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Editorial 
Chers Lectrices et Lecteurs, 
 
La France a encore été frappée par le terrorisme et l’Armée de Terre a perdu un de ses hommes, toutes mes 
condoléances aux familles des victimes et au 2e RH. Je vous souhaite une excellente année 2019 pour vous et 
ceux qui vous sont proches. Tous nos vœux pour nos lectrices et lecteurs qui sont inscrits aux TA (sous-officiers et 
officiers d’active et de réserve). 
 
Nous commençons l’année avec la bataille de GUADALCANAL. En 1942, les Japonais souhaitent installer une 
base aérienne sur cette île afin de pouvoir bombarder l’AUSTRALIE et maîtriser le sud-ouest du Pacifique. Pour 
contrer cette stratégie, l’armée américaine décide d’attaquer cette position. En août 1942, les Américains 
envahissent les lieux. La contre-offensive japonaise va suivre... 
 
Le coin du préparant s’attaque à une base classique du raisonnement, en effet les derniers numéros du Sioux 
évoquaient la MEDOT, je vous propose donc de voir une MRT simplifiée. 
 
La fiche de lecture s’attarde sur un ouvrage d’Alexandra de HOOP SCHEFFER, ce livre met en perspective les 
conclusions du conflit irakien. Il démontre l’importance de l’approche globale prônant le fait que l’issue de ce genre 
de conflit ne peut uniquement résider dans des opérations militaires. En termes de planification, la thèse de l’auteur 
montre clairement que Washington navigue le plus souvent à vue, sans véritable plan alternatif. 
 
La partie histoire revient sur le combat urbain dans la doctrine russe, et met en lumière qu’au cours de 
la deuxième guerre mondiale l’armée russe connut des succès à STALINGRAD, BUDAPEST et BERLIN par 
exemple. En 1953, elle maintient l’ordre à BERLIN EST, en 1956, elle l’emporte à BUDAPEST, puis en 1979, elle 
assure le contrôle de KABOUL dans ces conditions, il reste difficile de comprendre leurs échecs cuisants lors des 
deux premières batailles de GROZNY en Tchétchénie en 1994 avec des erreurs tactiques réitérées. 
En 1999-2001, les autorités militaires russes ont su tirer les leçons militaires de ces défaites pour reprendre les 
villes et villages avec prudence. 
 
Nous terminons ce numéro avec une thèse sur les postes isolés dans l’anti-guérilla, les auteurs font un parallèle 
sur les Forward Operational Base (FOB) avec les expériences indochinoises et algériennes. 
Alors que les réflexions sur les tactiques de contre-insurrection se multiplient, l’étude de l’organisation des forces 
sous l’angle de leur déploiement apparaît pertinente à bien des égards.  
 
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part  de vos remarques, questions, suggestions, voire 
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 (TA) Nicolas de LEMOS, 
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.  
Stagiaire BTIAR, 26ème Promotion de l’EDG. 

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

Jan 2019 

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

La bataille de Guadalcanal (07 août 1942 - 09 février 1943) 
Extrait de l’écho du champ de bataille n°5 (07 octobre 2011) 
Contexte : 
Au début du mois de juillet 1942, les Etats-Unis découvrent que l’armée nipponne a entrepris la 
construction d'un aérodrome sur l'une des îles de l'archipel des Salomons. Guadalcanal, longue 
de 145 kilomètres pour 40 de large sera la première confrontation aéroterrestre entre les deux 
belligérants depuis la perte par les Américains des Philippines. Bien qu'inhospitalière et 
couverte de montagnes, forêts et marais, cette île revêt un caractère stratégique car située 
dans la partie sud de l'archipel. 
Déroulement de la bataille : 

Temps 1 : Le 7 août 1942, 
après trois heures de 
bombardement naval, 13.000 
Marines débarquent sur la côte 
Nord de Guadalcanal, à 
proximité de l'embouchure de 
la rivière Lunga. Le contre-
amiral Fletcher, en charge de 
l'aspect naval de l'opération, 
craignant pour ses trois porte-
avions décide qu’il n’appuiera 
le débarquement que pendant 
deux jours au lieu des quatre 
nécessaires pour décharger 
l’équipement et la logistique. 
Dans les faits, il ne resta que 
60 heures sur place, 
précipitant le débarquement. 
Ainsi, les Américains ne 
disposent que de 6 semaines 

de vivres et 4 jours de munitions pour l’opération. Le débarquement s'effectue sans résistance 
mais, rapidement, les Japonais entreprennent de bombarder les navires de débarquement et la 
tête de pont américaine. Les Marines progressent néanmoins vers le Sud et s'empare de 
l'aérodrome en 36 heures. Dans le même temps, 8 navires japonais, commandés par le vice-
amiral MIKAWA attaquent de nuit et par surprise les bateaux américains croisant dans la baie 
entre les îles de Guadalcanal et de Florida. Ce raid éclair permet aux Japonais de couler 4 
croiseurs alliés et d’endommager trois autres unités dans ce qui allait devenir la tristement 
nommée « baie au fond de ferraille ». 
Dès lors, le 9 août, privés de protection, les navires de transport alliés se retirent avec 3.000 
Marines qui n'ont pas pu être 
débarqués, la moitié des vivres, 
la plupart des munitions et 
toute l'artillerie lourde. 
Temps 2 : Les troupes US 
renforcent néanmoins 
rapidement leur dispositif en 
pré positionnant sur 
l’aérodrome Henderson 19 
chasseurs et 12 bombardiers 
en piqué. Les Japonais, 
persuadés que le dispositif 
américain est faible décident 
l’envoi d’une force d’élite de 
1000 hommes commandé par 
le colonel Ichiki pour renforcer 
la résistance nipponne de la 
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garnison. Cette force débarque à Taivu sans aucun appui aérien ou naval avant d’être anéanti 
par les Marines le 18 août. Néanmoins, fin août, protégé par la flotte de l’amiral Yamamoto, le 
général japonais parvient à débarquer 6000 hommes et attaque le dispositif américain par le 
sud avec 3000 soldats à partir des crêtes qui domine l’aérodrome d’Henderson. C’est la bataille 
de la « crête sanglante » ou les 700 Marines du colonel Edson repoussent les 12 assauts 
nippons de la nuit du 13 au 14 septembre. Dans un autre registre, la gestion logistique de 
l’opération est une catastrophe avec des infrastructures portuaires inadaptées. L’amiral 
Ghormley, qui n’a pas quitté son PC flottant depuis le début des opérations (et qui n’est pas 
conscient des conditions terribles de vie des soldats sur place) est relevé et remplacé par 

l’amiral Halsey. 
Temps 3 : Profitant des 
atermoiements américains, les 
Japonais se renforcent 
jusqu’au 15 octobre. Estimant 
qu’ils disposent d’assez de 
troupes pour passer à l’action, 
ils préparent une offensive sur 
trois fronts simultanés en 
direction d’Henderson. Mais 
des erreurs de coordination et 
de liaison conduisent les forces 
impériales à attaquer de 
manière consécutive pour 
finalement s’échouer sur les 
défenses des Marines. L’action 
principale au sud, le 23 octobre, 
est un échec et les Japonais 
perdent 4500 hommes en 
quelques jours. Les Nippons 

