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Chers Lectrices et Lecteurs,  
L’analyse de la bataille de ce numéro 
évoque la troisième bataille de Kharkov. 
C’est une contre-attaque allemande 
menée par le groupe d'armées Sud al-
lemand contre l'Armée rouge autour de 
la ville de Kharkov. 
La fiche de lecture présente un ouvrage 
qui a l’avantage de faire un état des 
lieux exhaustif et relativement précis des 
foyers insurrectionnels et terroristes 
actuellement présents en Asie du Sud. 
Puis direction l’Indochine, à Thaï Binh le 
3 décembre 1953. À l’issue de 
l’opération « Mouette », en l’absence de 
toute protection, le PC de la division de 
Castries subit vers minuit, une attaque 
qui se déclenche sans appui d’armes 
lourdes. Le PC s’est totalement laissé 
surprendre. Le Vietminh 
avait parfaitement préparé son attaque. 
En s’attaquant à un PC, disposant de 
peu de moyens de combat, et qui plus 
est au repos au terme d’une série 
d’opérations, im savait qu’il s’attaquait à 
une cible de choix. Ce sont toujours ces 
maillons faibles (PC, déploiements logis-
tiques, installations de télécommunica-
tion, etc.) qui doivent faire l’objet du 
maximum d’effort de protection. 
Puis toujours dans le thème de la guéril-
la, nous vous partageons un article qui 
réfléchit sur la possibilité de vaincre 
dans ce type de conflit. 
En effet, vaincre une guérilla militaire-
ment semble, depuis la deuxième moitié 
du XXème siècle, presque impossible. 
La volonté des peuples, mue par une 
idéologie montante, donne une puis-
sance et une capacité de durer à des 
insurrections qui ne sont pas compa-
tibles avec nos agendas occidentaux. 

Les opérations basées uniquement sur 

des actions militaires visant une victoire 

totale semblent donc vouées à l’échec. 

Quant au personnage atypique, direction 

l’Angleterre, Monsieur Douglas BADER, 

privé de ses deux jambes, n’en sera pas 

moins un as de la RAF. Il est une force de 

caractère et démontre que tout est pos-

sible si nous avons la volonté. 

 

Enfin chers lecteurs, nous vous encoura-

geons à nous faire part de vos re-

marques, 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, 

BTIAR, 26
e
 Promotion de l’EDG. 
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Contexte général : 
Front de l’Est, début 1943 : les 
forces de l’Axe viennent 
d’essuyer le désastre de Stalin-
grad. Les Soviétiques attaquent 
dans 2 directions : 
- nov 1942 – jan 1943 : encer-
clement et réduction de la VIe 
Armée 
- 13 déc 1942 : Offensive blin-
dée de grande portée contre le 
flanc sud de l’Axe (sans attendre 
la fermeture de la poche de Sta-
lingrad). 
Cette seconde contre- offensive 
d’hiver s’est étirée notablement 
de ses bases de ravitaillement à 
travers une zone dévastée (250 
km en un mois). En face, le front 
sud de l’Axe (mer d’Azov – 
Kharkov) se trouve dans un rap-
port de forces très défavorable 
(globalement 1 contre 7, 495 
chars contre 5000). 
L’issue des combats de l’hiver 
1942-1943 s’annonçait décisive : 
si l’Axe était fixé et réduit sur le 
front Sud, il deviendrait impos-
sible de reprendre l’initiative sur 
le théâtre.  
 
Déroulement de la bataille : 
Temps 0 : manoeuvres préli-
minaires  
(13/12/1942 – 18/02/1943) : Off. 
soviétique et repli opératif de 
l’axe 
La contre-offensive soviétique 

vers l’ouest est menée par deux 
fronts (groupes d’armées). Du 
nord au sud : 
- le front de Voronezh (Gal Goli-
kov), à partir de la ville du même 
nom sur le Don, lance son offen-
sive le 15/01/1943 et détruit la 2e 
Armée hongroise. Au bout de 
250 km, les AVG sont à vue du 
PC du Groupe d’Armées Sud 
(Manstein) sur le Dniepr de Za-
porojie le 21/02/1943 ; 
- le front sud-ouest (Gal Vatou-

tine), au sein duquel le Groupe 
Mobile Opératif (GMO) Popov, 
équivalent à une armée blindée, 
effectue une percée comparable. 
Une brèche est ouverte dans le 
dispositif allemand du groupe 
d’armées sud, menaçant de 
couper 
l’armée Kempf au nord du res-
tant du groupe d’armées au sud. 
Face à cela, Manstein reconsti-
tue une réserve (4e Armée – 
HOTH, SS PanzerCorps HAUS-
SER, 48e PanzerCorps), et 
l’armée KEMPF s’établit sur la 
rivière Mius, au nord du disposi-
tif. Manstein laisse les Sovié-
tiques s’enfoncer dans son dis-
positif, jusqu’à la rivière Samara 
située à l’ouest de Kharkov qui a 
donc été abandonnée le 15/02 : 
ce repli tactique aura nécessité 
une autorisation inhabituelle 
d’Hitler. 
Temps 1 : contre attaque 
contre les armées soviétiques 
en offensive  
(19/02/1943 – 24/02/1943) 
Après un crochet vers l’est pour 
retraverser la Samara en con-
tournant Poltava, Manstein lance 



son groupe d’armées en contre- 
attaque sud – nord. Ainsi, il ci-
saille les 1re armée blindée de la 
Garde et la 69e armée, dont il 
réduit les arrières pour le 23/02, 
et encercle et réduit le GMO Po-
pov. 
Le 24/02, il attaque le flanc de la 
40e armée. Les Soviétiques ne 
peuvent empêcher la destruction 
de la 1re armée de la Garde et 
du GMO, immobilisés à cause de 
difficultés logistiques majeures. 
Temps 2 : relance et abordage 
de la ville  
(01/03/1943 – 11/03/1943) 
Relançant l’attaque le 01/03, 
Manstein aborde Kharkov le 
05/03 après une course de 80 
km. La 3e Armée blindée sovié-
tique contre- attaque (6 bri-
gades), mais le SS PzKorps 
l’arrête et la détruit. Une tête de 
pont est conquise à 15 km au 
sud-ouest de Kharkov le 06/03. 
Von Manstein relance l’attaque 
le 07/03 à la faveur du regel, et 
aborde la ville par le nord-ouest 
après un large débordement qui 
a permis d’écarter 2 armées so-
viétiques, tandis que la 3e Ar-
mée a été repoussée dans la 
ville. Le PzKorps Hausser pé-
nètre en force en 6 colonnes et 
atteint difficilement la gare le 
11/03, en raison du système 
défensif et des contre-attaques. 
Un coup de main a finalement 
rétabli la situation en faveur des 
Allemands. 
Temps 3 : réduction de résis-
tances et exploitation 
(11/03/1943 – 18/03/1943) 
La réduction des résistances en 
zone urbaine nécessite des 
combats très durs, jusqu’au 
16/03. 
Le 18/03, le SS PzKorps Haus-
ser attaque en direction de Bel-
gorod (au nord de Kharkov, à mi-
chemin de Koursk). La 69e Ar-
mée est vaincue et la ville est 
prise en 4 heures. Cela a achevé 
de disloquer le front de Voro-
nezh, qui se replie ensuite l’est 
du Donetz. 
BILAN : 
Victoire des Allemands. En 80 
km de progression, ils ont stoppé 
2 groupes d’armées soviétiques 
(qui ne peuvent plus réagir of-
fensivement) et rétabli leur dis-
positif défensif. La reprise de 

Kharkov (5e ville d’URSS) aux 
Soviétiques, peu après la leur 
avoir laissé, aura causé un fort 
effet psychologique, qui aura fini 
de briser le grand mouvement 
offensif qui avait débuté 280 km 
plus à l’est, dans la région de 
Stalingrad. Peu de prisonniers 
ont été capturés (9000), mais un 
matériel conséquent a été détruit 
ou saisi. 
Epilogue : La reconstitution du 
front de Voronezh transformera 
l’été suivant l’avancée allemande 
de Belgorod en saillant de 
Koursk (d’autant que les Alle-
mands avaient cédé du terrain 
au nord)… avec la revanche 
soviétique de grande ampleur 
que l’on connaît. 
Enseignements de la bataille : 
La liberté d’action inhabituelle 
laissé par Hitler à Von Manstein 
a permis de combiner défensive 
et offensive avec un rendement 
élevé, étant donné le rapport de 
force qui leur était a priori défa-
vorable. 
La prise de risque initiale était 
élevée : laisser les Soviétiques 
s’avancer de 100 km, reprendre 
Kharkov, menacer le PC du 
groupe d’armées sud. 
La manoeuvre a été utilisée par 
Manstein pour viser à chaque 
fois les points faibles de son en-
nemi : 
o Intervalle entre deux fronts 
(groupes d’armées) 
o Intervalle entre les échelons 
o Débordement puis attaque de 
Kharkov par une direction moins 
fortement défendue. 
 

