
 

 
 
 

PAGE 1 LE SIOUX 

 

Numéro 34 

Editorial 

Chers lecteurs,  

 

L’automne et les longues nuits d’hiver approchent, période propice pour la 

lecture. Nous vous invitons à lire « Dialogue avec un général » qui a traversé 

l’histoire de France. Vous y trouverez une réflexion sur la France, la vie 

politique, économique et notre place dans le monde. La leçon ? A la lueur du 

passé, il est souvent possible d’entrevoir l’avenir, fut-il incertain. Nous vous 

avons glissé une fiche de lecture du très bon blog de l’IFRI. Elle vous expose 

ce que serait « L’ultime champ de bataille » : à lire et à découvrir ! 

Ce mois-ci nous vous invitons aux voyages.  Les « OPEX » qui de 1962 à 

2008, en 45 ans, auront couté la vie à 400 soldats. C’est toujours trop, mais 

c’est peu face aux 250 morts civils sur notre territoire depuis 18 mois. Cela en 

fait de loin la période la moins meurtrière de toute notre histoire militaire. Un 

saut dans le 19è nous permettra de distinguer les deux grandes périodes de la 

tactique sous Napoléon, avec les changements en 1808.Le sioux n’avait pas 

encore évoqué la période de la guerre de Corée, c’est désormais chose faite ! A 

son habitude, le lieutenant-colonel Marcille va nous faire partager une petite 

histoire de la grande histoire et le sacrifice d’un bataillon d’étudiants-soldats. 

Patriotisme et volontarisme ne suffisent pas à la guerre. Officiellement 39 

soldats seront tués, 90 non-officiels, ils ne sont toujours pas reconnus comme 

des combattants réguliers dans leur pays. 

Les anciens se souviennent de Fulda. Nous allons probablement vous faire 

découvrir un concept apparu récemment dans la langue de l’armée 

américaine : « Suwalki GAP ». Cette mise à jour de nos logiciels est le 

corridor terrestre entre la Pologne et la Lituanie. 3200 soldats de l’OTAN 

seront déployés dans cette région en 2017. Dans le prolongement un focus sur 

la capacité A2AD de la Russie face à l’OTAN de Mourmansk à Latakié. 

Toujours dans les voyages, actualité oblige, nous retournons en Syrie, où 

l’étude d’un nouvel axe est proposée. Il serait composé de la Russie, de la 

Turquie et de l’Iran. Trois pays qui ne sont pas des amis mais dont le maître 

mot est le pragmatisme et la realpolitik. 

 

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. 

 

Les propos et articles n’engagent pas 
l’institution militaire, ils ne sont que 
des supports personnels. 
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  S’inscrire ou désinscrire à cette 

newsletter à l’adresse suivante : 

lesiouxnewsletter@yahoo.fr  

 

Groupe Facebook : 

Le Sioux Tactiques et batailles  

Oct. 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 

Opérations et missions de l’OTAN 
 

 L’OTAN est un acteur de premier plan 
sur la scène internationale et contribue 
activement à la paix et à la sécurité. Elle 
s'emploie à promouvoir les valeurs 
démocratiques et est attachée au 
règlement pacifique des différends. 
Néanmoins, en cas d'échec des efforts 
diplomatiques, elle possède la capacité 
militaire nécessaire pour entreprendre 
des opérations de gestion de crise, 
seule ou en coopération avec d'autres 
pays ou organisations internationales. 
Dans le cadre de ses opérations de 
gestion de crise, l’Alliance démontre à 
la fois sa volonté d’agir comme une 
force positive de changement et sa 
capacité de répondre aux défis de 
sécurité du XXIe siècle. 

 
Points principaux 

 L'OTAN est une organisation de gestion de crise à même d'entreprendre un large 
éventail d'opérations et de missions militaires. 

 Le tempo et la diversité des opérations et missions auxquelles elle participe se sont 
accrus depuis le début des années 1990. 

 Environ 18 000 hommes participent à des missions de l’OTAN dans le monde et mènent 
des opérations terrestres, aériennes et navales souvent complexes, dans tous les types 
d’environnement. 

 À l'heure actuelle, l'OTAN opère en Afghanistan, au Kosovo, en Méditerranée et au 
large de la Corne de l’Afrique. 

 L'OTAN soutient aussi l’Union africaine ; elle exécute des missions de police du ciel à la 
demande des Alliés et elle déploie des missiles Patriot en Turquie. 

 Elle mène par ailleurs des opérations et missions de secours pour protéger les 
populations face à des catastrophes naturelles, technologiques ou humanitaires. 

 
L'OTAN en Afghanistan  
L'OTAN assure 
actuellement la direction 
de la mission non 
combattante Resolute 
Support, qui offre 
formation, conseil et 
assistance aux forces et 
aux institutions de sécurité 
afghanes. Cette mission a 
été lancée 
le 1er janvier 2015. Elle est 
menée avec un effectif de 
13 000 hommes environ, 
qui sont fournis par les 
pays de l'OTAN et les pays 
partenaires et qui sont 
répartis entre un pôle 

http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_8189.htm
http://www.rs.nato.int/
http://www.rs.nato.int/
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principal (Kaboul/Bagram)  et quatre satellites (Mazar-i-Charif, dans le nord de l'Afghanistan, 
Herat, dans l'ouest, Kandahar, dans le sud, et Jalalabad, dans l'est). 
Les principales tâches de la mission Resolute Support sont les suivantes : soutenir la 
planification, la programmation et la budgétisation ; assurer la transparence, le respect de 
l'obligation de rendre compte, et le contrôle ; contribuer à l'application des principes de l'état de 
droit et de la bonne gouvernance ; contribuer à la mise en place et au soutien des processus 
qui concernent, entre autres, la génération de force, le recrutement, la formation, la gestion et le 
perfectionnement du personnel. 
Le cadre juridique de la mission Resolute Support s'appuie sur une invitation officielle du 
gouvernement afghan ainsi que sur la Convention sur le statut des forces (SOFA) conclue entre 
l'OTAN et l'Afghanistan pour régir la présence des troupes OTAN. La mission Resolute Support 
reçoit aussi le soutien de la communauté internationale au sens large, comme en atteste la 
résolution 2189 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée à l’unanimité le 12 décembre 2014. 
Cette résolution accueille favorablement la nouvelle mission et souligne qu'il importe de 
continuer à apporter un soutien international à la stabilisation de la situation en Afghanistan. 
La mission Resolute Support succède à la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), 
que l'OTAN a dirigée d'août 2003 à décembre 2014. LA FIAS avait été créée en 2001, en 
réponse à une demande d'assistance de la part des autorités afghanes et en vertu d'un mandat 
de l'ONU, afin d'empêcher l’Afghanistan de redevenir un sanctuaire pour les terroristes. Elle 
avait aussi pour mission de mettre en place de nouvelles forces de sécurité afghanes et de 
permettre aux autorités du pays d'assurer efficacement la sécurité sur tout le territoire afin de 
créer un environnement propice au bon fonctionnement des institutions démocratiques et à 
l’établissement d'un État de droit. 
La mission en Afghanistan constitue l'engagement opérationnel le plus important de l’Alliance à 
ce jour. Au-delà de la mission Resolute Support et de la FIAS, les pays de l'Alliance et les pays 
partenaires ont par ailleurs pris l'engagement d'aider la communauté internationale au sens 
large à assurer le soutien financier à long terme des forces de sécurité afghanes. Les dirigeants 
des pays de l'OTAN ont aussi réaffirmé leur détermination à voir l'OTAN entretenir un 
partenariat durable avec l'Afghanistan, caractérisé par le renforcement des consultations 
politiques et de la coopération pratique menées dans le cadre du partenariat durable OTAN-
Afghanistan conclu en 2010. 
 
