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Chers
Lectrices et Lecteurs, avant de commencer, toutes mes condoléances au 1e
Spahis et à la famille du brigadier Renan
Pointeau, qui est mort pour la France et
aux 13 soldats décédés au Mali.
Nous approchons de Noël et de la nouvelle année, je vous souhaite un joyeux
noël et de bons réveillons.
L’analyse de la bataille se déroule lors
de la guerre de Sécession et plus particulièrement l'une des plus sanglantes, la
bataille d’Antietam en 1862. Malgré la
supériorité numérique de Mc CELLAN,
le général LEE est parvenu à contenir
durant une journée entière une armée
supérieure en nombre et lui infliger des
dégâts plus importants que ses propres
pertes.
La fiche de lecture relate un ouvrage de
grande qualité, Hitler chef de guerre
mérite d’être lu à double titre : premièrement, à titre historique ; deuxièmement, il permet de mesurer l’importance,
pour un chef politique, d’être capable de
devenir un chef militaire, ce qui inscrit
d’emblée le livre de Philippe Masson
dans la réflexion de l’officier sur l’histoire
récente.
Le CBA (lors de l’écriture de l’article)
Sébastien BARNIER, donne son analyse
sur l’initiative du chef au combat, et se
pose la question suivante : "Exploitation
d’une opportunité tactique ou acte de
désobéissance ?" Avec des réponses
pertinentes basées sur des exemples

historiques.
Il n’est pas toujours facile de choisir un
personnage atypique, car nous avons
beaucoup de femmes et d’hommes qui
ont eu un parcours de vie digne d’un film.
Si je pose la question autour de moi, qui
connaît monsieur William LABUSSIERE ?
Hormis quelques fanas d’aviations, peu
de personnes pourraient répondre; et
pourtant ce pilote va servir son pays, se
retrouver dans tous les coins du globe, se
retrouver en prison, et combattre. J’ai
donc voulu lui rendre hommage dans ce
numéro. C’est toujours agréable d’avoir
des connaissances et des amis qui sont
écrivains. Je me permets donc de faire de
la publicité pour deux livres de mes amis
(ils me pardonneront le mot ami.) Je vous
invite à vous procurer les derniers ouvrages des colonels Pierre-Alain ANTOINE et Gilles HABEREY. Je remercie
les personnes qui viennent me saluer en
me parlant du Sioux, comme lors de la
cérémonie de la libération de Baccarat,
c'est toujours agréable, même si je peux
paraître un homme froid, cela me fait plaisir.
Joyeux noël et à l’année prochaine.
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.
LCL® Nicolas de LEMOS,
e
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La bataille d’ANTIETAM
17 Septembre 1862
Guerre de Sécession.
Etat du Maryland,
près de la
rivière ANTIETAM
Force en présence :
Nordistes - MCCELLAN :
87 000 présents dont ont été
60000 engagés
Sudistes – Lee:
45000 présents, tous engagés
dans la bataille
CONTEXTE GENERAL :

En septembre 1862, à la suite de
la seconde bataille du Bull Run,
les autorités sudistes changèrent
de stratégie. Abandonnant l'idée
du combat pour sa seule défense, la Confédération décida
de porter la guerre en territoire
nordiste et, plus spécialement,
dans l'état frontalier du Maryland.
Cette invasion pouvait présenter
plusieurs avantages :
- le Maryland, dont la population
était proche culturellement de
celle des Etats du Sud, pourrait
peut-être se rallier à la Confédération
- se voyant envahi, le Nord, dont
le moral était au plus bas, serait
peut être contraint à demander la
paix

- dans le cas d'une importante
victoire confédérée en territoire
nordiste, on pouvait supposer
que certaines puissances européennes reconnaitraient la cause
sudiste comme légitime
- pratiquement, l'intendance confédérée, peu performante, pourrait se fournir sur un riche territoire, jusque là épargné par les
destructions.
L'armée sudiste entama l'invasion du Nord le 5 septembre

1862 en franchissant le Potomac
à Leechburg. Rassuré par sa
supériorité numérique, le général
nordiste MCCELLAN réagit mais
avec trop de prudence, laissant
s’échapper les corps d’armée
sudistes qui purent se rassembler à l’abri du petit ruisseau
d’ANTIETAM
(ANTIETAM
creek). Au début de la bataille,
Lee ne disposait que de 2/3 de

ses forces. Les forces du général
Jackson,
qui
venaient
de
s’emparer d’Harper Ferry, rejoignaient Lee à marche forcée.
Elles allaient être décisives dans
cette bataille qui fut l’une des
plus meurtrières.
DISPOSITIF DE MARCHE :

MCCELLAN se décida à entamer les hostilités le 17 septembre.
A cette date, les forces de Lee,
censées compter 45.000 combattants mais limitées à 30.000
hommes au début de l'engagement, étaient disposées en arc
de cercle autour de Sharpsburg,
sur un front d'environ 5 kilomètres. La droite et le centre
étaient tenus par le corps de
Longstreet renforcé de la division
de D.H. Hill; la gauche était tenue par le corps de Jackson renforcé de la cavalerie de Stuart.
Dans le camp nordiste, MCCELLAN
disposait
de
60.000
hommes et en attendaient
12.000 de renfort dans la matinée. Avec d'autres troupes plus
éloignées, il pouvait espérer disposer d'un maximum de 87.000
soldats, soit d'une supériorité de
deux contre un. Il disposait également d'une forte artillerie, d'une
puissance de feu incomparablement plus puissante que celle
des Sudistes.

Sur l'aile droite nordiste, deux
corps d'armées, ceux des généraux Hooker et Mansfield, étaient
parvenus à franchir l'ANTIETAM
Creek et menaçaient la gauche
sudiste. Le centre et la gauche
nordiste se trouvaient à l'Est de
l'ANTIETAM Creek et étaient
composés du corps de général
Sumner (en attente d'être renforcé par celui de Franklin) et, à
gauche face à un pont surplombant le ruisseau, de celui du général Bunrside. MCCELLAN
avait pu se permettre le luxe de
maintenir un corps entier, celui
du général Porter, en réserve.
Le plan de MCCELLAN prévoyait
de lancer une attaque importante
contre la gauche sudiste et une
attaque de diversion contre la
droite. Lorsque les forces de Lee
auraient été assez usées, il aurait déclenché l'attaque décisive
au centre, en faisant intervenir
toutes les réserves.
DEROULEMENT DE LA BATAILLE :
Temps 1 : échec de la tentative
d’enveloppement nordiste au
nord (6h00-13h00)
Comme prévu, les premiers
combats eurent lieu au Nord où,
à l'aube, les forces nordistes de
Hooker chargèrent les troupes
de Jackson à hauteur d'un

champ de maïs (depuis lors baptisé "Corn Field")
situé entre deux bois. Le but de
Hooker était de s'emparer de la
petite église de Dunker (Dunker
Church) située sur une colline
juste en retrait des premières
lignes sudistes.