Le combat urbain face à des 
défenseurs échelonnés en pro-
fondeur et déterminés a montré 
la pertinence des unités inte-
rarmes : Kampfgruppen (infante-
rie, blindés, génie, artillerie) ap-
puyés par les Stukas. 
La prise en compte de la météo 
était un facteur important : le gel 
était favorable à l’offensive blin-
dée et Von Manstein a relancé 
l’action tant que cette situation 
perdurait. Le dégel et la boue 
clouaient sur place toute action 
dynamique en véhicules. 
 
------------------------------------------ 

 
Sources :  
Vignettes du GAL YAKOVLEFF –  
Articles et forums internet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



    



L’auteur  
Le général de brigade (2ième Sec-

tion) Alain Lamballe, spécialiste 

reconnu de l'Asie du Sud, a ef-

fectué l'essentiel de sa carrière 

militaire dans le renseignement 

et les relations internationales. 

Cet officier est issu de l’école 

supérieure militaire de Saint-Cyr 

et titulaire d'un doctorat en socio-

logie politique (Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, 

Paris). Il est diplômé de l'Institut 

National des Langues et Civilisa-

tions Orientales (INALCO) en 

hindi, ourdou et hongrois, du 

Centre des Hautes Etudes sur 

l'Afrique et l'Asie Modernes 

(CHEAM), de l'université de Del-

hi (en hindi). 
Il a été attaché militaire en Inde, 

au Népal, au Pakistan, au Sri 

Lanka et aux Maldives, et a diri-

gé le séminaire Asie du Sud au 

Collège interarmées de défense. 
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
L’Asie du Sud, selon la définition 
commune et présentée par 
l’auteur, inclut sept pays, l’Inde, 
le Pakistan, le Bangladesh, le 
Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka 
et les Maldives. Elle est contiguë 
avec l’Afghanistan, la Chine et la 
Birmanie. Les cinq pays de l’Asie 
centrale, qui faisaient précé-
demment partie de l’Union So-

viétique, le Turkménistan, 
l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le 
Tadjikistan et le Kazakhstan, 
peuvent également être inclus 
dans l’environnement géostraté-
gique de l’Asie du Sud. 
Aujourd’hui, l'Asie du Sud est 
devenue instable, notamment 
depuis le départ 
des Britanniques en 1947. Les 
guerres Indo-pakistanaises, in-
dochinoise et 
l’intervention indienne au Sri 
Lanka en témoignent.  La région 
s’est en définitive transformée en 
un champ clos d'affronte-
ments violents permanents. Des 
insurrections aux idéologies di-
verses, du maoïsme à l'isla-
misme, contestent aussi bien 
des régimes démocratiques que 
dictatoriaux.  La pauvreté, le 
manque d'éducation et l’injustice 
sont les causes principales de 
ces foyers insurrectionnels. Les 
buts sont alors l’imposition de 
nouveaux régimes poli-
tiques, l’obtention d'une autono-
mie ou de l'indépendance de tout 
ou partie d’un territoire, où le 
recours au terrorisme est systé-
matique. C’est ainsi que le déve-
loppement économique et la 
pérennisation de la paix sont en 
permanence menacés par une 
répression protéiforme, des bud-
gets militaires qui explosent, des 
pertes humaines et matérielles 
significatives. 
Les insurrections ont recours à 
toutes formes de combats, de 
l’affrontement conventionnel 
dans certains cas, en Afghanis-
tan, au Népal et au Sri Lanka par 
exemple, jusqu’à la guérilla et au 
terrorisme dans ces mêmes pays 
mais aussi en Inde et au Pakis-
tan. Les mouvements islamistes 
radicaux, à vocation mondiale 
comme Al Qaïda et d’autres qui 
s’opposent à toute forme de poli-
tique jugée anti-islamiste, prô-
nent une révolution universelle 

pour imposer la « charia » et 
rétablir le « Califat ». 

1. Aspects internes des 
insurrection. 

La pauvreté associée à des pro-
blèmes de gouvernance, un 
chômage endémique et un anal-
phabétisme rampant sont les 
principales causes du dévelop-
pement de l’insurrection et du 
terrorisme. A ces difficultés faci-
lement identifiables, il faut sou-
vent y ajouter un manque 
d’intérêt de la part des institu-
tions pour les castes et tribus du 
bas de l’échelle sociale, et de 
manière globale envers les mino-
rités. Les sikhs considèrent ainsi 
qu’ils ont été les laissés pour 
compte du partage de l’Inde bri-
tannique. Cette communauté se 
retrouve aujourd’hui répartie sur 
les territoires du Pakistan et de 
l’Inde. On remarque alors que 
l’héritage historique amplifie le 
phénomène où la prise en 
compte des diversités culturelles, 
ethniques et religieuses a été 
relayée au second plan. 
Les organisations extrémistes, 
source des mouvements insur-
rectionnels, doivent être pris en 
compte selon un certain nombre 
de critères aux premiers rangs 
desquels on retrouve l’idéologie 
(hindoue, sikh, islamiste, 
maoïste, nationaliste, autono-
miste, etc.), la religion, la zone 
d’action et leurs éventuelles im-
plications internationales.  
La lutte dans laquelle se sont 
engagés les pays de la zone, 
n’est pas exclusivement militaire 
et nécessite de se doter d’une 
organisation administrative ap-
propriée, en permanence mo-
dernisée, ainsi que d’un arsenal 
juridique adéquat. 
La forte augmentation du 
nombre de militaires et la géné-
ralisation d’unités paramilitaires 
dans la région, témoignent de la 
montée de l’insécurité dans 



l’ensemble de l’Asie du Sud. On 
retrouve souvent les armées en 
soutien des forces de sécurité, 
comme c’est actuellement le cas 
à la frontière afghano-
pakistanaise où les Frontier 
Corps sont suppléés par l’armée 
de terre pakistanaise, relayés 
pour l’occasion à un rôle secon-
daire. 
Les répercussions des insurrec-
tions sur les économies natio-
nales avec le développement de 
trafics en tout genre (drogue, 
armes, etc.) pénalisent un peu 
plus l’action des Etats et leur 
capacité à prendre en compte 
l’insurrection. La compréhension 
des enjeux s’en retrouve alors 
faussée par les intérêts diver-
gents que ces éléments engen-
drent aux plus hauts niveaux des 
Etats. 

