un millier
d’hommes armés et s’appuyant sur une population trois à six fois plus nombreuse, ces maquis
ne sont pas des simples mouvements de révoltes rapidement circonscrits mais des
organisations suffisamment puissantes pour avoir pu inscrire leur action dans la durée et avoir
laissé de nombreuses traces dans les archives civiles et militaires. Un maquis agit donc avec
une grande autonomie. Il demeure cependant en liaison avec l’état-major des forces
régulières qui organise, via le GCMA, son soutien matériel, lui transmet des directives
générales. Il convient de différencier le maquis du commando. Ce dernier pratique aussi la
guérilla, mais de façon ponctuelle, sur un objectif déterminé et par une opération de va-etvient. Cependant, un maquis peut comporter en son sein un commando autonome chargé
d’actions particulières. Autre distinction essentielle : ces maquis ne doivent pas être confondus
avec les bandes de pirates dont les raids ont longtemps apportés la misère dans les vallées
de la Haute-Région. La propagande communiste impose rapidement en effet de masquer
toute opposition populaire à l’ordre viêt-minh et qualifie donc ces maquis de pirates ou de
bandits. Cependant, un maquis peut entretenir des liens avec la piraterie qui a toujours sévi de
façon endémique aux abords de la frontière avec la Chine.
13. Un mouvement général de résistance efficace mais brisé en plein élan
Cette résistance des maquis est avant l’œuvre des minorités elles-mêmes et de leur
opposition au système viêt-minh. La création du GCMA répond donc au besoin de valoriser le
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potentiel tactique et stratégique de ces maquis. Devant à la fois affronter la tentative
américaine de main mise sur le service Action d’Indochine et le scepticisme de certains
officiers, le commandement français parviendra difficilement à imposer cette solution. L’octroi
des moyens nécessaire, l’ébauche d’une doctrine, la définition de l’ « Action » et l’élaboration
d’une méthode de constitution et de développement des maquis seront menés de façon
empirique mais néanmoins rapide. L’auteur consacre ainsi une partie complète de son livre à
la vie quotidienne des maquis et souligne l’importance essentielle de la radio, outil vital. Il
détaille le recrutement, la formation des partisans et des cadres, analyse le soutien logistique
et l’appui feu aérien. Il évoque enfin le financement, les fonds spéciaux et la place
controversée de l’opium.
Les doutes et les critiques sont rapidement démentis par les faits. La menace des maquis est
telle que le Viêt-Minh doit faire appel à des forces régulières puis à l’allié chinois pour enlever
ce caillou dans sa botte. En fixant de nombreuses unités, les maquis forcent les communistes
à restreindre leur campagne de l’hiver 1952. Ils permettent l’évacuation en bon ordre de la
base française de Na San en août 1953. Ils s’emparent de
bases, pèsent lourdement sur la logistique et le moral viêts.
Ils facilitent la mise en place du camp retranché de la Plaine
des Jarres et de celui de Dien Bien Phu. Ainsi, exposé en
détail par l’auteur, le rôle joué par la résistance autochtone
encadrée par des sergents et des lieutenants français, ne fut
pas négligeable. Leur absence aurait amputé les forces
d’Indochine d’un atout certain. Cette importance des maquis
a reçu après le départ des français en 1954 une autre
approbation : celle des forces armées américaines qui on
tenté de reprendre la formule à partir de 1965.
Au printemps 1954, les maquis du Tonkin et du Laos
regroupent plus de 10 000 combattants et contrôlent de
larges portions de territoire en Haute-Région. La perte de
Dien Bien Phu et de Laï Chau
ne remet pas
fondamentalement en cause leur existence. Lors des
négociations de Genève, il est décidé de ne pas faire état de
ces unités qui ne figurent pas à l’ordre de bataille. Le choix
est cruel et, une fois de plus dans l’histoire des peuples, les
minorités ethniques feront les frais de tractations menées à
l’échelon des puissances. Privé d’encadrement français et de soutien logistique, ces maquis
ont
donc
connu,
en
dépit
de
quelques
soubresauts,
une inexorable
agonie après
l’application du
cessez le feu.
Cependant,
cette
insoumission à
l’envahisseur
annamite et à l’oppression communiste se prolonge jusqu’à nos jours puisqu’à intervalle
régulier, des révoltes éclatent dans les montagnes du Viêt-Nam ou du Laos.
2. La guerre révolutionnaire
21 . Traits généraux
La guerre révolutionnaire présente les caractéristiques suivantes : c’est une guerre universelle
et la lutte s’exerce au sein même de la société ; elle ne se comprend et s’analyse qu’à travers
un cadre idéologique voire religieux ; la lutte est politique et militaire, avec des actions
clandestines et au « grand jour », sous fond de lutte des classes. Il existe donc un continuum
paix-guerre pour « faire avancer la révolution ». C’est un instrument politique dirigé par un
parti : tous les actes de guerre concourent à atteindre à l’objectif politique.
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C’est une guerre du peuple qui
est l’enjeu et l’outil de la
révolution. Le peuple doit
permettre au guérilléros de
vivre « comme un poisson
dans l’eau » au sein de la
société ;c’est une guerre dans
l’espace car les forces de la
révolution
grandissent
progressivement. Les actions
de guerre, conduites dans un
contexte de guerre prolongée,
sont celles qui présentent le
moins de risques. Il faut faire
durer
la
guerre
pour
démoraliser l’adversaire. La
révolution se développe ainsi
dans la durée « en accumulant les petites victoires pour atteindre la victoire finale » selon
MAO.
C’est donc bien une lutte permanente, multiforme, directe et indirecte, idéologique et qui
engage le peuple tout entier, physiquement et moralement.
22. Les méthodes de la guerre révolutionnaire
La création des bases.
Une base correspond à une zone ou région où la population est acquise, soumise et contrôlée
par le parti. C’est une base d’appui lorsque les forces ennemies y sont anéanties et que le
peuple est mobilisé pour la révolution.
Pour parvenir à établir une base, il faut franchir 5 étapes :
Ø Infiltrer le milieu social par des cellules secrètes en exploitant les contradictions
internes.
Ø Créer des organisations plus vastes en réseau de renseignement et d’action pour agir
clandestinement et au grand jour si nécessaire. L’objectif est de noyauter la société
pour créer un climat favorable à la révolution.
Ø Mise en œuvre de la guérilla avec des bandes armées et instauration de la terreur et
d’une politique d’intimidation à l’aide de propagande et d’actions psychologiques ;
Ø Création de zones « libérées » pour acquérir la légalité et l’audience internationale
avec l’emploi d’unités régionales armées en vue de créer une armée régulière.
Ø Contre-offensive générale en mobilisant tous les moyens pour obtenir la victoire finale
avec un effort ultime de propagande pour démoraliser l’adversaire.
Les phases peuvent se recouper et il est envisageable de revenir à une étape précédente. De
même, si la révolution est gagnée plus tôt, il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’au terme des
phases. Il est à noter que les phases 1 et 2 se distinguent des autres car seules les autorités
civiles peuvent réagir. C’est à partir de la phase 3 que les forces armées peuvent être
engagées.
A. La prise en main de la population
B. Il s’agit d’obtenir le contrôle physique et moral des masses par l’encadrement étroit de la
population dans toutes ses activités dans un système de hiérarchies parallèles. Ce
système distingue une structure politique et administrative d’une structure associative.
L’ensemble est mis en cohérence par le Parti politique.
C. La propagande et l’action psychologique
Il s’agit de désorganiser l’appareil adverse, conquérir l’opinion publique et gagner la population
à la cause de la révolution. Ainsi le Vîet-Minh s’est employé à gagner la sympathie et l’appui
de l’opinion internationale et à discréditer la France par une propagande aussi bien interne
qu’externe. La contre-guerre révolutionnaire doit elle aussi user des mêmes armes. La France
a ainsi négligé la propagande alors que l’existence même des maquis autochtones et leurs
faits d’armes fournissaient ample matière à une propagande efficace.
23 . L’aspect militaire
Il faut concrétiser la menace et appuyer la propagande par la présence de groupes armés
dans la population. C’est une étape importante de la révolution qui nécessite un
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comportement exemplaire des combattants. Au début de la guerre, ce sont des petites
équipes de guérilla locale qui agissent isolément. Puis se constituent des troupes régionales
organisées jusqu’au niveau de la compagnie voire du bataillon. A partir des régiments
régionaux, on extrait les meilleurs éléments pour constituer les troupes régulières et le corps
de bataille. A partir de 1950, c’est possible avec le soutien logistique de la Chine communiste.
Dans tous les cas, s’il existe un corps de bataille, la guérilla se poursuit pour atteindre la
victoire.
Au final, il apparaît que le facteur principal de succès contre la guerre révolutionnaire est bien
la complémentarité de l’action politique et militaire sur le théâtre.
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR :
En 2008 l’actualité quotidienne offre l’occasion de réfléchir sur les conflits asymétriques en
cours notamment en Irak et en Afghanistan. L’exemple de la guerre révolutionnaire en
Indochine est intéressant à cet égard. Il apparaît que les forces armées occidentales ont des
difficultés à résoudre les problèmes soulevés par les guérillas en raison de la totale opposition
entre les caractères de cette guerre et, jusque très récemment, la doctrine d’emploi de nos
forces. En effet, pour appliquer des feux et mettre en œuvre une panoplie d’armements de
haute technologie, la recherche et l’atteinte de cibles militaires est incompatible avec la
dilution des guérilleros dans la population. Nos engagements militaires sont limités par le coût
de la guerre et par le temps imparti par le décideur politique. Or, la guérilla s’inscrit dans la
durée et nos effectifs ne permettent plus d’occuper l’espace. Surtout, le facteur de succès
contre les insurrections est bien la complémentarité de l’action politique et militaire sur le
théâtre.
S’appuyant sur l’analyse détaillée menée de la guerre révolutionnaire en Indochine
notamment de 1950 à 1954, on peut établir des invariants, des similitudes et des singularités
avec les conflits récents. En effet, grâce aux leçons tirées de ce conflit, l’auteur transmet des
connaissances déterminantes et des clés de décryptage des conflits actuels. Même s’il
importe de prendre en compte l’évolution de nos engagements en cours - notamment le fait
urbain - pour améliorer la pertinence de ces enseignements. La lecture de cet ouvrage
s’adresse tout particulièrement aux cadres de l’armée de Terre qui sont directement
confrontés sur les théâtres aux acteurs et aux méthodes de la guérilla.
Au-delà des enseignements tactiques et stratégiques, l’ouvrage du lieutenant-colonel David
est avant tout « la transmission sans fard de cette extraordinaire épopée humaine sanglante et
fraternelle » Raymond MUELLE p.9 du livre. Ne pouvant tolérer l’existence de mouvements
populaires de résistance sur un territoire prétendument contrôlé, la propagande du Viêt-Minh a
elle-même occulté ce qu’elle a appelé « le front de guerre contre les pirates ».
Cet ouvrage constitue un vibrant hommage à ces résistants dont l’histoire est longtemps
demeurée dans l’ombre du fait du caractère secret des opérations : « Aux jeunes générations
des peuples montagnards dont une large fraction est à présent dispersée dans le monde
entier, ce travail restituera une part de leur histoire et, sans doute aussi quelques motifs de
fierté. » Lieutenant-colonel David.
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DEUXIEME PARTIE HISTOIRE
EL-ALAMEIN
La bataille d’El-Alamein se déroula du 23 octobre au 4 novembre 1942. Cette bataille permit
aux Britanniques de repousser l’Afrika Korps de Rommel et ainsi éliminer toute menace sur la
ville d’Alexandrie et le débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 enlèvera
entièrement l’initiative à l’armée Germano-Italienne qui sera forcée à une retraite générale.
Après plus de deux ans de guerre
en Afrique, la fortune des armes
avait favorisé alternativement une
partie puis l’autre, mais l’Afrika
Korps en sortit légèrement
vainqueur puisqu’il réussit a
repoussé les Britanniques audelà de la frontière égyptienne,
mais la progression allemande fut
stoppé en juillet par la 8e armée
du
général
Auchinleck.
Il
s’agissait de la première bataille
d’El-Alamein. Lorsque Rommel se
remit de cette défaite, il voulut
reprendre l’offensive, là ou elle
avait été stoppée. Mais pendant
ce temps, le général Auchinleck avait été remplacé par le général Bernard Montgomery.
Mongomery était un organisateur méticuleux et un remarquable meneur d’homme, qui entreprit
de renforcer le matériel et de remonter le moral à la 8e armée.