L'assaut de l'Union fut vite enrayé par les troupes de Jackson
qui, au prix de lourdes pertes
dans les
deux camps, parvinrent à contreattaquer jusqu'à refouler les Nor-

distes sur leurs positions de
départ.
Tandis que le corps nordiste
de Hooker prenait du repos,
celui de Mansfield, situé juste
à sa gauche, prit le relais et
attaqua dans le même secteur. Jackson dut faire appel
au soutien de la division D.H.
Hill pour faire face au nouvel
assaut de troupes fraîches et,
pendant une heure et demie,
les deux adversaires s'épuisèrent en attaques et contreattaques. Aucun adversaire
ne parvint à prendre l'ascendant et le général nordiste
Mansfield perdit la vie durant
les combats.
Après ces durs combats, survint une pause d'une vingtaine de minutes que les Nordistes mirent à profit pour
faire franchir l'ANTIETAM Creek
au corps de renfort de Sumner,
parvenu sur place. Les Fédéraux
tentèrent de prendre les positions de Jackson de flanc en
poussant vers Corn Field à partir
des rives de l'ANTIETAM. Jackson, n'ayant pas dit son dernier
mot, organisa une embuscade
dans laquelle tomba la division
nordiste du général Sedgwick.
En moins de 20 minutes, celle-ci
laissa la moitié de ses effectifs
sur le terrain et le reste prit la
fuite sans demander son reste.
Sumner ne renonça pas et envoya une autre de ses divisions,
celle du général French, toujours
selon un axe Est-Ouest mais un
peu plus au sud, et ce vers
10h00 du matin. Dans ce secteur, les Sudistes occupaient une
excellente position défensive
dans un chemin creux passé à la
postérité sous le nom de Sunken
Road. De violents combats s'y
déroulèrent jusqu'à 12h30, moment où les Nordistes parvinrent
enfin à prendre la position. Saignés à blanc, les Fédéraux prirent le contrôle du chemin tandis
que les Confédérés, en aussi
mauvais état, se replièrent vers
une autre position défensive, 600
mètres plus loin.

Temps 2 : Relance de l’attaque
nordiste au sud (13h00-16h00)
Les combats se déplacèrent
alors vers l'aile gauche nordiste
où, dans le courant de la matinée, le
général BURNSIDE avait échoué
à deux reprises dans sa tentative
de conquête du pont surplombant le ruisseau ANTIETAM.
Vers 13h00, BURNSIDE lança
un troisième assaut, avec 11.000
hommes, dans l'espoir de franchir l'ouvrage malgré la présence
d'une poignée de Sudistes (environ 550 combattants) occupant
les hauteurs situées à l'Ouest du
pont et surplombant celui-ci
d'environ 30 mètres. Durant trois
heures, les Sudistes, à l'abri des
arbres, avaient pu mitrailler à
leur aise les assaillants nordistes, pourtant soutenus par de
l'artillerie, qui avançaient à
quatre de front sur le pont.

Temps 3 : statu quo (16h0018h00)
Le franchissement de l'ANTIETAM
par
les
forces
de
BURNSIDE était l'occasion que
MCCELLAN avait longtemps
attendue afin de pouvoir lancer
son attaque décisive au centre.
Face à des forces sudistes exsangues, le commandant en chef
nordiste bénéficiait encore de
deux corps intacts soutenus par
une
imposante
cavalerie.
MCCELLAN hésita, sachant
qu'une occasion unique se présentait à lui mais craignant d'engager la totalité de ses forces,
même en prenant un risque mineur, face à un adversaire du
talent de Lee. Finalement, en
dépit d'une occasion inespérée,
MCCELLAN fut reprit par sa prudence naturelle et annula
l'assaut. Les combats prirent fin
graduellement au Nord et au
centre mais, au Sud, BURNSIDE
s'était remis en mouvement
contre les squelettiques effectifs
sudistes et les repoussa jusqu'aux limites de Sharpsburg.
Vers 15h00, alors que rien ne
semblait plus devoir arrêter la
désintégration du flanc droit sudiste,
les
hommes
de
BURNSIDE virent surgir sur leur
flanc une colonne d'hommes
vêtus de bleu qu'ils prirent pour
des renforts. Il s'agit en fait de la
division sudiste de Ambrose Powell Hill, dernière à revenir

d'Harpers Ferry et qui, par nécessité, s'était équipée d'uniformes nordistes neufs trouvés
dans la cité.
La colonne de Hill pivota et mitrailla le flanc des hommes de
BURNSIDE qui, décontenancés,
se replièrent rapidement vers les
rives de l'ANTIETAM.
BILAN :
La bataille d'ANTIETAM reste
connue comme l'une des plus
sanglantes de l'histoire des
Etats-Unis.
MCCELLAN, qui disposait de 87
000 hommes mais n'osa en engager que 60 000, en perdit 12
410
Lee, qui ne disposait que de 45
000
hommes,
en
perdit
11.172.Inférieur en nombre de
moitié, Lee était parvenu à contenir une journée entière une
armée supérieure et à lui infliger
des pertes plus importantes que
ses pertes propres.

Prise d’opportunité
Si MCCELLAN avait
engagé ses réserves dans une
attaque
décisive
contre le centre
sudiste
exsangue
vers 15h00, le pat
finalement obtenu
aurait pu se transformer en une victoire décisive, privant le Sud de
l’armée de Virginie
qui lui permit de
continue le combat
jusqu’à la bataille
finale d’Appomattox
le 9 avril 1865.
Auteur inconnu.
ENSEIGNEMENTS TACTIQUES
ET DOCTRINAUX :
Concentration des efforts
Adossé au Potomac et manoeuvrant au centre, Lee a pu compenser son infériorité numérique
en concentrant ses efforts face à
l’attaque nordiste afin de pouvoir
être à égalité numérique dans
chaque combat. Face à lui,

MCCELLAN n’a osé engager
que 70% de ses troupes dans
des attaques non coordonnées.

Ainsi, même
si cette bataille
est
considérée
comme une
défaite pour
le général
sudiste, ce
dernier
a
perdu moins
d’homme et
a pu se retirer en bon
ordre
en
direction du
Sud.

Introduction : Mission qui s’inscrit dans la phase de préparation d’une action offensive.
Rappel des définitions : il est à noter que :
Prendre le contact ne peut se satisfaire d ’une simple approche visuelle, comme l ’indique bien la définition.
Préciser le contact est très nettement une mission de combat, avec une finalité de renseignement absolument
majeure.
But : Renseignement donc pas d’engagement massif et garder en tête la possibilité de réversibilité en rompant
le contact volontairement => exercer une pression mesurée sur l’ENI sans se laisser fixer.
Qui ? Remarque :
1/ Dans la brique MàJ, Le GTIA INF ne peut pas P&P le CTE, et pour le SGTIA INF cela n’apparait pas clairement dans la brique mais dans le mémento SGTIA INF.
2/ Ce n’était une mission pour un EEI mais apparait dans les missions de l’ERI.

1/ L’AUTEUR
Philippe Masson est né en 1928.
Professeur d'histoire et de stratégie à l'École supérieure de
guerre navale de 1964 à 1993, il
est agrégé d'histoire et docteur
ès lettres.
A partir de 1965, il est parallèlement le chef de la section historique du Service historique de la
Marine. Il publie de nombreux
ouvrages sur l'histoire militaire et
sur la marine militaire et marchande.
Membre de l'Académie de Marine et officier de la Légion
d'honneur au titre de la Défense,
Philippe Masson meurt en 2005.
Parmi la trentaine d’ouvrages
qu’il a publié, quatre sont des
œuvres de référence : Histoire
de l'armée française de 1914 à
nos jours, Histoire de l'armée
allemande
:
1939-1945,
L'homme en guerre - de la
Marne à Sarajevo, et La Puissance maritime et navale au
XXème siècle.
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE
Les chapitres chronologiques
d’Hitler, chef de guerre peuvent
être synthétisés en trois grandes
orientations.
A. Hitler joue et gagne.
Après son accession au pouvoir,
Hitler dissimule ses objectifs
stratégiques derrière le paravent
de la normalité. L’année 1935
coïncide avec une nouvelle
étape dans la voie du réarmement. L’ère de la prudence,
d’une relative discrétion, est
close. Le 16 mars, il annonce le
rétablissement du service militaire.
Chef d’Etat dont l’action est très
cohérente malgré les contraintes, de plus en plus contournées, du traité de Versailles, il
fait se développer la future Luftwaffe en grande partie de manière occulte, sous le couvert de