 L'OTAN au Kosovo  

Même si l’Afghanistan reste le principal 
théâtre d’opérations de l’OTAN, 
l’Alliance ne faillit pas à ses autres 
engagements, en particulier dans les 
Balkans. À ce jour, environ 
4 800 soldats alliés opèrent au Kosovo 
dans le cadre de la Force pour le 
Kosovo (KFOR). 
Entrées pour la première fois au Kosovo 
en juin 1999 pour mettre fin à la 
violence généralisée et à la catastrophe 
humanitaire, les troupes de la KFOR 
continuent de maintenir une présence 
forte sur tout le territoire afin de 
préserver la paix imposée par l’OTAN il 

y a 15 ans. 
À la suite de la déclaration d’indépendance du Kosovo en février 2008, l’OTAN a décidé de 
maintenir sa présence sur la base de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU. 
Depuis lors, elle a contribué à la constitution d'une force de sécurité multiethnique et 
professionnelle pour le Kosovo, qui est dotée d'un armement léger et est chargée d’assumer 
des tâches de sécurité qui ne sont pas du ressort de la police. Entre-temps, le dialogue engagé 
entre Belgrade et Pristina sous les auspices de l’Union européenne a enregistré des progrès. 
La normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo est essentielle pour surmonter le 
blocage politique au sujet de la partie nord du Kosovo. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_de_Bagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Marmal
http://www.rs.nato.int/article/rs-news/coalition-partners-prepare-for-base-airfield-transition-in-herat-and-beyond.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_de_Kandahar
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2189(2014
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_69366.htm
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_48818.htm
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244(1999
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Surveillance de la Méditerranée   
Les opérations de l’OTAN ne se limitent pas 
uniquement aux zones de conflit. Au 
lendemain des attentats du 
11 septembre 2001, l’OTAN a immédiatement 
commencé à prendre des mesures visant à 
élargir les options disponibles pour lutter 
contre la menace du terrorisme international. 
En octobre 2001, elle a lancé l’opération de 
surveillance maritime Active Endeavour, axée 
sur la détection et la dissuasion des activités 
terroristes en Méditerranée. 
Depuis avril 2003, l’OTAN visite 
systématiquement les navires suspects. Ces 
visites coopératives se déroulent avec 
l’accord du commandant de bord et de l’État 
du pavillon et sont conformes au droit 
international. 
La présence renforcée de l’Alliance dans ces 
eaux et la sensation accrue de sécurité qu’elle 

induit profitent à l’ensemble de la navigation dans le détroit de Gibraltar. De manière plus 
générale, l’opération s’est révélée un outil efficace tant pour assurer la protection d'une région 
maritime stratégique que pour lutter contre le terrorisme en haute mer et en provenance de la 
haute mer. En outre, l’expérience acquise et les partenariats développés dans le cadre de 
l'opération Active Endeavour ont permis à l'OTAN de renforcer considérablement ses capacités 
concernant cet aspect de plus en plus essentiel des opérations. 
 
Lutte contre la piraterie au large de la Corne de l’Afrique   
L’opération Ocean Shield, qui s'inscrit dans le prolongement des précédentes missions de lutte 
contre la piraterie 
menées par l'OTAN 
(opérations Allied 
Provider et Allied 
Protector) est axée 
sur la lutte contre la 
piraterie en mer au 
large de la Corne 
de l'Afrique. 
Approuvée le 17 
août 2009 par le 
Conseil de 
l’Atlantique Nord, 
cette opération 
contribue aux 
efforts 
internationaux de 
lutte contre la 
piraterie menés 
dans la région. Elle 
offre également aux 
États de la région qui le demandent une aide leur permettant de développer leur propre 
capacité de lutte contre les actes de piraterie. 
L’opération Ocean Shield contribue aussi à assurer la sûreté maritime dans la région, en totale 
complémentarité avec les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité de l’ONU et en 
coordination avec d'autres initiatives de lutte contre la piraterie, par exemple l'opération 
ATALANTA de l’Union européenne, le Groupe CTF-151 des Forces maritimes combinées (CTF-
151)  dirigé par les États-Unis, et les déploiements de différents pays comme la Chine, l'Inde et 
la Corée du Sud. 

http://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_80406.htm?selectedLocale=fr
http://www.shipping.nato.int/operations/AE/Pages/OAEdefault.aspx
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_48815.htm
http://www.mc.nato.int/about/Pages/Operation%20Ocean%20Shield.aspx
https://www.shape.nato.int/page13984631
https://www.shape.nato.int/page13984631
https://www.shape.nato.int/page13974522
https://www.shape.nato.int/page13974522
https://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/
https://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/
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Soutien à l’Union africaine  
Bien au-delà des limites de la région euro-atlantique, l’Alliance continue de soutenir l’Union 
africaine (UA) dans ses missions de maintien de la paix sur le continent africain. 
Depuis juin 2007, l’OTAN appuie la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) en 
fournissant un soutien en matière de transport aérien aux troupes de maintien de la paix de l'UA. 
À la suite de nouvelles demandes de l'UA, le Conseil de l’Atlantique Nord a décidé de prolonger 
le soutien de l’OTAN à plusieurs reprises, et il continue de le faire. L’OTAN collabore également 
avec l’Union africaine afin de définir d’autres domaines dans lesquels l’Alliance pourrait appuyer 
la Force africaine en attente. 
 
Missions de police du ciel   

Depuis l'intervention militaire illégale menée par la 
Russie en Ukraine en 2014, l'OTAN prend des 
mesures de réassurance supplémentaires au 
bénéfice de ses pays membres. Parmi ces mesures 
figurent des missions de police du ciel. 
Les missions de police du ciel sont des missions 
collectives du temps de paix qui permettent à 
l'OTAN de détecter, de suivre et d'identifier toutes 
les violations et transgressions de son espace 
aérien et de prendre les mesures qui s'imposent. 
Des avions de combat alliés effectuent des 
patrouilles dans l'espace aérien des pays de 

l'Alliance qui ne possèdent pas leurs 
propres chasseurs. L'OTAN a déployé 
des appareils supplémentaires pour 
renforcer les missions menées au-
dessus de l'Albanie et de la Slovénie, 
ainsi que dans la région de la Baltique, 
où ses F-16 ont intercepté des avions 
russes ayant violé à plusieurs reprises 
l'espace aérien allié. 
Cette capacité de police du ciel est l'une 
des trois forces d'active qui contribuent 
à titre permanent aux efforts de défense 
collective de l'Alliance. Les deux autres 
composantes sont les forces maritimes 
permanentes de l’OTAN, qui sont prêtes 
à agir sur demande, et le système de 
défense aérienne intégrée dont 
l'Organisation dispose pour se protéger 
contre les attaques aériennes, et dont 
fait également partie le système de 
défense antimissile balistique de 
l'Alliance.  
 