2. Aspects internatio-
naux des insurrec-
tions et du terrorisme 
Sud asiatique 

Insurrections et terrorismes 
transnationaux, accusations mu-
tuelles des pays d’Asie du Sud, 
coopération régionale, ramifica-
tions régionales et mondiales 
des mouvements terroristes et 
des insurrections d’Asie du Sud, 
islamistes (Al Qaïda, talibans) et 
non islamistes (Tigres libérateurs 
de l’Eelam Tamoul, le mouve-
ment des séparatistes tamouls 
de Sri Lanka, Babbar Khalsa 
International, le mouvement in-
dépendantiste des sikhs, etc.) ne 

fait que complexifier la compré-
hension des enjeux politiques et 
des relations diplomatiques des 
pays de la région. 
Les insurrections dans leur 
grande majorité, ne vivent plus 
en autonomie et ne se limitent 
plus à un seul Etat. Elles entre-
tiennent parfois des relations 
entre elles au sein d’un même 
pays et même par-delà les fron-
tières, pour se procurer un sou-
tien financier et matériel, au-
jourd’hui plus qu’hier essentiel à 
leur survie. La fourniture d’armes 
et de munitions, pour s’entraîner 
reste primordiale pour ces orga-
nisations. L’échange de rensei-
gnements est également impor-
tant, puisqu’il conditionne 
l’anticipation nécessaire à leurs 
combats. Bien que poursuivant 
des buts différents, elles cher-
chent toutes à affaiblir les struc-
tures étatiques. A ce titre, les 
insurgés tamouls du Sri Lanka 
disposent d’appuis sérieux dans 
la province tamoule du sud de 
l’Inde, le Tamil Nadu. Et les 
maoïstes népalais entretiennent 
d’étroites relations avec leurs 
homologues indiens. 
Les insurrections ont parfois des 
vocations et des ramifications 
internationales. Al Qaïda, dont la 
dimension mondiale n’est plus à 
faire, trouve avec le mouvement 
taliban en Afghanistan et au Pa-
kistan un allié stratégique pour 
entretenir ses filières de recru-
tement et disposer également de 

bases arrières et autres camps 
retranchés. 
Certains États parfois, soutien-
nent dans les pays voisins des 
insurrections déstabilisantes. 
Ainsi, l’Inde et le Pakistan, l’Inde 
et le Bangladesh, le Pakistan et 
l’Afghanistan s’accusent mutuel-
lement de soutenir les mouve-
ments insurrectionnels, séces-
sionnistes ou non, et de conduire 
de véritables conflits par procu-
ration. 

3. Tendances récentes, 
désillusions et es-
poirs 

Les attaques terroristes du 11 
septembre 2001 à New York et à 
Washington ont un temps infléchi 
les projets politiques et les ac-
tions des insurrections. Mais la 
situation extrêmement volatile et 
difficilement contrôlable en Asie 
du Sud a, avec l’intervention 
américaine en Afghanistan et 
l’intérêt de la communauté inter-
nationale, entrainé 
l’augmentation des foyers 
d’instabilité. 
Au travers d’intenses et efficaces 
activités de propagande contre 
les gouvernements et certaines 
personnalités, les mouvements 
d’Asie du Sud ont su donner une 
nouvelle dynamique à leurs 
causes. Ils s’appuient notam-
ment sur leurs propres journaux, 
revues, radios et même réseaux 
de télévision. En définitive, ils 
n’ont jamais cessé de répandre 
leur idéologie et de faire con-
naître leurs buts. En 2005, la 
National Television of Tami-
leelam (dirigée par les Tigres 
tamouls) qui emploie un réseau 
de  satellites, a étendu sa diffu-
sion au delà de l’Asie du Sud 
jusqu’en Birmanie et en Chine. 
Autre phénomène significatif de 
la vigueur de ces groupes, ce 
sont les recrutements internes 
et à l’étranger qui ne se sont 
jamais arrêtés. Un des 
exemples les plus frappants est 
celui du Lashkar-e-Toiba, basé 
au Pakistan, qui continue 
d’actionner ses cellules à partir 
de Dubaï, du  Koweït et de 
l’Arabie Saoudite, et qui recrute 
parmi les indiens expatriés de 
confession musulmane. 
En définitive, un peu partout 
dans la région, les nombreux 



accords de paix et autres trêves 
n’ont pas tenu et ont débouché 
la plupart du temps sur une re-
crudescence des attaques dé-
vastatrices et spectaculaires. Le 
très influent United Liberation Of 
Asom, en Inde, continue de re-
pousser les offres de paix, alors 
même qu’un effort de négocia-
tion avec le gouvernement de 
l’Inde a été entrepris par 
l’intermédiaire du People’s Con-
sultative Group. 
L'Asie du Sud, le quart de l'hu-
manité et plus que le tiers de la 
communauté de l'islam, l'umma, 
constitue un potentiel inépui-
sable pour le terrorisme mondial 
d'inspiration islamique, d'autant 
plus dangereux qu'il pourrait 
y trouver un accès à des armes 
de destruction massive, notam-
ment nucléaires.  
3/ ANALYSE – AVIS DU RE-
DACTEUR 
L’ouvrage présente l’avantage 
d’un état des lieux exhaustif et 
relativement précis des foyers 
insurrectionnels et terroristes 
actuellement présents en Asie 
du Sud. Cependant, la descrip-
tion itérative des organisations 
militantes et autres groupes ter-
roristes présents dans les diffé-
rents pays d’Asie du Sud, nuit à 
la compréhension de la situation 
insurrectionnelle de la région. 
L’ouvrage dans sa forme ac-
tuelle, couvre une zone trop 
vaste ou les différences cultu-
relles, structurelles, idéologiques 
et politiques sont trop impor-
tantes pour une compréhension 
aisée de la situation. Ce livre 
aurait gagné en clarté s’il avait 
pu se consacrer à deux ou trois 
pays maximum, sans pour autant 
négliger les innombrables rela-
tions et autres liens existants 
avec des territoires adjacents. 
Néanmoins, l’ouvrage est un vrai 
document de fond sur lequel on 
peut s’appuyer dans le cadre 
d’une étude d’un fait, d’une situa-
tion politique ou d’une insurrec-
tion particulière. Il permettra 
d’avoir une clef de lecture impar-
tiale dans des domaines souvent 
sujets à polémiques et pour les-
quels il est difficile de ne pas 
prendre parti. 
Les annexes très détaillées et 
étoffées complètent fort utile-

ment cette étude et participent à 
intégrer, ou tout du moins à ap-
préhender, le nombre important 
de mouvements insurrectionnels. 
Les principales dates  qui ont 
marqué la naissance et le déve-
loppement de ces mouvements y 
figurent également. 
On remarquera au travers de cet 
ouvrage que les racines de 
l’instabilité interne des pays 
d’Asie du Sud sont pour 
l’essentiel la non maitrise par le 
pouvoir central de l’unité natio-
nale. La fin de l’empire britan-
nique et surtout la non prise en 
compte des minorités dans les 
découpages territoriaux, a cata-
lysé toutes les frustrations et 
constitué le terreau des insurrec-
tions. L’imposition d’une unité 
nationale est vécue comme un 
véritable choc par un nombre 
important d’ethnies minoritaires, 
pour qui le sentiment 
d’appartenance à une Nation n’a 

aucun sens. 
La pauvreté, le chômage et le 
faible niveau d’éducation d’une 
majorité de populations, ne peu-
vent seuls expliquer les dévelop-
pements de l’insurrection et du 
terrorisme. Le laxisme, voir la 
collusion de certains Etats face 
aux velléités séparatistes de 
minorités, a été propice à leur 
émancipation. Quelques-uns ont 
atteint une taille critique pour 
s’opposer aux Etats dans des 
conflits ouverts, offrant alors une 
résistance suffisamment impor-
tante pour engager ces mêmes 
Etats à orienter une partie de 
leurs ressources dans cette lutte. 
Personne, ni aucune Nation ne 
peut aujourd’hui prédire 
l’infléchissement de cette ten-
dance. 

 
  



 

Dès sa prise de commandement 
effective en Indochine, le 16 mai 
1953, le général Navarre se 
lance dans une vaste tournée 
d’inspection de ses territoires et 
de ses unités. Le rapport de 
cette inspection, soumis à 
l’approbation des instances gou-
vernementales, est passé à la 
postérité sous l’appellation de « 
Plan Navarre »1. 
Fondé sur une attitude expecta-
tive visant à contenir le corps de 
bataille vietminh durant la cam-
pagne 1953-1954, ce plan vise à 
protéger le Delta du Tonkin et à 
le mettre à l’abri d’une aggrava-
tion de son « pourrissement » en 
s’opposant à toute action en 
force de la part du Vietminh. Ce 
n’est qu’au cours de la cam-
pagne suivante, 1954-1955, que 
le commandant en chef envisa-
geait de prendre l’offensive vi-
sant la destruction du corps de 
bataille ennemi. 
Pour être en mesure de 
s’opposer à une intrusion en 
force vietminh dans le Delta, le 
commandement français devait, 
localement, réaliser un rapport 
de forces sinon favorable, au 
moins équilibré. Or, depuis 1950, 
le « pion de manoeuvre » était 
demeuré inchangé ; il s’agissait 
du groupe mobile2, soit un en-
semble regroupant 1 

                                                           
1
 Pour une connaissance exhaustive de ce plan, le 

lecteur pourra se reporter à Georgette Elgey, in La 
République des contradictions. Paris. Fayard. 1968. 
654 pages. Pages 551 et suivantes où elle a 
publié en annexe l’intégralité du rapport de la 
commission d’enquête de la défaite de Dien-Bien-
Phu présidée par le général Catroux qui débute par 
une exégèse serrée du « plan Navarre ». 
2
 Pour connaître la genèse de la création de ces 

groupes mobiles, le lecteur pourra se reporter à 
Boyer de La Tour in Le martyre de l’armée fran-
çaise, de l’Indochine à l’Algérie. Paris. Les Presses 
du Mail. 1962. 380 pages. Page 173. 