tentent un dernier débarquement aux ordres du général Tanaka qui se conclut par un échec. 
Dès lors le commandement américain décide enfin de faire effort sur Guadalcanal et met en 
place, en décembre, 35 000 hommes et 250 avions. Les Américains contre-attaquent alors vers 
le sud pour écraser les forces japonaises. Ces dernières, conscientes de leur faiblesse montent 
une remarquable opération amphibie pour évacuer en une semaine près de 11 000 hommes. 
Le 9 février 1943, Guadalcanal est définitivement aux mains des Etats-Unis. 
Bilan : 
Pertes US : 1 768 morts au sol. Pertes japonaises : ~ 25 000 morts au sol. 
Enseignements : 
Les JAPS évaluent mal les OBJ OPS US, pensant que Guadalcanal est une position 
secondaire, et sont surpris et temporairement paralysés. 
Les Etats-Unis mettent en place une génération de forces inadaptée au terrain et à la mission, 
laissant de côté l’ensemble des contraintes logistiques. 
La coordination interarmées est défaillante et la PLANIF de l’OPS AMPH ne permet pas l’appui 
des Marines par moyens aéronavals. 
Le renseignement obtenu par les Américains est mal exploité et laisse aux Nippons une large 
liberté d’action pour renforcer leur dispositif au début de la campagne puis lors des divers 
débarquements. 
Les Américains n’exploitent pas suffisamment dans la profondeur, laissant aux Japonais des 
plages de débarquements et ne mettent en place qu’un dispositif défensif linéaire autour de 
l’aérodrome sans couverture ou axes de contre-attaque. 
Les Japonais ne renforcent pas suffisamment leur dispositif terrestre (ou au compte-gouttes) et 
lancent des offensives meurtrières avec des moyens inadaptés, perdant par là le bénéfice d’une 
bonne économie des moyens. 
Le commandement américain qui planifie à bord d’un navire sans prendre en compte les 
réalités du terrain n’arrive pas à faire une bonne appréciation de la situation et retarde 
inutilement l’arrivée de renforts. 
Les Etats-Unis définissent tardivement l’EFR de l’opération sur Guadalcanal et hésite sur l’effort 
à consentir. 
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Pour leur attaque majeure, les Japonais négligent la coordination des diverses unités et ne 
parviennent pas à concentrer leur efforts sur un cadre espace-temps favorable à la rupture du 
périmètre défensif adverse. 
 
Pour aller plus loin : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Guadalcanal 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Diables_de_Guadalcanal 
https://www.youtube.com/watch?v=BHbZuId8WzQ 
https://www.youtube.com/watch?v=nEvDg4ZSr1E 
https://www.youtube.com/watch?v=hFbYQDqGZbQ 
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DEUXIEME PARTIE  

LE COIN DU PREPARANT 
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  Les fiches de lecture du CSEM 
Titre de l’ouvrage Hamlet en Irak  

Auteur - Edition Alexandra de HOOP SCHEFFER – CNRS Editions - 2007 

ISBN – Prix - 

Rédacteur CBA GRONDIN Eric – 123° promotion / 2e session 

Date de rédaction 26 mai 2010 

 
1/ L’AUTEUR: 

Alexandra de Hoop Scheffer est chargée de mission pour les Etats-Unis 
et les relations transatlantiques à la Direction de la Prospective du 
Ministère des Affaires Etrangères à Paris. Diplômée de Sciences Po 
Paris et du King’s College London (War Studies), titulaire de deux 
Masters en Science Politique et en Relations Internationales, Alexandra 
de Hoop Scheffer est politologue spécialiste de la politique étrangère 
américaine et maître de conférence à Science Po Paris sur ce thème. 
Dans le cadre de ses recherches, elle a effectué de multiples enquêtes 
de terrain croisées aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. En 2006, à New 
York, elle a travaillé sur le dossier irakien au sein du Best Practices 
Section du département des opérations du maintien de la paix (DOMP) 
au siège des Nations-Unies. Avant de rejoindre le MAE, Alexandra de 

Hoop Scheffer a exercé en tant que consultante sur la politique étrangère américaine et la 
reconstruction post-conflit auprès de Ministère de la Défense à Paris (2007-2009). 
 
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE : 
Cet ouvrage traite de la stratégie américaine du shaping, expliquant l’incohérence de la 
pacification et de la gestion de l’Irak après S. HUSSEIN. M. BUSH est confronté au dilemme 
« to stay or not to stay in Iraq ». La mise en oeuvre d’un passage d’une stratégie de guerre à 
une stratégie de gestion de crise s’avère difficile et la politique américaine semble plutôt prôner 
la « stratégie de victoire » plutôt que la « stratégie de stabilisation et de reconstruction ». 
Il faut se souvenir que ce livre a été écrit avant le surge mené par le général Petraeus, action 
ayant permis la mise en place d’un pouvoir irakien plus solide. 
 
La politique étrangère américaine cherche à remodeler (shape) l’environnement international 
afin de prévenir l’émergence de la prochaine grande menace. Cela implique l’engagement 
d’actions dites « préemptives » pour modifier, transformer un aspect de l’ordre international 
lorsque la sécurité des Etats-Unis (E.U.) est menacée. Il s’agit en fait d’harmoniser les pratiques 
et les normes internationales sur le modèle américain. Ainsi, la déviance des Etats défaillants 
ou voyous légitime-t-elle l’intervention militaire afin de transformer (shape) les régimes 
politiques de ces Etats en vue de les resocialiser. Sur le plan militaire, l’armée ne doit pas 
seulement réagir mais anticiper, « mettre en forme » l’ennemi et le champ de bataille. 
Le shaping est donc à la fois un instrument de projection de puissance et un instrument de 
régulation des relations internationales : le soft shaping en employant la diplomatie, le hard 
shaping en utilisant l’armée. 
Confrontée à la réalité d’absence d’armes de destruction massive, l’administration Bush a défini 
par défaut l’enjeu majeur de l’intervention militaire en s’appuyant sur l’occupation 
transformatrice (shaping) de l’Irak. Cependant, le shaping suppose la malléabilité totale de la 
société or l’intervention crée la résistance. 
 
Partie 1 : aux sources de la stratégie américaine en Irak 
C’est sous la gouvernance du président Clinton qu’apparaissent les prémices de l’action 
préventive contre les Etats-voyous. W. Christopher, secrétaire d’Etat durant le premier mandat 
du président démocrate, prétend qu’il faut une nouvelle diplomatie pour anticiper et prévenir les 
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crises. La notion-clé de prévention1 est en train de naître ainsi que les deux concepts doctrinaux 
majeurs de l’après guerre froide, le shaping et l’enlargement2 . Ainsi, le cadre conceptuel de la 
politique interventionniste de Bush est-il déjà en place au nom du « droit d’ingérence 
démocratique ». Le lobby néo conservateur, constitué autour de nombreux think tanks dont le 
but est d’influencer le choix de la politique américaine, joue également un rôle important durant 
cette période. Face à l’échec de la socialisation de l’Irak par voie diplomatique, ceux-ci 
proposent dès 1997 le hard shaping en utilisant chaque provocation de S. Hussein comme 
moyen de légitimer l’adoption d’une stratégie plus ferme et deviennent, sous l’administration 
Clinton, les architectes de la politique américaine en Irak. 
Dans sa doctrine du shaping, le président démocrate assigne un rôle-clef à l’armée pour 
contribuer à la remise en forme de l’environnement sécuritaire international. Le 31 octobre 1998, 
il signe la loi sur la libération de l’Irak (ILA), « regime change », pour établir un programme 
d’assistance à la transition vers la démocratie en Irak. Cette loi entérine la politique de soutien à 
l’opposition irakienne. Du 16 au 19 décembre 1998, Clinton ordonne le bombardement de l’Irak 
(opération Desert Fox), contre l’avis de Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ainsi, la 
rhétorique de G.W. Bush sur la construction de la démocratie en Irak puise-t-elle ses sources 
dans la vision de Clinton de l’après S. Hussein. 
Au final, on s’aperçoit que le contexte de l’après 11 septembre a permis l’application militaire de 
l’ILA et la « doctrine Bush » reformule des idéologies et des décisions puisées bien avant 
l’effondrement des twin towers. 
 