la Lufthansa : adoption d’appareils de
transport
susceptibles d’être transformés en avions de
bombardement
comme les Junkers
52, formation des
pilotes de combat,
procédures de navigation nocturne. De
même, il crée « discrètement »
une
Kriegsmarine
de
450 000 tonnes. Ne
perdant jamais de vue ses desseins finaux, ce qui est au moins
la caractéristique d’un chef politique, il parachève enfin son outil
militaire, en créant, fin 1937,
l’OKW (OberKommando der
Wehrmacht), état-major interar-

mées, avec le général Keitel
comme chef d’état-major, et le
colonel Jodl comme chef du bureau des opérations.
Après les campagnes victorieuses de Pologne, Norvège et
France, la décision définitive de
Barbarossa est prise le 15 décembre 1940, non sans d’ultimes
hésitations. Un fait capital n’en
est pas moins à souligner. Hitler
agit pour la dernière fois en
pleine connaissance de cause,
alors qu’il a encore l’initiative. Il
s’agit une fois de plus d’un
énorme coup de poker. En cas
d’échec, il se trouvera confronté
à une guerre sur deux fronts,
qu’il s’est toujours juré d’éviter.

L’aviation applique à nouveau
avec succès les recettes qui ont
fait leurs preuves en Pologne et
en France : soutien direct des
troupes au sol, attaques en profondeur sur les arrières de
l’ennemi.
B. Le Führer de plus en plus
seul : le début de la fin.
C’est l’enlisement de l’opération
Barbarossa qui marquera la fin
progressive des succès militaires
d’Hitler.
Estimant que ses généraux ne
comprennent rien à l’aspect économique de la guerre, Hitler considère
les
ressources
de
l’Ukraine comme indispensables
à la poursuite du conflit.
L’occupation des rives de la mer
Noire et de la Crimée garantirait
la sécurité des pétroles de Roumanie. L’offensive vers le sud
s’impose donc. Opposé à ce
plan, Guderian s’inclinera et
constatera une fois de plus que
personne n’a osé élever la voix,
intervenir ni contester une décision du Führer.
Il lance le 16 décembre 1941 son
fameux Halt Befehl, l’ordre de
tenir sur place. Après des replis
de 150 à 200 kilomètres, toute
nouvelle retraite est interdite. Les
désaccords avec ses grands
chefs militaires se multiplient, en
fréquence et en intensité. Le 19

décembre, le Führer accepte la
démission de Brauchitsch, chef
de l’OKH (OberKommando des
Heeres, le commandement de
l’armée de terre). Plusieurs
grands chefs vont être congédiés, du moins temporairement,
comme Guderian, von Bock et
von Rundstedt. A partir de ce
moment, Hitler assume lui-même
le commandement de l’armée
allemande, conservant Halder
comme chef d’état-major.

En 1942, avec l’arrivée brutale
du printemps, la fonte des neiges

qui paralyse toutes les opérations, la crise est conjurée sur le
front de l’Est, principalement
grâce à l’extraordinaire détermination du Führer.
La victoire défensive de l’hiver va
ancrer Hitler plus que jamais
dans la certitude de son génie
militaire et aggraver son mépris
à l’égard des généraux convaincus de manquer de caractère.
Pour le Führer, l’art opérationnel,
en marge d’implications tactiques mineures, se résume essentiellement dans la force
d’âme du chef et l’abnégation du
soldat.
A l’été 1942, Hitler est exaspéré
de sentir la victoire totale lui
échapper et sait que le temps
travaille contre lui. A bout de
nerfs, il limoge Halder, chef
d’état-major de l’OKH et le rem-

place par le général Zeitzler jugé
plus souple et de conviction de
national-socialiste.
Il
décide
d’assumer lui-même le commandement du groupe d’armées A
(opérant au nord du front de
l’Est, ce dernier étant composé
de trois groupes d’armées).
Stalingrad, à l’hiver 1942-43,
marque une défaite sans précédent qui porte un coup sévère à
la réputation d’invincibilité de
l’armée allemande. Hitler ne dissimulera pas son entière responsabilité dans la catastrophe de la
6ème armée.
Le Führer perd peu à peu les
clés du jeu tactique qui l’avait fait
gagner depuis le début : ainsi, le
14 juillet 1943, au lendemain du
débarquement allié en Sicile,
Hitler décide de retirer le corps
blindé SS du front
de
l’Est
pour
l’envoyer en Italie.
Désormais, l’Armée
rouge va acquérir et
conserver l’initiative
jusqu’à la fin de la
guerre sur le front
de l’Est. D’autant
plus qu’Hitler doit,
désormais,
faire
face à une guerre
défensive, ne correspondant
nullement à son tempérament, comme l’ont prouvé les
premières campagnes de la
guerre.
Tout au long de cette annus horribilis de 1943, selon l’expression
de Goebbels, Hitler change. On
est loin du Führer rayonnant des
lendemains de la campagne de
France. Il subit profondément le
traumatisme de Stalingrad. Ce
changement se manifeste dès
l’été 1942 quand Hitler sent la
victoire décisive lui échapper. Le
Führer perd parfois le contrôle
de ses nerfs face au gouffre qui
s’avance devant lui. Les scènes
se multiplient avec ses plus
proches collaborateurs militaires.
Il s’isole de plus en plus et
n’assiste plus aux repas de
l’état-major.

Hitler perd encore le contact
avec le front, la troupe. Pendant
la campagne de Pologne, il
n’avait pas hésité, en compagnie
de Rommel, à s’exposer en première ligne. Au lendemain de la
bataille de France, il avait effectué une tournée sur le front. Au
début de Barbarossa, il avait
encore à plusieurs reprises établi
des contacts directs avec les
unités, n’hésitant pas à apparaître à la fenêtre du wagon de
son train spécial. A partir de
1942, il met fin à ses apparitions.
A chaque arrêt, il fait baisser les
stores des fenêtres donnant sur
le quai.
Comme le soulignent Speer et
Goebbels, les méthodes de travail du Führer sont mauvaises.
De tempérament dilettante, il
assume une tâche beaucoup
trop lourde avec la direction de
l’Etat et deux états-majors. Il se
refuse constamment, malgré les
instances de Manstein, à nommer un commandant en chef à
l’Est, ce qui aurait allégé ses
responsabilités et lui aurait évité
d’endosser directement les défaites.
Enfin, Hitler entretient encore un
cloisonnement beaucoup trop
rigide. Personne, sauf lui, n’est
au courant de la situation
d’ensemble : Speer se trouve
étroitement cantonné dans le
domaine économique ; Ribbentrop doit se contenter d’une
marge de manœuvre de plus en
plus réduite sur le plan diplomatique ; Goebbels se limite à la
propagande et à ses fonctions
de gauleiter de Berlin ; Göring
est progressivement tenu à
l’écart. Il n’y a plus de Conseil
des ministres ou encore de cabinet de guerre.
C. Hitler : authentique chef de
guerre ou joueur de poker
chanceux ?
Tout au long de son ouvrage,
Philippe Masson met en perspective les avis qui infirment ou
confirment la thèse d’un Hitler
chef de guerre.
Ainsi, à l’issue de la campagne
de France, Hitler apparaît aux