L’offensive de Rommel reprit en septembre à Alam Halfa, mais les Britanniques étaient bien
préparés faisant subir de lourde perte aux troupes allemandes. L’armée de Commonwealth
devenait de plus en plus forte, Rommel lui, malade et handicapé par des problèmes de
logistique se vit forcer de se replier. Il créa ensuite un système de points forts protégés par de
vastes champs de mines. Ses troupes mobiles restaient en retrait de l’infanterie pour repousser
d’éventuelle percée mais, du fait de la pénurie de combustible, elles étaient obligés de rester
trop près du front. Au nord, il plaça la 15e Panzerdivision, la 90e division légère et la division
blindée italienne Littorio, au sud, il plaça la 21e Panzerdivision et la division blindé Ariete.
Les préparations britanniques, Montgomery tient tête à Churchill
Tant qu’il ne se sentait pas prêt, Montgomery résista à Churchill, bien que celui-ci le poussât à
attaquer, mais Montgomery souhaitait réduire la part d’imprévu, à la différence de tant de
batailles antérieur dans le désert, il était résolu à ne lancer l’offensive que lorsque ses hommes
seraient parfaitement entraînés et tenus en mains prêt à faire exactement ce qu’il voulait.
Le flanc nord s’appuyait sur la Méditerranée et le flanc sud sur l’infranchissable dépression d’El
Qattara. Avec 195 000 hommes, Montgomery affrontait les 105 000 hommes de Rommel, dont
53 000 Allemands. Il disposait de 2 000 blindés contre 500 pour Rommel ainsi que deux fois
plus d’avions.
Globalement, les forces du Commonwealth disposaient d’un avantage de deux contre un dans
presque tous les domaines. Montgomery avait prévu que quatre divisions d’infanteries du 30e
corps d’armée du général Oliver Leese se fraieraient un passage parmi les positions
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allemandes au nord afin de permettre aux deux divisions blindés du 10e corps du général
Herbert Lumsden de faire une percée et de se mettre en position défensive à l’ouest. Puis
l’infanterie briserait le front allemand au nord et au sud. Le 13e corps, commandé par Brian
Horrocks, ferait des incursions vers le sud.
Disposition des troupes à la veille de l'offensive