Partie 2 : les contradictions de la stratégie américaine en Irak 
L’après 11 septembre obligent les E.U. à agir en donnant priorité à l’outil militaire, pour 
réintégrer l’Irak dans l’ordre international. G.W. Bush souhaite renverser S. Hussein et créer la 
stabilité pour reconstruire un régime démocratique. 
Cependant il existe des divisions idéologiques sur la mise en œuvre du shaping au sein de 
l’équipe Bush : Les réalistes pragmatiques (Powell) souhaitent renverser S. Hussein tout en 
laissant les institutions de base intactes ; les nationalistes faucons (Cheney) ne souhaitent pas 
s’impliquer dans le nation-building après avoir renversé l’homme au pouvoir et s’opposent aux 
néo conservateurs (Wolfowitz) qui prônent une occupation à long terme (robust nation-building). 
La stratégie du shaping en Irak est alors guidée par l’idéalisme et manque de pragmatisme : la 
vision des nationalistes faucons supplante la vision des néo conservateurs et des réalistes 
pragmatiques. Comme les américains sont réticents à s’impliquer lourdement dans le nation 
building, l’effondrement rapide de S. Hussein crée un contexte propice à l’improvisation. 
Les plans ont par ailleurs minimalisé le degré d’instabilité et l’étendue du triple vide politique, 
administratif et sécuritaire qui résulteraient de la chute du dictateur. Suite à la victoire rapide, 
aucune stratégie pour la phase de reconstruction n’a été clairement établie. Les américains 
s’immiscent directement dans la vie politique irakienne en menant une politique idéologique de 
« débaasification » faisant table rase du régime de S. Hussein. 
L’administration américaine ne « planifie » pas l’occupation : elle souhaite des résultats rapides 
(importance du respect du calendrier) et la mise en place au plus tôt d’un gouvernement 
intérimaire irakien. En fait, elle veut éviter de s’engager durablement dans le processus de 
reconstruction. Le Bureau de Reconstruction et d’Assistance Humanitaire, créé seulement huit 
semaines avant l’intervention, est dissous seize jours plus tard, remplacé par la Coalition 
Provisional Autority (CPA) de P. Bremer, chargée d’exercer temporairement les pouvoirs du 
gouvernement. Ces changements institutionnels montrent la grande incertitude quant à la façon 
de gérer la transition politique de pays.  
Enfin, l’objectif à court terme de la coalition est de poursuivre les opérations militaires de contre-
insurrection, celui à long terme demeure de gagner les cœurs et les esprits3. Traditionnellement, 
la politique étrangère américaine a pour but de traiter militairement une situation politique 
complexe (Somalie, Bosnie…) et s’oppose à la doctrine américaine de contre-insurrection qui 
insiste sur les aspects non militaires. L’objectif politique (donner plus d’autorité au 
gouvernement Irakien) est en décalage de l’impératif tactique militaire (mener les opérations 
séparément de cet objectif). Les E.U. dépendent alors de leur stratégie militaire et non 
                                                        
1 Preemption sous l’administration Bush 
2 Extension mondiale du modèle démocratique et libéral 
3 Nouvelle doctrine de contre-insurrection, Général Petraeus 
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politique : ils oublient d’intégrer les forces politiques exclues (Sunnites) dans le processus 
politique Irakien et sont perçus par la population locale non pas comme des libérateurs mais 
bien comme des occupants… Donc, les acteurs locaux opposés à l’occupation américaine vont 
exploiter la difficulté de passer d’une stratégie de guerre à une stratégie de gestion après crise 
pour contraindre les E.U. à agir dans l’urgence en délaissant les objectifs politiques. 
 
Partie 3 : la stratégie américaine confrontée aux réalités du terrain 
A l’issue de la guerre, la stratégie militaire se retrouve soumise à l’épreuve de l’insurrection. En 
raison de la détérioration sécuritaire, les militaires et politiques improvisent, réajustent, corrigent 
en permanence leurs opérations. De nouveaux acteurs, comme les milices, les gangs, 
escadrons de la mort font alors leur apparition et l’approche unilatérale du shaping (« façonner 
l’ennemi ») se retrouve brouillée. Dès l’été 2003, la CPA se retrouve isolée de la population 
irakienne car les autorités ne se déplacent plus ; ces dernières se retrouvent ainsi 
déconnectées de la réalité du terrain. Et plus les forces  américaines interviennent au cœur de 
la société irakienne, plus forte est la réaction des acteurs locaux vis-à-vis de l’intervenant. 
Comme les troupes américaines n’ont pas le contrôle absolu de la situation, la violence 
criminelle et les pillages deviennent une insurrection organisée, qui vise à exploiter le « vide 
stratégique 4  » en décrédibilisant les gouvernements locaux successifs soutenus par les 
Américains. Cette insurrection devient alors l’expression d’une contestation politique et tous les 
symboles de l’autorité irakienne représentent des cibles potentielles. 
De même, la légitimité de la présence américaine repose sur le transfert rapide et complet de 
l’autorité politique à un gouvernement irakien représentatif. Pour autant, les E.U. ne peuvent 
pas aliéner la majorité chiite représentée par le grand Ayatollah chiite Al Sistani et l’Imam 
radical Moktada Al-Sadr, chef de la milice du Mahdi. Dès juin 2003, Al Sistani réclame des 
élections directes comme préalable à toute reconstruction politique ainsi qu’une constitution 
écrite par des Irakiens élus. Il impose ainsi sa propre vision politique de l’Irak post-S. Hussein, 
sollicite l’assistance de l’ONU pour contourner les E.U. et devient un acteur majeur lorsqu’il 
parvient à imposer un accord demandant le retour au calme en août 2004 entre les Forces 
irakiennes soutenues par les E.U. et les milices du Mahdi de M. Al-Sadr. 
Ce dernier, allié au premier ministre Al Maliki, s’affirme sur la scène politique comme adversaire 
résolu de l’occupation américaine. Disposant d’une capacité militaire certaine et montrant un 
radicalisme rhétorique, il ne peut être ignoré des Américains sur le plan politique et ceux-ci se 
retrouvent confrontés à un nouveau dilemme puisque l’un des objectifs inavoués des 
américains est de venir à bout des milices chiites. Ces dernières se renforcent grâce au pouvoir 
vacant et en l’absence de mise en place immédiate d’un programme Désarmement – 
Démobilisation et Réinsertion5. La situation arrive à son paroxysme lorsque les Américains 
donnent un rôle sécuritaire aux milices du CSRII6 et du parti Dawa pour combattre l’armée du 
Mahdi. Dès avril 2004, les Américains sont obligés d’assouplir la politique de débaasification en 
impliquant les insurgés dans le processus politique, preuve d’un virement frappant de la 
stratégie du shaping. Et le processus de réconciliation nationale s’avère très difficile car le 
gouvernement se montre incapable d’assurer la sécurité dans le pays. 
Alors que les élections de 2005 ont mis à l’écart les populations sunnites, que l’irakisation de 
l’armée a échoué et que le projet de constitution d’août 2005 s’est fait sans l’assentiment d’une 
grande majorité des sunnites, les Américains souhaitent toujours s’en tenir au calendrier 
puisqu’en cas de modification, ils pourraient être vus comme une force d’occupation. La 
stratégie du shaping devient alors une stratégie de symboles, s’appuyant sur les dates clés de 
la transition politique purement formelle. Au demeurant, de nouvelles contradictions 
apparaissent : l’objectif américain recherché consiste à établir un gouvernement irakien 
souverain et stable alors que l’Etat Irakien et ses institutions doivent construire eux-mêmes leur 
légitimité. De même, la dégradation sécuritaire risque de s’aggraver en cas de retrait des 