état-major et une compagnie 
légère de transmissions, 3 batail-
lons d’infanterie, un groupe 
d’artillerie et 1 compagnie de 
mortiers3. La menace constituée 
par le corps de bataille vietminh 

se mesure en 1953 à l’échelle de 
l’engagement d’une ou plusieurs 
divisions. Il s’avère donc impéra-
tif pour le général Navarre de 
réarticuler son propre corps de 
bataille en constituant, à partir de 
la ressource du corps expédi-
tionnaire, un ou plusieurs de ces 
échelons de combat. C’est ce à 
quoi s’attelle l’état-major de 
Saïgon : dès l’automne 1953, 
deux « échelons divisionnaires » 
sont d’ores et déjà opérationnels 

                                                                  
C’est ce général qui les mit sur pied en novembre 
1950 alors qu’il exerçait pour quelques mois 
seulement le commandement des Forces terrestres 
au Nord-Vietnam. (Ex-zone opérationnelle du 
Tonkin). 
3
 Quant aux moyens blindés, regroupés dans six 

régiments, ils n’étaient jamais répartis au sein de 
ces 
groupes mobiles, mais conservés en tant que 
réserves générales. 

au Tonkin4 : ils re-

groupent quatre groupes mobiles 
actionnés par un fort échelon de 
commandement constitué autour 
d’un état-major5, d’un comman-
dement d’artillerie divisionnaire, 
d’une compagnie de quartier 

général et d’une compagnie 
lourde de transmissions. Les 
deux premiers commandants 
désignés de ces « échelons divi-
sionnaires » sont les colonels de 
Castries et Vanuxem6. 

                                                           
4
 Général Navarre : L’agonie de l’Indochine Paris. 

Plon 1956. 345 pages. Page 150. 
5
 Constitué par le « dégraissement » des états-

majors de Saïgon et d’Hanoï. 
6
 Le choix de colonels anciens, certes chevronnés, 

pour exercer le commandement de ces véritables 
divisions – 12 bataillons – illustre bien la dramatique 
pénurie du corps expéditionnaire en officiers géné-
raux. 

La nuit de Thaï Binh 

3 décembre 1953. 

Assurer la sûreté des dispositifs, des zones de PC, des 
centres de communication,comme de toute unité à l’aide de 
moyens de protection constitue pour tout chef un impératif 
majeur, quels que soient le lieu, l’époque ou le contexte. La 
surprise subie par un PC divisionnaire au repos début dé-
cembre 1953 au Tonkin est là pour le rappeler. 



Fin août, début septembre 1953, 
le dispositif ennemi, jusqu’alors 
largement réparti entre le pays 
Thaï, la moyenne et la haute 
région a peu à peu été resserré 
par Giap autour du Delta en 

deux masses principales : l’une 
exerçant sa pression depuis la 
face nord et l’autre depuis la face 
sud-est. Dans le Delta lui-même, 
l’ennemi infiltre plusieurs régi-
ments réguliers de part et d’autre 
du fleuve Rouge à l’est d’Hanoï. 
Il ne fait pas de doute pour le 
2ème bureau de Cogny, com-
mandant les forces terrestres du 
Nord Vietnam, que l’intention de 
Giap vise à isoler Hanoï 
d’Haïphong, ce qui constitue un 
danger mortel pour le maintien 
des communications du corps 
expéditionnaire au Tonkin. Pour 
parer cette offensive, l’intention 
de Cogny vise à détruire les 
bases7 de cette masse de ma-
noeuvre ennemie dans le cadre 
d’une opération préemptive. 
C’est la genèse de l’opération « 
Mouette » qui allait mettre en 
oeuvre les deux échelons divi-
sionnaires (8 G.M), 2 groupe-
ments blindés, 2 groupements 
amphibies et d’importants 
moyens des réserves générales. 
L’appui aérien est fourni à partir 
de moyens déployés sur les 

                                                           
7
 Ces bases étaient constituées par des villages ou 

des groupes de villages fortifiés à l’intérieur des-
quels étaient déployés d’importants dépôts camou-
flés d’armements, de munitions et 
d’approvisionnements de toute nature ; In Navarre 
op cit. Page 160. 

bases de Gia Lam et Bach Maï, 
à un quart d’heure de vol de leur 
zone d’intervention. 
Déclenchée le 15 octobre le jour 
même où - le commandement 
français en était assuré - 

l’offensive vietminh doit débou-
cher, l’opération française sur-
prend totalement le commande-
ment vietminh dont les réactions 
sont décousues. Le général 
Gilles commandant l’affaire8 ma-
noeuvre avec méthode et préci-
sion : débouchant de la trouée 
de Cho Ganh et contrôlant rapi-
dement la RP 59 à hauteur de 
Laï Cac, il lance dans les se-
maines suivantes les divisions 
Castries et Vanuxem en plu-
sieurs raids dans la jungle pour y 
détruire les dépôts viets. Voulant 
éviter la surprise et les embus-
cades dans ce terrain favorable 
à ce mode d’action ennemi, il 
veille scrupuleusement à ne ja-
mais engager ses formations 
d’infanterie ou blindées au-delà 
de la portée efficace de ses feux 
d’artillerie et d’aviation qui, re-
marquablement coordonnés, 
matraquent systématiquement 
les positions ennemies au fur et 
à mesure qu’elles se dévoilent. 
Le succès couronne cette mé-
thode : la seule division 320 
vietminh perd 1081 tués, 182 

                                                           
8 Un jeune brigadier commandait donc deux divi-

sions, plusieurs groupements blindés et exerçait 
son contrôle opérationnel sur trois escadres aé-
riennes, ce qui illustre encore le sous encadrement 
chronique du corps expéditionnaire. 

prisonniers et près de 3 000 
blessés. 
Le but que se proposait le géné-
ral Navarre était atteint : les divi-
sions 320 et 304 ne peuvent 
effectuer d’infiltration profonde 
dans le Delta et, qui plus est, 
sont quasiment hors de combat 
pour deux mois. Les 6 et 7 no-
vembre, l’opération « Mouette » 
est suspendue, les unités quit-
tent la zone et se replient. Le 
général Gilles rejoint rapidement 
Hanoï pour prendre le comman-
dement du groupement aéropor-
té chargé de l’opération Castor9. 
Les unités sont, pour certaines 
réarticulées, et les états-majors 
divisionnaires placés au repos 
au terme de quelques opérations 
de détails aux franges du Delta. 
C’est alors que, faute de protec-
tion efficace, ou même en 
l’absence de toute protection, le 
PC de la division de Castries 
subit ce qu’en langage militaire, 
on dénomme pudiquement un « 
pépin ». Placée au repos dans la 
région de Thaï Binh, à proximité 
de Nam Dinh, privée de son chef 
et de son entourage immédiat, 
partis relever Gilles au comman-
dement de Dien-Bien-Phu le 1er 
décembre, elle est provisoire-
ment placée sous le comman-
dement de son adjoint Feux, le 
colonel Piroth10. Installés dans 
les infrastructures de la ville, 
mêlant bazars, restaurants, bis-
trots, épiceries et hôtels louches, 
les différents services de l’état-
major, et des unités de soutien11 
et de quartier général y connais-
sent le repos du guerrier des fins 
d’opérations et les délices de 
Capoue. 
Totalement imbriqués avec la 
population, celle-ci fait quand 
même l’objet de surveillance de 
la part des officiers du 2ème 
bureau, puisque, le 3 décembre, 
quelques « pêcheurs locaux » au 
comportement peu en rapport 
avec ce genre d’activité sont 