yeux de son état-major comme
un authentique chef de guerre,
car la campagne constitue pour
lui un éclatant succès personnel
avec la confirmation de son instinct politique et de son sens
stratégique et tactique. Les évènements ont en effet confirmé
largement ce qu’il n’avait cessé
de répéter pendant des mois à
un état-major non seulement
sceptique, mais hostile.
De même, à la différence de ses
généraux, le Führer est parfaitement conscient des difficultés
d’un plan d’opérations contre
l’Angleterre. Dès le 14 août
1940, il ne dissimule pas son
scepticisme à l’égard de la réussite du débarquement.
D’une manière générale, sans
Hitler, il n’y aurait pas eu la nouvelle Wehrmacht, conçue pour la
guerre éclair. La campagne victorieuse de Norvège a été à
l’origine l’objet d’une condamnation unanime par l’OKH mais a
finalement constitué une victoire
allemande, imposée par Hitler.
Pour l’attaque de la France,
Brauchitsch et Halder prônaient
une stratégie d’attente à l’issue
de la campagne de Pologne, et
s’ils se résignent à présenter un
plan d’opération, il ne s’agit que
d’une manœuvre limitée, incapable d’arracher la décision. Il
faudra toute l’insistance du
Führer pour convertir l’OKH à
l’idée d’une attaque au centre,
susceptible d’entraîner une victoire totale.
Au passif de l’état-major, Philippe Masson souligne qu’en
juillet 1940 il n’avait pas saisi
toutes les implications d’un débarquement en Angleterre et
qu’il ne demandait qu’à se lancer
dans une aventure qui avait
toute chance de mal tourner.
L’histoire montre aussi qu’il n’a
fait aucune objection à l’attaque
contre l’URSS et qu’il a fallu encore toute l’insistance du Führer
pour obliger Brauchitsch et Halder à renforcer considérablement
le dispositif prévu à l’Est.
Lors du débat d’août 1941,
l’Ukraine ou Moscou, on peut se

demander si le plan de Guderian
consistant à lancer un raid de
corps blindés en direction de la
capitale soviétique, avec des
flancs démesurément allongés,
sans avoir réduit les concentrations de l’armée Rouge à l’ouest
du Dniepr, n’aurait pas conduit à
un échec retentissant. L’URSS
n’était pas la France et Moscou
n’était pas Paris. Guderian se
serait heurté à une capitale en
état de siège et l’expérience de
la guerre, à commencer par Varsovie, avait déjà démontré
l’inaptitude des chars aux combats de rue.

Pour ceux qui ont approché Hitler pendant presque toute la
guerre, Hitler est un véritable
chef de guerre. Pour Jodl, chef
des opérations de l’OKW, une
des meilleures têtes pensantes
de la Wehrmacht, « ce n’était
pas parce que Carthage a finalement été détruite qu’Hannibal
était un mauvais général ».
Lors du procès de Nuremberg,
tous les anciens grands chefs
reconnaîtront les talents exceptionnels du Führer.
Guderian lui-même, dont on ne
peut nier le talent et le jugement,
reconnaît qu’Hitler avait l’étoffe
d’un grand chef militaire et qu’il
dominait largement son entourage. Il connaissait parfaitement
ses dossiers et on ne pouvait
aborder un problème avec lui
sans disposer d’une argumentation solidement étoffée.

Enfin, Manstein reconnaît à Hitler certaines qualités fondamentales du chef de guerre : une
volonté puissante, la maîtrise de
ses nerfs, une intelligence aiguë,
un don évident pour certaines
opérations, le sens des possibilités techniques à l’origine de
l’évolution matérielle de la
Wehrmacht, à l’exception peutêtre de l’aviation.
Pourtant, Hitler commet ou laisse
se produire de lourdes fautes
militaires : pendant la bataille
d’Angleterre, en dépit de la mort
de 50 000 personnes, l’aviation
du Reich n’a pas réussi à désorganiser l’économie ni à abattre le
moral de la population. Il est cependant utile de remarquer
qu’Hitler n’est pas le seul à
commettre cette erreur : a la
lumière des enseignements de la
guerre aérienne, l’aviation stratégique anglo-américaine ne
sera pas plus heureuse audessus de l’Allemagne de 1942 à
1944, en dépit de moyens infiniment supérieurs.

Tandis que Liddell Hart ne croit
pas aux talents militaires du
Führer, le colonel Friesner (auteur de Le mythe de la guerre
éclair) dénie à Hitler tout véritable qualité militaire, lui reconnaissant, à la rigueur, des intuitions, mais des intuitions anarchiques, désordonnées, sans
véritable portée opérationnelle.
Manstein note chez Hitler
l’exagération de la puissance de
la volonté. Tout au long du con-

flit, le Führer reste prisonnier
d’un tempérament foncièrement
agressif. Il sera néanmoins gâté
par la réussite stupéfiante de ses
coups de force et du succès
d’opérations menées à l’encontre
de toutes les règles de l’art militaire, sous le signe d’une chance
insolente, comme la Norvège, le
passage de la Meuse ou
l’attaque de la Crète. Pour avoir
surmonté la crise de Moscou en
décembre 1941, Hitler sera plus
que jamais convaincu qu’une
ténacité à toute épreuve permet
de conjurer la défaite. Il ne pourra jamais se libérer du comportement du joueur : jusqu’à la fin,
il se livrera, suivant sa propre
expression, à des « coups de
poker ».
Le Führer est également prisonnier de son expérience d’ancien
combattant de 1914-18.
Pour Philippe Masson, les fautes
d’Hitler sont lourdes, comme
l’attestent les remaniements du
plan Bleu sur le front de l’Est, au
cours de l’été 1942, la fascination exercée par Stalingrad, le
refus d’autoriser le repli de la
6ème Armée, ou encore son entêtement à s’accrocher beaucoup
trop longtemps à la tête de pont
de la Tunisie, malgré une supériorité aérienne et maritime alliée
de plus en plus écrasante.
D’autres erreurs interviendront
en 1944, comme la contreattaque de Mortain dont les conséquences seront désastreuses
à la fin de la bataille de Normandie, ou encore l’offensive des
Ardennes, qui épuisera les dernières capacités de l’armée allemande.
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
Ouvrage de grande qualité, Hitler
chef de guerre mérite d’être lu à
double titre : premièrement, à
titre historique ; deuxièmement, il
permet de mesurer l’importance,
pour un chef politique, d’être
capable de devenir un chef militaire, ce qui inscrit d’emblée le
livre de Philippe Masson dans la
réflexion de l’officier sur l’histoire
récente (la France en Indochine

puis en Algérie, la GrandeBretagne aux Malouines, le pouvoir politique face
aux engagements
militaires
actuels…).
En effet, l’analyse
historique du chef
national-socialiste
par Philippe Masson pose des
questions d’une
brûlante actualité.
Ainsi,
quelle
« stratégie
globale »
possédons-nous
aujourd’hui, comparée au dictateur
allemand
ayant
tous les pouvoirs
en main ?
Alors qu’Hitler a
patiemment forgé
son outil militaire,
dans des objectifs
géopolitiques bien
précis, les forces
armées
françaises vont-elles
toujours conserver les moyens et
les aptitudes à
remplir les objectifs assignés par
le Livre blanc pour la défense et
la sécurité nationale ?
De même que la faillite du renseignement
allemand après
1942 a expliqué une large part
des défaites de la Wehrmacht,
les décideurs français assurentils à leurs services de renseignement les moyens d’être à la
hauteur
des
menaces
d’aujourd’hui ?
Face à l’exemple d’une diplomatie allemande qui avançait masquée avant-guerre, comme l’Iran
peut-être aujourd’hui, quelle
force de caractère faut-il aux
dirigeants occidentaux ?
Enfin, quel équilibre entre pouvoir politique et forces armées
convient-il de maintenir aujourd’hui, pour être sûr d’éviter
un autre « mai 1940 » ?
Les questions abondent.