                                                        
4 Reconnu par le Pentagone en 2005. 
5 Lorsque RUMSFELD autorise l’existence des milices peshmugas kurdes, partie prenante du 
dispositif militaire de la coalition lors de l’intervention de mars 2003, les autres milices refusent 
de se désarmer. 
6 Conseil Suprême pour le Révolution Islamique en Irak  
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troupes américaines et ces dernières, vues comme des troupes d’occupation, engendrent le 
renforcement de l’insurrection. 
En janvier 2007, le Président Bush envoie des renforts en Irak et ne suit pas les 
recommandations du rapport Baker, prônant le retrait graduel des troupes en 2008. 
Selon l’écrivain, les E.U sont donc début 2007 dans une impasse stratégique : eux qui 
souhaitaient appliquer la doctrine du shaping se retrouvent confrontés à l’inverse de leur volonté, 
« refaçonnés » par les acteurs locaux. 
 
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR : 
L’ouvrage d’Alexandra de Hoop Scheffer est très intéressant et concerne particulièrement les 
stagiaires du CSEM. En effet, il permet de mettre en perspective les conclusions du conflit 
irakien avec l’enseignement reçu lors du module stabilisation. 
Il démontre en premier lieu l’importance de l’approche globale prônant le fait que l’issue de ce 
genre de conflit ne peut uniquement résider dans des opérations militaires.  
En terme de planification, la thèse de l’auteur montre clairement que Washington navigue le 
plus souvent à vue, sans plan alternatif. La guerre ne fut pas planifiée, la préoccupation 
principale demeure la victoire rapide et l’implication a minima de l’appareil militaire dans la 
reconstruction ; cette préoccupation justifie le fait qu’il n’y ait pas le besoin de planifier et qu’en 
réaction, il n’existait pas de CONPLAN. 
Il faut de plus mettre en perspective l’Irak et l’Afghanistan. Ce dernier connaît également une 
« guerre de perception » donc le shaping reste prépondérant et peut être mis en place par les 
OMI dont le but final est de modeler (ou façonner) le champ de bataille à son avantage. 
De surcroît, il apparaît clairement qu’il est plus difficile de reconstruire une armée en ne partant 
de rien que de s’appuyer sur une force armée déjà existante et de l’inclure directement dans la 
reconstruction du pays. Cette analyse conforte la vision française en Afghanistan puisque les 
OMLT assurent la formation de l’armée nationale afghane. Il est également intéressant de faire 
le parallèle entre cet ouvrage et la doctrine française inspirée du travail du général Petraeus : le 
concept des opérations contre un adversaire irrégulier (PIA 00.180) précise que « l’action 
militaire combine une logique de contention (circonscrire l’ennemi) avec une logique de 
modelage (le ciseler) à des fins éventuelles de transaction (négocier) ». Cette notion de 
modelage semble directement héritée du shaping américain. 
Enfin, ce livre montre que les Etats-Unis, qui ont remporté une victoire éclatante, se sont 
embourbés dans un long conflit de basse intensité. Depuis, ils en ont tiré les enseignements 
puisqu’aujourd’hui en Afghanistan les phases de combat, de stabilisation et de reconstruction 
constituent un ensemble (shape, clear, hold and build) et la planification est aussi soignée lors 
des phases au contact que lors des phases de reconstruction.  
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TROISIEME PARTIE HISTOIRE 
Guerre urbaine L’expérience russe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l’armée russe connut des succès à 
Stalingrad, Budapest et Berlin. En 1953, elle parvint à maintenir l’ordre à Berlin-Est. En 
1956 elle l’emporta contre les insurgés hongrois de Budapest. En 1968, elle occupa 
Prague. Enfin, en 1979, à la suite d’une opération « coup de poing », elle s’assura le 
contrôle de Kaboul. 
Dans ces conditions, il reste difficile à comprendre l’échec cuisant lors des deux 
premières batailles pour Grozny (Tchétchénie) avec des « bourdes » tactiques entérinée 
en 1994 par le futur chef d’état-major le général Anatoli KVACHNINE. Comment le 
ministre de la Défense, le général GRATCHEV, a-t-il pu croire que Grozny tomberait en 
moins de 7 jours ? En 1999-2001, les autorités militaires russes ont su tirer les leçons 
militaires des défaites pour reprendre villes et villages avec prudence. L’armée de terre, 
à pied (groupe d’une quinzaine d’hommes), a travaillé quartier par quartier, en installant 
des postes de contrôle après chaque opération de « ratissage ».  
Afin de mieux comprendre les tactiques employées par les forces armées russes en 
milieu urbain, il convient de revenir aux aspects théoriques du combat urbain décrits par 
les Soviétiques. En octobre 1982, le major ICHTENKO exprimait dans la revue Voenni 
Vestnik (disponible en ligne sur le site du ministère russe de la Défense) le point de vue 
de l’armée soviétique sur le combat urbain : « Transformées en positions défensives, les 
agglomérations ralentissent forcément la progression d’une troupe et réduisent ses 
possibilités de manœuvre. Chaque immeuble peut devenir un fort et conférer l’avantage 
de la hauteur à ses tireurs isolés. Le défenseur bénéficie d’une supériorité accrue sur 
l’assaillant. Pour combattre en ville, on aménagera dans les rues des champs de mines, 
des barricades et des obstacles antichars. On construira des positions de tir bétonnées 
et l’on enterrera partiellement les blindés. L’exercice et la coordination des feux 
deviendront difficiles, de même que l’observation à vue ou au radar ». 
Comme l’a récemment écrit un officier français de l’armée de terre, « dès lors que la 
zone urbaine à forte densité humaine devient le théâtre potentiel de nos engagements à 
venir, nos armées doivent se mettre en condition de pouvoir maîtriser ce milieu 
particulier »1. 
Selon les penseurs militaires soviétiques, dont sont issues des personnalités bien 
connues comme le maréchal OGARKOV ou encore les théoriciens des groupes de 
manœuvres opérationnels (GMO) qui devaient déferler par vagues successives sur 
l’Europe de l’Ouest, tout conflit en Europe comporte inévitablement des combats en 
zones urbaines (Prague, Vienne, Varsovie, Berlin, Paris…). Avec un terrain d’autant plus 
complexe que beaucoup de souterrains sont aménagés. Dans le même temps, on 
déclarait dans certains cercles militaires occidentaux que le meilleur moyen pour l’OTAN 
de freiner une offensive soviétique serait d’organiser la défense des villes et des 
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villages2. La ville était donc à la fois cible et bouclier. La doctrine soviétique insistait sur 
l’importance de remporter une victoire rapide. Les Soviétiques reconnaissaient que les 
zones urbaines offraient de grandes possibilités de défense. Leurs manuels 
d’entraînements tactiques soulignaient que la nécessité de conquérir des villes 
entraînerait un ralentissement de la progression et exigeraient de disposer d’une nette 
supériorité en hommes, en matériel et en logistique. Il n’était donc guère surprenant que 
l’enseignement militaire soviétique préconise d’éviter, dans un premier temps, les villes 
pour le prendre à revers une fois les plaines maîtrisées. 
Pour les cas où les zones habitées seraient transformées en points de résistance, les 
Soviétiques pensaient être en mesure de les encercler puis de les étouffer par le 
nombre. « Créer un brouillard et une peur par le nombre ». 