Source OTAN   

 

  

Figure 1 déploiement 2014 

http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_8191.htm
http://amisom-au.org/fr/amisom-background/
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_126427.htm?selectedLocale=fr
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_8206.htm
http://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html
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MEMENTO D’ANGLAIS 
EQUIPEMENT / EQUIPMENT 

à chenilles tracked 
à roues wheeled 
aérodyne léger télépiloté (ALT) Remote(ly) Piloted Vehicle (RPV) 
amélioré improved 
arme collective crew served weapon, squad weapon 
arme individuelle (fusil d’assaut) personal weapon (US) 

Individual Weapon (IW) [UK] 
automoteur Self-Propelled (SP) 
autonomie cruising range, road range 
blindage protective armor 
blindage réactif reactive armor 
cadence de tir maximum cyclic rate of fire 
caméra de visée thermique thermal sight 
capacité de franchissement de fossé gap-crossing capability 
capacité de franchissement de gué wading capability, fording capability 
char de bataille Main Battle Tank (MBT) 
char poseur de pont Armored Vehicle Launch Bridge (AVLB) 
charge creuse shaped charge 
charge militaire ou charge(ment) de combat combat load(ing) 
coaxial coaxial 
Défense Rapprochée Engin Blindé, lance-pot 

fumigène (DREB) 
smoke discharger, generator 

drone drone, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
en mouvement on the move 
équipements combat gear 
fusil d’assaut assault rifle 
jetable disposable 
lunette de visée nocturne night sight 
lunettes de vision nocturne (sans grossissement) night vision goggles (NVG) 
mitrailleuse à approvisionnement par bande 

convoyeuse 
chain gun 

obusier howitzer 
protégé nucléaire bactériologique et chimique 

(NBC) 
NBC proof 

stabilisé stabilized 
système de missile antichar Anti Tank Guided Weapon (ATGW) 
trappes, sabords de tir firing ports 
valorisé upgraded 
Véhicule d’Observation de l’Artillerie (VOA) Fire Support Team Vehicle (FIST-V) [US] 

Artillery Observation Vehicle (AOV) [UK] 

LOGISTIQUE / LOGISTICS 
antenne chirurgicale avancée Mobile Army Surgery Hospital (MASH) 

[US] approvisionnement supply 
approvisionnements de combat combat supplies 
atelier workshop 
base de soutien de l’avant Forward Support Base (US) 
base logistique divisionnaire Division Support Area (DSA) [US] 

Divisional Administrative Area (DAA) 

[UK] chirurgien surgeon 
circulation routière traffic control 
conditionné packaged 
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base logistique divisionnaire avancée Forward Repair Group (FRG), Forward Area 

Support Team (FAST) [US], Forward Support 

Group [UK] dotation initiale basic load 
Evacuation sanitaire (EVASAN) [US] 

EVASAN secondaire (UK) 
MEDical EVACuation (MEDEVAC) 

EVASAN primaire (UK) CASualty EVACuation (CASEVAC) [UK] 
gestion des mouvements 

(terre, air, mer) 
movement control 

hôpital de campagne field hospital (UK) 
hors service unserviceable 
itinéraire route 
itinéraires logistiques MSR, Main Supply Routes 
jour de combat Day Of Supply (DOS) 
les malades et blessés the sick and wounded 
maintenance maintenance 
maintien en condition equipment support 
médecin-chef de la division divisional surgeon 
mouvement movement 
munitions ammunition, Class V supplies 
munitions munitions 
perte casualty 
pièces de rechange spare parts 
point de dislocation release point 
point de distribution supply point 
point de regroupement, de rassemblement rendezvous, rally point (US) 
point initial start point 
poste de contrôle check point 
poste de secours dressing station (UK), aid station (US) 
poste de tri triage station (US), sorting station (UK) 
premiers secours first aid 
produits Service des Essences des Armées Petrol, Oil and Lubricants (POL), Class III 

supplies 
rations 

Meals Ready to Eat (MREs) [US], combat meals 

(US), rations (UK) 
ravitaillement resupply 
réanimer to resuscitate 
recomplètement replenishment 
régiment de soutien avancé Forward Support Battalion (FSB) [US] 
réparer to repair 
rocade lateral road 
soutien Combat Service Support (CSS) 

soutien santé medical support, treatment and evacuation 

véhicule d’évacuation recovery vehicle 

véhicule détruit au combat battle damaged vehicle 

vrac bulk 

zone d’étape staging area 
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  Dialogues avec un général 

Auteur - Edition  André Zeller – Presses de la cité 

ISBN – Prix  

Rédacteur  Chef de bataillon – NICOT Jean-Philippe – 125 1° promotion 

Date de rédaction  30 – octobre - 2011 

 

1/ L’AUTEUR 
D’origine alsacienne, André Zeller s’engage à 
dix-sept ans en 1915. Il termine la guerre à 
vingt ans comme commandant d’une batterie 
de 75. Il sert ensuite en Syrie à diverses 
opérations le long de l’Euphrate et au siège 
d’Aintab. Rentré en France, il reste plusieurs 
années en garnison à Rennes, est admis à 
l’Ecole de guerre en 1931, puis sert à l’état-
major du 19e corps à Alger. 
Au printemps 1940, détaché auprès du roi des 
Belges comme chef de la mission des 
transports en Belgique, il doit assurer, au prix 
de mille difficultés, les mouvements 
stratégiques nécessités par l’irruption 
allemande sur la Meuse. Se trouvant à Bruges 
au moment du cessez-le-feu de l’armée belge, 
il rejoint au dernier moment l’Angleterre. Rentré 
en France au début de juin, il termine la 
campagne dans la 7e armée. 
Affecté en Algérie après l’armistice, il prend 
part en 1942 et 1943 aux durs combats de 

Tunisie contre les Allemands, dans les fonctions de chef d’état-major d’une division 
d’infanterie. Le général Juin le prend ensuite comme sous-chef d’état-major du corps 
expéditionnaire français d’Italie. Peu après le débarquement de Provence, il prend le 
commandement de l’artillerie de la 1re division blindée qui va tirer les premiers coups de 
canon sur la rive droite du Rhin en novembre 1944. 
Après la Seconde Guerre mondiale, successivement directeur de l’artillerie au ministère 
de la Guerre, commandant en second de l’Ecole de guerre, inspecteur de l’artillerie, il 
prend en 1950, le commandement de la 3e région militaire à Rennes. En 1955, le 
général Koenig, ministre de la Défense nationale, lui confie le poste de chef d’état-major 
de l’armée qu’il occupe jusqu’en mars 1956. 
Rappelé à l’activité par le général De Gaulle arrivant au pouvoir en 1958, il exerce à 
nouveau les fonctions de chef d’état-major de l’armée jusqu’en octobre 1959. 
Le 22 avril 1961, il prend part au mouvement militaire d’Alger, en même temps que les 
généraux Salan, Challe et Jouhaud. Condamné à quinze ans de détention, il est libéré 
après cinq années de prison à Tulle. 
André Zeller est l’auteur d’autres ouvrages littéraires : Les hommes de la Commune 
(Librairie Académique Perrin, 1969), Dialogues avec un lieutenant (Plon, 1971) et 
Dialogues avec un colonel (Plon, 1972). 
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2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
Dialogues avec un général conclut une trilogie 
entamée par Dialogues avec un lieutenant où 
l'auteur narre sa participation à la Première 
guerre mondiale et poursuivie par Dialogues 
avec un colonel qui couvre la Deuxième guerre 
mondiale. Ce dernier ouvrage relate la période 
de 1955 à 1961 et donc principalement les 
événements liés à la Guerre d'Algérie. Dans 
chacun de ses ouvrages, le général Zeller 
expose les faits bruts tels qu'il les a vécus puis 
les observe et les analyse avec le recul du 
temps, ce dernier tome étant rédigé en 1974. 
Son récit commence en avril 1955, où il 
accepte la fonction de chef d'état-major de 
l'armée sous condition de cumuler cette 
fonction avec celle d'inspecteur général de 
l'armée. Il commence par établir un état des 
lieux très intéressant de l'armée de terre 
française de l'époque. Si les difficultés 
rencontrées en Algérie nécessitent déjà un 
important déploiement de forces, les 
engagements envers l'OTAN imposent de 
maintenir un dispositif minimum en Europe. Cet 
écartèlement restera permanent jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. L'ensemble des 
responsables politiques et militaires lui tient le même discours: " Les départements algériens 
constituent une partie de la République française. Ils sont français d'une manière irrévocable". Il 
constate, parallèlement à une remise en cause progressive de l'utilité du service militaire, une 
séparation du pays et de son armée. Dans l'armée de carrière, il note une grande hétérogénéité 
chez les cadres. Parmi ceux qui ont déjà combattu en Indochine, il ressent et comprend le 
besoin de donner un sens aux actions menées en Algérie. 