Hitler, chef de guerre, est un
ouvrage remarquable pour com-

prendre la Seconde guerre mondiale et pour nourrir la réflexion
sur les qualités que doit posséder un chef d’Etat dans l’action
militaire. Il sera idéalement lu,
pour l’officier, en début de
« deuxième partie de carrière ».

placer le chef militaire
au combat dans les

L’initiative du chef au combat : exploitation d’une opportunité tactique
ou acte de désobéissance ?
Par le CBA BARNIER Sébastien,
de la 125ème promotion du
CSEM.
(CBA : lors de l’article).
Reposant sur l’évaluation à
chaud d’une situation, mêlant
parfois intuition et calcul, la prise
d’initiative s’apparente à une
fulgurance qui peut faire basculer le combat d’un côté comme
de l’autre. Apanage des plus
grands chefs militaires, l’esprit
d’initiative est la capacité de savoir interpréter et exploiter les
opportunités tactiques, opératives ou stratégiques, dans le
cadre espace temps adéquat,
pour prendre l’ascendant sur son
adversaire, parfois au mépris de
la planification si étroitement
établie, mais toujours en acceptant un saut dans l’inconnu, dans
l’incertitude du champ de bataille. Il s’agit donc bel et bien
d’un risque, d’une audace, que
seul le chef militaire au combat,
quelque soit son niveau de responsabilité, est à même de
prendre.
L’impérieuse nécessité de saisir
l’occasion fugace qui peut-être
ne se représentera plus, pousse
le chef dans ses retranchements
et le renvoie face à l’essence
même du commandement : il se
retrouve seul devant un choix
qu’il ne peut, du fait des contingences matérielles, généralement
pas
soumettre
à
l’approbation de l’échelon supérieur. Enfreindre le plan formellement prescrit par son chef afin
d’exploiter une opportunité tactique est-il alors un acte de désobéissance
?
Certains
exemples historiques de victoires
obtenues par l’initiative d’un subordonné, véritable coup de génie forçant le destin, débouchant
sur un résultat surpassant de
beaucoup les objectifs initiale-

ment espérés, apparaissent de
prime abord comme des actes
de désobéissance caractérisés
qui, s’ils n’avaient pas connus de
dénouement aussi glorieux auraient eu de lourdes conséquences sur leurs auteurs et plus
encore sur l’issue des combats
concernés.
Bien qu’une initiative par définition, constitue une variation par
rapport au plan prescrit par
l’échelon supérieur, il ne s’agit
pas d’un acte de désobéissance
à condition que celle-ci s’inscrive
dans l’interprétation de l’intention
du chef, qui ne peut résulter
d’une part, que de l’expression
d’une communauté de pensée
nécessaire à l’appropriation de
cette intention et d’autre part de
la prise en compte d’un espace
de manoeuvre suffisant laissé au
subordonné par son chef.
Si l’exemple historique de la percée de Sedan par le général
Guderian en mai 1940 nous
fournit une illustration du paradoxe de la prise d’initiative entre
opportunisme tactique et désobéissance caractérisée, il semble
cependant nécessaire d’étudier
quelles sont les conditions indispensables qui permettent de

dispositions intellectuelles propices à cette prise d’initiative.

La percée de Sedan, mai 1940
: initiative de génie ou acte de
désobéissance ?
La campagne allemande de
1939-40 offre des exemples
d’initiatives aussi instructifs que
douloureux pour nous Français.
Un homme en particulier semble
parfaitement illustrer les dimensions paradoxales de l’esprit
d’initiative, entre génie militaire
et désobéissance caractérisée :
le général Guderian. S’il est manifeste qu’il a, à de nombreuses
reprises, délibérément désobéi
aux ordres de son supérieur direct et des plus hautes autorités
militaires allemandes, il a toujours conservé une parfaite fidélité envers l’esprit du plan inspiré
par le général von Manstein et
connu pour la prospérité sous le
nom du « coup de faucille ».
Ainsi, le haut commandement de
l’armée de terre allemande,
après avoir timidement accepté
sous la pression d’Hitler en personne, le plan novateur et hardi
du général von Manstein, l’a totalement dénaturé, le vidant de
son sens et de sa cohérence au
point de n’en faire qu’une pâle

adaptation. Le führer, habitué à
tout risquer sur un seul coup en
politique internationale, fut séduit
par l’idée osée de porter l’effort
là où les Français ne l’attendent
pas, dans les Ardennes supposées infranchissables, et de
franchir la Meuse à Sedan, haut
lieu historique de la victoire allemande de 1870. Mais n’ayant
que des considérations tactiques, Hitler n’envisage pas les
possibilités opératives voire stratégiques que lui offrent le plan
proposé par von Manstein. C’est
ainsi que sous l’action des plus
hauts responsables militaires
allemands, pour la grande majorité incapables de concevoir la
valeur de ce plan trop risqué
voire irréalisable à leurs yeux, la
percée de Sedan fut largement
dénaturée.
Originalement conçu par le général von Manstein, et s’inspirant
des conceptions novatrices de
l’utilisation des chars proposée
par le général Guderian, le «
coup de faucille » reposait sur
l’idée que les grandes unités
blindés allemandes, après avoir
franchi les Ardennes et la
Meuse, devaient immédiatement
progresser vers l’ouest, vers la
Manche, sans se préoccuper de
leurs flancs ouverts afin de gagner la course de vitesse qui les
opposeraient aux alliés.
Cependant, le manque de confiance dans le plan de Manstein
conduisit, tout d’abord le haut
commandement allemand et en
particulier
le
général
von
Rundstedt, commandant le corps
d’armée A, à n’accorder qu’un
nombre insuffisant d’axes de
progression dans les Ardennes
aux grandes unités blindées1,
limitées par les nombreux axes
laissés à l’infanterie jugée plus
sûre. Ensuite, le général von
Kleist, le supérieur direct de Guderian, lui ordonna de franchir la
Meuse à Flize et non à Sedan
distant de 13 kilomètres, qui plus
est sous un appui aérien classique de la Luftwaffe, consistant
en un bombardement massif,
court et concentré. Mais fidèle à

l’esprit de concentration des
forces blindées et s’appuyant sur
une situation géographique plus
adéquate, Guderian désobéit en
conservant Sedan comme point
fort du franchissement de la
Meuse, bénéficiant en outre de
l’appui aérien qu’il avait initialement demandé, le bombardement à outrance2. Ensuite les
deux généraux s’opposent sur la
profondeur de la tête de pont
conquise sur la Meuse.

Le général von Kleist estimant
suffisant une profondeur de 6 à 8
kilomètres alors que le général
Guderian opte pour une profondeur de 20 kilomètres, englobant
les crêtes les plus proches,
celles de Stone, d’où la contreattaque française aurait pu prendre appui. Sur ce point également, le général Guderian a
sciemment ignoré les ordres de
son chef direct.

