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Numéro 33 

Editorial 

Chers lecteurs, nous espérons que vous avez pu vous reposer. Nous pouvons 

remercier les militaires et policiers qui étaient des sentinelles lors de cette 

période estivale, avec parfois des permissions annulées au dernier moment. 

L’été a été meurtrier. De nouveau, la France a été frappée, par cet ennemi à 

l’intérieur, à Nice et à Saint Etienne du Rouvray. Nous sommes désormais à 

14 attentats depuis janvier 2015. Nous savons que nous n’en sommes qu’au 

début. Les années qui arrivent seront difficiles: sommes-nous donc si 

impuissants ?  

 

Encore un gros numéro du Sioux, le 33è déjà ! 

Dans la première partie, le coin du préparant présente les missions de l’ONU, 

la fiche de lecture attire l’attention sur la nécessité de connaître la géographie 

et l’histoire de tous les peuples avec lesquels nous pouvons être en guerre. 

Enfin, le colonel Goya nous plonge dans le bilan de la présence britannique en 

Irak entre 2003 et 2008. La conclusion est qu’au-delà des moyens, l’échec est 

souvent dû à une absence de stratégie claire liée aux objectifs annoncés.  

Exceptionnellement, nous faisons de la publicité (sans contrepartie pour 

nous...) pour un produit proposé par un camarade ; faites lui bon accueil ! 

Vous pourrez ensuite vous plonger dans la tactique militaire sous la 

Révolution, et vous rendre compte que la conception d’ensemble était souvent 

judicieuse, principalement grâce à des personnes comme Carnot et reconnaitre 

les efforts accomplis par la France dans les domaines du recrutement des 

armées et de la mobilisation industrielle. Centenaire oblige, nous vous 

plongeons dans les 141 jours de la bataille de la Somme. Cette offensive est la 

première à engager des chars et le premier grand effort de la nouvelle armée 

britannique qui devient alors un adversaire redoutable pour les allemands. 

Dans la dernière partie, pour continuer dans l’amitié franco-britannique, nous 

aborderons les accords de Lancaster House, puis la marine chinoise, 

probablement un futur acteur important dans la diplomatie mondiale, un petit 

focus sur la bataille d’Alep et ses enjeux, et le billet d’Arsène si vous parvenez 

au bout de ce numéro ! 

 

Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos 

remarques, questions, suggestions, voir dialoguer avec nous et entre nous, soit 

sur notre page Facebook https://www.facebook.com/groups: 

/782917638416377/ que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit 

par courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr.  

Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS, 

ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER. 

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

Toutes les informations et images 
présentées, sont issues de sources 
ouvertes et n’ont d’autre vocation que 
d’informer. 
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Dans ce numéro: 

 
1 Editorial 
2 Le coin du préparant : 
«ONU » 
9 Memento anglais 
13  Fiche de lecture : Des 
partisans et des corps 
irréguliers. 

18 Fiche COL Goya : Le bilan 
de la présence Britannique en 
Irak (2003-2008). 
23 Les blogs/Vidéo 
26 La tactique militaire 
française sous la révolution. 
31 La bataille de la Somme  
35 Lancaster House 
39 Présentation de la Marine 
chinoise (PLAN) 
44 Focus la bataille d’Alep 
47 Le billet d’Arsène 

S’inscrire ou désinscrire à cette 

newsletter à l’adresse suivante : 

lesiouxnewsletter@yahoo.fr  

 

Groupe Facebook : 

Le Sioux Tactiques et batailles  

sept 2016 

« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. » 
Cours de tactiques 1922, Tomes II » 
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LE COIN DE MAXIME 
La fiche du préparant 

ONU 
 
Il y a actuellement 16 opérations de maintien de la paix dirigées par 
le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP). 

 
 

FINUL (force intérimaire des Nations Unies au 
Liban). 
Contrôler la cessation des hostilités et 
assurer un accès humanitaire aux 
populations civiles 
A l'origine, la FINUL a été établie en 1978 par 
le Conseil de sécurité pour confirmer le retrait 
des troupes israéliennes du sud du Liban, 
rétablir la paix et la sécurité internationales et 
aider le Gouvernement libanais à rétablir son 
autorité effective dans la région. Le mandat 
de la mission a été ajusté deux fois en raison 

des développements intervenus en 1982 et en 2000. 
Après la crise de juillet/août 2006, le Conseil a décidé que la Force devra, en sus de 
l’exécution de son mandat d'origine, contrôler la cessation des hostilités, accompagner et 
appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le Sud et fournir 
son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux populations civiles et le retour 
volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité. 
Emplacement : Sud Liban 
Quartier général :  Naqoura  
Durée : mars 1978 - aujourd'hui 
 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unifil/
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FISNUA (force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé) 
Démilitarisation et suivi de la paix dans la zone litigieuse d’Abiyé 

Le Conseil de sécurité, par sa résolution 1990   du 27 juin 2011, a réagi à la situation 
urgente dans la zone d’Abiyé au Soudan en créant la Force intérimaire de sécurité des 
Nations Unies pour Abiyé (FISNUA). Le Conseil de sécurité était profondément préoccupé par 
la violence, l’escalade des tensions et les déplacements de populations. 
La FISNUA doit contrôler la zone frontalière de tension entre le nord et le sud et faciliter 
l'acheminement de l'aide humanitaire. La mission est autorisée à faire usage de la force pour 
protéger les civils et les travailleurs humanitaires dans la zone d’Abiyé. 
La création de la FISNUA est intervenue après que le Gouvernement du Soudan et le 
Mouvement populaire de libération du Soudan (MPLS) soient parvenus à un accord à Addis-
Abeba (Éthiopie) pour démilitariser Abiyé et permettre aux forces éthiopiennes de contrôler la 
zone. 
Emplacement : Zone d'Abiyé, Soudan 
Quartier général : Abiyé, Soudan 
Durée : depuis juin 2011 
 
FNUOD (Force des Nations Unies chargée   d'observer le désengagement) 
Superviser le cessez-le-feu et l'accord de désengagement 

En 1974, la FNUOD a été établie par la résolution 350 (1974)  du Conseil de sécurité, à la 
suite de la conclusion d'un accord sur le dégagement des forces israéliennes et syriennes du 
Golan. 
Elle continue aujourd'hui de surveiller la mise en oeuvre de l´accord dans la région et le 
respect du cessez-le-feu. 
Emplacement : Golan 
Quartier général : Camp Faouar 
Durée : mai 1974 - aujourd'hui 
 

 
MINUAD (Opération hybride de l'Union africaine  et des Nations Unies au Darfour) 
Protéger les civils, faciliter l’aide humanitaire et aider le processus politique au Darfour 
 
L’opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour, connue sous le sigle MINUAD, 

a été créée le 31 juillet 2007 après l’adoption de la résolution 1769  du Conseil de sécurité. 
Le 31 juillet 2008, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la MINUAD pour une période 
supplémentaire de 12 mois jusqu’au 31 juillet 2009 puis à nouveau le 6 août 2009, pour une 
période supplémentaire de 12 mois jusqu’au 31 juillet 2010. 
La MINUAD a essentiellement pour mandat de protéger les civils, mais elle est également 
chargée d’assurer la sécurité de l’aide humanitaire, de surveiller et de vérifier l’application des 
accords, de favoriser un processus politique ouvert, de contribuer à la promotion des droits de 
l’homme et de l’État de droit et de surveiller la situation le long des frontières avec le Tchad et 
la République centrafricaine (RCA) et en rendre compte. 
Emplacement : Darfour, Soudan 
Quartier général :  El Fasher, Soudan  
Durée : 31 juillet 2007 - aujourd'hui 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unisfa/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1990(2011)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/undof/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(1974)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unamid/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769(2007)
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MINUK (Mission d’administration intérimaire des Nations Unies  au Kosovo) 
 
À l'origine, par sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999, le Conseil de sécurité a autorisé le 
Secrétaire général à établir une présence internationale civile au Kosovo, la Mission 
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), afin d'y assurer une 
administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourrait jouir 
d'une autonomie substantielle. La complexité et la portée de cette tâche étaient sans 
précédent. Le Conseil a investi la MINUK de l'autorité sur le territoire et la population du 
Kosovo, y compris tous les pouvoirs législatifs et exécutifs, de même que l'administration du 
pouvoir judiciaire. 
Par la suite, au lendemain de la déclaration de l'indépendance par les autorités kosovares et 
de l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution le 15 juin 2008, le mandat de la Mission a 
été considérablement modifié de façon à ce qu'il soit principalement axé sur la promotion de la 
sécurité, de la stabilité et du respect des droits de l'homme au Kosovo. 
Emplacement : Kosovo 
Quartier général : Pristina, Kosovo 
Durée : De juin 1999 à aujourd'hui 
 
MINUL Mission des Nations Unies au Libéria  
Le coeur de la mission de la MINUL 
 
La Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) a été établie par la résolution 1509 (2003) 

 du Conseil de sécurité, le 19 septembre 2003, pour : 

 appuyer la mise en oeuvre de l'accord de cessez- le-feu et le processus de paix; 

 assurer la sécurité du personnel de l'ONU; 

 soutenir les activités humanitaires et les initiatives en faveur des droits de l'homme; 

 ou encore encourager l'effort de réforme de la sécurité nationale. 
Emplacement : Libéria 
Quartier général : Monrovia 
Durée : De septembre 2003 à aujourd'hui 

 
 
MINURSO (Mission des Nations Unies pour l'organisation   d'un référendum au Sahara 
occidental) 
Préparer le futur du territoire 
 
A la suite d´un accord auquel sont parvenus le gouvernement du Maroc et le Front 

POLISARIO, la MINURSO a été établie  et déployée en septembre 1991 afin de surveiller 
le cessez-le-feu et d´organiser un référendum qui permettrait aux habitants du Sahara 
occidental, habilités à voter, de décider du statut futur de ce territoire. 
Le plan de règlement, tel qu'approuvé par le Conseil de sécurité, a prévu une période 
transitoire pour la préparation d'un référendum à l'occasion duquel le peuple du Sahara 
occidental choisirait entre l'indépendance et l'intégration au Maroc. 
Le Représentant spécial du Secrétaire général prend la responsabilité unique et exclusive des 
questions relatives au référendum et est assisté dans sa tâche par du personnel policier, 
militaire et civil. 
Emplacement : Sahara occidental 
Quartier général : Laayoune 
Durée : Avril 1991 - aujourd’hui 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmik/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244(1999)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmil/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1509(2003)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minurso/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/690(1991)
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MINUSMA (Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies  pour la 
stabilisation au Mali) 
Appui au processus politique et aide à 
la stabilisation du Mali 
 
La Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation au 
Mali (MINUSMA) a été créée par la 
résolution 2100 du Conseil de sécurité, du 
25 avril 2013, pour appuyer le processus 
politique dans ce pays et effectuer un 
certain nombre de tâches d’ordre 
sécuritaire. Le Conseil de sécurité a 
demandé à la MINUSMA d’aider les 
autorités de transition maliennes à 
stabiliser le pays et à appliquer la feuille de 
route pour la transition. 
Par l'adoption de la résolution 2164 du 25 
juin 2014, le Conseil a décidé d'axer le 
mandat de la MINUSMA sur des tâches 
prioritaires telles que la sécurité, 
stabilisation et protection des civils, l'appui 

au dialogue politique national et à la réconciliation nationale, ainsi qu'à l'appui au 
rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays, à la reconstruction du secteur de la 
sécurité malien, à la promotion et la protection des droits de l’homme, et à l’aide humanitaire. 
Emplacement : Mali 
Quartier général : Bamako 
Durée : Avril 2013 - aujourd'hui 
 
MINUSCA (Mission 
multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation 
en République centrafricaine) 
Mandatée pour protéger les civils et 
appuyer à la mise en œuvre de la 
transition en République 
centrafricaine 
 
Préoccupé par l'état d'insécurité, 
humanitaire, des droits de l'homme et 
la crise politique en République 
centrafricaine, ainsi que ses 
répercussions au niveau régional, le 
Conseil de sécurité a autorisé, le 10 avril 2014, le déploiement d'une opération 
multidimensionnelle des Nations Unies – la MINUSCA, avec, pour priorité, la protection des 
civils. Ses autres tâches initiales comprennent le soutien au processus de transition, la 
facilitation de l'aide humanitaire, la promotion et la protection des droits de l'homme, l'appui à 
la justice et la primauté du droit, le soutien au processus de désarmement, de démobilisation, 
de réinsertion et de rapatriement. 
La MINUSCA a intégré le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix 
en République centrafricaine (BINUCA) à compter de sa mise en place. Elle a aussi pris le 
relais de la Mission internationale de soutien à la République centrafricaine sous conduite 
africaine (MISCA) le 15 septembre 2014, en application de la résolution 2149 (2014). 
Emplacement : République centrafricaine 
Quartier général :  Bangui, République centrafricaine  
Durée : Avril 2014 - aujourd'hui 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minusma/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minusca/
http://binuca.unmissions.org/Default.aspx?alias=binuca.unmissions.org&language=fr-FR
http://binuca.unmissions.org/Default.aspx?alias=binuca.unmissions.org&language=fr-FR
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
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MINUSS (Mission des Nations Unies au Soudan du Sud) 
Protéger les civils, surveiller le respect des droits de l’homme, faciliter l’acheminement 
de l’aide humanitaire et accompagner la mise en œuvre de l’Accord de cessation des 
hostilités 
 
Le 9 juillet 2011, la République du Soudan du Sud est devenue le dernier né des pays du 
monde. Cette naissance est le point culminant d’un processus de paix de 6 ans, qui a 
commencé avec la signature de l’Accord de paix global (CPA) en 2005. 

En adoptant la résolution 1996 (2011)  le 8 juillet 2011, le Conseil de sécurité a estimé que 
la situation au Soudan du Sud continuait de constituer une menace pour la paix internationale 
et la sécurité dans la région. Le Conseil de sécurité a institué la Mission des Nations Unies au 
Soudan du Sud (MINUSS) pour consolider la paix et la sécurité et contribuer à mettre en place 
les conditions nécessaires au développement. 
Suite à la crise qui a éclaté au Soudan du Sud en décembre 2013, le Conseil de sécurité, par 
sa résolution 2155 (2014) du 27 mai 2014, a renforcé la MINUSS et a réorienté le mandat de 
la Mission en donnant priorité à la protection des civils, la surveillance et les enquêtes en 
matière de droits de l’homme, la création de conditions d’acheminement de l’aide humanitaire 
et l'accompagnement de la mise en œuvre de l’Accord de cessation des hostilités. 
Emplacement : Soudan du Sud 
Quartier général : Juba, Soudan du Sud 
Durée : depuis juillet 2011 
 
MINUSTAH (Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en Haïti) 
Restaurer un environnement sûr et 
stable 
 
La MINUSTAH a été établie le 1er juin 

2004 par la résolution 1542  du Conseil 
de sécurité. Cette Mission de l'ONU a 
succédé à une force multinationale 
intérimaire qui avait été autorisée par le 
Conseil de sécurité en février 2004 après 
le départ en exil du Président Bertrand 
Aristide au lendemain d'un conflit armé qui 
s'est étendu à plusieurs villes du pays. 
Le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010, qui a abouti à un bilan dramatique de 
plus de 220.000 morts (selon les chiffres du gouvernement haïtien), dont 96 personnes 
employées par l'ONU, a porté un coup sévère à une économie et à des infrastructures déja 
chancelantes. 