Opération Lightfoot
L’opération Lightfoot commença le 23 octobre par un barrage d’artillerie qui surprit les
Allemands et perturba gravement leurs communications. Le général Georg Stumme,
remplaçant de Rommel qui était souffrant, mourut d’un arrêt cardiaque alors qu’il allait
s’informer. La résistance s’organisa rapidement, en particulier dans le secteur de la 51e
Highland Division. Au nord, la 9e divisions australienne emporta tous ses objectifs, mais les
blindés étaient censés progresser dans le secteur occupé par les Highlanders et la 2e division
néo-zélandaise, qui étaient plus en
difficulté. Le premier jour, les forces du
Commonwealth n’avaient pas atteint
tous leurs objectifs. Des combats
acharnés se poursuivirent pendant
deux jours, la progression fut lente, et
plusieurs contre-attaques allemandes
furent repoussées.
L'attaque anglaise

De retour le 26 octobre, Rommel
regroupa tous les blindés qui lui
restaient afin de contre-attaquer un

LE SIOUX

PAGE 14

saillant créé par la 1re division blindée britannique sur Kidney Ridge. La 21e Panzerdivision et
la 90e division légère furent bloquées par un feu nourri des canons antichars, de l’artillerie et
des avions. Pendant ce temps, les troupes de Montgomery réduisaient les positions de l’Axe,
quoique plus lentement que prévu.
Tentative de contre-attaque de Rommel

Opération Supercharge
La progression britannique étant bloquée par la résistance allemande, Montgomery fut contraint
de planifier un nouveau plan, l’opération Supercharge. Dans la nuit du 1er novembre, l’axe de
l’offensive fut déplacé, passant du secteur nord à la zone de Kidney Ridge. Menée par les NéoZélandais du général Bernard Freyberg et appuyée par trois brigades britanniques,
Supercharge perça en profondeur les positions de l’axe, Rommel sut alors que la bataille était
perdue. Le 3 novembre, il commença à retirer ses blindés et ordonna à ses troupes de
décrocher. Les Néo-Zélandais et la 1er et 7eme division blindée menaçaient de lui couper la
retraite, alors que Hitler lui ordonna de tenir.
L'opération Supercharge est lancé
Rommel parvint à dégager une bonne partie
de ses troupes, les Alliés firent tout de même
30 000 prisonniers, dont un tiers
d’Allemands. La bataille d’El-Alamein avait
fait 13 560 morts chez les Alliés alors que 20
000 des hommes de Rommel périrent ou
furent gravement blessés.
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Percée britannique

Poursuite et repli
Montgomery hésita à poursuivre Rommel, qui réussit à reculer de 1 000 km vers l’ouest et
s’installe sur de nouvelle position en janvier 1943. À ce moment-là, la situation stratégique
s’était encore aggravée pour les forces de l’Axe, le 8 novembre, Américains et Britanniques
avaient débarqué en Afrique du Nord, menaçant les arrières de Rommel. La logique implacable
d’une campagne sur deux fronts rendait impossible la présence de l’Axe en Afrique.
Ainsi, la bataille d’El-Alamein marqua le tournant de la campagne du Désert occidental et de la
guerre en Afrique du Nord. Montgomery avait abordé cette bataille avec la volonté obstinée de
gagner. Il sut aussi faire preuve d’une relative souplesse pour modifier son plan en pleine
bataille. Plus important encore, il avait prouvé qu’il était capable de battre les Allemands. Cela
était vital pour les moral de la 8e armée, vital pour Churchill qui était soumit à de forte pression
et vital pour la nation britannique.
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TROISIEME PARTIE ACTUALITE – CONCEPT

Questionnaire vidéos militaires EI
Titre : La victoire des plus faibles
Durée : 14 minutes 42 secondes
Lieu(x) : séquence 2, combats au nord de Mouqdadiya sur des casernes de l'armée irakienne ;
séquence 3, assaut nocturne sur une caserne de l'armée irakienne au nord-ouest d'al-Azim,
puis un autre à l'ouest du barrage d'al-Azim ; raid sur la prison al-Khalis ; séquence 4, raid à
l'ouest de Qo(a)rat Tab(p)a.