Enfin, et c’est certainement en
cela que le général Guderian a le
plus outrepassé les ordres du

général von Kleist, le 14 mai
1940 marque l’initiative la plus
manifeste et la plus décisive de
cette campagne de l’ouest. Le
général von Kleist ordonne que
l’attaque à partir de la tête de
pont conquise sur la Meuse ne
soit pas lancée avant que les
divisions d’infanterie et les chars
ne soient regroupés en nombre
suffisant. Ce 14 mai, à la mijournée, le général Guderian est
informé qu’un pont est intact à
hauteur de Malmy sur le canal
des Ardennes, ce qui autorise de
poursuivre l’offensive. Conscient
que la tête de pont tout juste
conquise n’est pas suffisamment
tenue, il décide malgré tout de
désobéir et de poursuivre
l’attaque vers l’ouest dès 14
heures, exploitant ainsi la faveur
du moment. Enfreignant les
ordres de ses supérieurs mais
aussi d’Hitler, il déclenche alors
une réaction en chaîne qui entraînera toutes les grandes unités blindées dans une course
éperdue vers la Manche, clé de
la victoire allemande dans cette
campagne de l’ouest, et du désastre français.
Ainsi il semble évident au regard
de l’histoire que l’exemple de la
percée de Sedan en 1940 par le
général GUDERIAN correspond
bien à une succession d’actes de
désobéissance vis-à-vis de son
supérieur direct, le général von
Kleist. Cependant sous un
prisme plus pertinent, il apparait

en fait que Guderian soit resté
fidèle non seulement au plan
initial du général von Manstein

mais surtout à l’esprit de ce dernier en mettant l’accent sur l’effet
de surprise que constituerait la
percée d’unités blindées vers la
manche, sans se soucier des
flancs ouverts.
La prise d’initiative implique donc
une prise de risque reposant sur
un choix arbitraire du chef militaire, fruit de la confrontation des
événements en cours avec le
plan établi, au regard de
l’intention du chef et de l’objectif
recherché. Deux qualités semblent ainsi indispensables pour
permettre cette prise de risque :
tout d’abord une parfaite compréhension de l’intention de son
chef par le subordonné, ce qui
impose une communion de pensée, une unicité de culture tactique, mais aussi et bien au-delà
une liberté de décision obtenue
par une marge de manoeuvre
octroyée par le chef à son subordonné.
La formation tactique à la prise
de décision
L’exemple précédent du général
Guderian discernant la véritable

que la combinaison du binôme
panzer – stukas.

dimension opérative voire stratégique de la manoeuvre en cours
en mai 1940, peut bien sûr être
pleinement attribuée au génie
tactique de ce chef militaire hors
norme, qui a su parfaitement
exploiter les possibilités nouvelles que lui offraient les
grandes unités de chars ainsi

la réalisation du but du groupe
de blindé Guderian, illustré par
les deux expressions leitmotivs «
les Ardennes en trois jours, la
Meuse le quatrième » et « on
met le paquet, pas d’économie ».
Dans de telles conditions, il n’est
pas étonnant qu’un lieutenant du
génie bloqué dans les interminables bouchons provoqués

Néanmoins, il ne semble pas
non plus aberrant de penser
qu’une telle perspicacité et une
si complète appréhension du
plan de Manstein soit également
la conséquence de la formation
tactique inculquée dans l’armée
allemande, dès les plus bas
échelons de commandement, au
travers du commandement par
objectif. Ainsi, en faisant abstraction des cas minoritaires de manoeuvres conduites par des
chefs au sens tactique inné, une
prise d’initiative répondant aux
critères d’une opportunité qui
conduit à la réalisation de
l’intention du chef, ne peut être
consciemment menée qu’en
s’appuyant sur une culture militaire particulièrement solide.
Dans le cas de Guderian et de
ses subordonnés en mai 1940, le
commandement par objectif explique en grande partie les nombreuses initiatives menées à
tous les niveaux pour concourir à

dans les Ardennes par les 40000
véhicules engagés ait pris
l’initiative de rassembler tous les
éléments qu’il trouvait sans chef
et de foncer aussi vite que possible vers la Meuse, là où il savait être le plus utile pour le déroulement du plan de son général.
Au-delà de l’intention du chef
exprimée au travers des ordres
formels, il apparaît également
que la pleine compréhension
aboutissant à une parfaite appropriation de ces ordres soit
également le fait d’une formation
tactique adaptée, forgeant au
sein de l’outil militaire une communauté de pensée. Loin de
tendre vers une pensée unique
réductrice et contre-productive,
cette communauté a pour but de
fournir aux chefs de tous les niveaux de responsabilité un socle
commun qui permette aisément
d’atteindre une compréhension
pleine et entière entre le chef et
ses subordonnés. L’un des aspects de cette approche réside
notamment, sur le plan doctrinal,
dans la définition précise des
termes de missions qui, connus
de tous les échelons tactiques,
renferment la lettre mais surtout
l’esprit de l’intention du chef.
C’est donc en abordant sous un
prisme similaire les ordres
transmis que le chef et ses subordonnés appartiennent à une
même communauté de pensée,
ce qui aboutit à une meilleure
compréhension des effets recherchés et de la façon de parvenir à l’accomplissement de la
mission. Le chef transmet donc
au travers de ses ordres non
seulement les actions qu’il souhaite faire exécuter mais surtout
le style à adopter pour remplir
les missions assignées. C’est
donc en ayant correctement assimilé cette dimension des
ordres que le subordonné peut
être capable de discerner les
véritables opportunités susceptibles de concourir à l’atteinte
des intentions de son chef.
Le rôle du chef dans la prise
d’initiative de ses subordonnés

S’il est clair que l’esprit
d’initiative ne peut être favorisé
que par une formation adéquate,
permettant à tous les échelons
de responsabilité de se positionner correctement dans la manoeuvre voulue par le chef et
surtout
d’en
comprendre
l’intention, il semble tout aussi
indispensable de placer ces subordonnés dans la posture intellectuelle propice à la prise
d’initiative. En d’autres termes
l’esprit d’initiative doit être cultivé
par les chefs en offrant à leurs
subordonnés la liberté d’action
nécessaire.
Tout d’abord, si l’on suppose que
le subordonné soit pleinement
conscient de l’intention de son
chef, il n’en reste pas moins que
l’exploitation d’une opportunité
tactique suppose une prise de
risque significative voire parfois
critique, c’est-à-dire de nature à
remettre
en
cause
l’accomplissement de la mission
dévolue. Un plan trop directif,
manquant de subsidiarité aurait
alors tendance à inhiber toute
velléité d’initiative en cantonnant
l’exécutant dans un rôle de mise
en oeuvre et pas de conception
d’une manoeuvre tactique. Il est
ainsi essentiel que le chef respecte dans ses ordres les prérogatives de chaque échelon subordonné en leur déléguant la
capacité d’analyse de la situation
tactique de leur niveau. Le principe de subsidiarité suppose
implicitement la confiance en
l’élaboration d’une tactique visant à remplir au mieux les effets
recherchés sur l’ennemi ou le
terrain en fonction des circonstances, mais toujours sous le
prisme de l’intention du chef.
Ensuite, il importe que l’esprit
d’initiative soit culturellement
appréhendé. En effet, même si le
principe de subsidiarité est correctement diffusé aux différents
échelons tactiques, il n’en demeure pas moins que le subordonné doit être encouragé tout
au long de sa formation et de
son apprentissage à prendre des
initiatives. Comme dans d’autres