Le 19 janvier 2010, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1908 , a approuvé la 
recommandation du Secrétaire général portant sur l'augmentation des forces de la 
MINUSTAH sur le terrain pour aider le pays à se relever, à se reconstruire et à retrouver le 
chemin de la stabilité. 
Au lendemain de l’élection présidentielle de 2011, la MINUSTAH s'est employée à continuer 
d'exercer son mandat initial, consistant à: 

 restaurer un climat sûr et stable; 

 appuyer le processus politique en cours; 

 renforcer les institutions gouvernementales et les structures d'un État de droit; 

 promouvoir et à protéger les droits de l'homme à Haïti. 
La Mission a également continué à mobiliser ses ressources logistiques pour contribuer aux 
efforts visant à faire face à l’épidémie de choléra d’octobre 2010. 
Emplacement : Haïti 
Quartier général : Port-au-Prince 
Durée : 1er juin 2004 - aujourd'hui 
 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmiss/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996(2011)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1542(2004)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/resources.shtml
http://www.un.org/fr/memorial/haiti/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1908(2010)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/mandate.shtml
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/emergency.shtml
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MONUSCO (Mission de l'Organisation des Nations Unies   pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo) 
Protection des civils et consolidation de la paix en RDC 
 
Au 1er juillet 2010, la MONUSCO a remplacé la Mission de l’organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo (MONUC), en application de la résolution 1925 (2010) 

 du Conseil de sécurité datée du 28 mai 2010. Ce changement reflète la nouvelle phase 
dans laquelle le pays est entré. 
La nouvelle mission est autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de 
son mandat, notamment en vue d’assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et 
du personnel chargé de défendre les droits de l’homme se trouvant sous la menace 
imminente de violences physiques et pour appuyer le Gouvernement de la RDC dans ses 
efforts de stabilisation et de consolidation de la paix. 
Emplacement : RDC et la sous-région 
Quartier Général : Kinshasa (RDC) 
Bureaux de liaison : Pretoria (Afrique du Sud) et Kigali (Rwanda) 
Base de soutien logistique : Entebbe (Ouganda) 
Durée : Depuis juillet 2010 
 
ONUCI (Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire) 
Protéger les civils et soutenir le gouvernement dans le 
désarmement, la démobilisation, la réintégration et la 
réforme du secteur de la sécurité 
 
Ayant considéré que la situation en Côte d’Ivoire continuait 
de menacer la paix et la sécurité internationales de la région 
et agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies, le Conseil de sécurité a, aux termes de sa résolution 

1528  du 27 février 2004, décidé de créer l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à compter du 4 avril 
2004. L’ONUCI remplace la Mission des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (MINUCI), une mission politique créée en mai 
2003 par le Conseil avec comme mandat de faciliter la mise 
en oeuvre par les parties ivoiriennes de l’accord de paix qu’elles ont signé en janvier 2003. 
A la suite de l'élection présidentielle de 2010 et la crise politique qui a suivi, l'ONUCI est 
restée sur le terrain pour protéger les civils et soutenir le nouveau gouvernement ivoirien dans 
le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants (DDR), ainsi que dans 
la réforme du secteur de la sécurité. 
Emplacement : Côte d'Ivoire 
Quartier général : Abidjan, Côte d'Ivoire 
Durée : Depuis avril 2004 jusqu'à aujourd'hui 
 
ONUST (Organisme des Nations Unies chargé  de la surveillance de la trêve) 
Aider à rétablir la stabilité au Moyen-Orient 
Établi en 1948, ONUST est la première opération de maintien de la paix créée des Nations 
Unies. Les observateurs militaires de l´ONUST restent déployés au Moyen-Orient pour 
surveiller les cessez-le-feu et les Conventions d'Armistice général, circonscrire les incidents 
isolés et les empêcher de dégénérer en conflit généralisé, et aider les autres opérations de 
maintien de la paix déployées dans la région. 
Le personnel de l'ONUST est également disponible dans de brefs délais pour former le noyau 
de certaines autres opérations dans le monde entier. La disponibilité des observateurs 
militaires de l'ONUST pour un déploiement quasi immédiat après une décision du Conseil de 
sécurité de créer une nouvelle mission a été un facteur significatif contribuant au déploiement 
rapide et au succès de ces opérations. 
Emplacement : Moyen-Orient 
Quartier général :Government House, Jerusalem 
Durée : mai 1948 - aujourd'hui 
 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/monusco/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/monuc/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unoci/
http://www.un.org/fr/documents/charter/chap7.shtml
http://www.un.org/fr/documents/charter/chap7.shtml
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1528(2004)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1528(2004)
http://www.onuci.org/
http://www.onuci.org/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/elections.shtml
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/untso/
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UNFICYP (Force des Nations Unies chargée du  maintien de la paix à Chypre) 
Participer aux efforts pour un règlement politique à Chypre 
 
 La Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) a été créée 
en 1964 afin de prévenir toute reprise des combats entre les communautés chypriote grecque 
et chypriote turque. Depuis les événements de 1974, les responsabilités de la mission ont été 
élargies. 
L'UNFICYP demeure sur l´île afin de surveiller les lignes de cessez-le-feu et la zone tampon, 
d´entreprendre des activités humanitaires et d'appuyer les missions de "bons offices" du 
Secrétaire général de l'ONU. 
Emplacement : Chypre 
Quartier général : Nicosie 
Duration : 1964 - aujourd'hui 
 
UNMOGIP (Groupe d'observateurs militaires des   Nations Unies dans l'Inde et le 
Pakistan) 
Contrôle du cessez-le-feu dans l'État de Jammu et Cachemire 
 
Le premier Groupe d´observateurs militaires des Nations Unies est arrivé dans la zone de la 
mission le 24 janvier 1949 pour surveiller le cessez-le-feu entre l´Inde et le Pakistan dans 
l'État de Jammu et Cachemire. Ces observateurs, placés sous le commandement du 
Conseiller militaire nommé par le Secrétaire général, ont formé le noyau du Groupe 
d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan (UNMOGIP). 
Suite à la reprise des hostilités en 1971, l´UNMOGIP continue à surveiller le strict respect du 
cessez-le-feu du 17 décembre 1971 et en informent le Secrétaire général. 
Emplacement : La ligne de cessez-le-feu entre l'Inde et la Pakistan dans l'État de Jammu et 
Cachemire. 
Quartier général : Islamabad (de novembre à Avril) 
Srinagar (de mai à octobre)  
Durée : janvier 1949 - aujourd'hui 

 

  

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unficyp/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmogip/
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MEMENTO D’ANGLAIS 
La terminologie commune interarmes apparaît en gras.INFANTERIE / INFANTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infanterie 

équipe 
team (US) 

brick or half-section (UK) 

groupe squad (US), section (UK) 
section platoon 
compagnie company (Co [US] and Coy [UK]) 
compagnie d’éclairage et d’appui 

(CEA) 
fire company, support company 

compagnie antichar Anti-Armor Company 

section d’éclairage 
scout Platoon (US) 

reconnaissance Platoon 

(UK) section mortiers mortar platoon 

section antichar 
Anti-Armor Platoon 

(US) Anti-Tank 

Platoon (UK) compagnie de commandement et de 

logistique (CCL) 
HHC (HQ and HQ Co) 

compagnie de base et d’instruction 

(CBI) 
training company 

régiment battalion (Bn) 
 

 

 

 

 

 
interarmes 

brigade brigade (Bde) 

sous-groupement company team (US), combat team 
(UK) groupement Task Force (US), Battle Group (UK) 

corps d’armée army corps 
armée army 
base divisionnaire Division Support Area 
éléments organiques divisionnaires 

(EOD) 
divisional base 

éléments organiques de corps d’armée 

(EOCA) 
corps troops 

éléments organiques d’armée (EOA) army troops 
Brigade logistique (CA) logistic brigade 
brigade logistique (div) Divisional Support Command 

(DISCOM) adjoint de compagnie company executive officer (XO) 

(US), company 2IC (UK) 
chef de section platoon commander, platoon leader 

(US) commandant de compagnie company commander 
chef de corps commanding officer (CO) 
chef de groupe squad leader (US) 
commandant en second 2IC, second in command 
infanterie aéroportée airborne 

infantry 

(US) 

parachute 

infantry 

(UK) 

infanterie alpine mountain infantry 
infanterie légère light infantry 
infanterie mécanisée mechanize

d infantry 

(US) 

armoured 

infantry 

(UK) 

infanterie motorisée light armored infantry, 

motorized infantry(US) 

mechanised infantry (UK) Légion Etrangère French Foreign Legion 
officier supérieur adjoint (OSA) deputy CO, Adjutant (UK) 
président des sous-officier (PSO) Sergeant Major (SGM) [US] 

Regimental Sergeant Major (RSM) 

[UK] sous-officier d’active (SOA) platoon sergeant 



 

 
 
 

PAGE 10 LE SIOUX 

aéromobile airmobile 

aéroporté airborne 

aérotransportable airportable 

amphibie amphibious 

autonomie (en carburant, en km) road range, cruising range 

baïonnette bayonet 

bi(tré)pied Bi(tri)pod 

cadence de tir pratique sustained rate of fire 

cadence de tir rapide rapid rate of fire 

cadence de tir théorique cyclic rate of fire 

caméra thermique (UK), imageur thermique thermal imager (TI) 

canon mitrailleur automatic cannon 

chenillé tracked 

combat en localité (COLOC) Military Operations on Urban Terrain 
(MOUT) [US] Fighting in Built-Up 
Areas (FIBUA) [UK] 

conteneur container 

débarqué dismounted 

embarqué mounted 

fusil rifle 

héliporté heliborne 

intensificateur de lumière image intensifier (II) 

lance-grenade grenade launcher 

lance-roquettes antichar light anti-tank weapon (LAW) [UK]), 
Rocket Propelled Grenade (RPG) lunette de visée grossissante telescopic sight 

mitrailleuse machine-gun 

mortier (léger, moyen, lourd) mortar (light, medium, heavy) 

portée maximum maximum range 

portée pratique combat range, effective range 

poste de tir firing post 

système sol-air portable Man Portable Air Defence system 
(MANPAD) tête militaire à charge en tandem tandem warhead 

tire et oublie fire and forget 

une rafale de trois coups a 3-round burst 

véhicule blindé de combat de l’infanterie (VBCI) Armored Infantry Fighting Vehicle 
(AIFV) véhicule de Combat d’Infanterie (VCI) Infantry Fighting Vehicle (IFV) 

véhicule de reconnaissance scout car (US), reconnaissance vehicle 
(UK) véhicule de Transport de Troupe (VTT) Armoured Personnel Carrier (APC) 
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Artillerie 

appui aérien dans la profondeur Battlefield Air Interdiction (BAI) 
appui aérien rapproché Close Air Support (CAS) 
appui au contact (mission) close support (task) 
appui d’ensemble (mission ou articulation) general support (task or task 

organisation) appui d’ensemble avec renforcement par une autre unité 

d’artillerie) 
general support reinforcing + unit 
(GSR) [US] 

appui direct + unité (articulation) direct support + unit (task 
organisation) appui feux fire support 

artillerie sol-air Air defense 

Artillery (ADA) 

[US], Air 

defence (AD) 

[UK] 

artillerie sol-sol field artillery 
automoteur Self-Propelled (SP) 
batterie d’acquisition Target Acquisition 

Battery (TAB) [US] 

locating battery (UK) canon gun 
consignes de tir weapons control status 
couvrir des obstacles, intervalles to cover barriers, gaps 
défense antiaérienne basse altitude Low Level Air Defence (LLAD) 
défense antiaérienne courte portée Short Range Air Defence (SHORAD) 
défense antiaérienne de zone Area Air Defence (AAD) 
défense antiaérienne particulière, défense ponctuelle point defense (US) 

vital point defence (UK) 

défense d’itinéraire, défense antiaérienne 

d’accompagnement 
route defence 

demander des tirs to request fires, to call for fires 
désorganiser la préparation ennemie pour des attaques to disrupt the enemy preparation for 

attack 
détachement de liaison (DL) 

Fire Support 

Element (FSE) 

[US] Tactical 

Group (Tac 

Gp) [UK] 

détachement de liaison et d’observation (DLO) 
FIre Support Team (FIST) [US] 

Forward Observation Officer (FOO) 

[UK] éclairer le champ de bataille to illuminate the battlefield 

élément d’observation dans la profondeur (EOP) 
Long Range Surveillance 

Detachment (LRSD), Special 

Observation Party (SOP) 

[UK] 
feux dans la profondeur deep fires, depth fires 
Groupe de tir Fire Unit (US), gun group (Gun Gp) 

[UK] illuminateur laser laser illuminating system 
isoler les unités au contact to isolate the close battle 
lance roquettes multiple (LRM) Multiple Launch Rocket System 

(MLRS) lever les tirs to lift fires 
masquer / aveugler l’observation ennemie to mask enemy observation 
neutraliser l’artillerie sol-air ennemie to suppress enemy air defence 
neutraliser les menaces de flanc to neutralize the threats from flanks 
neutraliser les moyens feux ennemis to neutralize enemy artillery 
objectif feux target 
obus de mortier mortar bomb, mortar round 
obusier howitzer 
participer à la surveillance du champ de bataille et à 

l’acquisition d’objectifs 
to assist in battlefield surveillance and 
target acquisition 

plan de feux fire plan 
prendre à partie les forces ennemies de contre attaque to engage enemy counter attack forces 
ralentir le mouvement des forces ennemies to impede the movement of enemy 

forces reconnaissance aérienne tactique Tactical Air Reconnaissance (TAR) 

régler un tir to adjust fire 

reporter les tirs to shift fires 
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rideau de fumée smoke screen 

roquette rocket 

sous-munition submunition 

système de positionnement terrestre Global Positioning System (GPS) 

télémètre laser laser range finder 

tir d’appui support fire 

tir d’arrêt Final Protective Fire (FPF) 

tir d’emblée predicted fire, fire for effect (US) 

tir de contre-batterie counter-battery fire 

tir de couverture covering fire 

tir de neutralisation neutralization fire 

tir de neutralisation (armes) suppressive fire 

tir de neutralisation (manœuvre d’interdiction) interdiction fire 

tir de préparation preparation fire, preparatory fire 

tir défensif defence fire 

tir éclairant illuminating fire 

tir interdit (artillerie sol-air) weapons hold 

tir libre (artillerie sol-air) weapons free 

tir restreint (artillerie sol-air) weapons tight 

tirs croisés overlapping fires 

tracté towed 
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  

Des partisans et des corps irréguliers 

Auteur - Edition  Le Mière de Corvey – Anselin et Ponchard, Paris 1823 

ISBN – Prix Livre numérisé par Google 

Rédacteur  CES de THIEULLOY Pierre – 124 1° promotion 

Date de rédaction  15 décembre 2010 

 
 1/ L’AUTEUR 
Né en 1771, Jean-Frédéric le Mière de Corvey, quitte le service actif 
vers 1815 après une riche carrière d’officier dans les armées 
napoléoniennes. Ayant vécu la révolution française, les guerres de 
Vendée, il a pris part à la bataille d’Esling en 1809 – où il s’est retrouvé 
promu à la tête de son régiment – et à la Guerre d’Espagne. Il a ainsi 
parcouru l’Europe et observé les peuples et leur manière de combattre. 
Il a aussi étudié l’histoire militaire, notamment à travers les ouvrages de 
César, du maréchal de Saxe, du comte de Guibert et du général Jomini. 
Aspirant à une vie plus paisible, la deuxième partie de sa vie sera 
consacrée à la rédaction de son traité, à la biographie du colonel 
Séruzier1 (1823) ; à l’enseignement de la musique et à la composition 
d’opéras musicaux. Il décède en 1832. 
 

2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
L’ouvrage du colonel Le Mière de 
Corvey se présente comme un traité de 
tactique à l’usage des troupes 
irrégulières, menant une guerre de 
partisans face à une armée d’invasion.  
Soucieux de pragmatisme, il adapte sa 
théorie au théâtre français, tout en 
précisant : « je désire que mon pays 
n’ait jamais besoin de l’utiliser ». 
Il s’appuie en outre sur sa riche 
expérience de la chouannerie 
vendéenne et de la guérilla espagnole, 
c’est-à-dire du soulèvement « en 
masse » des paysans. « Les Chouans 
avaient commencé ce genre de guerre 
en France ; mais les Espagnols la firent 

d’une manière terrible contre la France : c’est de cette manière de faire la guerre que je veux 
traiter par principe ». 
 
I - Tableau historique et des troupes légères 
L’auteur brosse un tableau des troupes légères connues et de leur manière de combattre à 
travers le monde et les époques.  
Il détaille les évolutions de la cavalerie légère en France, celle-ci fut créée sous François Ier, 
mais Henri II en assura la pérennité dans les armées françaises et Louis XIV constitua les 
premiers régiments de cavalerie légère (dragons, hussards). 