                                                           
9
 La main mise sur le carrefour de Dien-Bien-Phu, 

point de passage obligé pour une attaque vietminh 
en direction du Laos. 
10

 Le futur artilleur de Dien-Bien-Phu au destin 

tragique. 
11

 Notamment l’antenne chirurgicale du comman-

dant Grauwin dont les souvenirs publiés dans 
J’étais médecin à Dien-Bien-Phu. Paris. France 
Empire. 1954 pages dont 159 constituent la source 
essentielle du récit de l’attaque du PC de la division. 
Le titre de cet article a été même emprunté au titre 
d’un chapitre de cet ouvrage. 



arrêtés et discrètement placés à 
l’ombre. Observateurs ou es-
pions ennemis ? Mais, tant que 
les autochtones vaquent à leurs 
occupations supposées habi-
tuelles, ils ne sont nullement 
inquiétés. 
Le 3 soir vers minuit, les popotes 
vidées des derniers joueurs de 
bridge ou de poker, l’attaque se 
déclenche sans appui d’armes 
lourdes : franchissant l’arroyo qui 
se jette dans le Song Thaï Binh, 
neutralisant les quelques rares 
sentinelles statiques, un com-
mando vietminh s’infiltre dans le 
dispositif, incendie les véhicules, 
s’approche des tentes où dor-
ment les cadres et le personnel 
et les prennent sous un feu nour-
ri d’armes automatiques. La sur-
prise est totale. Le colonel Piroth 
ne peut que sauter de son ca-
mion en flammes et se trouve 
dans l’impossibilité de coordon-
ner efficacement aucune parade. 
Les Viets s’emparent de person-
nels s’extrayant des tentes mi-
traillées, les entravent et les 
emmènent. Les personnels in-
demnes tentent de fuir individuel-
lement de la zone battue par les 
feux viets. Depuis la tour de guet 
de ce qui fut un poste, un fusil 
mitrailleur prend en enfilade 
l’arroyo, tentant ainsi d’entraver 
le repli du commando vietminh 
qui cherchait à rejoindre son 
élément de recueil, installé sur 
les diguettes aux lisières sud du 
village. En une demi-heure, au 
terme d’un désordre absolu, les 
regroupements s’effectuent et 
les mesures d’urgence sont 
prises. Le secteur envoie immé-
diatement deux compagnies sou-

tenues par quelques blindés 
pour contrôler le village dont le 
chef a évidemment subitement 
disparu. Le médecin12 met en 
place les premiers triages et 
commence ses interventions. Le 
bilan est lourd : vingt tués, 
quinze par balles, cinq par arme 
blanche, cinquante blessés et 
quinze prisonniers. 
Le PC s’est laissé totalement 
surprendre. Pourtant, il était 
constitué de personnels aguerris 
et au caractère trempé qui, en 
outre, venaient d’effectuer toute 
une série d’opérations fruc-
tueuses et même victorieuses. 
Ce qui montre bien, qu’aucune 
troupe, quelle que soit sa valeur 
ne se trouve à l’abri de ce genre 
de « pépin ». 
Un simple minage relevable de 
précaution des points de pas-
sage de l’arroyo, tous connus, 
aurait certainement permis sinon 
d’éviter cet incident, du moins de 
bénéficier de délais d’alerte. 
Quant au contrôle de la popula-
tion, sauf à le systématiser 
comme cela sera effectué plus 
tard lors du conflit algérien avec 
plus ou moins de bonheur, il 
s’avère toujours aléatoire. 
Par ailleurs, il est significatif de 
constater que, parfaitement ren-
seigné, le commando vietminh 
ne s’en est pas pris à la tour du 
guet, une simple construction de 
circonstance réalisée en bam-
bou, mais protégée à sa base 
par un réseau de barbelés miné. 

                                                           
12

 Grauwin, un « vieux soldat », a réussi à s’exfiltrer 

de son cantonnement mitraillé grâce à l’aide d’un de 
ses infirmiers supplétif. 

Ainsi, un simple aspect physique 
de protection a suffi à dissuader 
l’assaillant de s’y attaquer. 
Enfin, le déploiement des ser-
vices de l’état-major au milieu de 
la population était un choix dis-
cutable, car il constituait une 
vulnérabilité majeure : au vu et 
au su de la population locale, 
n’importe qui pouvait, en toute 
impunité, transmettre au com-
mandement local vietminh des 
renseignements d’objectifs de 
première main. 
Le Vietminh local avait quant à 
lui, parfaitement raisonné son 
affaire : en s’attaquant à un PC, 
par essence disposant de peu de 
moyens de combat, qui plus est 
au repos au terme de toute une 
série d’opérations, il savait par-
faitement qu’il s’attaquait à une 
cible de choix qui constituait un 
maillon faible du dispositif fran-
çais. 
Ce sont toujours ces maillons 
faibles, PC, déploiements logis-
tiques, installations de télécom-
munication qui doivent faire 
l’objet du maximum d’effort de 
protection. 
Enfin, last but not least, même 
au terme d’opérations réussies, 
l’attention du commandement ne 
doit pas se relâcher et si les or-
ganismes humains, tant phy-
siques que psychiques ont be-
soin de phases de décompres-
sion, celles-ci ne doivent pas 
être assimilées à un relâchement 
généralisé de toute mesure de 
précaution. 

Article publié dans le n°15 de 
Doctrine terrestre consacré à 
la Protection de la Force. 

Auteur inconnu 

  



Juin 1957. L’armée française 
déploie 400 000 hommes pour 
maintenir l’ordre en Algérie. La 
rébellion a gagné l’ensemble des 
trois départements. L’Armée de 
libération nationale (ALN) 

compte alors plus de 40 000 
combattants. La Tunisie et le 
Maroc lui servent de base arrière 
; nouvelles recrues, armes, mu-
nitions, équipements franchis-
sent les frontières. La population, 
de gré ou de force, cache et 

nourrit la guérilla. La situation 
militaire est préoccupante pour la 
France. 
Afin de briser la résistance de 
cette guérilla, la décision est 
prise de couper sa chaîne de 

ravitaillement extérieur en fer-
mant hermétiquement les fron-
tières, puis d’isoler et de réduire 
successivement chacune des 
Wilayas pour couper l’ALN de la 
population. 

La bataille des frontières ou 
comment couper la guérilla de 
ses soutiens extérieurs 
La victoire pour la France 
comme pour les insurgés ne 
peut reposer sur une bataille 
décisive. L’ALN sait qu’elle ne 
peut pas s’imposer dans des 
combats réguliers contre les 
forces françaises. Par contre, 
elle veut tenir une portion du 
territoire algérien qui serait pour 
l’opinion internationale l’embryon 
du territoire d’un nouvel Etat. 
Pour cela, il faut des hommes et 
des armes. Les infiltrations à 
travers la frontière tunisienne 
permettent aux maquis de se 
renforcer. Chaque mois, des 
milliers d’armes et de combat-
tants rejoignent les Wilayas. De 
son côté, l’armée française n’a 
pas la capacité de mettre en 
échec les rebelles et d’occuper 
le terrain en permanence. Seule 
une approche indirecte peut ré-
soudre ce dilemme. Il faut obliger 
l’ALN à combattre sur un terrain 
défavorable en lui ôtant le béné-
fice de la surprise. La guerre des 
frontières est commencée. 
La ligne Morice couvre la fron-
tière tunisienne des bords de la 
Méditerranée aux confins du 
Sahara. 600 km de fortifications, 
21 régiments établis dans la pro-
fondeur et une mission : couper 
l’ALN de ses bases arrières. Elle 
est constituée par une clôture 
électrifiée de 7000 volts doublée 
de part et d’autre de réseaux de 
fils de fer barbelés et de chemins 
de ronde. 
Un poste tous les 10 km renforce 
le dispositif et a les moyens 
techniques de détecter les intru-
sions lors des coupures de la 
clôture électrique. Quatre régi-
ments d’infanterie légère sont 
positionnés en avant de la ligne, 
six régiments de cavalerie dé-
fendent les fortifications et effec-
tuent les patrouilles, six régi-
ments ratissent les arrières et 
cinq régiments de la réserve 
générale (parachutistes ou lé-
gionnaires) traquent les insurgés 
qui auraient réussi à s’infiltrer.  