domaines liés au commandement tel que la promotion d’un
esprit de corps, ce n’est pas sur
le champ de bataille que les
principales dispositions doivent
être prises, mais bien en amont,
dans les moindres événements
de la vie militaire. Il s’agit d’un
processus qui puise son origine
dès le temps de paix, dans les
tâches les plus variées, mais qui
nécessite une constante attention. Chaque échelon doit ainsi
conserver toutes ses prérogatives de commandement afin de
s’exercer régulièrement à la
prise d’initiatives réfléchies et
ainsi aiguiser cette aptitude primordiale au combat.
Ainsi,
l’exemple
d’initiatives
prises à l’encontre d’ordres formels, constituant de véritables
actes de désobéissance ne doit
pas tromper sur la nature réelle
d’une initiative tactique. Il s’agit
avant tout de l’exploitation d’une
opportunité visant à concrétiser
l’intention du chef. Pour cela il
est indispensable que les différents échelons de commandement soient unis par une même
culture tactique seule garante
d’une parfaite compréhension
mais aussi que le chef joue entièrement son rôle en laissant à
ses subordonnés la capacité de
pleinement exprimer leur esprit
d’initiative.
En des temps où les retombées
politiques de considérations tactiques dépassent très largement
la sphère du champ de bataille, il
me paraît d’autant plus indispensable d’encourager, de favoriser
voire de systématiser la prise
d’initiative afin de ne pas perdre
de vue les véritables enjeux de
la tactique. Perdre cet esprit
d’initiative au profit d’une planification, certes indispensable mais
qui
deviendrait
sclérosante,
risque de dénaturer les engagements futurs et à terme reviendrait à se priver sciemment de
liberté d’action.
En outre, dans un conflit étendu
dans le temps, il est également
indéniable que se produit une
adaptation réciproque des ad-

versaires en fonction de leurs
aptitudes, de leurs moyens, de
leurs ressources et de leur posture intellectuelle. Même des
conflits dissymétriques voire
asymétriques supposent cette
adaptation, y compris du côté du
fort qui ne peut se permettre le
coût politique d’un enlisement.
Au-delà de mesures d’adaptation
réactives d’ordre techniques et
matérielles,
la
capacité
d’initiative constitue une force de
tout premier plan car un belligérant incapable de s’affranchir
d’un carcan prédéfini peut être
plus facilement mis en échec.
Cultiver et favoriser l’esprit
d’initiative reste une priorité de la
formation tactique des armées
modernes qui doivent, comme
l’armée française, relever le défi,
de nos jours toujours plus prégnant, de concilier capacité de
planification poussée et aptitude
à saisir les initiatives à tous les
échelons de commandement. Le
chef militaire doit ainsi rester
capable d’audace tout en conservant la responsabilité de savoir ne pas brider l’audace de
ses subordonnés.
1.

Le corps blindé Guderian comprenait à lui seul près de 60000
hommes et 22000 véhicules
répartis sur seulement 4 axes
de progression, ce qui occasionna l’encombrement de colonnes de véhicules allant
jusqu’à 250Km.

2.

Les Stukas attaquèrent selon la
planification établie entre le
général Guderian et le général
Loerzer commandant le II
corps de l’armée de l’air, ce
dernier refusant de changer au
dernier moment de plan de
manœuvre malgré les demandes du général von Kleist.

William LABUSSIERE (1912-1992). Français

Elève-pilote chez Blériot, pilote
de chasse pendant son service
militaire, c’est en 1936, alors qu’il
est en Côte d’Ivoire, que William
Labussière rejoint l’aviation mili-

dont les forces armées
étaient en train d’envahir
la Chine.
Il prit alors le bateau pour
Hong Kong, avant de
rejoindre
Hang-Kéou
pour y être évalué par les
Américains au début décembre 1937. Il rejoindra
alors le 14th Foreign
Squadron où sont regroupés des aviateurs
étrangers.
Combats contre les japonais
de «Tigres Volants», basée à
Kunming.
En 1939, à la mobilisation, Labussière va rompre son contrat
avec les forces chinoises et rejoindre l’Indochine française où
l’aviation manque de pilotes chevronnés. Accompagné de son
ami André Boulingre, il s’engage
et est nommé sergent.
Il rejoint l’escadrille de chasse
basée à Tong, à 40 km au nordouest de Hanoï, équipée de
quelques avions Morane 406, les
plus modernes de l’aviation indochinoise de cette époque.

taire des Forces Républicaines
espagnoles qui s'opposaient au
général Franco.
Il y refusa cependant le statut
financier de «mercenaire», pour
n’être qu’un chef d’escadrille à la
modeste solde locale. Soucieux
de l’ingérence politique soviétique au sein de l’armée pour
laquelle il se battait et qu’il ne
partageait pas, il donna sa démission.
En juin 1937, il se présenta à
l’ambassade de Chine à Paris :
l’American
Volunteer
Group
(A.V.G) du colonel Claire Lee
Chennault recrutait des volontaires pour accepter de se battre
contre les aviateurs japonais

Les combats contre les Japonais
seront nombreux et féroces.
C’est à cette époque que
l’aviateur français Omer Poivre
sera tué en combat le 14 décembre 1937, alors qu’il est en
équipe avec son compatriote
André Boulingre, lui aussi un
ancien
de
l’Espagne,
et
l’Australien
Ray
Whitehead.
A partir de
1941,
l’escadrille de
pilotes volontaires
de
Chennault
sera
connue
sous le nom

A la barre de l’Indochine.
Très rapidement, William Labussière va se rendre compte que
les missions qu’on lui demande
au Tonkin, notamment de s'opposer aux aviateurs américains
qui viennent depuis la Chine
bombarder les objectifs japonais,
ne sont pas dirigées contre le
véritable ennemi de son pays.

Aussi, décide t-il dès 1941, de
rejoindre les Forces Aériennes

Françaises Libres, via la Chine
qu’il connaît bien.
Mais le colonel Tavéra, le chef
de l’aviation de l’Indochine, craignant les évasions de ses pilotes, leur avait fait signer
l’engagement sur l’honneur, de
ne pas déserter vers la Chine en
utilisant les appareils français.
Aussi Labussière, fidèle à sa
parole, décida-t-il d’échapper à
l’Indochine vichyste en empruntant une jonque et en rejoignant
les côtes chinoises à partir du
Golfe du Tonkin et en se faufilant
à travers les îles des baies de
Halong et de Faï Tsi Long.
Tout est prévu pour le 6 août
1941, le jour de son 29ème anniversaire. Hélas, des contretemps et des mouchardages
mirent fin à cette tentative. Labussière fut incarcéré. Il passa
devant une cour martiale réunie
à Hanoï le 6 septembre 1941 et
fut condamné à 5 ans de prison
et à la confiscation de ses biens.
Immédiatement
Labussière
chercha
un
moyen
de
s’échapper. De geôle en geôle, il
deviendra le recordman des
jours de cachot et de mise aux
fers dans les prisons de l’amiral.
Le couloir des hautes trahisons
A Hanoï, il connaîtra le couloir
réservé aux hautes trahisons, et
y retrouvera comme compagnons de cellule, Eugène Robert, Pierre Boulle et le Dr Béchamp parmi les plus connus de