                                                      
1 Colonel d’Artillerie légère ayant pris part aux principales campagnes de l’Empire. 

https://play.google.com/store/books/details?id=jw9gAAAAcAAJ&rdid=book-jw9gAAAAcAAJ&rdot=1
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Il évoque les différents peuples ayant pratiqué la tactique des troupes irrégulières : Les 
Scythes notamment, montagnards et cavaliers qui donnèrent naissance aux armées 
orientales (Vandales, Turcs, etc.). Puis les hussards hongrois et polonais qui, par mimétisme, 
opposèrent une cavalerie de partis aux Ottomans. Les Cosaques, habiles montagnards dont 
le nom dérive du mot cosa qui signifie « chèvre » en Polonais. Enfin, les redoutables 
chasseurs tyroliens qui s’opposèrent aux armées révolutionnaires françaises. 
 L’auteur évoque enfin les voltigeurs napoléoniens, précurseurs de nos « commandos », aptes 

à se déployer rapidement et à 
combattre sur les arrières de 
l’ennemi. 
 « Les voltigeurs furent créés 
par arrêté du 22 ventose an 
12 […] ils étaient 
spécialement destinés à être 
transportés rapidement par 
les troupes à cheval dans les 
lieux où leur présence était 
nécessaire ; ils étaient 
exercés à monter lestement, 
et d’un saut en croupe d’un 
homme à cheval, à en 
descendre avec légèreté, à se 
former rapidement, et à suivre 
à pied un cavalier marchant 
au trot ». 

Au final, et c’est l’originalité de l’ouvrage, l’auteur préconise des troupes légères à base 
d’infanterie et de cavalerie. 

 
II - Les conditions favorables à la 
guerre de partisans 
 
De son expérience, Le Mière dégage 
trois points clés nécessaires à la 
réussite de la guerre de partisans. Ces 
trois points clés n’ont rien perdu de 
leur actualité, on y  retrouve le soutien 
de la population, une géographie 
accidentée, et un sentiment d’injustice. 
 
 Le soutien de la population est 
indispensable, et il est naturel vis-à-vis 
des partisans issus directement du 
pays. « On obtiendrait promptement 
des succès par la connaissance du 
pays, et par les relations que l’on 
aurait avec tous les habitants. » Ce 
soutien est d’autant plus fort que 
l’invasion semble temporaire, car « on 
a pour soi la presque totalité des 
habitants, qui vous donnent tous les 
renseignements dont vous pouvez 
avoir besoin, et qui savent bien, 
qu’une occupation ne pouvant être 
que momentanée, on saurait punir 
plus tard, celui qui aurait aidé l’ennemi 
commun, au détriment des 
concitoyens. ». 
 

http://www.alamy.com/stock-photo-peninsular-war-siege-of-saragosa-zaragoza-16-june-13-august-1808-maria-57301279.html
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Une géographie accidentée 
est ensuite indispensable 
pour pouvoir développer la 
guerre du faible au fort. 
L’auteur s’appuie sur ses 
exemples historiques pour 
constater que, face à une 
armée régulière, « les 
montagnes et les pays 
couverts » sont les deux 
types de terrain propices 
dans lesquels « on lui fait un 
mal extraordinaire sans 
beaucoup de risque. » Il 
évoque ensuite les villes et 
étudie le cas historique de 
Saragosse, puis étend son 
analyse au cas de Paris. 

L’auteur se focalise en effet sur une défense du territoire français où il identifie la Bretagne, 
les Alpes, les Cévennes, les Vosges et les Pyrénées, comme particulièrement propice à 
l’insurrection. 
 
Enfin et surtout, l’insurrection prend racine dans le sentiment d’injustice de la population. Le 
ressort du partisan est dans le cœur de l’homme2 : « Les mauvais traitements forcent souvent 
les peuples à se lever en masse pour secouer le joug de leurs oppresseurs ». L’homme 
bafoué et humilié fait un redoutable partisan et « une fois animé du désir de vengeance, rien 
ne peut lui résister, il brave la mort avec plaisir, et affronte tous les dangers avec courage 
dans l’espoir de se venger. » Ce dernier point, souvent négligé par nos armées modernes, 
suppose la connaissance de la culture et des règles traditionnelles du pays, point sur lequel 
l’auteur insiste lorsqu’il traite des qualités de l’officier d’état-major. 
 
III - Principes du partisan  
De l’ouvrage ressortent plusieurs principes. Certains sont aujourd’hui admis comme principes 
classiques de la guérilla, mais l’auteur envisage aussi l’utilisation d’une cavalerie spécialisée 
dans cette guerre. 
Principes classiques de guérilla 
On retrouve dans l’ouvrage quatre principes d’action classique de la guérilla, qui coïncident 
avec les théories développées plus tard pour la guerre révolutionnaire. Il s’agit de : 

1. utiliser l’embuscade 
2. mener une guerre d’usure 
3. privilégier la retraite lorsque l’ennemi est offensif 
4. se fondre dans la population 

 
Utilisation de l’embuscade 
«La bonne manière de se battre avec avantage contre des troupes réglées, c’est 
l’embuscade ; l’homme qui attend son ennemi est doublement fort, surtout quand il a une 
retraite assurée». 
«Dès qu’une attaque a été faite, chacun se retire chez soi».  
 
Guerre d’usure 
«Cette guerre bien faite, dirigée par un chef habile, inspirera la terreur à l’ennemi ; il aura beau 
occuper les villes, comme il faut traverser des routes pour communiquer de l’une à l’autre, il 
sera assailli sur ces routes ; il faudra qu’il soutienne un combat à chaque défilé ; il n’osera plus 
faire sortir une seule voiture sans escorte ; il fatiguera ses troupes, ne pourra se recruter, et 
sera détruit peu-à-peu sans jamais avoir éprouvé une grande perte à la fois. »  
 

                                                      
2 Maurice de Saxe, Mes Rêveries, Economica. 
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Retraite plutôt que défensive 
« Le moyen de réussir dans une guerre de partisans, c’est d’attaquer toujours : si l’on est 
battu, on se retire, on se rallie, et l’on court attaquer sur un autre point. » Qui plus est, cette 
retraite doit être l’unique défense du partisan : «  je ne suis pas d’avis que les partisans 
défendent aucune place suivant les règles de l’art ; je laisse cette partie aux armées 
régulières ». 
 
La légèreté et la réversibilité pour se fondre dans la population 
L’auteur désire des soldats équipés du minimum : « n’étant pas fatigué par aucun fardeau, ils 
pourront courir plus facilement ; et dans un cas urgent […] ils […] cacheront leur fusil et 
n’auront plus rien sur eux, qui puisse prouver qu’ils soient militaires ». Après chaque action, le 
retour chez soi s’effectue tranquillement : « comme on connaît le pays et toutes les traverses 
et que l’on n’a pas d’uniforme, on ne craint point d’être arrêté ». Constat toujours d’actualité en 
Afghanistan. 
 
L’emploi de la cavalerie légère 
L’originalité de l’ouvrage réside dans 
l’emploi préconisé de la cavalerie 
« irrégulière ». L’auteur s’appuie sur 
les  savoir-faire des troupes légères 
à cheval, très développés dans les 
siècles précédents, et mis à profit en 
Espagne à deux fins : le combat, et 
le transport des troupes d’infanterie 
sur un point clé du terrain. 
 
Combat de cavalerie dans la guerre 
de partisans 
Une telle cavalerie doit être légère et 
rustique, et l’auteur y consacre 
plusieurs chapitres. « Quand la 
cavalerie fait la guerre de partisans, 
elle doit exercer ses chevaux à tourner rapidement : il faudrait que cette cavalerie s’habituât à 
tomber avec impétuosité sur l’infanterie sans lui donner le temps de se reconnaître ; si elle 
était repoussée, elle doit tourner bride, s’enfuir avec la rapidité de l’éclair, et se rallier plus 
loin ». 
 
« Hippoportage » : le cheval, précurseur de l’hélicoptère 
L’auteur préconise surtout un mode d’action proche de l’héliportage actuel : se servir de la 
mobilité des chevaux pour surprendre l’adversaire avec des troupes d’infanterie. « Cette 
manière de combattre et de porter l’infanterie avec rapidité dans l’endroit où elle peut être 
nécessaire, nous a fait obtenir plusieurs fois l’avantage en Espagne, contre des troupes 
beaucoup plus nombreuses, et qui cependant, faisaient la guerre en partisans »  
 
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR 
Si l’auteur s’épanche parfois sur des détails désormais dépassés – estafettes, usage des 
outils de la ferme, équipement et habillement du soldat… – d’autres points méritent de retenir 
notre attention. 
A ce titre, les qualités de l’officier d’état-major vu par un expert de la guerre de partisans 
interpelleront tout officier stagiaire de l’école d’état-major ou du cours supérieur d’état-major, 
notamment lorsqu’il précise la nécessité de « savoir très bien la géographie et avoir lu 
l’histoire de tous les peuples avec lesquels on peut avoir la guerre ». 
A l’heure de l’OTAN et de la numérisation, il semble en effet légitime de se demander si nos 
scolarités centrées sur la maîtrise de l’anglais, de la numérisation et de l’approche dite 
« globale » – démarche scientifique propice à l’appauvrissement des analyses et du jugement 
– ne sont pas contraires aux préconisations de l’auteur. Celui-ci spécifie en effet : « pour faire 
un bon officier d’état-major, et par suite un bon officier-général […] il est important de 
connaître les mœurs et le caractère de chaque nation ». 
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En outre, l’approche historique 
choisie par Le Mière de Corvey 
aboutit, avec un siècle d’avance, 
aux mêmes conclusions qu’un 

Mao, un Trinquier ou un Galula 

quant aux quatre principes – cités 
plus haut – de la guerre de 
partisans. Les conclusions qu’il en 
tire sont cependant différentes 
puisqu’il se place dans la peau du 
partisan et non de l’armée 
conventionnelle. 
 
«Je désire que mon pays n’ait 
jamais besoin de l’utiliser». 
Comment enfin ne pas voir dans 
ces paroles la valeur prémonitoire 
de l’ouvrage qui identifiait déjà en 
France les zones propices à 
l’insurrection (Bretagne, les Alpes, 
les Cévennes, les Vosges et les 
Pyrénées) qui correspondent à 
celles ou la Résistance s’est 
développée avec le plus de succès. 
Ajoutons-y une incomparable foi 
dans son pays, alimentée par cette 

même connaissance historique et formulée ainsi : « combien de fois la France, au bord du 
précipice, a-t-elle été sauvée par la bravoure de ses soldats ou par le courage de ses rois.  ». 
Sans le savoir, l’auteur a retracé, avec cent-vingt années d’avance, les grandes lignes de la 
reconquête française, préparée par les maquis dès 1940, et exploitée par une armée régulière 
en 1944. 
 
Enfin, avec près de 80.000 combattants aujourd’hui, et sans doute encore moins demain, 
c'est-à-dire sans « armée formidable à opposer à l’ennemi » il convient à tout officier français 
– et européen – de s’imprégner de ce traité, de la manière de faire « la guerre de partisan, la 
seule possible à bien faire, lorsque l’on est menacé d’une invasion ; surtout, si l’on n’a pas une 
armée formidable à opposer à l’ennemi. ». Et cela en faisant nôtre le désir « que [notre] pays 
n’ait jamais besoin de l’utiliser ». 
 
 

 
  

https://youtu.be/rR9V6NGVvHs?t=1288
http://defense.ac-montpellier.fr/pdf/cercle/galula-2801.pdf
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« On fait la guerre quand on veut. On la termine quand on 

peut » 

Machiavel 

L’histoire du Royaume-Uni est la plus riche en « petites guerres », conquêtes coloniales, 

contre-guérillas ou opérations de stabilisation. Forts de cette culture les Britanniques avaient 

l’ambition de faire de Bassorah et des quatre provinces du Sud-Est irakien, un modèle pour le 

reste de l’Irak. Après cinq ans de présence et 175 soldats tués, le bilan apparaît pourtant bien 

médiocre. Cette expérience est néanmoins riche d’enseignements au moment où nous nous 

engageons fortement auprès des Américains dans une difficile opération de contre-guérilla. 

LA PARTICIPATION IMPUISSANTE 

Après une courte période euphorique 

où les patrouilles étaient applaudies 

dans les rues de Bassorah, les soldats 

britanniques se sont vite rendu compte 

de leur manque de prise sur les 

évènements. Engagées pour des raisons 

qui avaient peu de rapports avec l’avenir 

de l’Irak, les forces et de Sa Majesté ont 

été employées de manière à obtenir le 

meilleur rapport coût/gains politiques. 

Cela s’est traduit d’abord par un 

volume de forces très réduit par rapport 

à la population à contrôler (de 8000 en 

2003 à 5000 fin 2007, soit la moitié de 

la division Sud- Ouest, pour contrôler 5 millions d’habitants dont la moitié à Bassorah) et 

un engagement financier du même niveau (soit environ 5% du total de la Coalition). 

Cet effort a minima a bien sûr entravé l’action des forces, comme le reconnaissait le général 

Jackson dès décembre 2006 (« il n’y a aucun rapport entre ce que nous faisons et les 

moyens qui sont mis à notre disposition pour le faire »), mais n’a pas permis non plus d’avoir 

la taille critique qui aurait permis au Royaume-Uni de cogérer l’Irak comme l’autorisait le 

Conseil de sécurité. De fait, la direction de la Coalition a été laissée aux Américains et les 

Britanniques ont été condamnés à suivre leur puissant allié avec ses objectifs irréalistes et ses 

innombrables maladresses. La marge d’initiative s’est même encore réduite avec le 

transfert d’autorité au gouvernement provisoire irakien en juin 2004. 

Sur le terrain, les militaires britanniques ont 

fait de grands efforts pour rétablir un niveau 

de sécurité acceptable en s’appuyant sur les 

pouvoirs tribaux et en s’efforçant de se 

gagner l’estime de la population par une 

attitude courtoise, un usage minimal de la 

force et le respect du droit. Mais cette action 

militaire n’a pas été relayée par des 

organisations civiles britanniques lentes à 

mettre en œuvre la reconstruction et elle a été 

polluée par une multitude d’acteurs sur 

lesquels les Britanniques n’avaient que peu 

de prises : convois  américains roulant à toute allure et ouvrant le feu au moindre risque, ONG 

(dont certaines distribuant des bibles), sociétés privées, milices chiites, etc. Elle est donc 

restée très superficielle. 

Le bilan de la présence britannique en Irak (2003-2008) 
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La surprise de la révolte mahdiste de 2004 a été le premier révélateur de la faiblesse 

du contrôle allié sur la région Sud. Puis, par les scrutins de 2005, l’Assemblée suprême 

de la révolution islamique en Irak et ses alliés sont parvenus à obtenir la majorité des 

sièges dans toutes les provinces chiites, à l’exception de celle de Bassorah conquise par 

Mohammed al- Waeli, membre du parti Fadhila. Celui-ci s’est empressé d’installer une « 

kleptocratie » très lucrative et très autonome par rapport au pouvoir central, en 

association avec l’armée du Mahdi qui a poursuivi sa politique d’infiltration de tous les 

organes de sécurité et de contrôle des milieux populaires. Les militaires britanniques sont 

totalement impuissants à empêcher cette progression souterraine d’autant plus qu’à 

l’approche des élections législatives (mai 2005), le gouvernement de Tony Blair ne veut 

prendre aucun risque de dissiper l’illusion d’une force bien acceptée par la population et 

contrôlant Bassorah. 

PERTE DE CONTROLE 

La réalité de la 

perte de contrôle 

britannique 

éclate 

finalement au 

grand jour à 

Bassorah le 19 

septembre 2005 

après la capture 

par « l’Unité des 

crimes majeurs 

», ou Jameat (un 

« escadron de la 

mort » 

mahdiste) de 

deux soldats 

SAS agissant 

en civil. Cet 

incident faisait 

suite à de nombreux accrochages et à l’assassinat du journaliste américain Steven Vincent, 

aussi les Britanniques décident de marquer les esprits en libérant de force les deux SAS 

par un raid mécanisé sur le quartier général de la Jameat. Au moment du repli, les blindés 

sont encerclés par une foule de plusieurs milliers de personnes et des miliciens qui les 

bombardent de cocktails molotov. Les images des soldats s’échappant des blindés en 

flammes détruisent définitivement le discours officiel. De son côté, le gouverneur Waeli 

fait suspendre toute coopération avec les Britanniques pendant neuf mois. 