Les processus d’indépendance du Maroc et de la Tunisie, où l'armée française joue un faible 
rôle, permettent au général Zeller d'appréhender la complexité du jeu politique, obligé de 
combiner les affaires intérieures et extérieures. Il entrevoit déjà que la faiblesse de la IVème 
république ne permettra pas de régler l'affaire d'Algérie. Lui-même est directement confronté à 
la succession des gouvernements et au désintérêt (lié à la méconnaissance) de ces derniers 
pour l'Algérie qui n'est pas leur priorité pour se maintenir à poste. 

En désaccord avec Max Lejeune, 
secrétaire d'état à la guerre du 
gouvernement de Guy Mollet, 
notamment au sujet des effectifs à 
déployer en Afrique du Nord, il 
démissionne en février 1956. Il occupe 
alors la fonction de commandant des 
réserves stratégiques qui doivent en cas 
de conflit généralisé, dans le cadre de 
l'OTAN, s'intégrer au sein d'une IIème 
armée française. Ce poste lui permet de 
s'immerger dans le milieu otanien et 
d'en apprécier les avantages comme les 
inconvénients mais, au final, de porter 
un regard positif sur la place de la 

France dans l'OTAN, à l'époque pleinement intégrée et hébergeant sur son sol de nombreuses 
structures de l’organisation. 
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Il suit alors de loin l'évolution des événements en Algérie; l'arrivée en février 1956 du nouveau 
ministre-résident, Robert Lacoste, est déterminante pour convaincre le pouvoir politique 
d'intensifier l'effort militaire en Algérie et même d'accorder un rôle politique à l'armée pour 
rétablir l'ordre. Cette militarisation de l'affaire algérienne culminera avec la bataille d'Alger en 
1957 pour laquelle le général Zeller exprime un sentiment d'admiration pour la mission 
accomplie dans la difficulté mais aussi un désaveu clair de l'usage de la torture. 

Quittant l'armée en décembre 1957, il travaille dans une société de développement commercial 
et participe à des études relatives aux sources d'énergie industrielles. Il assiste de loin aux 
événements du 13 mai 1958 et se refuse à toute participation politique, bien qu'il soit approché 
par des partisans du général De Gaulle. Les qualités qu’il a déjà montrées à ce poste et la 
fraternité d’armes éprouvée avec le général De Gaulle durant la seconde guerre mondiale le 
conduisent à être rappelé par ce dernier au poste de chef d'état-major de l'armée en juin 1958.  

S'ensuit alors une période de forte confiance de l'armée qui a l'initiative en Algérie en participant 
directement à la pacification ; les nouveaux rouages du pouvoir politique semblent également 
bien plus efficaces. Le général Zeller note cependant l'importance croissante des financiers 
dans les prises de décision et, assez rapidement, un certain flou du général De Gaulle et de ses 
plus proches conseillers vis-à-vis de la question algérienne. Son malaise s'accentue en 
septembre 1958 quand le futur président de la république lui affirme que "l'armée a un rôle 
purement technique", qu'elle est un "instrument". 

Il assiste à un remplacement progressif des principaux responsables militaires en Algérie, 
parallèlement au glissement du discours officiel et officieux sur les liens unissant la France et 
l'Algérie. C'est dans ce contexte qu'il analyse le rapport sur le moral en mai 1959 dans lequel 
les cadres demandent davantage d'équité et d'humanité ainsi qu'une meilleure lisibilité sur leur 
action en Algérie. 

Les dissensions avec le ministre des armées et avec le président de la république s'accentuant, 
il est mis à la retraite le 1er octobre 1959. 

C'est à nouveau avec un certain recul qu'il assiste à 
la suite des événements en Algérie: les barricades 
en janvier 1960, l'adieu aux armes du général Salan, 
"l'Algérie algérienne" dans le discours du général De 
Gaulle en novembre 1960, les soubresauts des 
opposants politiques à l'abandon de l'Algérie, le 
référendum de janvier 1961. S'étant volontairement 
mis en retrait de toute activité politique durant cette 
période trouble, le général Zeller décide avec le 
général Challe de passer à l'action militaire 
directement en Algérie. Il participe alors au "coup 

d'Alger", qu'il se refuse à appeler "putsch" qui a davantage une connotation politique alors que 
son ambition, bien qu'ayant des implications politiques, est avant tout militaire. Il montre la 
réticence naturelle et la prudence des participants à cette action, contraire à leur éducation et 
leurs principes, qui est davantage acceptée comme un pis-aller imposé par les événements et 
par la politique du général De Gaulle que comme une réelle solution au problème algérien. Au 
sein des quatre généraux, son rôle consiste essentiellement à organiser la continuité des 
services publics de l'Algérie et à convaincre les hauts gradés indécis. Il comprend l'importance 
des médias, essentiellement la radio, dans la gestion des événements par le pouvoir politique. 

Il évalue ensuite l'échec du coup militaire, en l'imputant au caractère spontané d'une révolte de 
multiples individualités qui était loin d'être une conjuration préparée et orchestrée.  

Après quelques jours dans la clandestinité, le général Zeller se rend aux autorités. Il est jugé en 
même temps que le général Challe et condamné à 15 ans de détention criminelle. 
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3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR 
Le témoignage que nous propose le général Zeller sur une période particulièrement complexe 
est captivant. Au-delà du récit de l'affaire algérienne, l'auteur nous donne des avis intéressants 
et éclairés sur de multiples sujets qui sont encore, intrinsèquement ou par leurs conséquences, 
d’actualité: la place de la France dans l'OTAN (il pense qu'une place de premier rang est 
indispensable), la décolonisation du continent africain dans son ensemble (il pointe notamment 
du doigt les erreurs politiques dans les gestions des affaires tunisiennes et marocaines), la 
dissuasion nucléaire (qu'il juge non nécessaire et trop coûteuse pour un pays comme la France), 
la dépendance énergétique (il estime la perte du Sahara catastrophique pour le pays)... 
Par la fonction de chef d'état-major de l'armée qu'il a occupée à deux reprises, on a également 
une vision très intéressante des rouages politiques au plus haut niveau de l'Etat, à la fin de la 
IVème République et au début de la Vème République. D'un côté, une instabilité parlementaire qui 
oblige un gouvernement à peine élu à travailler pour sa réélection, de l'autre, un régime plus 
efficace mais dépendant de la personnalité du président de la république et s'appuyant sur des 
cercles officiels et officieux. 

Surtout, à travers le drame algérien, il suscite une réflexion actuelle et incontournable 
pour tout officier (mais aussi pour tout citoyen s'intéressant à l'Etat): quelle doit être la 
place de l'armée dans l'Etat? Il se refuse à faire sienne les pensées que le général De 
Gaulle a exprimées devant lui: "l'armée est un instrument", "son rôle est purement 
technique". S'il paraît indiscutable que l'armée est au service du politique, le général 
Zeller nous montre que l'armée, composée d'hommes doués de raison, a une âme.  

En ce sens, ce livre peut nous aider à éclairer les événements avec une pertinence et une 
actualité parfois surprenantes: distance entre l'armée et la nation, besoin de donner du sens à 
l'action (le simple fait de se dire que la mission doit être remplie est-il suffisant?), besoin 
de mettre en valeur ceux qui souffrent et meurent pour la nation, risque d’une armée à deux 
vitesses (entre les anciens d’Indochine et les autres), méthodes de stabilisation (appelée 
pacification à cette époque), importance de la gestion des médias et de la communication dans 
les engagements armés, primauté de l'argument financier sur tout autre (et donc plus grande 
soumission du militaire au politique). 

Le récit assez précis du "coup d'Alger" est également très enrichissant en enseignements, 
d'autant plus que l'auteur les relit avec le recul du temps et donc avec une plus grande 
indulgence envers certains acteurs. On sent à travers ses multiples rencontres, lors desquelles 
il cherche à convaincre les principaux chefs militaires, tout le tiraillement de ces hommes qui 
doivent soudainement choisir d'une manière manichéenne un camp ou l'autre alors que les 
événements semblent si complexes. On pourra apprécier dans son récit la description de 
« l’Homme » : le courage  mais aussi les basses manœuvres, la couardise, l'opportunisme ou 
l'arrivisme que seules des circonstances exceptionnelles permettent de révéler en si grand 
nombre. 