 
Les plans 
La première directive fournie à un chef soviétique (aujourd’hui, cela n’a pas changé) 
pour la conduite à tenir par rapport à une ville était de classer celle-ci dans une 
catégorie donnée en fonction de la configuration de son réseau de rues. Plus le schéma 
des rues était complexe et irrégulier plus la ville serait difficile à prendre. Il s’agissait 
ensuite de repérer les points clés de l’agglomération : usines et bâtiments officiels. Les 
défenseurs organiseraient leurs noyaux de résistance dans les bâtiments les plus 
grands et les plus solides. 
En règle générale, s’il était jugé indispensable de conquérir une zone habitée, la 
méthode qui offrirait les meilleures chances de succès serait de lancer une attaque 
éclair à partir de la ligne de progression, avec un effectif de l’ordre du régiment, voire de 
la division pour des localités plus importantes3. 
Voici quelques schémas de villes sur lesquels le ministère russe a beaucoup travaillé : 
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Les différences par rapport au combat en campagne 
Les Russes distinguent dans le combat urbain certaines caractéristiques étrangères aux 
engagements en rase campagne. En premier lieu, du fait de la rapidité des combats, les 
actions auraient tendance à devenir des « mini-batailles » censées se dérouler le plus 
souvent à l’échelle de la section ou de la compagnie. Pour davantage d’efficacité, il 
conviendrait donc de laisser une plus grande autonomie aux chefs de petites unités. 
Cela semblait aller à l’encontre de la conception soviétique globale des opérations qui 
exigeait une centralisation de commandement et ne laissait pas d’initiative aux échelons 
inférieurs. En second lieu, la liberté de manœuvre et les capacités d’observation 
seraient plus limitées en ville qu’en campagne. Il est difficile d’appliquer la doctrine 
soviétique qui consistait à concentrer les feux en un point et un moment décisifs. La 
plupart des matériels ont été conçus pour être employés de façon massive au cours 
d’une offensive rapide en terrain découvert. Leur efficacité en ville est donc moindre. 
C’est pour cela que le VPK donne aujourd’hui la priorité à « la précision dans la 
saturation ». En troisième lieu, l’imbrication de ruines et d’obstacles artificiels qui 
caractérisent une ville bombardée, ralentit la progression tout en augmentant le besoin 
en munitions et en vivres. Or, cela s’oppose à la rigidité du système logistique russe 
(certes, qui a beaucoup progressé depuis 10 ans). En quatrième lieu, il est jugé périlleux 
de procéder à une reconnaissance d’une zone urbaine habitée. L’armée n’a pas 
confiance dans le service de renseignement extérieur. Une approche à couvert est 
impossible, alors que le défenseur peut se dissimuler dans des bâtiments. L’unique 
moyen d’être efficace serait donc de mener des reconnaissances offensives coûteuses 
en hommes et en matériels. L’armée russe en fit l’expérience à Grozny le 15 décembre 
1999. Une colonne de blindés russes en provenance de Khankala tenta une percée 
dans Grozny vers la place Minoutka. L’échec fut cuisant : les Russes laissèrent derrière 
eux sept blindés et une cinquantaine de morts. 
Méthodes pour l’attaque urbaine 
Si la position d’une ville est telle que l’on ne puisse la laisser derrière soi, le régiment de 
tête reçoit l’ordre de s’en emparer à partir de sa ligne de marche. Ce régiment 
détacherait des patrouilles chargées de déceler des indices de défense. 
Si l’emploi de cette manœuvre ne provoque aucune réaction, les groupes de 
reconnaissance continuent d’avancer jusqu’à ce qu’ils soient pris à partie. Ils rendent 
compte de la situation tout en s’efforçant de contourner la position défensive par les 
flancs. Dans l’intervalle, les patrouilles de sécurité du bataillon donnent l’assaut à la 
position défensive en vue de recueillir d’autres informations. Le commandant du 
régiment doit alors, sur la base des renseignements fournis, proposer un manœuvre 
d’enveloppement ou une attaque de front ou bien sur les flancs. Dans tous les cas, 
l’attaque sera lancée aussi vite que possible pour tenter de réaliser la surprise tactique 
et empêcher l’ennemi de sortir de la ville. Des troupes d’assaut héliportées pourraient 
être déposées en retrait de la zone urbaine, afin de parer à toute retraite. Si l’attaque 
échoue, le commandant de division ou de régiment organise un puissant assaut de la 
ville pendant que les unités en pointe maintiennent de tous côtés une pression sur les 
défenseurs en s’efforçant de s’emparer des bâtiments situés à la périphérie, ceci après 
l’encerclement de la ville qui restait de loin la méthode préférée des Soviétiques pour 
vaincre une résistance opiniâtre. L’assaut est précédé de tirs intenses, sauf en cas 



 

 
 
 