Pour la majorité de la 
presse britannique, il est 
alors évident que 
l’opération Telic a échoué. 
Le Guardian parle d’un « 
fiasco sans équivalent 
dans l’histoire britannique 
récente ». Le Daily Mail 
conservateur évoque « 
l’effondrement 
catastrophique de la 
politique britannique en 
Irak » et le Daily Express 
réclame le retour des soldats. Les critiques s’adressent au gouvernement et non à 
l’armée, dont les difficultés ont engendré un courant de sympathie. 
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Le temps de la «conquête 

des esprits et des cœurs» 

est fini et la priorité est 

désormais le retrait d’Irak 

avec le moins de dégâts 

politiques possibles. Les 

Mahdistes le comprennent 

bien qui multiplient les 

attaques par IED afin 

d’interdire tout 

déplacement non protégé 

et de couper définitivement 

la force d’une population 

qu’ils terrorisent (le 

nombre mensuel de 

meurtres double de 

novembre 2005 à février 

2006). Le 5 mai 2006, un 

hélicoptère est abattu au-

dessus de Bassorah et la mission de récupération des corps des cinq soldats tués et de la 

carcasse de l’appareil doit se faire au milieu de tirs et de manifestations particulièrement 

violentes. Le 31 mai 2006, le Premier ministre irakien déclare l’état d’urgence et envoie une 

division rétablir l’ordre mais 

l’armée irakienne ne fait pas le 

poids face aux milices. 

Bassorah sombre dans la 

violence. En septembre 2006, 

les Britanniques tentent de 

reprendre l’initiative en 

lançant l’opération « Sinbad ». 

Chacun des dix-huit districts 

de Bassorah fait l’objet d’une 

opération de bouclage de 48 

heures suivie d’une occupation de deux semaines par les troupes irakiennes, puis d’un mois 

de contrôle par une équipe de policiers militaires britanniques. Le 18 février 2007, « Sinbad » 

prend fin et son succès proclamé sert de prétexte au retrait progressif britannique de 

Bassorah sur l’aéroport à l’ouest de la ville3.  

Le 21 février 2007, estimant que la mission britannique a atteint ses objectifs, le Premier 

ministre Tony Blair annonce un contingent réduit à 5 500 hommes à l’occasion de la relève de 

juin 2007 et un retrait total avant la fin de l’année 2008. En octobre 2007, pour sa première 

visite en Irak, Gordon Brown, annonce une nouvelle réduction de 1 000 hommes pour la fin 

décembre et encore 2 000 de plus au printemps 2008 (décision reportée depuis). 

A partir du printemps 2007, les Britanniques s’orientent vers des missions de soutien aux 

forces irakiennes, de protection des axes logistiques et, prétextant l’influence croissante et 

négative de l’Iran, de contrôle des frontières. Ils y développent des modes d’action nouveaux 

(patrouilles de Land rover ravitaillées par air) très médiatiques mais tactiquement peu utiles 

tant la tâche est immense. L’ensemble du dispositif, comme celui des autres alliés non- 

américains (dont le volume des forces a été divisé par deux en cinq ans et qui ont perdu 

135 tués) est très vulnérable en cas de confrontation directe avec l’Iran. 

 
 

                                                      
3 Les derniers éléments ont quitté la ville en septembre 2007. 
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ENSEIGNEMENTS 

Les 80 000 soldats britanniques qui 

se sont succédés en Irak ont fait 

preuve d’un grand 

professionnalisme. Cette compétence 

tactique n’a pu cependant, et c’est 

une constante historique, se 

substituer au manque de moyens et 

surtout à une vraie stratégie puisque 

l’ampleur de la tâche dépassait les 

moyens du Royaume-Uni et la 

stratégie, chaotique, était le fait des 

Américains. 

Rétrospectivement, la seule solution 

aurait sans doute été de mettre en 

place un véritable « imperium » avec 

une administration directe, militaire et civile, sous une direction unique, du style du ministère 

de l’Irlande du Nord. Cela supposait une légitimité et des ressources humaines et financières 

non seulement plus importantes que celles dont disposaient les Britanniques mais aussi 

employées de manière plus réactive pour réussir une « paix éclair » avec le rétablissement 

rapide de la sécurité et des fonctions économiques. 

Cette administration directe 

aurait comporté une 

composante permanente avec 

un personnel fixe pendant les 

années nécessaires au 

passage à la phase de 

normalisation et une 

composante tournante d’unités 

militaires et de cellules civiles. 

Les unités militaires 

britanniques auraient elles-

mêmes été renforcées puis 

remplacées par une armée de 

type Légion arabe ou Armée 

des Indes, à recrutement 

ethnique, à fort esprit de corps et avec un solide encadrement britannique (permanent lui 

aussi). Ces méthodes présentaient toutefois l’inconvénient de trop ressembler à celles de la 

conquête coloniale, ce qui ne pouvait à terme que susciter l’irritation des Irakiens et 

l’incompréhension de l’opinion publique britannique persuadée d’assister  à une opération de 

stabilisation identique à celles réalisées dans les Balkans depuis 1995. 

Mais même ainsi l’objectif de normalisation était pratiquement inatteignable car le sort de la 

zone de responsabilité britannique était lié à celui de l’ensemble de l’Irak. Dans les opérations 

multinationales de stabilisation de grande ampleur que sont l’Irak et l’Afghanistan, le succès 

général dépend du succès des Etats-Unis4. Cela induit un raisonnement de type « dilemme 

du prisonnier » chez tous les autres alliés puisque chacun d’eux a le choix entre s’impliquer 

fortement ou non. S’il s’implique fortement, le coût humain et financier va augmenter  très vite 

alors que les gains espérés dépendent surtout d’une victoire des Etats-Unis. Or celle-ci est à 

la fois très aléatoire car les Américains sont très mal préparés à la contre-guérilla et très 

longue à se dessiner car ces mêmes Américains disposent de beaucoup de moyens et 

d’une forte motivation dans la lutte contre le terrorisme. 

                                                      
4 L’Afghanistan est la première véritable opération de contre-guérilla à laquelle les Français participent sans 

être nation leader. 
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La tendance générale est donc à l’adoption d’un profil minimum pour être crédible et durer en 

attendant un succès des Américains, tout en limitant les coûts. Dans ce contexte, les 

considérations de politique intérieure l’emportent vite, surtout si l’opération a été imposée à 

une opinion publique réticence et qu’elle est scrutée par une opposition en manque d’autre 

terrain d’affrontement. 

Les seuls véritables objectifs sont alors 

la limitation des pertes et des bavures 

puis le retrait dans l’honneur si la 

situation devient trop coûteuse pour un 

espoir de victoire américaine nul. Le 

détachement britannique Telic s’est ainsi 

coupé de la population par la « force 

protection » puis par le regroupement 

dans une base à l’extérieur de Bassorah, 

pour ensuite s’engager dans des 

opérations (« Sinbad », surveillance de 

la frontière, soutien à l’armée irakienne) 

surtout destinées à donner l’illusion d’un 

repli maîtrisé. Les pertes diplomatiques qui ont résulté de cette politique à l’encontre de 

celle des Américains ont été compensées par une implication plus forte en Afghanistan. 

Au niveau tactique, la peur d’une enquête judiciaire est désormais aussi forte chez les 

Britanniques que la peur de combattre l’ennemi, et cela a des effets très négatifs sur le moral 

et le recrutement, en particulier chez les réservistes. Les problèmes de stress rencontrés 

par l’armée britannique en Irak sont les plus importants rencontrés depuis la Seconde 

Guerre mondiale et entre 1 et 2 % des soldats qui reçoivent l’ordre de partir en Irak préfèrent 

déserter. 

COLONEL GOYA (2008) 
 

Remembering the 179 brits killed during the war in Irak.  



 

 
 
 

PAGE 23 LE SIOUX 

LES BLOGS / vue sur internet : 

 

 (Attention, la plupart de ces vidéos montrent crument les effets létaux des armes 
d’aujourd’hui. Ceux qui ne supportent pas la vue du sang ou d’hommes morts devraient 
s’abstenir de les visionner) 

 

Voir les liens dans les articles. 

Vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=UYwoZGexpdY : La bataille d'Arnhem : opération market 
garden 
https://www.youtube.com/watch?v=eSOUl0aP0ec : La marche glorieuse, la vie de Jean 
de Lattre de Tassigny 

https://www.youtube.com/watch?v=DwWBj9qMIF8  : histoire de l’armée française de 
1871 à 1939. 

FILM / 
http://www.streamingcoin.com/2929-paris-brle-t-il-.html : Paris brûle t’il ? 
http://www.film-streaming.co/larmee-des-ombres-streaming.php : l’armée des ombres. 
 
N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYwoZGexpdY
https://www.youtube.com/watch?v=eSOUl0aP0ec
https://www.youtube.com/watch?v=DwWBj9qMIF8
http://www.streamingcoin.com/2929-paris-brle-t-il-.html
http://www.film-streaming.co/larmee-des-ombres-streaming.php
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La tactique militaire française sous la Révolution 
 
La période révolutionnaire ne comporte pas de modification de l'armement; le fusil 
modèle 1777 arme l'infanterie et le matériel Gribeauval équipe l'artillerie. Les 
modifications de la tactique militaire ne peuvent en conséquence provenir que des 
institutions militaires. Or, à cette époque, les soldats sont peu instruits, ou plutôt, le 
sont inégalement. A côté des volontaires, il existe de solides bataillons issus des 
anciens régiments. L'amalgame les réunira ensuite. Le niveau d’un bon nombre 
d’officiers est initialement nettement insuffisant et la troupe, à cette époque, n'a 
aucune confiance en eux. 
 

L’emploi de la cavalerie 
Dès le début des guerres de la Révolution, 
on assiste à la suppression du rôle capital 
de la cavalerie royale car elle est 
désorganisée par les événements. L’abus 
du système divisionnaire mixte, regroupant 
infanterie, artillerie et cavalerie, supprime 
les masses de cavalerie et, par 
conséquent, son rôle d’exploration, ou 
d’action au combat par masses. Le rôle 
principal de la bataille incombe donc à 
l’infanterie. 
Cette carence s'explique également en 
partie par la forte présence de la noblesse 
au sein de la cavalerie. Sa désorganisation 
est sans doute aussi la conséquence de 
cette condition. Elle est l'arme la plus 
éloignée de l'esprit de l'armée de la 
Révolution. 
 

 
La tactique de combat de l’infanterie 
L'évolution de la tactique de 1792 à 1795 
montres l'influence des institutions militaires. 
Plus encore que la qualité des soldats, c'est 
la qualité des cadres qui importe. En 1792 les 
bataillons de l'armée régulière appliquent les 
prescriptions du règlement d'infanterie de 
1791, prescrivant le déploiement en ligne 
sous le feu, la colonne d'attaque et l'emploi 
des "tirailleurs de combat", composés d’une 
ou deux compagnies par bataillon déployées 
de la sorte. 
Mais en 1793 et en 1794 on voit dominer la 
tactique des "tirailleurs en grande bande" et 
tous les bataillons sont déployés en 
tirailleurs. L'abus de cette formation semble 
principalement dû au manque de confiance 
des soldats, médiocrement instruits, en leurs 
chefs. Le soldat, se sentant mal commandé, 
veut défendre sa vie, lui-même, avec son 

arme.  
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"Les généraux étaient des soldats, mais beaucoup 
n'avaient pas les lumières de l'officier. Ils ne 
connaissaient pas en général d'autres manœuvres, 
à la première résistance qu'ils rencontraient, que de 
se jeter en avant avec tout le monde en tirailleurs, 
sans se ménager de réserve" (Général Duhesme). 
Les Autrichiens d’abord surpris par cette "furia 
francese" trouvent bientôt la parade. Des avant-
gardes, poussées loin en avant, reculent en 
disputant pas à pas le terrain à ces tirailleurs en 
grande bande, jusqu'à ce que des troupes fraîches 
tenues jusque-là en réserve, tombent sur nos 
troupes en désordre. Et vers 1795, on en revient à 
la tactique des tirailleurs de combat soutenus par 
des bataillons en colonne. Les progrès de 
l'encadrement des officiers permettent d'ailleurs 

l'emploi de cette tactique plus savante. 
Finalement, et sous l’influence de son armement, l'infanterie agit surtout par le feu. 
Les attaques "à coups de baïonnette" sont rares malgré les discours qui vantent cette 
arme, tel que le proclame le comité de salut public : "L'arme des héros, devant elle 
échoue la tactique des despotes. Elle est le signal de la fuite précipitée de leurs 
satellites ou l'instrument de leur carnage. A l'aspect de cette arme la plus avantageuse 
au français, les tyrans tremblent, les esclaves fuient". 
 
La manœuvre de l’artillerie 
L'artillerie est l'arme la moins désorganisée par les événements, mais l'emploi d'un 
matériel alors nouveau (canons Gribeauval) occasionne au début quelques 
tâtonnements. La manœuvre de l'artillerie n'était pour ainsi dire pas étudiée dans les 
écoles. Dans la pratique les pièces sont amenées sur avant-trains jusqu'à la limite de 
la zone dangereuse car les attelages et 
conducteurs sont civils. Elles sont ensuite tirées à 
la bricole par les servants. La prolonge est utilisée 
pour le franchissement des fossés et le combat en 
retraite. L'artillerie à cheval en fait un usage plus 
fréquent que l'artillerie à pied, ce qui, n'est 
d'ailleurs pas sans occasionner une usure plus 
rapide de son matériel. 
La photo à droite détaille la hausse du canon de 8 
de campagne du système de Gribeauval exposé 
au musée de l'artillerie de Draguignan. 
Les positions de batterie sont choisies en vertu de 
plusieurs considérations. Elles doivent permettre 
le tir rasant afin de tirer parti des ricochets du 
boulet, tout en autorisant la prise d'écharpe des 
lignes adverses. Il est ensuite nécessaire de 
ménager un espace suffisant de 8 mètres environ 
entre les pièces pour ne pas offrir une cible trop 
facile. Les attelages sont groupés à l'abri, à peu de distance des positions et il est 
recommandé de faire garder les conducteurs civils par des sentinelles pour empêcher 
leur fuite. 
En raison de la faible portée du matériel, le tir est exécuté indépendamment par 
section. Le chef de section  donne  la  hausse, le pointeur a une importance 
primordiale. 
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L’emploi de l’artillerie 
Il n'y a aucune règle 
précise d'emploi. 
Cependant la plupart des 
cadres, issus de ceux de 
l'armée royale, s'inspirent 
des idées de l'école 
française de la fin du 18e 
siècle (Guibert, du Tell). On 
voit apparaître l'emploi de 
l'artillerie en masse avec la 
formation de grosses 
batteries. A Valmy, 
Sénarmont et d'Aboyllle 

groupent 24 pièces près du moulin. Un officier prussien présent à la bataille de Valmy 
écrit "Depuis longtemps, les Français entretiennent une artillerie formidable, et, de 
l'aveu même de Frédéric le Grand, aucun peuple d'Europe ne pouvait leur être 
comparé à cet égard et puis le jour de la canonnade, ils s'étaient si bien servis de 
leurs pièces de 12 que nos artilleurs n'auraient pas osé espérer contre eux un succès 
décisif". Cette évocation de la bataille de Valmy, signée Horace Vernet, montre assez 
justement le positionnement des troupes alors en vigueur à l'époque. L'artillerie y est 
présente en première ligne. 
L'infanterie ennemie devient l'objectif principal. La faible portée des pièces ne met 
d’ailleurs pas les batteries à l’abri d’une attaque d'infanterie. A Valmy, par exemple, 
lorsque les Prussiens prennent leur dispositif d'attaque, l'artillerie interrompt sa 
contrebatterie et reporte ses feux sur l'infanterie ennemie. 