Si, en lisant ce livre, on cherche avant tout à répondre à cette question : comment des hommes, 
rompus à la discipline, au parcours militaire si riche en combats, à la finesse d'esprit avérée, 
ont-ils pu se mettre dans une telle situation d'illégalité et de désobéissance, apparemment 
contraire à leurs principes?, on trouvera des éléments très clairs dans ce témoignage d'un 
acteur exceptionnel de cette époque.  

Mais on y trouvera bien plus: une riche réflexion sur la France, sa vie politique et économique et 
sa place dans le monde, par un homme qui, à la lueur du passé, tente d'entrevoir les bases d'un 
avenir proche. Avenir dans lequel nous sommes dorénavant et qui, par sa complexité et par le 
renouveau de prise en compte du facteur humain, ressemble curieusement à cette période 
décrite dans Dialogues avec un général. 
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L’ultime champ de bataille. Combattre et vaincre en ville. 

Frédéric Chamaud et Pierre Santoni Paris, Éditions Pierre de Taillac, 2016, 256 pages 

Cette recension est parue dans le numéro 2016/3 de Politique Etrangère. 

Le colonel Pierre Santoni et le chef de 

bataillon Frédéric Chamaud ont servi au 

Centre d’entraînement en zone urbaine 

(CENZUB) de Sissone où ils ont 

approfondi leur expertise de la guerre en 

ville qu’ils partagent dans ce livre. 

Depuis 2007, et pour la première fois de 

l’histoire, plus de 50 % de la population 

mondiale vit en ville. Les projections 

pour 2050 atteignent même 60 % à 70 %. 

Pourtant, pendant des siècles la zone 

urbaine a été évitée par les militaires. La ville était encerclée, soumise au siège, mais on ne s’y 

battait pas entre armées de même type. Ainsi, en Espagne au XIXe siècle, ce sont des 

émeutiers qui vont provoquer l’armée française dans un combat en ville. La Première Guerre 

mondiale connaît quelques opérations en zone urbaine mais c’est la guerre d’Espagne (1936- 

1938) – et en particulier la bataille de Madrid (1936) – qui marque, selon les auteurs, le véritable 

début de la guerre en ville. Stalingrad est venue ensuite prendre la place de «mère de toutes 

les batailles » en zone urbaine. 

es auteurs démontrent bien que, contrairement à une idée reçue, la guerre en ville ne signifie 

pas la fin de la manœuvre. Au contraire, l’« effet égalisateur » de ce milieu impose bien sou – 

vent aux armées la redécouverte de la manœuvre classique, comme les Russes en on fait 

l’expérience à Grozny (1995- 2000). De grands types de manœuvres offensives et défensives 

possibles en ville sont décrits dans deux parties du livre. Ils sont chaque fois illustrés par un 

exemple historique, comme le bouclage-ratissage dans la bataille d’Aix-la-Chapelle (1944). 

La quatrième partie du livre est dédiée à la formation des soldats au combat dans ce milieu 

particulier. Ici, on sent bien l’expérience d’instructeurs des deux auteurs. Pour eux, cruciale est 

la question de la «micro-tactique » – par exemple comment un trinôme entre dans un 

bâtiment –, car in fine c’est elle qui peut mener à la victoire. Dans ce domaine, la simulation a 

un rôle clé à jouer. Les auteurs s’interrogent égale – ment sur la question des petits échelons 

de combat. Selon eux, il faudrait peut-être envisager de créer des uni – tés plus réduites que les 

actuels sous groupements tactiques interarmes de 160 hommes. Ils suggèrent aussi de les 

multiplier afin d’en rendre le commandement plus simple et d’accroître leur efficacité. 

La question de la présence des civils en zone urbaine n’est pas oubliée, et occupe le cinquième 

chapitre. Y est abordée l’expérience de l’ex-Yougoslavie, mais surtout l’action de l’armée 

britannique en Irlande du Nord (1969- 2007). Nombre d’aspects des opérations actuelles en 

zone urbaine ont leurs racines dans le conflit nord-irlandais : formation, préparation 

opérationnelle spécifique, procédés tactiques de la patrouille, etc. La dernière partie de 

l’ouvrage dessine quelques perspectives quant aux technologies, et passe rapidement en revue 

des questions comme celles des robots, des transmissions, de l’effet de l’omniprésence des 

réseaux sur les combats, ou de la nécessité d’avoir des équipements spécifiquement conçus 

pour le combat urbain. 

L’Ultime champ de bataille ne s’adresse pas seulement aux spécialistes. Il est une excellente 

introduction aux problématiques du combat en ville, offre de nombreux enseignements tirés des 

opérations passées, et propose de multiples pistes de réflexion pour celles d’aujourd’hui et de 

demain.  

Source   

Auteur : Rémy Hémez  View all posts by Rémy Hémez   

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-3.htm
http://ultimaratio-blog.org/archives/8027
http://ultimaratio-blog.org/archives/author/rhemez
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Depuis la fin de la guerre d’Algérie les forces armées françaises sont engagées dans une 

période très originale : celle des opérations extérieures. Celle-ci se caractérise par son faible 

taux de pertes (environ 400 soldats tués en opérations en 45 ans, ce qui en fait de loin la 

période la moins meurtrière de toute notre Histoire militaire), une grande fragmentation (on 

compte près de 400 opérations durant cette période, pour la plupart d’ampleur très limitée) et 

un flou permanent entre paix et guerre. 

LE TEMPS DES GUEPARDS 

Jusqu’en 1977, la priorité est clairement à la 

défense du territoire métropolitain dans le 

cadre de la dissuasion nucléaire. Les 

interventions à l’étranger sont cependant 

nombreuses et variées. On y trouve de 

nombreuses opérations sans emploi de la 

force, quelles soient purement humanitaires 

(la première date de 1963 avec l’aide 

apportée à la Yougoslavie après un 

tremblement de terre, pour ensuite se 

succéder au rythme moyen de deux par an: 

Haute-Volta en 1967, Biafra en 1968, Bengla 

Desh en 1970, etc.) ou en « soutien » 

d’actions non-militaires diverses (largage de 

matériel au profit d'une mission polaire de Paul Emile Victor en 1967 ou transport de deux 

étalons comme cadeau au roi Fayçal en 1973). 

Mais les interventions sont aussi pour 

moitié des projections de force, même si 

son usage est toujours très mesuré. 

Dans les années 1960, il s’agit surtout 

d’aider à la stabilisation de l’Afrique 

noire post-coloniale et d’y maintenir 

l’influence française. L’aide militaire 

apportée en décembre 1962 au 

Président Senghor contre son Premier 

ministre et rival, Mamadou Dia, est la 

première du genre après la guerre 

d’Algérie. Elle est suivie d’une 

intervention au Gabon en février 1965 

pour rétablir au pouvoir le président 

M’ba, destitué par un coup d’état. Le 

premier déploiement du « Guépard » a 

lieu en 1967 pour faire face à des 

troubles à Djibouti. Mais la « grande affaire » africaine reste le soutien aux présidents 

successifs du Tchad contre les mouvements rebelles soutenus ou non par les pays voisins. La 

première intervention date de 1968 (opération Limousin) et elle sera suivie de plusieurs autres 

d’ampleur croissante. 

On assiste aussi à cette époque à de rares interventions hors de l’ancien empire colonial, qui 

sont surtout le fait de la Marine nationale (protection des pêcheurs de Langouste au large du 

Brésil en 1964, participation à l’embargo contre la Rhodésie en 1965, envoi ostentatoire du 

Redoutable en Méditerranée orientale durant la guerre du Kippour). 1973 semble marquer le 

début des opérations d’évacuation de ressortissants (Alexandrie, puis Chypre en 1974, 

Cambodge en 1975, Mauritanie en 1977). 