I
llustration 1: Localisation des principaux lieux montrés dans la vidéo.
Date (sûre par recoupement ou estimée) : vidéo mise en ligne le 22 décembre 2017.
Homme enlevé et exécuté dans la séquence 4 : reportage photo du 8 octobre 2017.
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Séquence 2 : on voit les portraits de deux jeunes kamikazes qui se sont fait sauter à
MOUQDADIYAH, reportage photo du 17 septembre 2017.
Type de vidéo : c'est une vidéo de guérilla ; l'EI continue d'être actif dans la province de Diyala
sous un mode insurrectionnel.
Découpage (séquences) :
1 : 15''-2'23'', introduction.
2 : 2'23''-4'51'', combats au nord de Mouqdadiya.
3 : 4'51''-12'04'', combats dans le secteur d'al-Azim.
4 : 12'04''-14'42'', exécutions.
Forces attaquées/adversaires : armée irakienne.
Effectifs engagés : séquence 2, groupe de 23 combattants ; 3 à l'arrière avec AK, RPG-7 et
PKM ; 1 à l'avant avec Steyr AUG ; un rang debout de 10 (un avec SVD, 8 avec AK, un avec
PKM) ; un rang assis de 9 dont 8 avec AK.
Séquence 3, scène de ba'ya avec une vingtaine de combattants, le caméraman filme le
deuxième opérateur média de l'équipe.
Moyens d'appui utilisés (canons, mortiers, armes artisanales...) : séquence 2, lance-roquettes
M79 Osa.

Illustration 2: Lance-roquettes M79 Osa, assez rare dans ce secteur entre les mains de l'EI.
Véhicules utilisés (chars, véhicules blindés, technicals...) : séquence 2, Ford F350 avec ZU-23
monotube ; Ford F350 avec mitrailleuse lourde DSHK. Plus loin, un convoi de 5 véhicules.
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Illustration 3: Ford F350 avec ZU-23 monotube lors des combats près d'une caserne au nord de
Mouqdadiyah. Ce genre de technical a rarement été vu jusqu'ici.
Séquence 2, 2 technicals portent le drapeau de l'EI.
Kamikazes (identités) : néant.
Véhicules kamikazes (types, impacts) : néant.
Armes légères et lourdes (fusils d'assaut, mitrailleuses, RPG, etc) : séquence 2, un tireur RPG7 ; deux fantassins avec M-16 ; 2ème tireur RPG-7 ; mitrailleur PK avec AKM dans le dos.
Séquence 3 : le groupe d'assaut nocturne comprend probablement plusieurs mitrailleurs PKM,
et aussi un tireur RPG-7 (avec AKMS dans le dos) et de nombreux fantassins. Assaut nocturne
suivant : mitrailleur PKM avec AKMS dans le dos, fantassins dont un avec M-16 à viseur
thermique.
Tactiques : l'EI utilise différentes tactiques de guérilla : attaques diurnes avec véhicules de
soutien, attaques noctures de fantassins, assassinats ciblés.
Destructions de véhicules adverses : séquence 2, un Humvee mis hors de combat portant les
marquages de la 18ème brigade d'infanterie mécanisée de la 5ème division irakienne.
Séquence 3, un Humvee est incendié.
Butin matériel : séquence 3, colonne de 3 véhicules capturés durant l'assaut nocturne : un Ford
F350 technical, un Land Cruiser et un Humvee avec DSHK en tourelle. Deuxième assaut
nocturne : un Humvee avec mitrailleuse PKM en tourelle. Un Land Cruiser technical est
également capturé.
Morts/prisonniers/blessés adverses : séquence 2, 2 corps de soldats irakiens dans une position
attaquée par l'EI. Un prisonnier blessé.
Séquence 3, 2 corps filmés au sol pendant l'assaut nocturne. Un autre filmé au sol durant le
deuxième assaut nocturne. Soldat irakien exécuté à bout portant dans une guérite. Un autre
corps à côté d'un véhicule détruit.
Morts/blessés de l'EI : séquence 2, l'EI filme un de ses tués, qui porte encore son pistolet dans
son holster et des munitions pour AK.
Exécutions : séquence 3, 2 soldats capturés pendant le deuxième assaut nocturne, exécutés
par balles à bout portant.
Séquence 4, un homme arrêté de nuit par un commando de l'EI est égorgé et décapité de jour
par un bourreau de l'EI, derrière lequel se tiennent 2 combattants armés de M-4 avec viseurs
ACOG. 4 prisonniers, dont un manifestement de Bagdad et l'autre de la province d'al-Anbar (alBaghdadi) sont exécutés à bout portant dans la nuque par 4 hommes de l'EI dirigés par un
cadre, leurs corps tombent dans une tranchée.
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Effets visuels/montage/techniques de propagande : au début de la vidéo, la louange à Allah est
suivie de la mention « Islamic State » et du logo de la wilaya.
La séquence 1 montre des sévices infligés à des sunnites par l'armée irakienne, selon l'EI.
Religion : séquence 1, la vidéo commence avec le verset 75 de la sourate An-Nisa (Les
femmes) : « Et qu’avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, et pour la cause des
faibles: hommes, femmes et enfants qui disent: «Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont
les gens sont injustes, et assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un
secoureur». » .
Séquence 3, discours audio du sheikh Abou Al Hassan Al Muhajir.
Personnes remarquables : séquence 2, discours d' Abou Nasir Al Iraqi (Irakien).
Nasheeds (poèmes chantés) présents dans la vidéo :
1:?
2 : 3'24''-3'45'' My brother has talked me about the shabahah
3 : 3'49''-5'24'' Dawlatul Islami Qamet
4:?
5 : 7'37''-9'50'' Mon Etat est invincible
6:?
7:?
Commentaires particuliers : La wilayat Diyala de l'EI est l'une des plus intéressantes à observer
actuellement. C'est en effet là, au carrefour des provinces de Salahuddine, Kirkouk et Diyala
notamment, que l'organisation prépare son avenir. Le numéro 112 de son hebdomadaire en
arabe al-Naba le dit explicitement. A Diyala, l'EI combat en mode insurrectionnel depuis bientôt
3 ans (début 2015). Et les forces irakiennes n'ont toujours pas réussi à l'en déloger. Pour se
maintenir à flot, l'EI revient à ses vieilles habitudes : selon un leader local du Hashd, il aurait
accumulé un demi-million de dollars en 2017 grâce aux rançons procurées par les enlèvements.
Surtout, l'EI peut encore se déplacer à travers les frontières entre les provinces (SalahuddineDiyala par exemple) : les forces irakiennes ne font que des opérations de râtissage dans
certains secteurs, mais l'EI revient après et garde une emprise sur certaines zones rurales. La
5ème division irakienne, stationnée dans la province, et le Badr, qui domine le paysage des
milices chiites locales, n'arrivent pas à éradiquer la présence de l'EI. La wilayat Diyala conserve
le format ancien de vidéo (ici près de 15 minutes). Cette dernière production prend la suite de la
précédente et montre probablement les opérations entre septembre et novembre dernier. On
remarque l'ampleur géographique du groupe qui opère à la fois dans un secteur au nord-ouest
de la province mais aussi à l'est/nord-est de celle-ci. L'EI dispose probablement d'un camp
d'entraînement dans la province ; il a aussi des matériels rares comme le M79 Osa. On
remarque aussi que les technicals sont montés lors d'un assaut sur des véhicules pris à la
police fédérale ou aux miliciens, les F350. Comme souvent dans la wilayat, l'EI privilégie les
attaques nocturnes et les raids nocturnes également pour enlever et assassiner des
« apostats ». Le butin matériel est ici particulièrement important, notamment en véhicules.
ANATHEMES PUXTON
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Hayat Tahrir al-Sham-Les métaux dont sont faits les hommes
Le 24 janvier 2018, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) met en ligne une vidéo intitulée « Les métaux
dont sont faits les hommes » d'une durée de 13 minutes 46 secondes.