A l’évidence, il est nécessaire de préparer l'attaque de 
l'infanterie par des feux d'artillerie. A Wattignies, les 
boulets ouvrent la voie à l'infanterie. L'attaque de 
Dumouriez contre le village de Neerwinden, non préparée 
par l'artillerie, échoue. Celle des Autrichiens sur le même 
village, précédée d’un tir d’artillerie, réussit et entraîne la 
défaite française de Neerwinden. 
En général, les tirs de préparation d'attaque commencent 
au moment de la formation des colonnes d'attaque et 
cessent au moment où ces colonnes s'ébranlent. On peut 
noter cependant l'habitude nouvelle qui apparaît de faire 
appuyer les attaques par l'artillerie à cheval se déplaçant 
par bonds et suivant au plus près la progression de 

l'infanterie. 
La proportion de bouches à feu réalisée dans les batailles 
de la révolution, est d'environ deux pièces pour 1000 
hommes. Elle est inférieure à celle désirée par Gribeauval 
qui en préconisait quatre, mais reste généralement 
supérieure à celle des armées ennemies. La portée réduite 
du matériel amène toujours à garder une partie de 
l'artillerie en réserve, mais à mesure de l''accroissement de 
la mobilité, l'importance de cette réserve diminue. 
Durant les guerres de la Révolution, l'importance relative 
de l'artillerie par rapport aux autres armes ne cesse de 
s'accroître, en fonction de la qualité croissante des 
matériels et de la valeur de son encadrement et de ses 
canonniers. 
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L’emploi de la division mixte. 
L'organisation divisionnaire 
trouve sa source dans les 
progrès de l'armement du 18e 
siècle comme le fusil et 
l'artillerie mobile. Mais si la 
plupart des conséquences de 
cette nouvelle organisation 
avaient été pressenties par les 
écrivains militaires de la fin du 
18e siècle, la longue période de 
paix, s'étendant de la guerre de 
7 ans au début des guerres de 
la Révolution, n'en avait pas 

permis la mise en pratique. Sous la Révolution, certaines causes, la plupart 
étrangères à la pure technique d'emploi, vont entraîner une autonomie progressive de 
la division. L'une d'entre elles est la difficulté du ravitaillement imposant à une armée 
de se "diviser pour vivre". Une autre raison est l'insuffisance du haut commandement 
qui, jointe à la difficulté des liaisons, augmente l'indépendance et l'initiative des 
échelons subordonnés. 
Alors que les armées de l'ancien régime marchaient et combattaient groupées, on va 
assister sous la révolution à l'éclatement d'une armée en plusieurs divisions. Cet 
éclatement n'a été rendu possible que par les progrès de l'armement, permettant par 
exemple à une division mixte de mener un combat retardateur contre un ennemi 
supérieur. 
Ces divisions marchent sur des itinéraires parallèles 
et la vitesse de déplacement d'une armée 
s'accroît. "Le combat perd sa rigidité et tend à 
ressembler à un chapelet aux grains séparés l'un de 
l'autre par une chaînette plus ou moins longue. On ne 
craint pas de laisser des intervalles inoccupés, pourvu 
qu'ils ne soient pas trop étendus et que la cavalerie 
puisse à un moment donné les balayer" (Donnai, « De 
Rosstoach à Ulm »). Le front du combat s'étend, et, à 
effectifs égaux, atteint à peu près le double de celui 
des armées de l'ancien régime. Les 50.000 hommes 
de Jourdan à la bataille de Wattignies combattent sur 
un front de 20 kilomètres. Il est maintenant fréquent 
de n'engager le combat qu'avec les divisions les plus 
proches et de réserver l'action des divisions les plus éloignées pour frapper un grand 
coup. La distinction s'établit peu à peu entre la troupe qui lutte pour faire durer le 
combat et celle qui entre en scène pour le terminer. C'est un phénomène nouveau, car 
une des caractéristiques des armées du 18e siècle était la faiblesse de leurs réserves. 
Cette évocation de la bataille de Wattigny de Georges Morceau de Tour montre 
Lazare Carnot à la tête de ses troupes. 
Certes le système divisionnaire donne lieu à de nombreux abus. Peu confiant en lui-
même, le haut commandement ne recherche que peu la bataille et encore moins la 
bataille décisive. Les pertes de celles de l’armée de la Révolution sont d’ailleurs très 
faibles. La maitrise de l’action conjuguée de nombreuses divisions est encore mal 
maitrisée. Sur un même théâtre d'opérations, comme le Nord-est, par exemple, il n'y a 
pas d'unité de commandement. Les armées sont disséminées le long des frontières 
pour couvrir le territoire et les opérations tendent à s'émietter en combats isolés de 
divisions. 
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Les grandes batailles de l'époque résultent le 
plus souvent d'un concours fortuit de 
circonstances. Un grand nombre de troupe peut 
être engagé pour débloquer une place forte 
assiégée, comme à Hondschoote (Dunkerque), 
ou à Wattignies (Maubeuge) ou pour en 
protéger une autre, comme à la bataille de 
Fleurus, livrée pour couvrir Charleroi. 
Cette œuvre de Jean Baptiste Mauzaisse est 
une évocation de cette dernière bataille, 
pendant laquelle les Français mettront en 
service un ballon d'observation. 
L'idée de manœuvre est peu présente dans les 
rencontres importantes. Le plus souvent, la bataille n'est que la somme d'un certain 
nombre de combats séparés de divisions. L'insuffisance du commandement ennemi et 

surtout la grosse supériorité numérique des Français 
sont parmi les facteurs les plus importants des 
succès des premières années de la Révolution. 
On ne se sert pas de la souplesse de l'organisation 
divisionnaire et de l'extension des fronts qu'elle a 
permis pour imposer la bataille à l'ennemi. La "bataille 
par consentement mutuel" du 18e siècle n'a pas 
encore disparu. Il faudra attendre les campagnes 
napoléoniennes pour voir le système divisionnaire 
obtenir son plein rendement. 
Le futur Empereur, quant à lui, fait également ses 
armes au profit de la République en Afrique, à la 
célèbre bataille des Pyramides, plus justement 
nommée du Caire, illustrée ici par Rava 
Giuseppe, ou, le 21 juillet 1798, 20.000 Turcs sont 
mis hors de combat pour une trentaine de tués du 
coté français. Mais les victoires françaises sont de 
courte durée en Afrique. 

Conclusion 
La période révolutionnaire n'est pas une époque de grand art militaire. La conception 
d'ensemble est souvent judicieuse, principalement grâce à Carnot, mais l'exécution ne 
répond pas à la conception. L'étude de cette période est néanmoins intéressante à 
plusieurs titres. Il faut connaître et admirer le prodigieux effort accomplis par la France 
dans les domaines du recrutement des armées et de la mobilisation industrielle. 
Les guerres de la Révolution montre l'importance des répercussions de la mentalité et 
de la politique d'une nation sur la formation des armées et leur façon de combattre. 
Enfin en ce qui concerne l'adaptation de la tactique aux progrès de l’armement, la 
Révolution marque la transition entre les innovations du 18e siècle et les réalisations 
de Napoléon. 
 
 

CBA Nicolas de LEMOS 
  

http://eric-denis.wifeo.com/giuseppe-rava-graphiste.php
http://eric-denis.wifeo.com/giuseppe-rava-graphiste.php
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LA SOMME 
(1ER JUILLET-18 NOVEMBRE 1916) 

 
ORIGINE DE LA BATAILLE ; Une offensive franco-
anglaise sur la Somme à exécuter vers le mois de 
juillet, avait été décidée à la 2e conférence 
interalliée de Chantilly, le 14 février, initialement, 

Joffre et Haig avaient décidé que l’effort serait porté par les français. 
Cependant l’attaque allemande sur Verdun, au début de 1916, avait détourné la quasi totalité 
des forces françaises qui devaient être « saignées à blanc » selon les mots de von 
Falkenhayn.   
Malgré la bataille qui continuait sur ce dernier front à la date projetée, et malgré l'usure 
croissante des divisions françaises dont 66 avaient dû être envoyées à Verdun, le général 
Joffre décida de maintenir dans les projets primitifs en déterminant que le seul moyen de 
soulager Verdun ne pouvait que par une offensive sur un autre front.  
Toutefois, en raison des renforts toujours nécessaires pour le front de Verdun, les moyens 
affectés au début à l'offensive française sur la Somme furent réduits, et il fut décidé que 
l'offensive principale serait exécutée par l'armée anglaise. La mission donnée à l'armée 
française étant d'appuyer ses alliés dans leur attaque. Au début, une seule armée française, 
la 6e (général Fayolle), reçut l'ordre d'attaquer à cheval sur la Somme, sur un front de 12 km, 
de Maricourt à Foucaucourt.  
 
PREPARATION DE LA BATAILLE. Le plan d’attaque décidé par Sir Douglas Haig prévoyait 
donc une offensive dans la Somme, bien que le chef anglais aurait préféré une offensive dans 
les Flandres qui lui semblait un terrain plus favorable pour la percée décisive. Les français ont 
exigé que la date du début de l’offensive du 1er aout soit avancée et que le lieu de l’offensive 
permette de détourner les ressources allemandes de Verdun. Haig, avec l’aide du général 
Rawlinson, commandant la 4è Armée, fer de lance de l’assaut, se lança dans une préparation 
méticuleuse de son offensive. 
L’idée maitresse est que les 1 500 canons britanniques, ainsi que les canons français (1 500 
aussi), détruirait toutes les défenses avancées 
allemandes permettant aux britanniques 
d’avancer sans aucune opposition dans le no 
man’s land. 
Une fois le bombardement préparatoire terminé, 
les troupes de Rawlinson placées au centre de 
son armée devait s’avancer pour conquérir une 
ligne d’attaque grâce à une avance limitée. 
Elles étaient lourdement équipées pour pouvoir 
tenir leur future position. Au nord, de la 4è 
Armée, le corps de cavalerie du général Allenby 
(troisième armée) devait se charger de 
l’exploitation de la percée effectuée au sein des 
lignes allemandes. La décision de Haig de 
confier l’exploitation, et le coup de grâce,  à la 
cavalerie est naturelle, Haig ayant servi dans le 
7th Queen’s Own Hussars.   
Après le bombardement préliminaire d’artillerie, 
un feu roulant précéderait l’infanterie vers la 
ligne allemande et au delà des deuxième et 
troisième ligne de tranchées. Un réseau 
souterrain de câbles téléphoniques avait été 
préparé par la Royal Artillery pour le contrôle et 
les corrections du barrage roulant durant la 
progression. 
Au total, 27 divisions, soit 750 000 hommes, 
dont 80% britanniques, s’opposent aux 16 
divisions de la 2è armée allemande. 

http://www.horizon14-18.eu/douglas-haig.html
http://www.lefigaro.fr/histoire/2016/02/16/26001-20160216ARTFIG00310-falkenhayn-celui-qui-voulait-saigner-a-blanc-l-armee-francaise.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/2016/02/16/26001-20160216ARTFIG00310-falkenhayn-celui-qui-voulait-saigner-a-blanc-l-armee-francaise.php
http://www.historylearningsite.co.uk/world-war-one/military-commanders-of-world-war-one/sir-henry-rawlinson/
http://www.historylearningsite.co.uk/world-war-one/military-commanders-of-world-war-one/sir-henry-rawlinson/
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Allenby,_1st_Viscount_Allenby
https://www.forces-war-records.co.uk/units/293/queens-own-hussars/
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PREMIÈRE PHASE (1-17 JUILLET)  
Le déclanchement de l'attaque eut lieu le 1er juillet à 7 heures 30 avec le déclenchement de 
17 mines. Sur les 25 kilomètres de front, 100 000 anglais s’élancent. Les soldats anglais sont 
persuadés que la préparation d’artillerie avec 1 million 700 000 obus, détruirait toutes les 
positions allemandes. Les soldats du East Surrey Regiment parcourent le no man’s land en 
jouant au football, pensant qu’il n’y avait plus rien de vivant face à eux ! 
Les allemands avaient soigneusement préparé leurs positions. Leurs bunkers, très efficaces, 
ont servi de refuges durant le bombardement. Les troupes n’ont émergé que lordque les 
bombardements d’artillerie ont cessé. 
La première vague s’élance au dessus de Gommecourt, à l’aile gauche française, au dessus 
de Montauban après huit jours de préparation d’artillerie ; il n’y a donc aucune surprise chez 
les allemands. Les fils barbelés allemands demeurent globalement intacts et les bunkers 
n’ont été que peu touchés. Aussi, lorsque les troupes britanniques sortent de leurs tranchées, 
lourdement chargées, et avançant lentement pour rester coordonnées, les mitrailleuses 
allemandes trouvent des cibles faciles. Le 1er juillet 1916 est le jour le plus sanglant de 
l’histoire de l’armée britannique. 19 240 soldats sont morts pour des pertes totales de 60 000 
hommes. Les pertes les plus lourdes ont été pour le bataillon Isles of Newfoundland (Terre-
Neuve, Canada) qui a perdu 90% de ses effectifs, soit l’équivalent de 10% de la population de 
l’île ou d’un homme sur cinq. Malgré ces très lourdes pertes, Haig a persisté dans son 
offensive pour des progrès limités. La 4è armée de Rawlinson ont fini par emporter la 
première ligne de tranchées allemandes le 11 juillet, ce qui a obligé les allemands à transférer 
des troupes depuis Verdun. 
 
Les français, au sud de l’offensive ont un peu plus de succès. D’une part, le barrage a été 
levé plus tôt, donnant une relative surprise à l’offensive française, et d’autre part, parce que 
les allemands ne croyaient pas à une offensive française, pensant que tous les efforts 
français demeuraient sur Verdun. Enfin, les soldats français, forts de l’expérience de Verdun, 
progressaient par petits groupes, plutôt qu’en lignes. Les français ont atteint au nord de la 
Somme, le front Hardecourt - Hem, et au sud le front Biaches - La Maisonnette - Belloy - 
Estrées.  



 

 
 
 

PAGE 33 LE SIOUX 

DEUXIÈME PHASE (15 JUILLET-31 AOÛT)  
À partir du 15 juillet, les renforts allemands alertés un peu partout commencent à arriver. La 
bataille va prendre le caractère d'une lutte d'usure. Le 19 juillet, la défense allemande est 
réorganisée, avec l’aile sud formant une nouvelle 1ère armée allemande, commandée par von 
Gallwitz qui a sous sa responsabilité toute la défense allemande. 
Haig était convaincu, mais tout comme les allemands ( !), que l’ennemi est épuisé et sur le 
bord de la rupture complète, et qu’une percée était possible et imminente. Ainsi, l’offensive 
doit elle être maintenu. 
À partir du 20 juillet, l'attaque générale des alliés se déclenche sur tout le front de Pozières, 
capturée par deux divisions australiennes le 23 juillet. Cependant, les progrès furent 
insignifiants.  
Une nouvelle attaque, déclenchée le 30 juillet, ne donna également que de médiocres 
résultats.  
Enfin une attaque française (12-24 août) donna le village de Maurepas.  
 
TROISIÈME PHASE (SEPTEMBRE)  

L'avance avait été enrayée après les maigres résultats du début, et la lutte avait pris le 
caractère d'une série d'opérations secondaires.  
On voulut cependant en finir, et on décida malgré les hésitations du général Douglas Haigg 
une nouvelle offensive générale. Cette offensive qui dura tout le mois de septembre donna 

des résultats faibles et 
fut marquée par la 
prise de Bouchavesne 
par la 6e armée, par 
celles de Flers-
Courcelette et 
Martinpuich par les 
Anglais qui, pour la 
première fois, 
utilisèrent des tanks 
(15 septembre), enfin 
par celles de Berny et 
Vermandovillers (17 
septembre) par la 10e 
armée.  
Le 25 septembre, 
Combles, encerclé par 
les armées françaises 

et anglaises qui avaient volontairement négligé ce gros point d'appui, tombait.  

http://www.historyofwar.org/articles/people_gallwitz_max.html
http://www.historyofwar.org/articles/people_gallwitz_max.html
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QUATRIÈME PHASE (OCTOBRE-NOVEMBRE)  
À partir de ce moment, la bataille de la Somme est virtuellement terminée. En octobre, Joffre 
a exhorté à nouveau Haig en vue de relancer des offensives ; à Verdun, les français sont à 
l’offensive et regagnent le terrain perdu mais ont besoin que la pression soit maintenu sur les 
allemands dans la Somme. La mauvaise saison s'avançant, il n'y aura plus que quelques 
actions de détail, comme qualifiées à l’époque. 
Parmi ces actions on peut citer:  
- pour les Anglais, la prise de Le Sars (7 octobre), Saint-Pierre Divon, Beaumont-Hamel (13 
novembre) ;  
- pour la 6e armée française, la prise de Sailly-Saillisel (15-18 octobre) et du bois de Saint-
Pierre-Vaast (fin octobre) ;  
- pour la 10e armée, la prise d'Ablaincourt et de Pressoir.  
Le 18 novembre, la boue, la neige mettent fin à l’offensive. Les britanniques et les français 
ont gagné... 12 kilomètres de terrain ! 