Les opérations extérieures en perspective historique (1962-2008) 

) 

http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/content/download/4940/68112/file/06_Intervention_Tchad.pdf
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L’année 1977 marque un 

accroissement considérable du 

nombre des opérations sur le 

continent africain où il ne s’agit plus 

simplement de maintenir la stabilité 

ou de défendre les intérêts français 

mais aussi d’y faire face à 

l’expansionnisme communiste, dans 

un contexte de refroidissement des 

relations internationales. En quatre 

ans, de 1977 à 1980, les forces 

françaises interviennent, hors 

missions humanitaires, 14 fois en 

Afrique, et de manière plus dure 

qu’auparavant. En mai-juin 1978, 

33 soldats français et plusieurs 

centaines de leurs adversaires tombent lors des opérations Tacaud au Tchad1 et Bonite au 

Zaïre. Cela reste à ce jour, la période de combat la plus violente de l’histoire des OPEX 

françaises. 

Ces opérations purement militaires, nationales et en coopération avec des états africains (plus 

de 50 à ce jour), dont les plus importantes en volume sont Manta en 1983, Oryx en 1992- 

1993, Turquoise en 1994 et Licorne depuis 2002, voient à peu près le déploiement d’une 

brigade terrestre et d’une dizaine d’avions de combat. 

D’un point de vue tactique, ces opérations sont d’incontestables succès qui témoignent d’un 

savoir-faire français reposant sur une chaîne de commandement rapide, un consensus général 

sur cet emploi « discrétionnaire » des forces, des forces prépositionnées, des éléments en 

alerte, une bonne capacité de projection à moyenne distance mais aussi sur un décalage 

qualitatif énorme entre les soldats français et les bandes mal armées et mal équipées qui 

constituent généralement nos adversaires. Ce système permet à nos forces d’éteindre les 

incendies au plus tôt et donc d’y consacrer peu de moyens et de ne pas rester sur place outre 

mesure, comme en témoignent encore les dernières opérations en RCA, au Tchad ou pour 

libérer les otages du Ponant. Or comme tout système, si on touche à une seule composante 

c’est l’efficacité de l’ensemble qui peut s’en trouver affecter. 

LA DILATATION DU DEBUT DES ANNEES 1990 

La fin des années 1970 est aussi 

marquée par l’intervention au Liban, 

autre ancienne possession. Les 

forces françaises y découvrent les 

missions de maintien ou d’imposition 

de la Paix sous l’égide des Nations-

Unies (Finul en 1978) ou en Coalition 

(Epaulard, Diodon, Carrelet, d’août 

1982 à avril 1984). Cet engagement 

a coûté la vie à 142 soldats français 

de 1978 à 2006 (dont 58 pour la 

seule journée du 23 octobre 1983, la 

plus meurtrière pour les forces 

françaises depuis 1954) sans 

empêcher ni la pénétration des 

Israéliens au Liban en 1982 et 2006, 

ni les luttes entre les factions locales. La leçon ne sera pas retenue. 

                                                      
1 Cinq avions Jaguar sont également perdus. 
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En 1991, l’effondrement soudain de l’URSS est une immense surprise pour la France et cela 

met très vite à mal son modèle militaire. Tout en réveillant des foyers de crise étouffés jusque 

là, la fin de la bipolarité crée d’un seul coup un espace de manœuvre à la fois pour le Conseil 

de sécurité de l’ONU et pour les Etats-Unis, hyperpuissance par défaut. Cette conjonction de 

phénomènes   entraîne   un   élargissement   soudain   des   opérations   qui   cessent       

d’être « exceptionnelles » pour devenir simplement « extérieures ». 

L’extension est 

géographique puisque 

désormais les forces 

françaises doivent 

intervenir dans des 

endroits inconcevables 

quelques années plus 

tôt comme l’Arabie 

Saoudite, le Kurdistan 

ou le Cambodge. Elle 

est aussi dans le 

volume des forces 

engagées avec un pic 

à plus de 20 000 

hommes en 1990-1991 

mais également dans 

le spectre des 

missions avec d’emblée le retour très inattendu de la guerre inter étatique (Daguet) suivie 

d’opérations de stabilisation à l’intérieur de pays en crise. Avec le développement antérieur des 

missions de sécurité intérieure (Etat d’urgence en Nouvelle Calédonie en 1985, garde aux 

frontières en 1986, Vigipirate en 1991), on voit ainsi réapparaître le classique « triangle 

stratégique ». 

Cette dilatation qui s’accompagne d’un désir de toucher les « dividendes de la paix », met 

l’outil militaire français sous tension et ce dès 1990-1991 avec l’engagement contre l’Irak. Le 

choix de la professionnalisation en 1996 est une conséquence logique de ces tensions mais il 

ajoute encore à la pression budgétaire. 

LE TEMPS DES 
CASQUES BLEUS 

Mais il est vrai qu’avec 

la fin de la guerre 

froide et la « leçon » 

donnée à l’Irak, 

l’ambiance était plutôt 

« à la fin de l’histoire » 

par la mondialisation 

des valeurs 

démocratiques et néo- 

libérales sous l’égide 

bienveillante des pays 

occidentaux, avec la 

puissance militaire 

américaine en ultima 

ratio. 

Dans ce contexte très 

nouveau d’ « insularité stratégique », la France pouvait faire le choix de l’isolement  et  du  

maintien  de  son  influence  dans  son  pré-carré.  Elle  considéra  que  son « rang » lui 

imposait de participer activement à l’évolution générale vers un « nouvel ordre mondial », 

avec la caution d’un Conseil de sécurité régénéré. 
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Mais cette vision, valable dans le contexte d’un conflit inter étatique du type de la première 

guerre du Golfe, s’est avérée beaucoup plus délicate que prévu lorsqu’il a fallu, comme l’avait 

déjà montré l’expérience libanaise, s’imposer au milieu même des populations à des factions 

qui voulaient en découdre. De 1992 à 1996, la France s’engage massivement dans les 

opérations de l’ONU, avec un pic en 1993 de 10 000 hommes participant simultanément à 

l’APRONUC au Cambodge, à l’ONUSOM en Somalie et surtout à la FORPRONU en ex- 

Yougoslavie. Si l’opération, sans opposition, au Cambodge est un succès, les expériences de 

Somalie et surtout de Bosnie font apparaître l’illusion de vouloir arrêter les guerres sans user de 

la force et la difficulté pour les Européens de s’accorder sur une vision commune de cet 

usage de la force. Incapable de s’opposer aux massacres et instrumentalisée par les 

belligérants, la FORPRONU doit être secourue par l’OTAN, seule véritable organisation 

régionale militaire, pour imposer la paix par une courte phase de coercition suivie de la mise en 

place d’un dispositif suffisamment « étouffant » pour imposer la paix aux belligérants. A ce 

jour, après 16 ans de présence, 105 soldats français sont tombés en Bosnie dont un quart à 

Sarajevo de 1992 à 1995. 

A l’exception de la Finul, renforcée à hauteur de 2000 hommes bien équipés en 2006, la 

France se détourne dès lors des missions majeures de l’ONU (mais des Français portent 

encore actuellement le Casque bleu dans 10 autres opérations mineures) pour privilégier les 

opérations dans le cadre de structures plus efficaces comme l’OTAN mais aussi l’UE. 

LES PROBLEMES DES OPERATIONS MULTINATIONALES 

Les missions de l’OTAN, sont peu nombreuses mais sont souvent de grande ampleur et 

violentes. Elles impliquent donc une forte participation de la France (jusqu’à 12 000 hommes au 

Kosovo). Mais celle-ci, qui promeut la PESD, s’implique aussi fortement dans toutes les 

opérations de l’UE (encore 7 en 2008 soit un quart du total) mais, jusqu’à l’EUFOR-Tchad- 

RCA, avec des effectifs limités (10% de l’engagement français en 2007). Ces engagements, 

qui sont plutôt des succès ont consisté le plus souvent en des opérations de maintien de la 

Paix pendant des phases critiques comme des élections. 