La vidéo montre d'abord un assaut dans le nord de la province de Hama le 5 novembre 2017
(les images correspondent bien à un reportage photo de cette date). Les combattants d'HTS se
rassemblent autour d'un Humvee renforcé de plaques de blindage et armé d'une mitrailleuse
DSHK en tourelle (véhicule probablement pris aux milices chiites irakiennes qui sont venues
combattre aux côtés du régime, sur le front d'Alep, un Humvee a été capturé en novembre
2015). HTS réalise un tir de barrage avec 5 roquettes IRAM de type « Elefant ». Les
combattants sont pour partie véhiculés en moto. Le groupe utilise de petites escouades de 5-6
hommes avec mitrailleur PK/PKM et tireur RPG-7. Comme chez l'EI, les porteurs d'armes
collectives ont souvent une arme individuelle en plus ; et les combattants portent des brassards
d'identification. Le Humvee appuie les fantassins de ses tirs ; un mitrailleur PKM est embarqué
dans la tourelle et accroît ainsi la puissance de feu de l'engin. Des combattants du régime qui
s'enfuient sont abattus à courte distance. La poursuite de la progression se fait de nouveau « à
dos de moto ». La caméra filme des hommes du régime dans leurs positions défensives.
Comme l'EI, HTS engage souvent en tête ses forces spéciales (inghimasiyyi sans doute).
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Une autre séquence, datée de la même période, montre cette fois HTS repousser une contreattaque du régime. Le groupe observe les déplacements adverses avec un drone dont les
images sont suivies sur tablette. HTS bombarde une concentration de véhicules (2 chars et un
autre véhicule) et de fantassins du régime avec un canon D-30 de 122 mm, un mortier lourd de
120 mm et un canon M-46 de 130 mm. Le mortier et le M-46 pilonnent aussi les positions du
régime dans un village. Un des tirs d'artillerie vise le village de Qasr Al Shawi, où l'on voit des
chars et des véhicules blindés du régime manoeuvrer pour éviter d'être touchés. HTS attaque
aussi l'EI (appelé « Khawarij » dans les bandeaux) qui, venu de l'est de la province de Hama,
franchit les lignes du régime pour « mordre » sur son territoire dès octobre 2017. Les images
datent pour partie du 8 novembre 2017, au moment où HTS finit d'éradiquer la première
incursion de l'EI dans ce secteur -le groupe s'y réinstallera fin novembre. Un char T-72 est
engagé avec un groupe de 7 fantassins (dont un mitrailleur PK/PKM) pour traquer 5-6
combattants de l'EI ; le char écrase littéralement 2 d'entre eux. Un groupe de 9-10 fantassins
d'HTS abat un combattant de l'EI protégé derrière une petite position de sacs de sable. Un
autre groupe d'une dizaine de combattants d'HTS, débarqué à l'arrière d'une position défensive
de l'EI par un Land Cruiser attaque une position défensive de l'EI ; la position est emportée, au
moins 3 hommes de l'EI sont tués, d'autres prennent la fuite.
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La séquence suivante montre, à la même époque (novembre 2017), les combats dans le sudouest de la province d'Alep (au sud/sud-ouest de Khanasser), où HTS repousse les assauts du
régime syrien. Le groupe dispose d'un ZU-23 monté sur pick-up Land Cruiser, d'un canon
M1939 de 37 mm monté sur un autre véhicule, d'un ZPU-2 monté sur pick-up Land Cruiser,
d'un char T-72. Là encore HTS utilise de petites escouades de fantassins avec tireur PKM et
tireur RPG-7 -on voit également des pourvoyeurs pour le RPG-7 transportant les roquettes
comme chez l'EI. Les combattants d'HTS capturent plusieurs technicals du régime et des
documents dont une autorisation de permission, plusieurs prisonniers, et 5 corps de
combattants du régime sont visibles.
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Nous voyons ensuite le front dans l'est de la province de Hama. Une escouade comprenant un
mitrailleur sur PKM et un tireur RPG-7 est transportée dans un BMP-1. Le mitrailleur PKM porte
une AK supplémentaire dans le dos, mais la pratique n'est pas systématique, comme chez l'EI.
Le régime est soutenu par des Su-25 Frogfoot qui apportent un appui aérien rapproché. Une
des escouades d'HTS dispose d'un lance-grenades RBG-6 de 40 mm. Un des fantassins porte
une caméra GoPro sur le front. Dans une scène de transition, on peut voir une escouade de
plus de 15 hommes, et dans un montage classique, un mitrailleur sur PKM lire le Coran à côté
de son arme. Sur une moto, le passager porte dans son dos une AK, un FN FAL et aussi un
missile antichar Kornet.
La dernière séquence montre les véhicules kamikazes utilisés par HTS. On en reconnaît un,
piloté par Abou Ali Mouamad Al Haidan, ayant frappé le village d'Abou Lafa (est de Rahjan) le
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30 octobre 2017, détruisant manifestement un char et un véhicule blindé. Le deuxième VBIED
est piloté par Batar Al Saheli et explose dans le village de Jib Abiz (est de la province de Hama).
Le dernier véhicule kamikaze est piloté par Abou Saleh Halabi (Syrien, province d'Alep) et se
jette sur les forces du régime dans le village de Shakhiter, malgré l'interposition d'un char T62M.
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Lutter contre les menaces hybrides : une priorité pour l’OTAN ?
Article paru dans le DSI HS n°57