 
CONCLUSIONS  
Du 1er juillet à la fin de l'année 1916, les 
avancées réalisés par les armées alliées sur la 
Somme s'élevèrent à 105 000 prisonniers, 350 
canons, 1 500 mitrailleuses, 200 km2 de terrain 
conquis de haute lutte.  
Au premier abord, il peut cependant sembler que 
la bataille de la Somme n’ait pas donné de 
résultats immédiats. Le front n'a pu être percé et, 
pas plus que les Allemands n'avaient pu prendre 
Verdun, les franco-anglais n’ont pu s’emparer de 
Bapaume et Péronne.  
Mais ce ne sont là que des apparences. L’usure 
des divisions allemandes est telle qu’elles 
parleront de « l'enfer de la Somme». Les pertes 
allemandes, 500 000 tués, auront pour  
conséquence le recul allemand sur la ligne 
Hindenbourg qui va se produire en mars 1917.  

 
Cette offensive de la Somme fut le premier grand effort de la nouvelle armée britannique 
levée après l’appel du début de la guerre par Lord Kitchener et, en outre, la première 
manifestation de son étroite coopération interalliée. Les Britanniques aguerris allaient devenir 
pour les Allemands un adversaire redoutable avec lequel il fallait désormais sérieusement 
compter dans la guerre industrielle qu’était devenu ce conflit. La percée décisive ne viendra 
pas, il faudra mettre de côté les corps de cavalerie et prendre en compte une logistique plus 
lourde ne pouvant être prise en compte par des camions sur des routes ou un système 
ferroviaire léger. Les 12 000 tonnes jour ont nécessité un système complexe et complet de 
transport. On était loin de la « misérable petite armée britannique» dont se gaussait l'Ennemi 
en 1914.  
La bataille a duré 141 jours, du 1er juillet au 18 novembre 1916. Les britanniques ont reconnu 
419 654 pertes, 72 000 hommes n’ont pas pu être identifiés. La bataille a été aussi aérienne. 
Le Royale Flying Corps a perdu 800 appareils et 252 membres. Il s’agit du premier 
engagement de chars dans la guerre. 
 
La conduite de la bataille par sir Douglas Haig continue de provoquer des controverses. Les 
critiques font valoir que son approche inflexible, avec des tactiques issues d’un autre temps 
ont eu pour résultats des centaines de milliers de morts qui auraient pu être évités. D’autres 
soutiennent que Haig a du agir sous la contrainte temps, Joffre le pressant d’agir au plus vite, 
puis de maintenir la pression pour soulager le front de Verdun. 
 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
94è RI. 

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Transformation_militaire_de_l%27Angleterre_(1914-1916
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LANCASTER HOUSE 

Les « Accords de Lancaster House »,  
traités de coopération, ont été́ signés 
après une année riche en 
concertation entre le Royaume-Uni et 
la France et après que le couple 
franco-britannique exprimé par MM. 
Sarkozy et Cameron passait par des 
hauts et des bas en fonction des 
évènements. 

Au Royaume-Uni, cette stratégie est 
étroitement liée à la sortie du green 
paper produit sous le gouvernement 
Labour puis, du Strategic Defence 
and Security Review (SDSR) sorti sous le gouvernement de coalition qui favorise adaptabilité́ 
et partenariat (adaptability & partnership)  comme étant les maîtres mots d’une politique de 
défense britannique qui anticipe à la fois l’après Afghanistan et les effets de coupe budgétaire 
massive dans leur budget de défense. Le partenariat est alors pour certains une façon de 
garder la mise, le temps de survivre à une période d’austérité́ dans le secteur de défense 
et/ou de se protéger d’un déclassement capacitaire trop important avec le partenaire 
américain en préservant à deux et ce, avec la France, une capacité́ d’action que l’on risquerait 
de perdre pour soi-même. Pour d’autres, c’est une manière de mieux équilibrer le balancier 
stratégique au moment même où les Etats-Unis commencent à se désintéresser peut-être du 
continent européen. Pour d’autres encore, c’est l’appétit sur le plan budgétaire qui prime avec 
la coopération franco-britannique ouvrant la perspective de faire des économies d’échelle 
dans l’économie de défense, en parvenant à s’entendre à deux sur un investissement 
commun ou complémentaire dans une politique d’acquisition et d’armement, y compris dans 
les services, la maintenance et l’entretien.  

Pour la France, il s’agit 
de la suite logique de 
cette politique de 
réintégration dans le 
commandement militaire 
intègré de l’Otan où il est 
certain que l’Elysée 
escomptait de la part du 
Royaume-Uni et des 
Etats-Unis un retour 
positif très fort lié à cette 
démarche prise sous 

l’impulsion du président Sarkozy en 2008. Finalement, cela a pris un peu plus de temps du fait 
des longueurs et des incertitudes attachées à la campagne en Afghanistan et du début de la 
crise financière à l’automne 2008. Mais la France se trouve pleinement en novembre 2010 là 
où elle aurait voulu être en avril 2009, à la suite de ces réintégrations, c’est-à-dire à la fois en 
bonne place et en coopération étroite sur le plan militaire avec les Britanniques et les 
Américains. La Libye concrétise ceci en 2011.  

Il s’agit d’un traité et non pas d’une lettre d’intention. L’innovation réelle que constituent les 
accords de coopération défense et sécurité́ entre la France et le Royaume-Uni font que la 
relation défense qu’elle institue est largement dépolitisée, pragmatique en termes de 
coordination et d’identification des synergies opérationnelles et industrielles, le tout étant 
marqué par un traité ayant une valeur juridique plutôt que l’expression d’une volonté́ politique 
dont le but est un peu incertain.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-royaume-uni-evenements/article/traites-signes-lors-du-sommet
https://www.theguardian.com/careandsupportreform/what-green-paper
https://www.theguardian.com/careandsupportreform/what-green-paper
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62482/strategic-defence-security-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62482/strategic-defence-security-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35927/defence_green_paper_cm7794.pdf
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À l'heure de l’austérité́ dans les budgets de défense en Europe, on ne parlait plus de 
coopération comme d’une fin en soi ou d’un headline goal ayant vocation à affichage politique, 
mais bien de se donner la possibilité́ de préserver le tissu des capacités militaires et 
industrielles de défense des deux pays en s’épaulant mutuellement tant dans le domaine 
logistique qu’opérationnel. Les interdépendances qui peuvent être ainsi envisagées à terme 
font preuve d’une réelle confiance l’un dans l’autre qui ne peut être que très difficilement 
entendue à d’autres. Cette confiance vient du fait que Paris et Londres partagent de façon 
étroite la même conception et la culture de l’emploi de la force militaire. Quoi qu’il advienne de 
la coopération plus large en Europe, au sein de l’Union européenne comme de l’Otan, tout au 
moins sur le plan stratégico-militaire, les deux pays fondent cet accord sur une acceptation 
d’une certaine interdépendance souveraine qui s’accompagne d’un processus 
d’autopréservation. L’ensemble des articles figurant dans les traités s’auto-suffit au couple lui-
même, la relation ne se remet pas au bon fonctionnement d’autres instances ou au pas de 
marche d’autres pays pour être concrétisée. L’étendue donc de cette coopération dépend de 
l’engagement réciproque et volontaire des deux parties de poursuivre cette relation pour que 
cela marche.  
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Il y a eu un renouveau et une refonte de la relation entre la France et la Grande-Bretagne qui 
a porté déjà̀ ses fruits: ceux-ci ont été́ symbolisés par l’adéquation stratégique au niveau 
exécutif entre le président Sarkozy et le Premier ministre David Cameron tout au long de la 
campagne en Libye, mais aussi relayée par le binôme des ministres des Affaires étrangères 
Alain Juppé́ et William Hague. Au-delà̀ de l’effort commun en Libye, on a assisté à la mise en 
place également en 2011 des équipes ministérielles qui, de part et d’autre de la Manche, ont 
tissé des relations au moyen comme au plus haut niveau de la classe politique et militaire, 
dont les relations sont façonnées par un certain automatisme dans la concertation.  

Les Accords de Lancaster House représentaient-
ils un second souffle pour l’Europe de la défense 
ou un nouveau point de départ ? Les accords ont 
été plus largement un point de départ qu’un 
second souffle. Il fallait favoriser l’approche 
bilatérale plutôt que le contexte multilatéral. A 
l’instar de l’euro, les Britanniques n’ont en réalité́ 
aucune priorité́ à participer à cette Europe de la 
défense. Depuis le sommet franco-britannique de 
Saint-Malo, la France et la Grande-Bretagne 
avaient ensemble, à plusieurs reprises, pris 
l’initiative de relancer le débat capacitaire entre Européens, que ce soit la constitution de 
l’Agence européenne de défense, la création des groupements tactiques Battle Groups ou des 
initiatives pratiques telles que le regroupement sur la maintenance et l'entrainement de pilotes 
d’hélicoptères qu’elles avaient proposé aux partenaires européens à la suite du sommet 
bilatéral de mars 2008. Vu de Londres, ces efforts n’ayant produit que très peu d’avancées 
concrètes et employables sur le terrain, les Britanniques ont largement fait le constat d’échec 
de la politique de défense de coopération en Europe.  

Certains hauts gradés en France faisant pour l’heure le même constat – une opinion formée à 
la suite des difficultés rencontrées lors du montage de l’opération de l’Union européenne au 
Tchad et confirmée par la débandade de l’UE face à la crise libyenne – parlent ouvertement 
d’une période d’hibernation pour la PSDC. Le problème annoncé est que la France demeure 
tiraillée par son souci d’entrainer l’Allemagne et le reste d’une Europe peu ou prou réticente à 
l’usage de la force armée dans son projet d’Europe de la défense, alors que la Grande-
Bretagne, elle, ne s’attend plus à des initiatives d’envergure de la part des Européens.  

En tenant un discours qui vise à proposer à 
d’autres pays leur intégration dans certains 
aspects pratiques de cette coopération 
bilatérale, après une période d’ancrage sous 
direction franco-britannique, afin que les 
autres pays puissent rattraper le train en 
marche, la France cherche à satisfaire tout le 
monde. Certes, le modèle de partenariat 
renforcé franco-britannique pourrait 
représenter pour d’autres une voie. Une 
coopération accrue de ce type pourrait servir 

d’émulation au sein de l’UE au travers de la coopération structurée et permanente. Pourquoi 
pas ? Mais il ne faudrait pas perdre de vue la dimension bilatérale qui, pour le moment, est la 
seule à permettre un approfondissement substantiel de la coopération entre la France et le 
Royaume-Uni.  

Tenir un grand encart stratégique de ce type ne sera pas facile en l’absence d’efforts 
conséquents de la part du reste de l’Europe en matière de défense. In fine, affirmer que le lien 
bilatéral franco-britannique à lui seul peut servir à relancer l’Europe de la défense revient à 
faire le même vœu pieux que d’affirmer que la réintégration militaire de la France au sein de 
l’Otan s’accompagnerait d’avancées complémentaires dans l’Europe de la défense.  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-defense/declaration-saintmalo.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-defense/declaration-saintmalo.shtml
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/91624.pdf
http://www.rpfrance.eu/Qu-est-ce-que-la-PSDC
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En réalité́, il n’est ni dans le pouvoir de la France ni dans celui du Royaume-Uni d’accorder 
cette Europe de la défense. Il faudrait bien sûr qu’elle le veuille pour elle, mais il ne faut pas 
oublier que le Royaume-Uni pourra participer aux opérations extérieures de l’Union 
Européenne s’il le souhaite, l’UE autorisant tous ceux qui le souhaitent à s’engager auprès 
d’elle. Cependant, la plus grande contribution du Royaume-Uni est actuellement un navire 
pour l’opération Atalante. Par ailleurs, aucun britannique n’occupe de poste à haute 
responsabilité au sein de l’UE. 

LANCASTER HOUSE ET BREXIT. 

Si le Royaume-Uni quitte l’UE, il reste membre à part entière de l’Otan. Il « demeurera un allié 
fort et engagé (…) continuera à jouer son rôle dirigeant au sein de notre Alliance », s’est 
empressé de souligner le Norvégien Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan. « Une 
Otan forte, unie et déterminée reste un pilier essentiel de stabilité dans un monde turbulent, et 
un élément clé de la paix et de la sécurité internationale », a-t-il encore ajouté, en évoquant 
une « coopération plus étroite » avec l’UE. Membre majeur de l’OTAN, le Royaume-Uni peut 
aussi compter sur l’Alliance Atlantique pour peser sur les questions sécuritaires. 

La mise à l’écart régulière de l’Europe en 
matière de défense fait que le Brexit n’aura 
que peu de conséquences. Les deux 
principales puissances militaires 
européennes restent liées par ces accords 
bilatéraux qui organisent leur coopération, 
une force d’intervention commune 
(Combined joint expeditionary force, CJEF) ;  
Actuellement, l’enjeu principal demeure la 
collaboration industrielle (Avion de combat 
du futur FCAS, missiles MBDA, 

collaboration dans la dissuasion nucléaire CEA Valduc, Côte-d’Or).  

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
94è RI. 

Tribune conjointe de MM Jean-Yves Le Drian et Michael Fallon, ministres de la Défense de la 
France et du Royaume-Uni publié le 04/11/2015  

Saving the Franco-British defence pact publié le 22/01/2014 

 

  

http://www.iris-france.org/78039-le-brexit-peut-il-tuer-lancaster-house/
http://militaryphotoreport.blogspot.fr/2016/05/exercice-griffin-strike-2016.html
http://www.ambafrance-uk.org/Un-engagement-historique-pour-la-cooperation-franco-britannique-de-defense
http://www.ambafrance-uk.org/Un-engagement-historique-pour-la-cooperation-franco-britannique-de-defense
http://europesworld.org/2014/01/22/saving-the-franco-british-defence-pact/#.V54KW1fguA8
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PRESENTATION DE LA MARINE CHINOISE 
 
Dans le Sioux n°31 de juin 2016 (page 38), nous avons vu la nouvelle 
organisation de l’Armée Populaire de Libération (APL). Nous allons aborder 
l’évolution de la People Liberation Army Navy (PLAN).  
 

DOCTRINE DE LA PLAN 
Historiquement, la Chine ne s’est jamais considérée comme une puissance maritime. 
« L’Empire du Milieu » attendra le 15è siècle avant de porter des voiles dans le golf persique. 
Les menaces mongoles, et donc les questions terrestres, sont majeures dans la pensée 
militaire chinoise, la marine devant juste s’occuper de la défense des côtes. La PLAN a connu 
une évolution significative depuis 
le début des années quatre-vingt 
dix. Il faut avoir en tête que la 
Chine avait conscience de son 
infériorité face aux groupes de 
porte-avions américains, même 
en mer de Chine. Il fallait donc 
dans un premier temps assurer 
la souveraineté sur les mers de 
Chine, et dans un second temps, 
consolider l’essor du commerce 
chinois transitant par les porte-
containers qui représentent 90% 
du commerce mondial. Cela 
implique donc une capacité  de 
déni d’accès maritimes et aériens d’une zone s’étendant des Kouriles à Malacca avec des 
points particuliers et des détroits puis la possibilité d’une marine hautière pouvant se rendre là 
où les intérêts chinois peuvent être, de la Corne d’Afrique à la mer méditerranée.  
La question de l’ancrage terrestre de la stratégie chinoise est donc bien finie. La réorientation 
officielle de la priorité américaine dans le Pacifique a accéléré l’évolution chinoise débutée 
dans les années 80. La fin de l’URSS a mis fin au risque majeur d’un conflit avec le puissant 
voisin rouge, libérant moyens et pensées. 
En 1985, une défense « offshore »  devient ainsi une priorité. 
 