Mais ces opérations multinationales ont rapidement dévoilé de nouveaux problèmes qui vont 

au-delà de la simple interopérabilité. Le principal d’entre eux, comme le montrait déjà l’armée 

d’Orient immobilisée à Salonique de 1915 à 1918, est la schizophrénie des membres d’une 

Coalition qui poursuivent à la fois des objectifs nationaux propres et des objectifs communs. 
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Cette schizophrénie est renforcée encore par la supériorité militaire occidentale puisque la 

disproportion des forces est telle que le succès de l’opération, objectif commun, ne semble 

faire aucun doute. De la même façon que dans une entreprise non soumise à la concurrence 

les jeux de pouvoirs internes tendent à prendre le pas sur les autres considérations, dans les 

coalitions « surpuissantes » la plupart des nations participantes sont plus attentives aux gains 

politiques à retirer de la participation qu’au succès de l’opération, d’autant plus que celui-ci 

est généralement flou et lointain2. Comme ces gains espérés sont eux-mêmes le résultat d’un 

calcul coût-efficacité, la plupart des acteurs limitent leurs coûts au plus juste (volumes réduits, 

protection maximale, caveats). Chacun d’eux récupère ainsi quelques gains politiques mais le 

rendement de l’ensemble est faible. 

Ce piège logique est encore renforcé par les aléas de la décision collective qui contredisent les 

critères de succès des OPEX que définissait le général Servranckx en 1980, à savoir la vitesse 

et la surprise. Le « feu de broussaille » qui aurait pu être stoppé par une intervention rapide 

devient alors un « incendie » et exige des moyens beaucoup plus importants et donc 

éventuellement des négociations, etc. 

Il apparaît ainsi que l’efficacité militaire ne peut 

être retrouvée que si un des participants de la 

Coalition engage d’emblée des moyens 

militaires et financiers qui seraient suffisants 

pour réussir l’opération en « national »3. Cette 

masse critique fait de ce pays l’incontestable 

meneur de l’opération et le rend intéressé à 

son succès. Autour de ce noyau dur, les Alliés 

apportent surtout la légitimité du nombre et 

éventuellement quelques capacités 

intéressantes4. L’opération Artemis au Congo en 

2003 apparaît comme un modèle du genre. Cela 

impose de conserver le processus de décision 

stratégique français, qui a fait ses preuves, mais 

aussi une réserve de capacités suffisantes, y 

compris financières, pour lancer rapidement une 

opération. Cette réserve de capacités ne doit pas 

avoir non plus de « trous » qui obligeraient de 

faire appel à d’autres, ce qui nuirait à la rapidité 

d’action. 

Cette capacité de projection immédiate est la 

jauge des puissances. 

QUEL AVENIR POUR LES OPEX FRANÇAISES ? 

Ce système de fonctionnement issu des crises des années 1990 est remis en cause par 

les difficultés rencontrées par les armées occidentales en Irak ou en Afghanistan et qui 

font réapparaître  la  possibilité  de  l’échec,   sinon   de  la  défaite  militaire.   La   méthode      

de l’ « étouffement », qui fonctionnait pour des petits pays comme la Bosnie, le Kosovo ou Haïti, 

demande des moyens démesurés dans des pays de plus de 25 millions d’habitants, surtout 

pour des armées professionnelles réduites. 

                                                      
2 Pour reprendre une typologie de Max Weber, des objectifs axiologiques (prestige, influence) tendent à 

s’imposer à des objectifs téléologiques (la victoire sur l’ennemi par exemple) 
3 On pourrait développer (ce qui ne sera pas le cas dans le cadre de cette fiche) les problèmes de l’interministériel 

sensiblement selon les mêmes termes. 
4 Cela impose aussi bien sûr d’accepter, en réciprocité, d’être commandé par d’autres comme lors  de l’opération 

Alba en 1997 sous commandement italien. 
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Ensuite, on a vu apparaître des adversaires, non gouvernementaux pour la plupart, 

particulièrement dangereux car d’une part ils n’hésitent pas devant le sacrifice et d’autre part ils 

ont eu le temps d’analyser les faiblesses des armées occidentales dont la grande majorité 

s’est rigidifiée sous l’influence conjuguée des contraintes budgétaires, des  équipements hérités 

de la guerre froide (et qui ne changeront pas pendant des dizaines d’années) et de 

multiples inhibitions. Les innovations rencontrées en RCI (emploi de drones, de mercenaires, 

de matériels électroniques sophistiqués, gestion de foules et des médias) montrent que même 

sur le continent africain, notre champ d’action privilégié, on s’adapte. 

Par ailleurs, autour de cet « arc de crise » à l’intérieur duquel s’effectue la presque totalité de 

nos interventions, les budgets militaires sont de nouveau en augmentation (rapide), tandis que 

des industries de défense non occidentales refont leur apparition et sont de plus en plus en 

mesure d’équiper nos adversaires potentiels (cf l’armement du Hezbollah). 

Il est donc probable que non seulement les opérations françaises ne vont pas diminuer en 

nombre mais qu’elles seront très certainement plus dures qu’auparavant5. Or les opérations 

dures engendrent un accroissement exponentiel des coûts humains et financiers. 

La question est donc de savoir quelle est l’ambition internationale de la France, sachant que 

celle-ci se mesurera largement au niveau des ressources et des sacrifices qu’elle sera prête 

à engager dans les opérations extérieures. 

Lorsque nous organisions les opérations Tacaud et Bonite en 1978, la France dépensait deux 
fois moins d’argent pour ses OPEX qu’aujourd’hui mais il est vrai que l’on y acceptait le prix du 
sang. Toujours est-il que l’intervention « à la française » était alors saluée dans le monde 
entier. Qui se souviendra en revanche des trente contingents de la « Coalition of willing » 
piégés en Irak  pour avoir suivi les Américains ? 
 

Colonel GOYA (2008) 

 

  

                                                      
5 Selon le Sunday Times du 13 avril 2008, les forces britanniques auraient tué 7 000 rebelles dans le Sud 
afghan depuis 2006. 
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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. 

 
N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog. 
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L’évolution de la tactique de combat sous Napoléon 

 
L'armement restant inchangé pendant toute la période napoléonienne, c'est sous l'influence 
d'autres facteurs, comme le recrutement, la qualité des cadres, ou l’instruction que la forme du 
combat va évoluer. En suivant la courbe de la valeur de l'armée napoléonienne, il est possible 
de distinguer deux périodes principales, avant et après 1808. 

 
Avant 1808 : 
Du point de vue militaire, il 
s’agit de la meilleure 
période. Elle se compose 
de l'union harmonieuse des 
trois armes, l’infanterie, la 
cavalerie et l’artillerie. Il n'y 
a pas de schéma général, 
car Napoléon s'est peu 
préoccupé de la tactique 
du combat et laisse sur ce 
point toute initiative à ses 
généraux de division. 
D'une façon générale les 
grandes unités d'infanterie 
sont formées sur deux 
lignes. La première est 
constituée de  bataillons 
déployés, couverts par des 
tirailleurs, comme ces hommes dessinés par Giuseppe Rava, issus de l'infanterie légère. La 
seconde se compose de bataillons en colonne. 
L'artillerie est en avant, protégée par les tirailleurs, alors qu’en arrière est constituée une forte 
réserve de cavalerie. L'infanterie reste l’arme principale. Elle mène le combat d'usure et exécute 
l'attaque décisive. Le combat d'usure est mené par des tirailleurs, fournis en général par les 
compagnies d'élite des bataillons de grenadiers ou de voltigeurs. 