Guillaume Lasconjarias
Le 2 octobre 2017, à Helsinki, était inauguré le centre européen d’excellence de lutte
contre les menaces hybrides, en présence de la Haute Représentante de l’Union Européenne
Federica Mogherini et du Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Né d’une initiative
finlandaise, ce centre illustre la priorité donnée à la lutte contre une menace qui touche les deux
organisations ; il fait suite à la déclaration commune d’avril 2016 qui soulignait cet intérêt
partagé, et prouve que dans ce domaine, les obstacles peuvent se lever rapidement, si l’on
observe qu’entre la décision initiale – en avril 2017 – et l’ouverture, il se sera passé moins de
six mois1.
Parler de menaces hybrides renvoie sans nul doute à un ensemble de travaux, de
discussions, et de décisions effectué par l’OTAN comme par l’UE depuis 2014. Bien que le
concept de « guerre hybride » ne naisse pas en 2014, il doit indubitablement sa popularité à un
événement fondateur, la guerre en Crimée et dans l’est de l’Ukraine. Le Secrétaire général
d’alors, le Danois Anders Fogh Rasmussen, dénonce la mise en œuvre d’un « nouvel art de la
guerre » qui combine des opérations militaires sous le seuil à une guerre de l’information et de
la désinformation extrêmement sophistiquée2. Ce faisant, il s’agit de définir à la fois la façon
d’opérer des Russes, tout en se dotant d’un mot-valise capable d’embrasser les significations
les plus larges et les plus étendues. L’idée d’hybridité a cela de plaisante qu’elle s’applique
virtuellement à l’ensemble des adversaires que l’OTAN considère comme ses préoccupations
majeures. Et le concept est suffisamment plastique pour adhérer à des réalités, des systèmes,
des modes d’action très différents. Il satisfait un besoin de définition sans qu’on puisse toutefois
le réduire à un cas concret ou à des méthodes particulières, ce qui explique qu’on le croise
avec d’autres notions, comme les opérations « ambiguës », les guerres de « nouvelle (ou de
Xième) génération », voire « non-linéaires » et sans contact. L’intérêt est de pouvoir rassembler
les nations dans une lutte commune, puisque ces menaces hybrides incluent aussi bien des
pratiques soutenues par un État comme le fait la Russie sur le flanc oriental de l’Alliance, ou les
activités de groupes non-étatiques armés sur le flanc sud. C’est là le sens qu’on trouve lors du
Sommet de Newport en septembre 2014, où l’OTAN s’engage à « répondre efficacement aux
menaces hybrides » et pour cela, réfléchit aux nouvelles capacités nécessaires3.
Influence américaine ?
Pour l’OTAN, l’intégration du concept de guerre hybride a partie liée avec la
transformation de l’Alliance dans les années 2000. En 2002, suite au Sommet de Prague, il est
pris la décision de convertir les anciens grands commandements régionaux – en Centre-Europe
et pour l’Atlantique – en commandements des opérations (Allied Command Operations à Mons)
et de la transformation (Allied Command Transformation à Norfolk). Le second reçoit comme
mandat de préparer l’avenir, et se trouve alors co-localisé avec le commandement de la
doctrine états-unienne. Ces années correspondent aussi aux débuts des conflits en Afghanistan
et en Irak, qui mettent aux prises des armées occidentales avec des adversaires nouveaux,
non-étatiques mais dont les capacités qui sont parfois proches d’armées régulières.
Généralement défini comme asymétriques, ces nouveaux acteurs nivellent la supériorité
militaire occidentale et posent de nouveaux défis en termes d’adaptation.
2006 est à ce titre un double tournant : les analystes voient dans les 33 jours de guerre
entre Israël et le Hezbollah une somme de leçons quant aux nouvelles formes de guerre 4 .
Tsahal est surpris par un adversaire qui est capable de jongler entre des tactiques de guérilla et
1

Communiqué sur l’ouverture conjointe du centre, sur le site du Service Européen d’Action
Extérieure,
2
octobre
2017 (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/33119/EU%20and%20NATO%20inaugurate%20European%20Centre%20of%20E
xcellence%20for%20Countering%20Hybrid%20Threats)
2
Remarques faites par Anders Fogh Rasmussen, Future NATO, Londres, Chatham House, 19 juin
2014 (http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_111132.htm?selectedLocale=fr)
3
OTAN, Déclaration du sommet du Pays de Galles, 5 septembre 2014, paragraphe 13
(http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_112964.htm).
4
Michel Goya et Marc-Antoine Brillant, Israël contre le Hezbollah – chronique d’une défaire
annoncée (12 juillet – 14 août 2006), Paris, Éditions du Rocher, 2013.
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l’emploi de moyens de haute-technologie – brouilleurs, drones, missiles anti-chars et antinavires… - tout en menant le combat sur le plan de la communication stratégique. Le second
événement est la nomination du général James Mattis comme premier patron d’ACT. Cela
intervient au moment de la publication des directives de la National Defense Strategy (NDS) et
de la Quadrennial Defense Review (QDR) où Mattis et l’une de ses plumes – le lieutenantcolonel Frank Hoffman – inventent le terme de « guerre hybride » pour peser dans le débat
stratégique en justifiant la nécessité pour les USA de maintenir des capacités sur l’ensemble du
spectre et ne pas se laisser aller au fantasme du tout-technologique5. Il n’est donc étonnant que
Mattis développe cette idée dans son nouvel état-major.
ACT débute des travaux exploratoires à partir de 2009 qui pèsent dans l’adoption du
Concept stratégique de 2010, où l’on souligne la multiplication des défis de sécurité émergents
et la nécessité pour y répondre d’adopter une « approche globale ». En accord avec SHAPE,
un essai sur la contribution militaire à la lutte contre les menaces hybrides voit le jour, qui
souligne combien elles sont complexes, multiples et qu’elles se renforcent ou tirent parti les
unes les autres. ACT teste le bien-fondé de ses réflexions dans un scénario en mai 2011 où
une intervention militaire a lieu dans un pays ravagé par un conflit ethnique, frappé par le
terrorisme, où les migrations sont une réalité tandis que les côtes maritimes voient le retour
d’actes de piraterie6… Surtout, dans leurs conclusions, les officiers insistent sur le risque d’une
OTAN devant probablement affronter l’emploi « systématique » de ces menaces ; ils plaident
pour une réflexion conceptuelle originale, montrant que l’hybridité n’est pas seulement un
moyen asymétrique à la main d’acteurs non-étatiques mais peut aussi être utilisée par des États.
Sans doute n’est-ce pas le bon moment. L’Alliance et les nations sont alors en prise
avec la situation sécuritaire en Afghanistan et les conséquences lourdes de la crise économique
mondiale de 2008-2009, et les études sont remisées. Jusqu’en 2014 où la crise qui s’ouvre
avec la Russie voit l’OTAN réaliser trois choses : qu’une guerre en Europe est toujours possible,
que les relations avec la Russie se sont dégradées à un point jusqu’alors inimaginable, et que
la connaissance des savoir-faire et tactiques russes – et de la Russie en général – a quasidisparu.
Mesures de réaction
Les efforts se concentrent donc dans trois directions : identifier et définir les menaces
hybrides en premier lieu, (mieux) comprendre la Russie de Vladimir Poutine et proposer des
réponses dans la longue durée et adapter l’Alliance à ces nouvelles menaces. Loin d’être
séquentielle, la séance est en réalité bouleversée : l’OTAN sait qu’elle est attendue par ses
pays-membres dont certains – notamment à l’est – réclament des mesures fortes. Au cours du
printemps 2014, la mission de police du ciel au-dessus des États baltes est renforcée, tandis
que les États-Unis lancent de leur côté, l’« initiative de réassurance européenne » qui prévoit
une lente remontée en puissance de l’US Army en Europe7.
Ce n’est réellement au Sommet de l’OTAN en septembre que les Alliés se dotent d’un
premier arsenal de mesures. Lancé en fanfare, le plan d’action « réactivité » (Readiness Action
Plan ou RAP) se veut le catalyseur entre les mesures d’assurance sur le court-terme et la mise
en œuvre de l’adaptation de « la posture militaire stratégique de l’Alliance » sur un plus long
terme. Les premières servent d’abord de thermomètre des relations avec l’environnement
immédiat – et l’on entend par cela les zones de contact avec la Russie –, puisqu’il est possible
de renforcer ou au contraire de diminuer les forces affectées à cette mission : par exemple, les
alliés s’accordent sur l’augmentation des patrouilles navales en Mer baltique et en mer
Méditerranée, jusqu’à la Mer noire. Autre cas, sur l’année 2015, les forces armées otaniennes
multiplient les exercices (plus de 200 !) – même quand il s’agit souvent de signaler sous le label
OTAN un exercice purement national à l’origine. Dans le cadre de la posture d’adaptation, les
choses sont un peu plus compliquées : on annonce à grand renfort la naissance de la Force
opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (Very High-Readiness Joint Task
5