Peut-on militairement couper une guérilla de ses arrières ?  
De la bataille des frontières au plan Challe 

(Algérie 1957-1961). 



En outre, treize bataillons du 
génie, trois détachements 
d’hélicoptères et des unités de 
l’armée de l’air sont en appui. 
L’objectif est simple : contraindre 
les rebelles à engager le combat 
pour percer le dispositif et les 
détruire dans des opérations 
d’encerclement. Le dispositif n’a 
pas vocation à être statique. La 
ligne sert de filet mais les com-
bats se déroulent en amont et 
surtout en arrière contre les 

groupes ayant réussi une per-
cée. Le combat est décentralisé, 
laissé à la responsabilité des 
régiments. L’unité qui a détecté 
une intrusion la prend en compte 
et commande les renforts qui lui 
sont confiés. 
Printemps 1959, après neuf mois 
de travaux, la ligne Morice est 
étanche. Le flux de ravitaillement 
extérieur est sérieusement endi-
gué l’ALN a perdu 20 000 

hommes lors de ses tentatives 
de franchissement. 
Le « plan Challe » ou la des-
truction des maquis de 
l’intérieur 
Le 12 décembre 1958, le général 
d’aviation Challe est nommé au 
commandement militaire de 
l’Algérie. Alger a été reconquise 
par le général Massu. Les fron-
tières sont verrouillées. La côte 
et les grandes vallées sont qua-
drillées par l’armée française et 

ses supplétifs… Restent les « 
zones interdites », refuges des 
maquis de l’ALN qui sillonnent 
les montagnes de l’intérieur. La 
situation politique de la France 
est difficile, il faut des succès 
militaires sur la guérilla pour 
pouvoir aborder en position de 
force les négociations en cours. 
Les opérations du « plan Challe» 
s’étendent de février 1959 à avril 
1961, leur objectif est 
d’asphyxier les maquis. Le « 
quadrillage » des régions déjà 
pacifiées, trop statique et con-
sommateur d’effectif, est allégé ; 
les « zones interdites », refuges 
de la guérilla sont encerclées les 
unes après les autres. De l’ouest 
vers l’est chaque massif est ra-
tissé. Les opérations « Courroie 
», « Etincelle », « Jumelles », « 
Pierres précieuses » mobilisent 
plus de 40 000 militaires, contre 
les Wilaya V, IV, III, II et I. Les 
unités de la réserve générale 
sont fortement sollicitées. Les 
ratissages à pied sont combinés 
avec des opérations héliportées. 
A la fin de chaque opération le 
terrain reconquis est laissé aux 
Sections Administratives Spécia-

lisées (SAS) et à leurs harkas 
pendant que les commandos de 
chasse traquent les derniers 
rebelles. 
Le potentiel militaire des Wilayas 
est réduit de moitié. L’ALN a 
perdu 26 000 hommes dans ces 
combats. Des régions complètes 
sont sécurisées. Les effectifs 
militaires de l’ALN sont estimés à 
46 000 en 1958, 20 000 en 1960, 
16 000 en 1961. 
Que conclure ? 
En Algérie des victoires militaires 
mais une défaite politique 
Le 18 mars 1962, la France 
quitte l’Algérie. Les combats sont 
gagnés mais la guerre est per-
due. La guérilla est asphyxiée, 
l’ALN est épuisée mais la France 
a perdu le combat politique. 
Cette guerre sans nom ne peut 
donc être limitée à une suite 
d’opérations de pacification, de 
vallées reconquises, de chiffres 
de Fellaghas abattus ou de 
stocks d’armes saisis. 
La victoire militaire face à une 
insurrection ne peut être totale, 
aucune bataille n’est décisive, 
une victoire militaire définitive est 
donc impossible. 
Analyse des ressorts de 
l’insurrection. 
La résilience d’une guérilla ne 
dépend pas juste du nombre 
d’insurgés, de la somme de ses 
équipements et de ses soutiens 
extérieurs mais de l’idéologie qui 
alimente son action. 
En Algérie le « centre de gravité 
» de l’ALN n’était pas ses sou-
tiens extérieurs ou sa logistique 
mais sa farouche volonté 
d’indépendance. La volonté des 
peuples, surtout si elle alimentée 
par une idéologie dominante 
(désir d’indépendance et socia-
lisme hier, désir d’indépendance, 
islamisme et haine de l’occident 
aujourd’hui) ne semble pas pou-
voir être vaincue militairement 
surtout par une armée perçue 
comme étrangère. 
Des enseignements transpo-
sables ? 
Il est tentant, en s’affranchissant 
de l’espace et du temps, de faire 
un parallèle entrel’insurrection en 
Algérie et la guérilla afghane. Si 
l’histoire de la guerre d’Algérie 
est écrite, celle des opérations 
en Afghanistan est en cours. 



Nous pouvons noter quelques 
ressemblances, un terrain mon-
tagneux, des combattants rus-
tiques, un combat asymétrique, 
des chocs culturels et idéolo-
giques et un engagement occi-
dental militaire massif. Nous 
pouvons essayer de tirer 
quelques enseignements tac-
tiques de la guerre d’Algérie : 
l’importance du maillage du terri-
toire, le rôle majeur du combat 
héliporté permettant d’engager 
des réserves mobiles, la coordi-
nation interarmes et interarmées 
et les actions pour couper 
l’ennemi de la population et de 
ses bases arrières. 
Vaincre une guérilla militaire-
ment, semble depuis la deu-
xième moitié du XXème siècle 
presque impossible. La volonté 
des peuples, mue par une idéo-
logie montante, donne une puis-
sance et une capacité de durer à 
des insurrections qui ne sont pas 
compatibles avec nos agendas 
occidentaux. Les opérations ba-
sées uniquement sur des actions 
militaires visant une victoire to-
tale semblent vouées à l’échec. 
L’action militaire occidentale doit 
s’accompagner d’une action glo-
bale et agir en complément des 
forces nationales ou locales. 
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cet article. 



Il est laissé en Angleterre par 
ses parents jusqu'à l'âge de 
deux ans, à la suite de la muta-
tion de son père, ingénieur civil 
en Inde, ceux-ci craignant que le 
climat ne soit trop rude pour un 
bébé. Finalement tous les trois 
se rejoignent en Angleterre en 
1913. Peu de temps après, la 
Première Guerre mondiale éclate 
et son père, Frederick, est en-
voyé en France combattre avec 
l'armée britannique. C’est la der-
nière fois qu'il le voit, il meurt des 
suites d'une blessure de shrap-
nel et est enterré près de Saint-
Omer. Par un destin ironique, 
Douglas est emprisonné à 
proximité durant la guerre mon-
diale suivante. Par la suite sa 
mère, Jessie, se remarie avec un 
clergyman, William Hobbs. 

Lors de ses études, Douglas 
montre un esprit d'indépendance 
et de non-conformisme. Athlète 
accompli, il brille dans les sports 
d'équipe et devient capitaine de 
l'équipe de rugby, laissant appa-
raître ses qualités de meneur 
d'hommes. En 1923, il habite 
avec sa tante Hazel et surtout 
son mari, le Flight Lieutenant 
Cyril Burge, pilote à l'école de 
l'air de la RAF de Cranwell. De là 

vient son amour de l'aviation, qui 
ne le quitte plus.   
En 1927, il décide de faire car-

rière dans la RAF et intègre 

l'école de l'air de Cranwell en 

septembre 1928. Il se révèle un 

élève moyen, mais avec des 

dispositions pour le vol ; au mi-

lieu de sa formation de pilote de 

deux ans, il est 18e sur une 

promotion de 21 élèves pilotes. 