ces dissidents, considérés alors
comme des traîtres.
Après l’évasion de Robert, les
conditions d’internement devinrent plus dures. Labussière sera
transféré à la Prison Centrale de
Saïgon.
Ses
tentatives
incessantes
d’évasion lui valurent le supplice
médiéval de la «barre de
l’Indochine» (allusion faite au
titre des mémoires de l’amiral
Decoux), barre métallique à laquelle étaient fixées des sortes
de menottes qui enserraient les
chevilles du prisonnier.
Ce n’est qu’après le débarquement des Alliés en Normandie et
de la fuite des gouvernants de
Vichy vers le sud de l’Allemagne,
que les prisonniers vont voir les
conditions de leur détention
s’améliorer.
Et c’est à la fin de 1944, qu’enfin
leur évasion réussira. Aidés de
complicités locales, Labussière
accompagné de Pierre Boulle et
d’Eugène Robert pourra rejoindre d’abord Xieng Kouang au
Laos, puis Kunming au Yunnan.
Retrouvant là-bas ses anciens
camarades des Tigres Volants, il
rejoignit la Mission Militaire
Française et devint le capitaine
Willy Martin.
Et c’est après la capitulation du
Japon, en 1945 que Labussière
reçut un matin d’octobre 1945,
l’ordre d’acheminer par avion le
patron de la Mission, Jean Sainteny et sa suite vers Hanoï, et au
retour, d’y embarquer de hauts
responsables militaires.
Tragi-comédie à Gia-Lâm.
Il était près de 10h00 du matin,
et le bruit d’un DC3 qui se préparait à atterrir fit lever toutes les
têtes. Et ils étaient nombreux,
ceux qui attendaient l’avion, réunis au bord de la piste de
l’aéroport de Gia-Lâm, en face
de la ville de Hanoï, de l’autre
côté du Fleuve Rouge.
Nous étions le 8 octobre 1945.
L’avion américain arrivait de
Kunming au Yunnan et était un
des premiers à pouvoir se poser
dans ce Tonkin qui était alors

occupé par les troupes chinoises.
A son bord, se trouvait Jean
Sainteny, le nouveau Commissaire de la République pour la
partie nord de l’Indochine, et qui
venait d’être désigné par l’amiral
d’Argenlieu, le nouveau patron
de l’Indochine française.
Un peu à contre-coeur, il rejoignait ce qu’il a appelé «le volcan
tonkinois». Il est accompagné de
quelques
collaborateurs,
d’administrateurs qui viennent
prendre leurs postes, de sa secrétaire et de Bobby, son setter
irlandais.
Dès leur descente de l’avion, les
passagers sont entourés par des
militaires chinois armés, et ils
doivent se plier à une fouille en
règle. Les voyageurs vont être
gardés à vue pendant sept
heures, réfugiés sous l’aile de
l’avion. Sainteny va raconter cet
épisode pénible dans son livre
‘Histoire d’une paix manquée’ (p.
118)

Le départ des pro-Decoux
Mais ce qu’il ne sait pas, c’est
que de l’autre côté de la piste, se
trouvent, eux aussi installés en
plein soleil, toute une troupe de
passagers quittant le Tonkin et
attendant de pouvoir monter
dans le même DC3 pour être
conduits vers Kunming.
En un étonnant chassé-croisé,
l’Indochine de Decoux s’en va et
en croise sur cet aérodrome, les
nouveaux occupants d’une Indochine gaulliste.

Georges Gautier, l’ancien Secrétaire Général de l’amiral Decoux,
est parmi eux et il donne la liste
de ses compagnons de voyage
dans son ouvrage «La fin de
l’Indochine française’ (p.334)». Il
y a donc réunis : les généraux
Mordant et Aymé, en grande
tenue avec leurs aides de camp
chaussés d’éperons, Georges
Gautier et sa famille, le commandant Robbe, ancien directeur de l’information, M. Taboulet, qui dirigeait les services de
l’Enseignement, mais aussi le
général Tavéra, le patron de
l’aviation indochinoise.

Forces terrestres de l’Indochine
de l’amiral Decoux à partir de
1941, avant de devenir en septembre 1944, Délégué Général
du Gouvernement provisoire en
métropole du Général de Gaulle,
raconte lui aussi sa journée du 8
octobre dans son livre «Au service de la France en Indochine’»:
« A l’entrée du pont Doumer,
notre voiture fut sans explication
arrêtée par un poste chinois.
C’est seulement après plusieurs
heures de pourparlers que la
mission française put se rendre
au terrain de Gia-Lâm.
Là, le Commandant Sainteny
venait de descendre du Dakota
qui devait nous mener à Kunming, et s’affairait pour obtenir
l’autorisation
de
décharger
quelques bagages.
Là encore, plusieurs heures de
pourparlers furent nécessaires…
». ( Mordant, p. 183).

Le général Mordant

A son tour, le général Mordant,
qui avait été le commandant des

Mais le personnage le plus curieux qui se trouve, toujours au
même moment, sur la piste de
Gia-Lâm, est celui qui jusqu’à
présent est resté silencieux et
anonyme : le pilote de l’avion
américain.
Le général Mordant le décrit , «
Le pilote, un G.I., étendu à
l’ombre d’une aile du Dakota,
aussi placide que silencieux,
pensant peut-être à un lointain
Massachusetts, fumait cigarette
après cigarette… ». (Mordant, p.
184).
Mais ce général fait une grossière erreur. Ce G.I. silencieux
qui se présentait sous le nom de
William Martin, était en réalité
William Labussière. Et il ne pensait pas du tout au Massachusetts…
Il a raconté cet épisode à René
Poujade (op. cit. p. 148) : « Labussière vit la troupe de «reprouvés» galonnés qui attendaient avec quelque anxiété un
peu glorieux envol vers un destin
incertain en cette période
d’épuration.
Soudain, un petit homme excité,
gesticulant et rouge de colère,
s’avança vers l’avion. Il exigeait,
disait-il, plus de considération de
la part de ce petit capitaine qui
prétendait enfourner toutes ces
‘personnalités’ dans ce Dakota
au confort nul.

Souriant, Willy le calma tout d’un
coup en lui signalant que sous
ce nom de capitaine Martin, il
était en fait ce pilote de chasse
que lui, le général et d’autres
collabos, avaient envoyé au
bagne…
Ce fut la douche froide, et pas
seulement pour le général. Chacun s’empressa de monter à
bord de l’appareil, avec discipline
et en silence. Entassés de part
et d’autre du couloir central de
cet avion rustique, les passagers
n’en menaient pas large. Chacun
essayait de deviner son sort sur
le visage énigmatique de cet
aviateur ».
MM Cony et Ledet décrivent une
suite de carrière pour William
Labussière encore bien animée.
Le plus souvent toujours dans
l’aviation avec un retour en
France en 1946, puis des aventures en Syrie puis encore à
Saïgon jusqu’en 1953.
Né à La Réole le 1er août 1912,
William Labussière décèdera le
26 octobre 1992. Il repose dans
le cimetière des Gonards à Versailles (Yvelines).
Texte de monsieur François Doré
William LABUSSIERE est :
Officier de la légion d’honneur
Croix de guerre 1939-1945
Médaille de la résistance
Médaille de la valeur militaire.
Pour aller plus loin :
Au bout de 17 min 17
https://www.dailymotion.com/vid
eo/x72yix8
et ce livre.
Les pilotes mercenaires pendant
la guerre civile: Problèmes, légendes et realités
https://www.persee.fr/doc/casa_
0076230x_1986_num_22_1_2476

Livres :
Le dernier livre de mon ami
le colonel Antoine

Le dernier livre de mon ami
le colonel HABEREY

Vidéos
Bataille d’Anthietam
https://www.youtube.com/watch?
v=m1PEK-B6rdQ
https://www.youtube.com/watch?
v=4HSCcscM8O4
https://www.youtube.com/watch?
v=9UjnI5-fUn0
https://www.youtube.com/watch?
v=lJiMlgvygvc
https://www.youtube.com/watch?
v=m7ngrCzgK7s

Toutes mes condoléances :
-

CNE Nicolas Mégard
CNE Romain Chomel de
Jarnieu
CNE Benjamin Gireud
CNE Clément Frisonroche
LTN Alex Morisse
LTN Pierre BOCKEL
ADC Julien Carette
MCH Alexandre Protin
MCH Jérémy Leusie
SCH Andreï Jouk
MDL Antoine Serre
MDL Valentin Duval
BCH Romain Salles de
Saint-Paul