James N. Mattis et Frank Hoffman, “Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars”, Proceedings
Magazine, US Naval Institute, novembre 2005 (vol. 132), p.18-19.
6
Michael Miklaucic, NATO Countering the Hybrid Threat, communiqué d’ACT, 23 septembre
2011 (http://www.act.nato.int/nato-countering-the-hybrid-threat)
7
Guillaume Lasconjarias, Les initiatives de l’OTAN depuis le début de la crise ukrainienne, Les
Champs de Mars n°29/2017, Paris, Presses de Sciences Po, p.59-81.
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Force ou VJTF), une composante largement terrestre dotée des appuis aériens et maritimes,
comme des capacités de commandement, pour se déployer rapidement – idéalement sous 48 à
72 heures – et ainsi répondre à une crise naissante. Rien dans cette annonce ne précise
l’espace dans lequel se déploierait cette composante, mais c’est bien évidemment au flanc Est
que cette réponse conventionnelle paraît destinée. En réalité, cette VJTF s’intègre dans
l’ancienne Force de réaction de l’OTAN (NATO Response Force, ou NRF) né en 2002 et qui
semblait tombée en déshérence, mais qu’on souhaite remettre sur les rails8. Enfin, on renforce
la structure de commandement en créant deux nouveaux états-majors multinationaux en
Pologne et en Roumanie, tandis que s’ouvrent les NATO Forces Integration Units, des petits
états-majors chargés de réceptionner et d’accueillir de futurs contingents pour les déploiements
sur le territoire de l’Alliance. L’ensemble s’intègre dans un effort de planification et de
préparation de plans d’urgence (contingency plans) qui remettent la défense de l’Europe au
premier plan. Après Varsovie, et au cours du premier semestre 2017, il faut compter en outre
sur le déploiement d’une présence avancée par rotation (Enhanced Forward Presence) qui voit
quatre bataillons multinationaux prendre leurs quartiers dans les trois pays baltes et en Pologne.
Le second effort est à la fois institutionnel et organisationnel. 2014 voit la réapparition
dans le discours du principe de défense collective tandis que l’on s’intéresse à nouveau à
l’article 5 du Traité de Washington (1949) qui en est la pierre angulaire. Après deux années –
2012 et 2013 – où les Alliés cherchent surtout à faire des économies et à trouver une voie de
sortie après l’Afghanistan, c’est finalement une sorte de retour aux sources. Plus que la guerre
hybride, ce qui est en jeu est une remontée en puissance face à la Russie, qui pousse les
nations à se réorganiser et à repenser à nouveau la possibilité d’un conflit majeur. À partir de
2015, les exercices alliés se caractérisent par une croissance continuelle des effectifs, qui
alignent régulièrement une dizaine de milliers de combattants et plusieurs milliers de véhicules.
Trident Juncture 2015 devient ainsi l’exercice le plus ambitieux depuis la fin de la guerre froide,
avec 36 000 soldats de 12 pays, tandis qu’à l’est de l’Europe, la Pologne lance en 2016
l’exercice Anakonda avec pas moins de 31 000 hommes venus de 24 pays. Et les pays
partenaires s’y associent, comme la Suède qui en septembre 2017, déploie plus de 19 000
soldats pour Aurora. Cela se traduit dans les structures de commandement avec la réapparition
de niveaux opérationnels qu’on croyait disparu, comme le corps d’armée et les divisions ; cela
incite entre autre l’OTAN à lancer une réflexion plus aboutie sur l’articulation entre sa structure
de commandement (NATO Command Structure avec notamment les états-majors interarmées
de Brunssum et Naples, ainsi que ses états-majors de composante, terre, air et mer) et sa
structure de force (NATO Force Structure, qui comprend les neuf états-majors de réaction
rapide mis à disposition autour d’une nation-cadre), une étude qui à l’heure actuelle est toujours
en cours.
Enfin, un effort de compréhension intellectuel accompagne ces mesures concrètes. Si la
définition de la guerre hybride ne fait pas consensus, il n’en reste pas moins évident que les
chercheurs s’entendent sur ce que ses pratiques embrassent, reconnaissant l’hybridité dans
des cas historiques passés et récents, à l’instar de ce que font Murray et Mansoor9. Cependant,
l’originalité des travaux publiés à partir de 2015 est qu’ils s’appuient d’abord et essentiellement
sur le cas russe et notamment, la spécificité de l’exemple ukrainien. Cela donne corps à une
compréhension de la guerre hybride comme un outil coordonné depuis un échelon central,
usant de façon simultanée des moyens irréguliers, irréguliers et criminels, des tactiques
conventionnelles et asymétriques, des outils militaires et d’autres diplomatiques, économiques,
politiques ou sociaux, avec un rôle essentiel des opérations d’influence et d’emploi des médias.
Le but ultime est bien entendu de déstabiliser un adversaire sans même avoir à l’envahir ou à
occuper son territoire ; et en cela, l’exemple de la Crimée et de l’Ukraine traduisent les limites
du savoir-faire russe, puisque le Kremlin n’a d’autre choix que de reconnaître in fine sa
présence dans la péninsule… Bien évidemment, les chercheurs décortiquent les spécificités à
8