PAGE 18 LE SIOUX 

d’attaque de nuit où le bombardement serait bref afin de ménager l’effet de surprise. 
Des détachements d’assaut de la taille d’un bataillon affluent de toutes parts, avec 
l’appui de l’artillerie et des chars, en vue d’ouvrir une brèche dans les défenses et de 
s’infiltrer jusqu’au cœur de la cité. La percée ainsi réalisée serait rapidement exploitée 
par le second échelon. 
Point important qui distingue les Russes des Occidentaux : aux yeux du Haut 
commandement, les pertes humaines ont moins d’importance que les pertes de temps. 
La nécessité de conduire des opérations interarmes. 
D’après les manuels soviétiques, le meilleur moyen d’affronter les situations complexes 
du champ de bataille moderne était de coordonner efficacement l’emploi des armes. Ce 
principe était particulièrement juste dans le cas d’un combat urbain, contrairement à ce 
que pensent certains militaires occidentaux qui affirment que le combat de rue doit 
rester une prérogative exclusive de l’infanterie. Les Soviétiques considéraient toutefois 
que les troupes d’infanterie mécanisée devaient constituer la base de toutes forces 
interarmes engagées en zone urbaine. Les commandants de régiments et de divisions 
déploieraient une grande partie de leurs moyens en chars, en artillerie, et en génie pour 
l’appui direct des bataillons d’infanterie mécanisée. Un bataillon de premier échelon 
régimentaire, attaquant le long d’un axe principal serait renforcé par au moins 18 canons, 
12 chars et une compagnie de sapeurs. Il bénéficierait de surcroît d’un appui d’artillerie 
et d’aviation fourni par la division. Si le bataillon opérait en tant qu’unité de choc, il 
recevrait un soutien encore accru en moyen d’artillerie et de génie. A l’intérieur de la ville 
le bataillon progresserait le long de plusieurs rues parallèles, avec une compagnie par 
rue sur un front d’environ 500 mètres. Son objectif serait de l’ordre d’un ou deux pâtés 
de maisons, ou de la moitié d’un gros village ou d’un point de résistance unique. 
En cas de combat urbain, les troupes sont dispersées en petites équipes interarmes. Le 
succès devrait dépendre de l’efficacité d’unités de la taille d’une compagnie voire d’une 
section combattant le plus souvent de façon autonome. 
Commandement et contrôle 
Le contrôle de ces petites équipes est d’autant plus difficile que l’efficacité des 
transmissions radios diminue dans les villes et qu’il ne serait pas pratique de conduire 
des opérations à partir des véhicules de commandement. 
Les Soviétiques considéraient que le soin apporté à la planification constituait la clé du 
succès en matière de commandement. Contrairement aux méthodes du combat en 
campagne, les plans du bataillon seraient diffusés jusqu’à l’échelon du chef de section, 
et des cartes détaillées de la ville seraient distribuées aux niveaux les plus bas. 
 
Coordination  
Les chars sont subordonnés à l’infanterie mécanisée (en général, une section de quatre 
chars pour une compagnie d’infanterie mécanisée), mais ils opèrent à l’occasion de 
façon autonome, appuyés par des sections de fantassins. Des chars sont également 
affectés aux petites unités du génie chargées d’assurer le déblaiement des champs de 
mines et des obstacles. Les chars opérant avec l’infanterie avancent normalement avec 
les soldats en formation de flèche ou de chiffres « trois horizontaux » dans les rues 
larges, ou sur les trottoirs de chaque côté des rues étroites. Fantassins et sapeurs 
suivent immédiatement derrière. Comme l’artillerie ne peut pas être centralisée aux 
confins de la ville, quelques automoteurs sont détachés par groupes de deux ou trois 
pour accompagner l’infanterie en bordure des rues. Au cours de l’attaque de Budapest, 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont utilisé en tir direct jusqu’à 
40% des feux de leur artillerie, y compris ceux des obusiers et des lance-roquettes 
multiples. 
L’intensité du bombardement préparatoire à l’assaut terrestre varie en fonction de la 
configuration du dispositif ennemi, mais aussi du degré de destruction souhaité. Un 
bombardement trop violent risque d’accumuler les obstacles. La méthode utilisée est de 
faire donner toute l’artillerie disponible pendant cinq minutes pour appuyer une attaque 
brusquée. 
Lorsque les fantassins parviennent à moins de 150 mètres des défenses, on allonge le 
tir en réduisant sa cadence. 
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L’artillerie a pour mission la protection des concentrations de canons, des stations de 
transmissions et des dépôts de munitions. Les canons multitubes servent aussi à 
neutraliser les armes installées aux étages supérieurs. Les moyens antiaériens plus 
légers sont placés sur les terrasses des immeubles. 
Les sapeurs sont rattachés aux compagnies et aux sections pour l’exécution des 
missions suivantes : 

• déblaiement des voies d’accès ; 
• nettoyage des mines ; 
• démantèlement des barricades ; 
• destruction des maisons ; 
• neutralisation des artifices piégés dans les bâtiments et les égouts ; 
• aménagement des zones fortifiées pour les PC ; 
• mise en place d’obstacles pour parer une contre-attaque. 

La tâche de l’arrière est pénible en zone urbaine. La priorité est accordée au 
ravitaillement en munitions, en vivres et en eau, plutôt qu’à la fourniture en carburant. 
Les effectifs logistiques sont renforcés. Des dépôts d’armes sont disposés dans les 
faubourgs de la ville. 
 
Déroulement de l’attaque 
L’infanterie mécanisée se lance à l’assaut de la ville sous la protection de l’artillerie et 
des chars. Les troupes marchent dans les rues derrière les chars et tirent des projectiles 
explosifs ou à charge creuse pour disperser les poches ennemies, percer des trous 
dans les immeubles et dégager les obstacles. Utilisés ainsi, les blindés sont très 
vulnérables aux armes antichars légères. Il faut donc compter sur l’infanterie pour 
neutraliser ces armes. Les troupes de chars établissent des écrans de fumée devant les 
positions pour se défendre. Si le combat se durcit, la progression s’effectue par bonds. 
L’unité chargée de la conquête d’une rue se compose d’une compagnie d’infanterie 
motorisée et de quatre chars ainsi que d’éléments de l’artillerie et du génie. On trouve 
en tête deux équipes formées chacune d’une section d’infanterie et de deux chars, puis 
une équipe de soutien comprenant une section d’infanterie dotée d’armes antichars et 
de mortiers avec éventuellement des véhicules légers. Vient ensuite un groupe de 
démolition, prêt à passer en première ligne avec ses explosifs ou un bulldozer ... 
Dès que possible, l’infanterie utilise les égouts et les passages souterrains pour tenter 
de déboucher derrière les positions ennemies. On procède de même pour passer d’un 
axe de progression à un autre. Si l’objectif à atteindre est un immeuble, on utilise un 
blindé pour créer une brèche par laquelle l’infanterie s’engouffrerait sous la protection de 
mitrailleuses, afin de bloquer les issues du rez-de-chaussée. Il faut ensuite s’emparer 
des cages d’escalier, des paliers d’étages et des caves. 
 

Synopsis des techniques soviétiques du combat urbain 
 
Selon le commandement, dix principes pouvaient s’appliquer à toutes les guerres 
urbaines 
 

I. l’ennemi utilise les greniers et les étages supérieurs pour l’observation et le tir ; 
II. les tirs doivent donc toucher toutes les fenêtres et ouvertures en désignant un 

étage par groupe d’assaut ; 
III. chaque homme doit connaître le plan des opérations ; 
IV. la ligne de départ doit être proche de l’objectif. Le dispositif d’attaque soviétique 

prévoyait des tirs d’artillerie incessants. Ils seraient stoppés dès que les 
fantassins arriveraient à 150 mètres des premières défenses. Selon les calculs 
des théoriciens soviétiques, il faudrait deux minutes aux défenseurs pour 
reprendre leurs esprits après un bombardement. C’est pourquoi les manuels 
militaires indiquaient que l’infanterie devait atteindre la position ennemie dans ce 
délai. ; 

V. pour la conquête de points fortifiés il faut former des petits groupes autonomes 
dotés de moyens d’appui-feu ; 
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VI. les bombardements préparatoires doivent être brefs et intenses exécutés à 80% 
en tirs tendus ; 

VII. les sous-unités doivent s’attendre à des attaques sur leurs flancs ; 
VIII. les fumigènes doivent être exploités ; 

IX. il ne faut jamais interrompre le combat afin d’épuiser l’ennemi ;  
X. le rôle des tireurs d’élite est essentiel. 

 
Selon les manuels russes (équivalent des TTA…), le commandement doit pouvoir 
être renseigné sur les dix points suivants : 
 

I. discerner les limites du dispositif ennemi ; 
II. identifier les sentinelles et les premières lignes ; 

III. déterminer la configuration des défenses (linéaire, ou avec plusieurs points 
d’appui) ; 

IV. identifier les deuxièmes lignes ; 
V. repérer les lieux de soutien ; 

VI. connaître les déplacements ennemis ; 
VII. établir une liste de voies d’attaques possibles ; 

VIII. évaluer la hauteur des obstacles (collines, arbres, immeubles élevés...) ; 
IX. juger de l’efficacité de la défense ; 
X. prendre en compte ses propres capacités opérationnelles et celles de l’ennemi. 