L’amiral Liu Huaqing (chef de la PLAN 1982-1988) est un homme majeur de l’évolution 
stratégique. Le livre blanc de 2006 indique que la sécurité est liée à l’énergie et aux 
ressources naturelles, ce qui nécessite une sécurisation des voies maritimes. 
Profondeur stratégique et îles. En occident, le concept de défense « offshore » à la chinoise 

demeure nébuleux, en effet, la 
compréhension du droit 
international et des zones 
économiques exclusives (ZEE) 
sont différentes pour les 
chinois de ses voisins ou des 
occidentaux. En 2004, Liu 
Huaqing définissait deux 
chaines d’îles caractérisant la 
zone de responsabilité 
chinoise et représentant sa 
première ligne de défense. La 
première qui est la limite des 
opérations majeures de la 
PLAN comprend le Japon avec 
ses archipels, la Corée du Sud, 
Taiwan et les Philippines. La 
deuxième chaine s’étend des 

plages sud du Japon à l’ile Bonin, les Marshall avec Guam. 

http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/afrique/le-charme-de-la-girafe-%E2%80%93-expeditions-navales-chinoises-au-xve-siecle/
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/plan-doctrine-offshore.htm
http://cimsec.org/father-modern-chinese-navy-liu-huaqing/13291


 

 
 
 

PAGE 40 LE SIOUX 

Revendications territoriales et îles. 
Les îles revendiquées par les 
chinois sont importantes d’une part 
pour leur positionnement stratégique 
et donc militaire, mais aussi pour 
l’accès aux ressources naturelles 
qu’elles permettraient. Les 
nombreuses revendications 
territoriales s’inscrivent donc dans 
une stratégie globale visant à 
protéger les axes maritimes, d’une 
part pour sécuriser le commerce 
d’exportation chinois mais d’autre 
part pour les importations 
d’hydrocarbure. 
La mer de Chine est donc un espace 
de confrontation, d’affrontement des 
volontés. Les îles Paracels sont 
occupées par la Chine depuis 1974 
ce qui a entrainé un conflit à leur 
sujet en 1979 avec le Vietnam. Ce conflit a permis à la Chine d’occuper l’île d’Hainan suite à 
la reddition vietnamienne. L’archipels des Spratly (Nansha en chinois), constitués d’îles et de 
récifs est aussi un enjeu majeur, et la Chine ne reconnaitra pas la décision arbitral du 12 juillet 
2016. En 2010, les îles de Diaoyu (Senkaku) sont elles aussi revendiquées. Ce réseau d’îles 
permettrait aussi à la Chine de créer une mer intérieure, enjeu majeur pour la PLAN, qui 
disposerait alors d’un sanctuaire particulièrement utile pour les sous-marins nucléaires lance-
missiles qui pourraient déclencher en toute impunité une attaque balistique nucléaire, 
jusqu’aux Etats-Unis. Enfin, la question de Taiwan reste omniprésente. En 1996, le 
déploiement de deux groupes aéronavals américains pour assurer le bon déroulent des 
élections a marqué les chinois. Taiwan, depuis les années 50, est pour les américains, un 
bastion de la première ligne américaine de défense dans le Pacifique, or les chinois 

considèrent aussi Taiwan comme un verrou de leur 
défense. 
L’irrédentisme chinois ne semble pas prêt de faiblir, au 
contraire ! 
 
En 2011, Pékin envoyait une frégate en Méditerranée 
pour escorter les ferries grecs qui évacuaient ses 
ressortissants de Libye. En 2015, la marine réalisait sa 
première évacuation de ressortissants au Yémen pour 

les conduire à Djibouti.  
 
Les exercices miliaires gagnent en volume et en complexité. Abandonnant leurs provinces, les 
trois flottes s’entrainent au delà de la « première chaine d’iles ». Après un grand exercice 
inter-flottes autour du Japon en décembre 2014, une centaine de bâtiments ont été déployés 
en mer de Chine méridionale les 26 et 27 juillet 2015 pour appuyer les opérations de 
débarquement des « Marines ». 
 

La création d’une base navale à Djibouti 
était évoquée dès avril 2015. 
Officiellement, il s’agit d’une base devant 
servir en base arrière de la lutte contre la 
piraterie et pas une tête de pont pour faire 
pression et intervenir dans les pays 
voisins. Il est vrai qu’en s’implantant à 
côté de trois bases américaines ou d’alliés 
des Etats-Unis, cela semble une volonté 
de transparence. 

https://www.usnwc.edu/getattachment/7b5ec8a0-cc48-4d9b-b558-a4f1cf92e7b8/The1974ParacelsSeaBattle.aspx
http://www.au.af.mil/au/aul/bibs/spratly.htm
http://www.liberation.fr/planete/2016/07/12/mer-de-chine-pekin-a-viole-les-droits-souverains-des-philippines_1465682
https://www.usnwc.edu/getattachment/bfa92a47-1f5f-4c23-974c-f92e1ed27be4/The-Senkaku-Diaoyu-Island-Controversy--A-Crisis-Po.aspx
http://people.duke.edu/~niou/teaching/Ross.pdf
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37633&cHash=7278..#.V6W2KlfguA8
http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2015/03/31/yemen-evacuation-shows-chinese-navys-growing-role/?_r=0
http://www.ecfr.eu/page/-/XIS_ARMY_-_SHELDON-DUPLAIX.pdf
http://www.cnbc.com/2016/03/31/china-military-to-set-up-first-overseas-base-in-djibouti.html
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Depuis octobre 2013, la Chine développe une « nouvelle route maritime de la soie pour le 
XXIè siècle ». La Chine semble vouloir se doter d’un véritable « collier de perles » qui lui 
permettrait de constituer un réseau de bases navales autour de l’Océan Indien, sous couverts 
d’entreprises commerciales (Birmanie, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan).  
 
Ainsi la PLAN doit être préparée à contenir l’ennemi potentiel, résister à une invasion en 
provenance de la mer, protéger la souveraineté nationale et préserver l’unité nationale et les 
droits maritimes. La nouvelle doctrine implique un nouveau rôle pour la PLAN : la 
concentration sur la réunification avec Taiwan, sur les différents territoriaux maritimes mais 
aussi la protection contre une attaque provenant de la mer et surtout la sécurisation des lignes 
de communication maritimes. 
 

COMPOSITION DE LA PLAN 
La modernisation de la Marine chinoise 
concerne d’abord le renouvellement de la 
flotte plutôt que l’expansion. En quinze ans, 
les unités retirées du service actif ont été 
remplacées par des navires plus capables. 
L’événement le plus visible et symbolique 
est la mise en service du premier porte-
avions Liaoning (ex-Varyag russe) de 65 
000 tonnes en pleine charge (TPC), en 
septembre 2012. Cette unité a pour 
première vocation d’expérimenter et 
d’engranger les savoir-faire d’un groupe 
aéronaval. Le porte-avions nécessite des 

connaissances sur l’escorte par des destroyers, de sous-marins nucléaire d’attaque et la 
logistique afférente, en munitions et carburants.  
 
Pour les navires de premier rang, la construction du premier croiseur type-055 se poursuit. IL 
s’agit d’une unité de 12 000 TPC, équipée de canons électro-magnétiques, de LASER et 
pouvant embarquer 128 missiles antinavires, antiaériens ou de croisière en silos. 
Pour les destroyers et frégates, 7 unités type-052D sont en essais ou en cours d’achèvement 
pour succéder au type-051 désormais obsolète. Il s’agit de l’aboutissement des recherches 
des années 80/90, proches des standards OTAN type AEGIS, avec radars plaques et missiles 
en silos. 

http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2013-news/june-2013-navy-world-naval-forces-maritime-industry-technology-news/1084--chinese-navy-aircraft-carrier-liaoning-cv-16-back-to-sea-for-trials.html
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/ddg-x.htm
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2016/july-2016-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/4194-chinese-navy-plan-commissioned-its-fourth-type-052d-kunming-class-destroyer-qyinchuanq.html
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Pour les frégates lance-missiles, la PLAN met en œuvre 45 unités, dont le noyau dur est 
constitué par la classe type-054 de 3 900 TPC. 
Dans le domaine amphibie, la Chine se dote de six grands bâtiments amphibies type-071, 
d’abord conçus pour acheminer des troupes vers Taiwan, mais déployés régulièrement pour 
les patrouilles anti-pirateries dans le golfe d’Aden et pour des escales en Europe. Un nouveau 
LST type-072 de 19 000 TPC a été reçu et trois autres seraient en construction, c’était le 
premier bâtiment de débarquement de chars reçu depuis 2004 (20 chars ou 75 véhicules et 
500 combattants). Il rejoignent une flotte déjà conséquente de 21 Landing Ship Tank de 4 
8900 TPC entrée en service en 1992 (type 072A et 072III). 
Il semble que la Chine construise son premier porte-hélicoptères type-081, de 40 000 TPC. 
Il existe un axe de développement d’une composante logistique cohérente avec les ambitions 
océaniques de la flotte devant entrer en service. La marine se dote de huit pétroliers 
ravitailleurs type-903/903A de 23 000 TPC (2004-2016), quatre 904A/904B de 15 000 TPC 
(2007-2015) et lance la construction des premiers bâtiments de soutien type-901 de 45 000 
TPC, quadruplant ses moyens de ravitaillement en haute mer. La marine chinoise est donc 
apte à mener des opérations lointaines pendant une durée significative. 
 
Il est probable que la Chine devra évoluer du STOBAR vers le CATOBAR ce qui permettra 
l’utilisation des chasseurs J-15. Les nouveaux porte-avions devront monter à 85 000 TPC, 
embarquer 70 aéronefs (contre 24 et 12 hélicoptères pour le Liaoning). Leur construction a été 
annoncée le 31 décembre 2015 par le ministère de la défense. Zhang Junshe a indiqué qu’un 
pays comme la Chine avait besoin d’au moins trois porte-avions pour s’assurer qu’un d’entre 
eux est toujours disponible. 
 
La composante sous marine de la PLAN, qui alignait autrefois une pléthore de sous-marins 
diesel, (Roméo soviétiques et Ming) s’est contractée. Si 17 Ming sont encore en service, le 
taux de remplacement est de deux unités anciennes pour une moderne pour les sous-marins 
d’attaque. Fin 2015, l’ODB pour les unités récentes à propulsion conventionnelle était de 13 
bâtiments type 039 Song de 2 250 TPC, qui cohabitent avec 12 Kilo, treize type 041 Yuan de 
2 600 TPC plus récents (2005-2016). 
Pour les sous-marins nucléaires d’attaque, la PLAN dispose de trois unités de première 
génération type 091 Han, deux type 093 Shang. La force océanique stratégique chinoise n’est 
opérationnelle que depuis 2015 avec l’essai concluant du SLBM JL-2 de 7 500 km de portée. 
Les retards pris en matière de missiles stratégiques diffèrent la capacité opérationnelle qui ne 
permet d’envisager une permanence à la mer qu’à l’horizon 2020.  
 

L’aéronautique navale 
chinoise (PLANAF)  met en 
ligne un nombre important 
d’appareils (600) mais 
beaucoup sont dépassés. La 
génération ancienne concerne 
les copies d’aéronefs russes 
de la fin des années 50 ou 60 
(Mig 19, Mig 21, TU-16, IL-
28 ...) est constitue l’épine 
dorsale de la PLANAF. Ces 
avions sont tous basés à terre. 
Pour les hélicoptères, la 

marine chinoise met principalement en œuvre trois types d’engins embarqués, le Z-8 (copie 
du Super Frelon produit sous licence), le Z-9 Haintun (copie du Dauphin) et le Kamov russe 
dans sa version KA-28 PS (ASM) et KA-31 (AEW). 
Pour entrer dans l’aéronautique moderne, il a fallu attendre les années 90 avec l’entrée en 
service de l’avion d’assaut Xian JH-7 (A puis B), capable d’embarquer des missiles antinavires 
YJ-12. Pour la défense aérienne, 120 SU-30 MKK et MK2 Flanker-G ont été construits/ la 
PLANAF a copié ces appareils dans une version embarquée. Le J-15 Black Shark est la copie 
chinoise de l’avion de combat naval soviétique Su-33 Flanker.  
 

http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2016/january-2016-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/3501-chinas-fourth-type-071-lpd-amphibious-vessel-yimeng-shan-to-be-commissioned-february-1st.html
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2016/march-2016-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/3677-three-more-type-072a-lst-tank-landing-ships-join-plans-east-china-sea-fleet.html
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/type-81-lha.htm
http://broom02.revolvy.com/main/index.php?s=Type%20903%20replenishment%20ship&item_type=topic
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2016/july-2016-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/4206-chinas-7th-a-8th-type-903a-fleet-replenishment-oilers-commissioned-into-plan-south-sea-fleet.html
http://www.navyrecognition.com/images/stories/news/2016/july/Type_901_fast_combat_support_ship.jpg
http://www.air-defense.net/forum/topic/19637-chine-type-001-type-001a-porte-avions-stobar/?page=2
https://youtu.be/upZwyx4FKJk
https://www.youtube.com/watch?v=rbgORUf_Ylo&feature=youtu.be
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/ming.htm
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2015-news/august-2015-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/2996-chinas-plan-modified-type-039b-ssk-type-039c-continues-trials-at-sea.html
http://chinesemilitaryreview.blogspot.fr/2011/10/chinese-type-041-qing-class-submarine.html
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2013-news/october-2013-navy-world-naval-forces-maritime-industry-technology-news/1315-china-reveals-pictures-of-its-first-generation-ssn-and-ssbn-submarine-force.html
http://www.scramble.nl/orbats/china/navy
http://www.military.com/video/aircraft/jet-fighters/chinas-j-15-flying-shark-naval-fighters/3545462404001
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CONCLUSION 
La Chine doit faire face à deux enjeux géopolitiques 
majeurs. Le premier des deux concerne les 
nouvelles tâches dévolues à la PLAN (défendre ses 
intérêts maritimes régionaux et ses routes maritimes, 
de venir en aide à ses ressortissants et les évacuer 
le cas échéant.) Le deuxième objectif, corollaire de 
l’évolution du contexte géostratégique 
précédemment évoqué, concerne la sécurisation des 
voies de communication chinoises. Ce dernier 
élément est devenu la priorité principale en matière 

de politique étrangère alors que la consommation énergétique chinoise a doublé. 
La PLAN est en train d’accéder à la stature de marine océanique de premier rang, dépassant 
son ancien cadre régional et la défense côtière. Cependant, la route est encore longue, en 
particulier pour le groupe aéronaval et les forces sous-marines. Les difficultés principales sont 
technologiques (outil SSBN, communications etc.) mais aussi humaines, afin de disposer de 
cadres et d’équipages expérimentés pour les sous-marins ou les porte-avions. Les lacunes 
existent encore mais des progrès très rapides ont été constatés, démontrant la volonté 
politique et le dynamisme  maritime de la PLAN. 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
94è RI. 