Le commandant de l'école, l'Air 

Vice-Marshal Halahan, le pré-

vient : « Vous êtes jeune, je peux 

comprendre vos problèmes, 

mais la RAF non, elle veut des 

hommes ici, pas des écoliers. » 

Bader est profondément marqué 

par la tirade du commandant, et 

s'investit totalement à partir de 

ce moment-là. Il ne 

manque l'épée d'hon-

neur (qui récompense 

le major de la promo-

tion) que d'un petit 

rien. 

Après avoir été diplô-

mé en 1930, Douglas 

Bader est affecté au 

23e Squadron sur l'aé-

rodrome de Kenley, qui 

est alors équipé de 

biplans Gloster 

Gamecock. Peu après, 

ils sont rééquipés de 

Bristol Bulldog plus 

rapides, mais moins maniables à 

basses vitesse et altitude. 

 Musée de l'air de Berkshire, 

établi sur l'aérodrome où Dou-

glas Bader s'écrasa en 1931. 

Le lundi 14 décembre 1931, 

Douglas Bader fait un vol entre 

les aérodromes de Kenley et de 

Woodley avec deux autres pi-

lotes. Lors de l'escale à 

Woodley, Douglas discute acro-

baties aériennes avec de jeunes 

pilotes ; il était déjà connu 

comme un très bon pilote de 

voltige. Ceux-ci lui demandent 

une démonstration de vol à 

basse altitude. Douglas leur ré-

pond qu'il n'a qu'une faible expé-

rience du vol acrobatique sur 

Bulldog. Néanmoins juste après 

avoir décollé, il déclenche un 

tonneau et traverse tout le terrain 

en vol sur le dos, mais il est trop 

bas et surtout trop lent. Lorsqu'il 

veut se rétablir, son aile gauche 

accroche le sol et il s'écrase, son 
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avion se transformant en amas 

de tôle. Les deux jambes de 

Douglas Bader sont écrasées, la 

gauche sous son siège et le pied 

droit sous le palonnier. 

Le jeune Douglas est rapidement 

sorti des tôles et transporté au 

Royal Berkshire Hospital où il est 

remis entre les mains du docteur 

Leonard Joyce, sans doute le 

meilleur chirurgien de l'époque 

en Angleterre. Immédiatement, 

celui-ci ampute la jambe droite 

au-dessus du genou et, 

quelques jours plus tard, il doit 

aussi amputer la jambe gauche 

15 centimètres en dessous du 

genou. À la suite de cela, l'état 

de Douglas empire. 

Contre toute attente, il survit. En 

1932, après une longue et dou-

loureuse convalescence pendant 

laquelle il devient dépendant de 

la morphine, il est transféré à 

l'hôpital de la RAF à Uxbridge. 

Là, il se lie avec les frères Des-

soutter. Marcel Dessoutter, an-

cien ingénieur aéronautique, 

avait lui aussi perdu une jambe 

dans un accident d'avion, à la 

suite duquel il avait créé une 

société fabriquant des prothèses 

de jambes en aluminium, grande 

première à l'époque. Douglas 

Bader est le premier client né-

cessitant une prothèse pour 

chaque jambe. Malgré tous les 

désagréments physiques et sans 

jamais ménager ses efforts, 

Douglas Bader s’attelle à la 

lourde tâche de se reconstruire 

physiquement et mentalement. 

 Son but est de remarcher sans 

cannes, et bien que tout le 

monde dise cela impossible, il 

l'atteint. Très vite, il reconduit 

une voiture, modifiée pour 

s'adapter à ses prothèses. Il se 

met au golf, et invite des jeunes 

filles à danser. Lors d'un week-

end avec le sous-secrétaire de 

l'air, Sir Phillip Sassoon (en), en 

juin 1932, sa fièvre de voler at-

teint un tel sommet 

que son hôte, qui ha-

bite près de l'aéro-

drome de Lympne, 

s'arrange pour qu'il 

puisse faire un vol 

dans un Avro 504 

d'entrainement, durant 

lequel il pilote parfai-

tement. Une visite 

médicale le déclare 

apte pour des activités 

restreintes de vol. 

Mais peu après, en 

avril 1933, il est infor-

mé qu'il est définiti-

vement retiré du ser-

vice actif. Quelques 

semaines plus tard, il 

quitte la RAF avec une 

pension d'invalidité totale. 

Pendant les six années qui sui-

vent, Douglas Bader travaille 

dans un bureau pour l'Asiatic 

Petroleum Company (en), qui est 

plus connue ultérieurement sous 

le nom de Shell. En 1935, il fait 

un heureux mariage avec Thel-

ma Edwards. 

Malgré sa nouvelle vie, il rêve 

toujours de voler. Avec le début 

de la guerre, il utilise une vieille 

connaissance au ministère de 

l'air et, avec l'appui de son an-

cien commandant de Cranwell, il 

obtient sa réintégration dans la 

RAF, sous réserve des résultats 

d’un test de vol à l'école centrale 

de vol à Upavon. 

Le 27 novembre 1939, huit ans 

après son accident, Bader est à 

nouveau en solo aux com-

mandes de l'avion Avro Tudor K-

324. Très vite, Bader se retrouve 

à bord d'un Fairey Battle, bom-

bardier de jour monomoteur, puis 

d'un Miles Master, dernière 

étape pour un pilote de la RAF 

avant les Spitfire et Hurricane. 

En février 1940, Bader rejoint le 

19e Squadron à Duxford, étant, 

à 29 ans, considérablement plus 

âgé que tous les pilotes l'entou-

rant. Deux mois plus tard, il est 

nommé commandant de l'esca-

drille 222, une autre escadrille de 

Duxford, qui était en train de 



remplacer ses Blenheim par des 

Spitfire. 

Juste avant sa prise de com-

mandement, il tente de faire dé-

coller son Spitfire avec l'hélice 

réglée sur grand pas 

et, fatalement, 

s'écrase au décol-

lage. S'il n'avait pas 

déjà été amputé, il 

aurait perdu ses 

jambes dans l'acci-

dent. Là, il suffit juste 

de redresser les pro-

thèses tordues. 

Choqué par la bêtise 

de la faute de débu-

tant qu'il a commise, 

il la reconnaît plei-

nement. Heureuse-

ment pour lui, 

Trafford Leigh-

Mallory considère 

que la leçon a porté 

et que la faute ne se reproduira 

jamais et le confirme donc dans 

son commandement. 

En juin 1940, Bader est envoyé, 

avec son escadrille 222, pour 

couvrir la retraite de Dunkerque. 

Le 1er juin 1940, Douglas Bader 

remporte sa première victoire 

aérienne contre un Messer-

schmitt 109. Un mois plus tard il 

est promu Squadron Leader et 

prend le commandement de l'es-

cadrille 242, une unité cana-

dienne qui avait été durement 

touchée pendant la bataille de 

France, et dont le moral était très 

bas. Celui-ci ne s'améliore guère 

quand, sur l'aérodrome de Col-

tishall (en), les hommes voient 

débarquer un 

commandant cul-

de-jatte. Bader a 

tôt fait de dissi-

per leurs 

craintes, en leur 

offrant une dé-

monstration de 

voltige aérienne 

de 30 minutes. 

Après s'être dé-

battu avec des 

problèmes d'ap-

provisionnement, 

Bader peut rapi-

dement déclarer son escadrille 

de 18 Hurricane apte au combat. 

Il était temps, la bataille d'Angle-

terre est sur le point de com-

mencer. Le 11 juillet 1940, il abat 

un Dornier Do17, et un autre le 

21 août. Le 30, il abat deux Mes-

serschmidt Bf110, le 7 sep-

tembre il ajoutera deux nouvelles 

victoires à son palmarès (un 

Bf110 et un Bf109). 

Durant la bataille d'Angleterre, 

Bader participe à l'élaboration de 

la stratégie du Big Wing (en), qui 

consiste à faire sortir plusieurs 

escadrilles de chasseurs en-

semble pour affronter les vagues 

de bombardiers allemands, de 

manière à en abattre le plus 

possible pour faire avorter les 

bombardements avant qu'ils 

aient lieu. Lorsque la bataille 

d'Angleterre prend fin, Douglas 

Bader reçoit les Distinguished 

Flying Cross et Distinguished 

Service Order et devient le Wing 

Commander de l'aérodrome de 

Duxford. 