Guillaume Lasconjarias, The NRF: From a Key Driver of Transformation to a Laboratory of the
Connected Forces Initiative, NATO Defense College, Research Paper n°88, janvier 2013
(http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=363)
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Williamson Murray et Peter R. Mansoor (éditeurs), Hybrid Warfare: Fighting Complex
Opponents from the Ancient World to the Present, Cambridge, Cambridge University Press,
2012.
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l’œuvre pour en démasquer les ressorts et pouvoir réagir en temps et en heure. Il n’est donc
pas étonnant que les études portent sur les moyens de conduire une stratégie hybride – au
travers du cyber et des opérations de lutte informationnelle.
Comprendre la guerre hybride pour mieux la combattre
Le constat pour l’OTAN est triple et pourrait presque se résumer au mot fameux de Lord
Robertson quand on lui demandait ses priorités : « des moyens, des moyens, des moyens ! »
(“my first priority is capabilities, my second priority is capabilities and my third priority is
capabilities”)
Moyens financiers et humains d’abord: à partir du Sommet de 2014, l’Alliance
entreprend de responsabiliser les nations sur le nécessaire effort financier à fournir, qui se
traduit par un engagement à porter les dépenses de défense à 2% du PIB d’ici à 2024. Ce
problème est essentiel car il empoisonne depuis longtemps les relations transatlantiques : les
USA estiment payer plus que leur dû et accusent régulièrement les Européens d’être des
« passagers clandestins », bénéficiant de la protection américaine sans payer leur juste part.
Ce débat refait surface à l’occasion de l’élection de Donald Trump qui, dans pendant la
campagne présidentielle, dénonce une OTAN « obsolète », puis lors de sa première réunion
avec les alliés, fin mai 2017, exigent qu’ils paient. Pourtant on remarque une inflexion positive :
si cinq pays respectent ce critère en 2015 (puis six en 2016), en revanche, 23 des 29 alliés ont
augmenté en pourcentage leurs dépenses – quand bien même elles resteraient encore sous la
barre des 2%10. Par ailleurs, ce critère des 2% du PIB mérite certaines critiques11, et occulte le
fait que nombre d’alliés prennent leurs responsabilités dans des opérations et traduisent ainsi
un engagement bien plus tangible que de simples faits chiffrés. Enfin, d’autres nations inversent
la spirale du déclin moins sur un plan financier qu’humain en augmentant le volume de force, en
recrutant plus, voire en rétablissant la conscription – comme dans les États baltes.
Moyens d’analyse et de prise de décision ensuite. Cela dépasse le simple
renseignement, combien même l’OTAN a choisi de se doter après le Sommet de Varsovie en
juillet 2016 d’une nouvelle division Renseignement et sécurité (Joint Intelligence and Security
Division). Le premier principe qui doit guider une stratégie de lutte contre les menaces hybrides
tient à une compréhension de l’environnement (strategic awareness) et la capacité à observer,
quantifier, jauger les changements et évolutions subtiles qui peuvent laisser penser qu’une
action souterraine est à l’œuvre. Le déploiement de moyens ISR – comme les avions AWACS
ou demain les drones du système allié de surveillance terrestre (Allied Ground Surveillance) –
n’est qu’une réponse partielle, qui ne peut se soustraire à l’adaptation des outils de prise de
décision. Cela passe par un véritable bouleversement des habitudes : en 2016, le Conseil de
l’Atlantique Nord – l’organe de décision suprême de l’Alliance – teste un wargame qui justement,
le met aux prises avec un conflit dans lequel les ambassadeurs doivent prendre des décisions
rapides dans un environnement complexe. Cela joue aussi sur les attributions qu’il convient de
laisser à la partie militaire de l’Alliance, et notamment réfléchir sur les prérogatives de SACEUR
en cas d’attaque hybride.
Enfin, l’OTAN réfléchit à sa communication et à ses partenariats. Cela conduit à lancer,
pour le sommet de Newport en 2014, un centre d’excellence dédié à la communication
stratégique – situé en Lettonie, à Riga – qui se spécialise rapidement sur des éléments qui
intéressent les nations et qui sont au cœur des attaques hybrides : la lutte contre l’extrémisme
violent, les discours et interprétations historiques biaisées qui sont utilisées par la Russie ou
d’autres pour promouvoir un sentiment de revanche et justifier des actions politiques, l’usage de
robots pour inonder les médias de fausses nouvelles, comme la possibilité de lutter
efficacement contre ces dernières. Dans ce spectre, l’Alliance admet qu’elle ne peut faire
cavalier seul ; l’ouverture conjointe du centre sur les menaces hybrides, à Helsinki, promeut
l’idée d’une collaboration de plus en plus soutenue entre OTAN et UE, jouant de leurs
spécificités mais aussi de leur complémentarité pour agir dans l’intérêt des nations.
10

Selon les chiffres et estimations faites par l’OTAN à la mi-2017 :
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_06/20170629_170629-pr2017111-fr.pdf
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Peter Layton, “The 2% NATO Benchmark is a Red Herring”, The National Interest, 16 février
2017 (http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-2-percent-nato-benchmark-red-herring19472)
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Si l’OTAN a bien saisi les implications de la guerre hybride, du chemin reste à parcourir,
notamment en conservant une approche à 360° qui ne peut se limiter à simplement regarder du
côté russe. De fait, certaines analyses publiées par le Collège de défense de l’OTAN montrent
combien des acteurs non-étatiques peuvent aussi entreprendre une stratégie hybride. Pour y
faire face, un autre concept est venu allonger la liste déjà longue des notions en vogue : la
résilience, comprise comme la capacité à rebondir et revenir à la normale ou à s’adapter après
un choc et une surprise. Ou pour continuer dans la métaphore, retransformer l’OTAN en un
hérisson, une boule de piques capable de dégoûter son adversaire et le forcer à
l’abandonner12…

12

Le hérisson fut longtemps un des symboles de l’OTAN, voir
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/declassified_136212.htm

par exemple