Composition et détail de la PLAN  
Reflections on China's Maritime strategy (02 mars 2014) 
The People's Liberation Army Navy: A modern navy with chinese characteristics (2009)  
 

 

http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=50
https://www.usnwc.edu/Academics/Faculty/Derek-Reveron/Workshops/Maritime-Security,-Seapower,---Trade/Maritime-Working-Papers/cole-island-chains.aspx
https://fas.org/irp/agency/oni/pla-navy.pdf
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FOCUS : LA BATAILLE D’ALEP 
De par les effectifs engagés 
de part et d’autre, 
l’armement utilisé et la 
puissance de feu déployée, 
la bataille d’Alep est, sans 
conteste, la plus féroce et la 
plus meurtrière depuis le 
début du conflit en Syrie, en 
mars 2011. Plus de 15 000 
hommes, des centaines de 
chars et de véhicules 
blindés, autant de pièces 
d’artillerie, des dizaines 
d’avions et de drones, 
étaient en action sur un 
front de 22 kilomètres. Sur 
le champ de bataille aleppin 
s’affrontaient non pas une 
armée et une coalition 
hétéroclite de rebelles, mais 
deux armées. 
Alep était la capitale 
économique du pays. Elle 
est un enjeu majeur de la 
guerre en Syrie, sa reprise 
par l’armée d’Assad aurait 
marqué la dernière partie de 

la reconquête, au contraire, sa prise par les insurgés, notamment des quartiers centre 
et Est aurait marqué les esprits et donné un coup d’arret à la dynamique observée 
depuis septembre 2015. L’offensive, lancée par les rebelles contre Alep, a nécessité 
un tel degré de préparation qu’il est impossible qu’elle ait été décidée en réaction au 
siège imposé aux quartiers est d’Alep par l’armée syrienne, le 17 juillet dernier. 
Dans ce contexte, des sources informées pointent du doigt le rôle de premier plan 
joué par la Turquie et le Qatar dans cette bataille. Au niveau du renseignement 
d’abord, avec les données récoltées par un avion turc Awacs, qui n’a presque pas 
quitté le ciel pendant six semaines; dans le transfert d’armes et d’équipements dernier 
cri aux rebelles ensuite: des dizaines de chars et de véhicules blindés ont été réparés 
et perfectionnés dans les ateliers de l’armée turque, pour être renvoyés sur le champ 
de bataille; au niveau des effectifs enfin: des informations citées par le quotidien as-
Safir indiquent que mille combattants sans armes ont passé la frontière turco-syrienne 
vers la province d’Idlib, après un entraînement intensif en Turquie. Huit cents 
membres du groupe salafiste Ahrar al-Cham ont également été acheminés, via le 
territoire turc, de la localité d’Aazaz, au nord d’Alep, vers Idlib, en préparation à 
l’offensive. 
L’indice le plus important reste, cependant, le rôle dans la bataille du Hezb el-
Turkistani, qui comprend des Chinois Ouïghours, une ethnie turcophone, et les 
groupes tchétchènes, proches d’Ankara. Ils ont constitué le fer de lance des sept 
offensives successives contre Alep. Ce sont eux qui ont lancé leurs véhicules blindés 
bourrés d’explosifs pour ouvrir des brèches dans les lignes de défense de l’armée 
syrienne, du Hezbollah et des Gardiens de la révolution iranienne, par lesquelles 
s’engouffraient ensuite des vagues de fantassins kamikazes (Inghimassiyine), suivis 
par l’infanterie et les troupes mécanisées des rebelles. 

http://historicoblog3.blogspot.fr/2015/08/ahrar-al-sham-vu-sous-langle-militaire.html
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Le déroulement de la bataille  
L’Armée de la conquête, dont 
Fateh al-Cham (ex-Front al-
Nosra) et d’autres groupes 
jihadistes-salafistes constituent 
la colonne vertébrale, a utilisé 
cette tactique dès le premier 
jour de l’offensive, dimanche 
31 juillet. Les raids aériens 
intensifs des aviations russe et 
syrienne et les barrages 
d’artillerie ont infligé de lourdes 
pertes dans les rangs des 
rebelles. Des sources font état 
de 1 000 morts jihadistes. Cela 
n’a pas empêché l’Armée de la 
conquête de poursuivre 
l’offensive avec acharnement. 
Pendant six jours, du dimanche 
31 juillet au vendredi 5 août, 
les rebelles n’ont pas réussi à 

briser les lignes de défense établies par l’armée syrienne et ses alliés. Celles-ci 
reposaient sur un solide dispositif s’articulant autour des trois académies militaires, 
dans les faubourgs à l’ouest d’Alep. Chaque unité syrienne était corsetée par un 
bataillon du Hezbollah. Le 4 aout une contre-offensive a été lancée sans résultat. 
Samedi 6 août, de petits groupes de rebelles sont parvenus à s’infiltrer dans l’Ecole de 
l’armement. Toutefois, ils n’ont pas réussi à établir une tête de pont suffisamment 
solide. Samedi soir, une défaillance est apparue dans le système défensif syrien. Pour 
des raisons encore floues, et sans en avoir reçu l’ordre, des unités de l’armée 
syrienne chargées d’une partie du front de Ramoussa, qui commande l’entrée d’Alep 
par le sud-ouest, ont évacué leurs positions après une attaque rebelle venant du 
quartier assiégé de Cheikh Saïd. Des combattants se sont rapidement engouffrés 
dans cette brèche de 300 mètres. Rejoints par de petits groupes venant de l’ouest 
d’Alep, ils ont entrepris d’élargir le corridor. Forts de ce succès, les insurgés ont 
frénétiquement intensifié leurs attaques sur un front de huit kilomètres de large, allant 
des académies militaires jusqu’au sud de Ramoussa. Craignant une rupture totale de 
la ligne de défense et l’encerclement d’importants effectifs, la chambre d’opération 
commune d’Alep (qui comprend des officiers d’état-major syriens, russes, iraniens et 
du Hezbollah), a décidé d’évacuer les écoles militaires et d’établir de nouvelles lignes 
de défense. Preuve que le repli s’est effectué dans l’urgence, de nombreuses pièces 
d’artillerie de gros calibre, qui nécessitent du temps pour être déplacées, ont été 
abandonnées sur place. 
 
Etat des lieux militaire 
L’armée syrienne et ses alliés tentent de minimiser la gravité des revers qu’ils ont 
subis, mais les rebelles tendent, pour leur part, à amplifier l’importance des succès 
qu’ils ont enregistrés. Théoriquement, ils ont réussi à faire la jonction avec Alep est via 
Ramoussa. Mais le corridor qu’ils ont ouvert, large de 900 mètres seulement, n’est 
pas sécurisé, car il reste sous le feu de l’armée gouvernementale. La journée, il est 
impraticable, et la nuit, seuls de petits groupes de fantassins peuvent l’emprunter. L’un 
des principaux chefs de l’Armée de la conquête, le Saoudien Abdallah Muheissni, a 
reconnu, lors d’une intervention à la radio Doua’ al-jihad, que le siège d’Alep n’avait 
pas encore été levé. 

http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/08/colere-dalep-2-les-combats-selon-la.html
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Mardi 9 août au soir, 
l’armée syrienne a 
annoncé avoir refermé la 
brèche, en reprenant la 
colline de Snawbrat. 
Parallèlement, l’armée 
syrienne est désormais 
contrainte d’acheminer 
vivres, renforts et 
munitions par une route 
alternative beaucoup 
plus longue, car elle 
contourne Alep par l’est 
et le nord pour entrer 
dans les quartiers ouest 
par la région du Castello, 
au nord de la ville. 
Le premier round qui 
s’est achevé par une 
demi-défaite pour le 

régime et une demi-victoire pour les rebelles était d’une importance capitale pour 
Recep Tayyip Erdogan. Il aurait été, en effet, délicat pour le président turc, engagé 
dans un repositionnement stratégique de son pays – après le coup d’Etat du 15 juillet 
–, caractérisé par un rapprochement avec la Russie, de rencontrer Vladimir Poutine, à 
l’ombre d’un rapport de force penchant résolument en faveur de Damas et de Moscou. 
Les vagues de kamikazes turcophones ont permis à Erdogan de consolider sa 
position lors des négociations avec Poutine. Erdogan a d’ailleurs déclaré, dimanche: 
«Le régime a assiégé Alep, mais l’opposition a rétabli l’équilibre». 
La bataille d’Alep est donc inachevée et les deux camps ont acheminé d’importants 
renforts pour le prochain round. Or, le président russe a clairement déclaré que les 
divergences sur la Syrie persistaient. Cela n’a pas empêché les deux chefs d’Etat de 
sceller leur réconciliation en jetant les bases d’une relation stratégique sur les plans 
économique et énergétique, avec l’ambition de porter leurs échanges à 100 milliards 
de dollars. 
 
La particularité des relations internationales, aujourd’hui, est que des pays, qui ont des 
positions diamétralement opposées sur certains dossiers, peuvent coopérer 
étroitement sur d’autres questions. L’exemple de l’Iran et de la Turquie est assez 
expressif. Malgré le profond fossé qui les sépare sur la Syrie, Téhéran et Ankara ont 
toujours maintenu d’excellentes relations économiques et commerciales. 
Il est peu probable que la Turquie opère un virage à 180 degrés sur la Syrie, sans 
contrepartie. Les Kurdes seront-ils sacrifiés sur l’autel de la réconciliation entre 
Moscou et Ankara? Les Etats-Unis, qui appuient les Kurdes en Syrie, l’accepteront-ils 
sans réagir? 
La crise syrienne est extrêmement compliquée en raison des innombrables 
paramètres qui entrent en cause et de la multiplicité des acteurs régionaux et 
internationaux. Malgré la réconciliation entre Poutine et Erdogan, les conditions ne 
semblent pas encore réunies pour une solution politique.  
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Le billet d’Arsène 
 

De la Guerre en France. Il paraît que 
nous sommes en guerre.... Ah 
bon ?!? Nous sommes étonnés 
parce que notre ennemi ne livre pas 
la guerre que nous souhaiterions ! Il 
ne veut pas se mettre à découvert, 
et attendre gentiment le tir du 
Leclerc ou la bombe du Rafale : quel 
lâche tout de même ! En Syrie, il y a 
bien la guerre... Combien 
d’immeubles rasés, combien 
d’explosions, et même, combien de 
morts en France? Quelles images de 

guerre avons-nous vu sur notre sol ? Pas de tirs de missiles ou de pluies d’obus. Des blindés 
et des avions survolant la France à basse altitude ? Il s’agissait simplement du défilé du 14 
juillet, et pour le reste de l’été 2016, les chars et les avions sont restés dans leurs hangars. A 
Nice, il était interdit de montrer un enfant mort et son doudou sous une couverture, mais pour 
la Syrie, il est possible de montrer un enfant hébété après un bombardement à Alep.  
Malgré les déclarations, la France 
n’est pas en guerre. Certes, l’état 
d’urgence a été décrété. Qu’est ce 
que cela a changé, à nos habitudes, à 
notre sécurité, à notre manière de 
nous réunir ? Rien ! Cet été, les 
français sont bien partis en vacances, 
en France notamment, en empruntant 
les autoroutes, en se mettant bien à 
leur aise en maillots de bains sur les 
plages et en consommant bien pinard 
et saucissons achetés sur les marchés. 
Ce serait donc cela la guerre du XXIè 
siècle? La France n’est pas en guerre, juste en état de guerre, distinction subtile mais 
importante car la guerre serait autre chose pour notre quotidien. 
Le terrorisme est une des composantes de la guerre irrégulière. Le terrorisme peut évoluer 
quand le groupe devient plus puissant. C’est ce qu’a fait l’état islamique en Irak et en Syrie.  
Mais là où il estime ne pas être suffisant puissant, il reste sur cette guerre irrégulière. Le mode 
d’action de notre adversaire est varié et hyper-réactif. Nous sommes donc logiquement 
frappés de manières diverses, et même avertis en français : « Si vous ne pouvez pas trouver 
d'engin explosif ou de munition, alors isolez l'Américain infidèle, le Français infidèle, ou 

n'importe lequel de ses alliés. 
Ecrasez-lui la tête à coup de 
pierre, tuez-le avec un couteau, 
renversez-le avec votre voiture, 
jetez-le dans le vide, étouffez-
le ou empoisonnez-le » (vidéo 
de septembre 2014, Abou 
Mohammed Al-Adnani). Pas la 
peine de rajouter des chicanes 
en béton à chaque coin de rue, 
un policier à chaque carrefour, 
un militaire en bas de chaque 
immeuble. C’est inutile, c’est 
annoncé, nous sommes 
prévenus des variétés de ses 
modes opératoires. 
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 Qui nous attaque ? « Ennemi : personne ou collectivité qui est (vis-à-vis d’une autre personne 
ou collectivité) un objet et/ou un agent de haine, d’actions nuisibles. » Mais au fait, qui est 
donc cet ennemi à qui nous avons déclaré la guerre ?  

Difficile de désigner ce « combattant » dont 
nous avons eu la confirmation par ses voisins 
qu’il était aimable. Il venait d’un quartier plutôt 
tranquille. Ses moeurs, ses relations dans les 
boites de nuit démontreront même que, 
vraiment, il est difficile de comprendre ce qui est 
arrivé à ce charmant garçon. Bien sûr, ce gentil 
garçon était en instance de divorce. Même sa 
famille ne comprend pas ce qui a pu arriver. 
Non, il est impossible qu’il fasse cela, parce 
qu’il n’a rien à voir avec « ces » barbares, il 
n’était pas radicalisé ou alors de manière 
ultrarapide ! Pour peu qu’il aime les chats, ce 
sera même un ami des animaux.... 

La désignation, la qualification, affronte les peurs et les fantasmes de nos sociétés : racisme 
et islamophobie pétrifient le raisonnement. Pourtant, l’intuition doit être par là. Nous ne 
pouvons nier l’adversaire, nier son existence, nier sa capacité à agir en toute autonomie avec 
ses moyens propres et son calendrier. Il est impossible de combattre un fantôme. Une bonne 
qualification semble être « djihadisme». 
L’étude, et donc la réponse, peut changer d’échelles d’analyse. L’individu accomplit un acte 
terroriste, acte tactique de cette guerre. Collectivement, le « djihadisme» serait une idéologie 
politico-religieuse se réclamant de l’islam et cherchant à s’emparer du pouvoir pour 
transformer la société sécularisée. Il est toujours possible de dire que le « djihad », le vrai 
n’est pas cela, mais tant que nous discuterons ainsi, il sera impossible de combattre vraiment 
l’ennemi que nous ne voulons pas désigner. 
« Des radicalisés, plus ou moins rapidement... Des loups solitaires qui ont des filières ? » 
Dans la société 3.0, les « spécialistes » de comptoir recherchent les réseaux via le minitel ou 
les petites annonces, une organisation par cellules type années 70’s. Pas besoin d’avoir fait 
ses classes en Syrie et d’avoir appris le maniement des armes ou la fabrication de bombes 
pour agir. Périscope et Uber sont tes amis et tes conseillers. De plus, tant que nous 
qualifierons ces terroristes de « fous » ou de « barbares » aux « pratiques moyenâgeuses » 
nous ne pourront répondre aux défis lancés lors de ses attaques parce que l’acte, l’attaque, 
importe moins que la couverture médiatique donnée à l’acte, médias et réseaux sociaux. De 
même, nous ne pourrons pas comprendre que d’autres français puissent se réjouir des 
actions de ces français. Sans comprendre, sans qualifier, sans nommer, comment pouvoir 
envisager d’agir efficacement? 
 

 Pourquoi sommes-nous attaqués ? 
« Why we hate you and why we fight 
you » est en page 30 du numéro 15 
de Dabiq ! Difficile d’être plus clair 
dans les 6 causes de haine et de 
combat de notre adversaire. Ces six 
causes sont listées et clairement 
développées. Ce n’est pas notre 
système politique, ou notre mode de 
vie qui est attaqué. Il suffit de 
prendre cinq minutes et de chercher 
pour avoir la réponse, sans fard. 
Pour résumé, « La vocation de 
l’islam est de détruire le royaume des 
hommes pour installer à sa place le 
royaume de Dieu ici-bas ». (Sayid 
Qutb, Signes de Piste, 1964). 
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 Comment faire face ? Il 
paraît qu’il faudra mener 
cette guerre par tous les 
moyens mais dans le 
respect du droit. Cela est 
un bel oxymore ! Va-t-on 
employer tous les moyens 
ou va-t-on s’assurer du 
respect des droits ? 
Effectivement, nous 
pouvons être rassurés, 
contrôles judiciaires et 
bracelets électroniques 
veillent et assureront la 
victoire de nos armes. A 

l’opposé, il ne faut pas perdre notre âme véritable en mettant entre parenthèse nos 
fondements, ce qui a fait notre pays.  
 La réponse ne sera pas que technique (judiciaire, économique, sociale) mais globale, 
interrogeant la société sur ses fondements mêmes, sinon les réponses inadaptées laisseront 
le phénomène se développer. L’efficacité ne peut être immédiate, et il n’y aura pas d’armes 
miracles garantissant la victoire finale. 
Depuis la montée en 
puissance des attentats, qui 
restent malgré tout artisanaux, 
il n’y a pas eu d’affrontements 
entre « communautés », 
d’actes de vengeances, de 
radicalisation par peur ou par 
haine. Oui, nous devons 
rester unis, mais rester unis 
ne veut pas dire être idiot ! Il 
paraît que l’EI rêve d’une 
guerre civile. Cette guerre 
civile sera évitée surtout si les 
français, et tous ceux qui 
vivent sur ce sol, se sentent 
en sécurité.  
Qu’est-ce que l’Etat, sinon 
l’endroit où un groupe étendu confie la violence légitime pour se défendre à une 
organisation ? Si les paisibles habitants ne se sentent plus sécurisés, il est alors effectivement 
possible qu’une partie de la population finisse par reprendre cette violence légitime en vue de 
se défendre à nouveau seul. Le soutien des populations est indispensable pour la victoire 
finale. La guerre civile ne pourra être évitée que si la guerre est livrée à cet ennemi de 
l’intérieur.  
L’Etat doit ajuster ses moyens sur cet ennemi, mais surtout annoncer quelques victoires 
concrètes, sans viser l’émotion, le tweet, la crainte de l’instant, voire les prochaines élections. 
Au Vietnam, les américains ont tactiquement emportés toutes leurs batailles, ils ont juste 
perdu la guerre. 

 