 En mars 1941, il quitte la 242 et 

devient le Wing commander de 

l'aérodrome de Tangmere, pre-

nant sous son commandement 

trois escadrilles de Spitfire (les 

145, 610 et 616), ainsi qu'une 

escadrille de Beaufighter. Dou-

glas Bader, durant cette période, 

fait preuve d'un esprit tactique 

hors du commun, en travaillant 

en coordination étroite avec son 

pendant au sol, le contrôleur 

A.G. Woodhall. Pour son brillant 

commandement, il reçoit une 

barre à sa DSO. 

Bader semble invincible mais, le 

9 août 1941, après 

avoir remporté deux 

nouvelles victoires 

aériennes, il percute 

en vol un troisième 

Messerschmitt 109 et 

est obligé de sauter 

en parachute. Au 

cours de l'extraction 

du cockpit, il perd 

ses prothèses. Il est 

alors fait prisonnier, 

et envoyé dans un 

hôpital près de Saint-

Omer, à proximité de 

l'endroit où se trouve 

la tombe de son 

père. À la sortie de 

l'hôpital, le colonel 

Adolf Galland et ses pilotes le 

reçoivent amicalement. Le Bri-

tannique est même cordialement 

invité à s'asseoir dans le cockpit 

du Me109 personnel de Galland. 

Bader demande alors à Galland 

s'il est possible de "faire le tour 

de l'aérodrome", ce que lui re-

fuse Galland, tout sourire !. 

De la camaraderie née entre 

aviateurs et de la sympathie ga-

gnée auprès d'Adolf Galland, 

Bader profite pour soumettre une 

requête à l'ennemi : il souhaite 

que soit envoyé un message à 

sa femme, contenant entre 

autres une demande que lui 

soient envoyées ses prothèses 

de rechange. La Wehrmacht 



envoie le message sur les ca-

naux maritimes internationaux 

d'urgence, invitant l'Angleterre à 

trouver un arrangement pour que 

ses jambes artificielles lui soient 

parachutées sans heurt. Cepen-

dant, les Anglais ne l'entendent 

pas ainsi, et le message reste 

sans réponse. Néanmoins, la 

RAF profitera d'une mission de 

bombardement pour parachuter, 

au milieu des bombes, une 

caisse contenant son appareil-

lage.  
 Grâce à ses nouvelles pro-

thèses, très vite, il fait la pre-

mière de ses nombreuses tenta-

tives d'évasion. Sa dernière ten-

tative, le dimanche 17 août 1941 

voit un petit groupe d'Audoma-

rois s'illustrer. Lucile De Backer, 

Gilbert Petit (cheminot) et surtout 

Léon et Maria Hiecque entrepri-

rent d'aider Bader à s'évader. 

Après avoir déchiré ses draps et 

ceux de ses voisins et en avoir 

fait une corde, il descendit la 

dizaine de mètre qui le séparait 

du sol a la seule force de ses 

bras. En bas de sa chambre 

d'hôpital l'attendait Gilbert Petit 

qui porta Bader (« ses jambes 

rafistolées faisait un raf  fut du 

diable ») jusqu'au domicile de Mr 

et Mme Hiecque rue du Haut-

Pont à Saint-Omer. Hélas, quel-

qu'un parla et Bader fut repris. 

Léon, Maria Hiecque et Lucile de 

Backer furent dans un premier 

temps condamnés a mort, puis 

leur peine fut commuée en tra-

vaux forcés dans un camp de 

concentration en Allemagne. 

Envoyé alors de camp en camp 

et d'évasion en évasion, Bader 

se retrouve prisonnier dans la 

célèbre forteresse de Colditz, où 

les Allemands, lassés mais ad-

miratifs de cet officier hors du 

commun, lui confisquent finale-

ment ses prothèses, après qu'il a 

refusé de promettre de ne plus 

s'évader. 

Au printemps 1945 dès sa libéra-

tion par la première armée amé-

ricaine qui vient de prendre Col-

ditz, il se précipite à Paris pour 

demander un Spitfire et retourner 

se battre avant la fin de la 

guerre. Mais la permission lui est 

refusée. Il est alors promu Group 

Captain et prend le commande-

ment de l'école de commande-

ment des chasseurs à Tang-

mere, puis est nommé comman-

dant du secteur Essex avec le 

11e Groupe de North Weald. Le 

15 septembre 1945, il mène per-

sonnellement le défilé aérien de 

la victoire, comprenant 300 

avions, au-dessus de Londres. 

La RAF lui propose alors le 

grade et l'ancienneté auxquels il 

aurait eu droit sans sa captivité, 

mais la Shell lui propose elle 

aussi un poste dans son dépar-

tement aérien avec son avion 

privé. Après avoir réfléchi pen-

dant 4 mois, et avoir bien pensé 

que la RAF en temps de paix 

serait très différente de son ex-

périence en temps de guerre, il 

démissionne pour la dernière fois 

de la RAF. Après avoir quitté la 

RAF en février 1946, il vole tout 

autour du monde pour la Shell, 

souvent avec sa femme Thelma. 

En 1976, il est fait chevalier par 

la reine Élisabeth, pour l'en-

semble de son action envers les 

amputés. Après la mort de 

Thelma, il épouse Joan Murray, 

qui partage son intérêt pour venir 

en aide aux démunis. Sa volonté 



le soutient jusqu'en août 1982, 

où il est victime d'une crise car-

diaque, après un tournoi de golf 

à Ayrshire. Trois semaines plus 

tard, le 5 septembre 1982, après 

un diner pour les 90 ans du 

marshal de l'air sir Arthur « 

Bomber » Harris, il meurt d'une 

crise cardiaque, à l'âge de 72 

ans. Le London Times écrit alors 

: « Il devint une légende en per-

sonnifiant l'héroïsme de la RAF 

durant la Seconde Guerre mon-

diale. » 

Adolf Galland, avec qui il parta-

geait une amitié née 40 ans plus 

tôt, était présent lors de son en-

terrement. 

Au rang des événements qui ont 

nourri cette amitié, Galland relate 

qu'à une occasion, il avait invité 

Douglas Badder à une réunion 

d'anciens pilotes de la Luftwaffe 

et que le pilote anglais, fidèle à 

sa personnalité, ne put s'empê-

cher de dire "Bon Dieu, je ne 

pensais pas qu'on avait laissé 

autant d'enfoirés en vie !". 

 Source Wikipédia. 

  



Livres : 

Le livre sort le 8 avril en librai-

rie:  En 1961, devant un parterre 

de jeunes officiers, l’amiral Ni-

mitz déclarait que grâce à la pra-

tique intensive du wargame au 

sein de l’US Navy, rien de ce qui 

s’était déroulé durant la guerre 

du Pacifique, de la perte des 

Philippines à la stratégie des « 

sauts de puce » vers le Japon, 

n’avait constitué une surprise, à 

l’exception des kamikazes. Le 

Kriegsspiel, également appelé 

wargame ou jeu de guerre, outil 

de formation pour les officiers 

devenu loisir de passionnés 

d’histoire, est mal connu du 

grand public – et parfois même 

des militaires eux-mêmes. Ces 

jeux de simulation ont une his-

toire, stimulante et riche, qui voit 

des penseurs de la fin du XVIIIe 

siècle travailler à moderniser les 

jeux d’échecs avant, par une 

suite d’essais successifs et en 

s’appuyant sur des données de 

plus en plus précises, de donner 

naissance à des jeux qui servent 

à former les officiers d’état-major 

à la planification mais surtout à 

la gestion des aléas de la bataille 

et de la campagne, ce que Clau-

sewitz appelle la friction. Loin 

d’être anecdotiques, il ont servi 

et continuent de servir au sein 

des armées, des marines et des 

forces aériennes du monde en-

tier pour simuler les enjeux du 

commandement et de la prise de 

décision dans l’incertitude. Ils 

sont également utilisés par les 

historiens et les analystes, pour 

la recherche ou la prospection et 

leur grande plasticité donne des 

résultats étonnants. C’est cette 

histoire que Jouer la Guerre ra-

conte, celle d’un outil toujours 

pertinent pour comprendre le 

désordre du monde. 