 
Les six points pour la prise d’une agglomération 
 

I. aménager des positions autour de la zone à défendre ; 
II. disposer les armes à plusieurs niveaux ; 

III. assurer la souplesse et la mobilité des moyens ; 
IV. exploiter les caves en les rendant viables ; 
V. dresser des obstacles dans les rues et dans les immeubles ; 

VI. fortifier un ou deux points autour desquels s’articulera la défense. 
 
Arnaud Kalika Rédacteur en chef de TTU 
Auteur de L’empire aliéné, le système de pouvoir russe, aux éditions du CNRS, 
février 2008 
 
 
-------------------------------------------------------- 
1 Colonel de Richoufftz, Pour qui meurt-on ? 
2 La densité de la population en RFA (274 habitants au km²) aurait aussi pu faire l’objet d’un maillage 
défensif. 
3 NDR : C’est cette méthode qui fut employée à Grozny au début janvier 1995. Le résultat fut désastreux. 
L’assaut principal visant à frapper le coeur de Grozny fut mené par une seule colonne de blindés ce qui 
permit aux Tchétchènes de concentrer leurs ripostes en un unique objectif. L’élan de la colonne fut brisé. En 
2000, les militaires, sous la direction opérationnelle de leur chef d’état-major le général Kvachnine, optèrent 
pour une stratégie de prudence en confiant à l’armée de l’air le soin de pilonner la ville afin de faciliter la 
tâche des hommes officiellement de première ligne (forces du ministère de la Défense) et les troupes du 
ministère de l’Intérieur chargées du « ratissage » 
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Les postes isolés : un mode d’action efficace en contre-guérilla ? 
CBA JAMINET et CBA de RICHOUFFTZ 

CBA lors de l’écriture de l’article. 

Engagé dans la province de Kapisa (Afghanistan) depuis le mois de juillet 2008, le Groupement 
tactique 700 hommes armé par les forces françaises est déployé dans son intégralité sur deux 
postes ou Forward Operational Base (FOB). 
Ce concept de FOB est le principe présidant à l’organisation du déploiement tactique des forces 
de l’ISAF ou de l’Opération Enduring Freedom (OEF) en Afghanistan. Il consiste en l’installation 
des  unités  dans  des  bases  isolées,  très  sécurisées  et  à  partir  desquelles  se  conduisent  les 
opérations  (patrouilles,  opérations  de  plus  grande  ampleur).  Ce  n’est  pas  sans  rappeler  la 
notion de « poste isolé » déjà utilisée, notamment lors des campagnes d’Indochine et d’Algérie. 
Alors  que  les  réflexions  sur  les  tactiques  de  contre-insurrection  se  multiplient,  l’étude  de 
l’organisation  des  forces  sous  l’angle  de  leur  déploiement  apparaît  pertinente  à  bien  des 
égards. 
Ainsi, à la lumière des expériences indochinoise et algérienne, il est possible d’avancer 
que, si les postes isolés incarnent l’indispensable aspect défensif de la tactique militaire 
anti-guérilla,  ils ne constituent un outil pertinent que dans  la mesure où  ils s’intègrent 
dans un dispositif plus large comprenant une composante offensive. 
 
Les postes sont une pièce maîtresse de l’échiquier du dispositif contre-insurrectionnel. Ils sont 
tout  d’abord  le  lieu  d’établissement  de  liens  de  proximité  avec  la  population  en  assurant  la 
sécurité de périmètres définis. Le colonel Trinquier, dans « la Guerre moderne » rappelle l’utilité 
de ce dispositif dans le combat anti-guerilla. Il insiste sur la capacité de ces postes à assurer la 
sécurité  de  la  population  installée  aux  alentours  et  à  contrôler  des  axes  ou  points  clés  du 
terrain. Par essence fixes et de portée locale,  ils permettent de tisser des liens dans la durée 
avec  la  population.  Ils  sont  aussi  l’instrument  du  travail  en  profondeur  par  la  conquête  des 
cœurs et des esprits. 
Le  cas  indochinois  illustre  cet  aspect.  Les  postes  installés  le  long  de  la  frontière  sino-
indochinoise datent, pour les plus importants (les citadelles de Cao Bang et Dong Khe) de la fin 
du XIXe siècle. Fondés après la pacification du Tonkin, ils assurent la présence française dans 
ces zones  reculées.  Ils garantissent  la surveillance de  la frontière et  la sécurité globale de  la 
région.  Les  garnisons  qui  y  séjournent  assurent  de  manière  permanente  le  contact  avec  la 
population. 
A partir de 1946, le maillage de postes fut complété par la création le long des routes coloniales 
(RC 3 et RC4 principalement) par d’autres postes confiés à des sections et/ou à des troupes 
autochtones. Le but était d’intensifier la surveillance de la « Haute-Région » et de rassurer les 
populations  locales.  La  France  assumait  sa  responsabilité  vis-à-vis  de  la  population  qu’elle 
protégeait face à l’Insurrection. 
Dans  le  cas  algérien,  la  «  Directive  générale  sur  la  guerre  subversive  »  du  24  janvier  1959 
précise ainsi  que  les postes  sont  «  les points d’accrochage autour desquels  s’ordonnent  les 
contacts avec la population. » 
En exprimant ainsi la permanence de la présence militaire, ils ont une double conséquence. Ils 
contribuent d’une part à rassurer l’administration civile et les populations face à une guérilla qui 
ne peut tenir le terrain. Ils sont aussi une contrainte pour l’insurrection qui, sans leur présence 
et  l’activité  militaire  qu’ils  génèrent  (surveillance,  mesures  de  sûreté,  ravitaillements 
logistiques…), disposerait d’une latitude totale. 
Enfin,  ces  postes  constituent  un  véritable  maillage  de  capteurs  permettant  de  disposer  d’un 
véritable  renseignement  d’ambiance.  Ceci  est  d’autant  plus  vrai  lorsque  des  troupes  de 
recrutement local les occupent. 
Pour autant, ils ne sont qu’un moyen parmi d’autres et il convient de relativiser leur impact. 
La  directive de 1959  le précise  de  manière  très  claire  :  «  ils  ne  doivent  en  aucune  manière 
devenir des buts en soi. » 
En effet, les postes mobilisent des forces qui se consacrent avant tout à leur propre protection. 
Schématiquement, cet engrenage de la sûreté peut être représenté de la manière suivante. 
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Ils rayonnent donc peu, et constituent pour  la rébellion une source précieuse d’information sur 
l’activité militaire. Le colonel Trinquier affirme ainsi que « le dispositif des postes est étalé à livre 
ouvert sous les yeux de nos ennemis qui l’observent à loisir. Aucune de leurs activités ne pourra 
donc leur échapper. »1 S’il fallait  tirer un bilan renseignement acquis - renseignement fourni,  il 
n’est pas certain que le solde soit positif. 
Les opérations en Indochine permettent de faire ressortir les éléments suivants : 

• les nombreux postes  répartis  sur  les 136 kms de  la RC4 entre Cao Bang et  Langson 
apparaissent  comme  vulnérables  et  inutiles.  Cette  perception  s’accroît  en  particulier 
après le basculement de la Chine dans le camp communiste. L’isolement, la répartition 
le long d’un axe favorable aux embuscades et la situation dans une zone géographique 
difficile (massifs calcaires,  jungle)  limitant  les capacités de manœuvre, d’observation et 
de tir des troupes françaises. 

• la densification du dispositif des postes, après 1946, « fixe » environ 5 000 hommes, qui. 
Ont  pour  mission  de  tenir  les  postes  et  de  conduire  des  patrouilles  et  des 
reconnaissances depuis ces postes. Ces troupes sont donc soumises à une constante 
surveillance de  la population et du Vietminh. Cela  restreint considérablement  la  liberté 
d’action des bataillons qui ne peuvent mener des opérations avec surprise. Conscient de 
cette  vulnérabilité,  le général Revers,  chef  d’état-major  des armées, préconise en  juin 
1949, après une  inspection au Tonkin, de  se  replier  sur  le « Delta utile »,  c’est-à-dire 
d’abandonner  la  partie  septentrionale  de  la  RC4  (au-delà  de  That  Khe).  Un  colonel 
Vietminh écrivit en 2000 : «C’est l’[ennemi] qui doit se retrancher derrière les clôtures de 
ses postes, lui qui est, à cause de nos attaques répétées, toujours sur le qui-vive, dans 
un état de  tension et d’alertes permanentes. Quant à nous, nous gardons  l’initiative et 
toute liberté de choisir le temps, le lieu pour engager le combat. » 

Dès lors, les postes ne s’avèrent finalement utiles qu’insérés dans un dispositif militaire plus 
large  associant  unités  d’intervention  et  forces  «  non  conventionnelles  ».  Les  unités 
d’intervention,  permettent  d’assurer  un  rapport  de  force  favorable  en  concentrant  les  efforts 
dans  une  zone  précise.  Elles  «  asphyxient  »  la  rébellion  selon  les  propres  mots  du  général 
Challe. 
En  Indochine,  le  maillage  de  postes  de  la  «  Haute  Région  »  n’était  associé  initialement  à 
aucune autre force. Ce dispositif conçu pour assurer la surveillance d’une zone paisible n’a pas 
résisté  efficacement  face  à  une  rébellion  organisée,  mobile  et  connaissant  parfaitement  la 
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région.  Ce  constat  conduit  le  Général  ALESSANDRI  à  proposer  le  concept  des  colonnes 
mobiles, qui devaient pallier les faiblesses induites par le dispositif fixe des postes. 
Il convient de noter également la conséquence catastrophique de l’évacuation des postes de la 
RC4  en  octobre  1950.  Cet  abandon  de  positions  intenables  (malgré  les  combats  héroïques 
menés à cette occasion) a  laissé la  libre disposition de la région frontalière et ainsi permis au 
Vietminh de disposer d’une vaste zone refuge et de développer ses axes de ravitaillement avec 
la Chine. Ce premier succès a été très largement exploité par le Vietminh. Cela a eu un impact 
notable sur le cours des opérations. 
Appelées forces de « réserve » en Algérie les forces d’intervention furent celles qui éradiquèrent 
les unités constituées de l’ALN en Kabylie lors de l’opération Jumelles entre juillet 1959 et mars 
1960. 
Les  forces  non  conventionnelles  permettaient  de  traquer  les  fellaghas  sur  leur  terrain  et  de 
restreindre  leur  liberté  d’action.  En  Algérie,  ces  unités  apparurent  à  partir  de  1959  et  furent 
dénommées « commandos de chasse ». 
En conclusion, revenons sur la situation actuelle en Afghanistan. 
Le dispositif adopté en 2001, et confirmé depuis, repose sur l’installation des contingents dans 
des FOB. Ces bases offrent  la protection nécessaire aux troupes. Servant de base de départ 
aux missions courantes (reconnaissance, patrouille) ou aux opérations plus exceptionnelles. 
Les forces alliées redécouvrent cependant les difficultés inhérentes à ce procédé : 

• Distance  avec  la  population  qui  généralement  n’apprécie  guère  de  voir  les  forces  se 
retrancher dans leurs cantonnements, 

• Vulnérabilité  de  ces  positions  face  à  un  ennemi  mobile  et  fugace.  Les  nombreuses 
attaques  à  la  roquette  subies  par  les  FOB  en  Afghanistan  (jusque  dans  la  ville  de 
Kaboul) en témoignent. 

• Difficultés à conserver une capacité à surprendre l’adversaire tant les mouvements sont 
facilement observables. 

A ce constat, il convient d’ajouter que les forces de la coalition n’exploitent pas l’ensemble des 
possibilités pouvant être mises en œuvre face aux Talibans : 

• Il n’y a ni forces d’intervention ni commandos de chasse, 
• L’ANA  est  formée  sur  un  modèle  conventionnel  alors  que  les  Afghans  pourraient 

constituer la ressource idéale pour des unités de type commandos de chasse ; 
• Les  opérations,  planifiées  des  mois  à  l’avance  sans  garantie  de  tomber  dans  le  bon 

timing, ne constituent pas forcément des saisies d’opportunités. 
La directive relative à la « technique militaire » dans le cadre de la guerre subversive du 15 mai 
1959  affirme  que  «  la  destruction  de  l’organisation  militaire  (de  la  rébellion)  est  affaire  de 
renseignement et de mobilité, beaucoup plus que puissance. » 
En Afghanistan, la puissance semble avoir été privilégiée jusqu’à présent. 
Les  expériences  indochinoise  et  algérienne  pourraient  apporter  un  éclairage  utile  sur  cette 
tactique et offrir des solutions pour contrer la rébellion talibane. 
 
 
 
 

1. Roger Trinquier La guerre moderne, Economica, 2008, p 54   
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QUATRIEME PARTIE  

LE SIOUX VOUS CONSEILLE 
 
Economica 
https://www.economica.fr/livres-histoire-strategie-et-arts-militaires,fr,2,71.cfm 
 
Catalogue : 
https://www.economica.fr/site/catalogue/catalogue-strategie-mars-2018-net.pdf 
 
Reprend les 100 derniers ouvrages publiés aux éditions Economica. Entièrement 
cliquable. 
https://www.economica.fr/site/catalogue/economica-parutions-oct-2018.pdf 
 
Les publications école de guerre 
http://www.dems.defense.gouv.fr/ecole-de-guerre/les-publications/ 
 
https://ecoledeguerre.paris/#editionsaccueil 
 
Conférence école de guerre : 
L’état du monde. 
https://www.youtube.com/watch?v=82cgWGlrAyE 
 
Autres conférences de l’école de guerre : 
https://ecoledeguerre.paris/programme/ 
 