 

http://eric-denis.wifeo.com/giuseppe-rava-graphiste.php
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Sauliol commente l’action des tirailleurs de la façon 
suivante : "Pour bien comprendre cette tactique 
nouvelle, il faut se présenter ces lignes de tirailleurs se 
moulant sur le contour apparent de l'ennemi, 
cherchant, sans grande perte pour eux, à désorganiser 
ses lignes ou ses colonnes par un feu facilement 
ajusté, reculant, avançant, tournant l'ennemi, en un 
mot usant les masses de l'ennemi ". Duhesme qualifie 
cette ligne de tirailleurs de "véritable tunique de 
Nessus, prenant aux membres l'armée ennemie, la 
serrant au corps, rongeant la chair jusqu'aux os. On 
peut dire, que tout le reste de l'armée, soutiens et 
réserves échelonnées, cavalerie et artillerie, n'avaient 
d'autre but et d'autre action que de maintenir le contact 
permanent et intime de ce tissu rongeur avec les 
œuvres vives de l'armée adverse". Le dessin ci-contre, 
de Bellangé, illustre les tirailleurs français de 
Napoléon. 

  
Instruite et expérimentée, l'infanterie française est 
capable d'évolutions d'une souplesse et d'une rapidité 
extrêmes. Elle passe en quelques instants de la 
formation en colonne sur route à la formation en ligne 
déployée. Menacée d'une charge de cavalerie, toujours dangereuse en fonction de la portée 
réduite du fusil, elle se forme rapidement en carrés de bataillon ou de régiment, avec artillerie 
aux angles. 

 
La cavalerie est utilisée 
avant les combats pour 
l'exploration et après pour la 
poursuite. Au cours de la 
bataille elle est en général 
tenue en réserve et 
n'intervient que pour des 
actions de choc rapides et 
brutales. Ces charges de 
cavalerie ont pour but 
d'arrêter un mouvement 
menaçant de l'ennemi ou de 
briser sa résistance sur le 
point choisi pour l'attaque 
décisive. 
 
A la différence des batailles 
du le 18e siècle, celles-ci se 
font presque toujours sur des 
points intérieurs de la ligne 
de bataille. Elles y sont 
mieux soutenues par l'action 
combinée de l’infanterie et 
de l’artillerie, que si elles 
agissaient isolément sur une 
aile de l'ennemi. L'illustration 
ci-contre, signée Edouard 
Detaille, montre la prise d'un 
drapeau prussien par le 4e 
régiment de dragons en 

1806. 
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Mais au fur et à mesure de l’enchainement des 
campagnes, l'armée de Napoléon s'est usée. 
Aussi à l'harmonie, va succéder une tendance 
progressive à la brutalité. L'infanterie n'a plus la 
valeur du début. Ses évolutions deviennent lentes 
et difficiles. Une fois leurs troupes déployées, 
beaucoup de chefs craignant ne plus pouvoir les 
reformer en colonne ou en carré et ils cèdent à la 
tendance naturelle de les maintenir toujours 
massées. On en vient à supprimer la préparation 
par le feu des tirailleurs 
 
Après 1808 : 
En 1808, la réduction du nombre des compagnies 
d'un bataillon de 9 à 6 pousse également à 
l'abandon des tirailleurs car 6 compagnies sont un 
minimum pour former un carré solide et il faut 
donc garder en main toutes celles du bataillon. A 
Bautzen, en 1813, on verra un bataillon rester 
trois jours en carré. Il marchera, combattra et 
bivouaquera dans cette formation. Le combat de 
front de l'infanterie perd donc son caractère de 

lutte d'usure et se résume le plus souvent en une série de 
coups de boutoir. 
 
La cavalerie sera de plus en plus employée en masse au 
cours de la bataille, engendrant des pertes élevées et bien 
souvent l'impossibilité de poursuivre l'ennemi en fuite. Une 
formation plus longue de ses troupes et l'insuffisance des 
ressources en chevaux engendre peu à peu la raréfaction des 
régiments. Mais le glas de la cavalerie impérial française 
sonnera pendant la campagne de Russie, dont elle ne se 
relèvera jamais. La quasi totalité des régiments et des 
chevaux y a été perdue.  
 
Son absence se fera lourdement l’année suivante dans les 
plaines de Saxe lors de la campagne de Leipzig. Ce dessin, 
comme celui ci-dessus, est issu de la collection de planches 
réalisées par le docteur Lienhart et René Humbert 
 

Dans ces conditions l'importance 
de l'artillerie dans la bataille 
devient prépondérante. C'est 
elle qui va devoir compenser le 
feu réduit des colonnes 
d'infanterie, dont les têtes seules 
peuvent tirer. C'est également à 
elle qu'incombera presque 
uniquement la préparation et 
l'appui de l'attaque. On verra la 
constitution de grandes 
batteries, comme à Wagram ou 
100 canons de l'artillerie de la 
Garde, dont une pièce est 
illustrée ici par Giuseppe 
Rava, seront utilisées pour 

combler un trou dans la ligne de bataille française et préparer l'attaque décisive. 

 

http://eric-denis.wifeo.com/giuseppe-rava-graphiste.php
http://eric-denis.wifeo.com/giuseppe-rava-graphiste.php
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La tactique dépendante des institutions militaires : 
La période napoléonienne voit l'aboutissement de la longue 
évolution que les progrès de l'armement du 18e siècle avaient 
imposée aux formes du combat. La perfection semble avoir été 
atteinte aux alentours des années 1805 - 1807. C'est l'époque 
des campagnes glorieuses, ou sous la direction du plus grand 
génie militaire de tous les temps, l'armée française épuise les 
possibilités que lui offre l'armement de l'époque. Elle est alors 
invincible. La carte ci-contre montre l'étendue de l'Empire en 
1811. 
Les tâches que s'est imposées Napoléon l'entraînent à exiger 
de la France une suite d'efforts qu'elle n'a ni la volonté ni la 
possibilité de soutenir. Après 1808 le génie supérieur de 
l'Empereur ne manie plus qu'un outil de plus en plus imparfait. 
L'ennemi, de son coté, apprend de ses défaites. La forme 
même de la guerre s'en ressent.  
La guerre a changé d'aspect. Elle se déroule maintenant dans 

toute l'Europe et avec des effectifs de plus en plus importants. Si l'armée impériale est 
longtemps un outil affuté et redoutable, les infrastructures sociales, économiques, médicales et 
de communication de l'époque sont encore trop peu développées pour faire face à ses besoins. 
Des solutions apparaitront au cours du siècle à venir, mais la puissance et l'efficacité de 
l'armement ne cesseront, elles aussi, de progresser. 
Napoléon est un excellent stratège et l'armée française fait référence pendant les guerres de 
l'Empire. L' "école française" telle qu'on l'appelle à l'époque est analysées et les armées 
ennemies s'en inspirent et rattrapent leur retard. Malgré le courage incontestable de bon 
nombre d'unités françaises, il y aura d'autres Waterloo dans l'Histoire de France. Ce paradoxe 
est parfaitement illustré par Rava Giuseppe en montrant la Garde sous le feu ennemi dans la 
ville belge. 
 

 
 
 

CBA Nicolas de LEMOS 
  

http://eric-denis.wifeo.com/giuseppe-rava-graphiste.php
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LE DEBARQUEMENT DE JANGSA 15 
SEPTEMBRE 1950 
Août 1950, les troupes de la Corée du 
Nord ont envahi le territoire de la 
république de Corée, repoussant sa 
faible armée vers le Sud. L’objectif des 
Communistes: Pusan, le dernier port en 
eau profonde du pays à ne pas être 
tombé entre leurs mains. Malgré 
l'intervention de la 8th U.S. Army et du 
soutien de diverses unités de I'O.N.U., le 
périmètre tenu par la Corée du Sud 
diminue de jour en jour.  

 
Les «étudiants soldats» bombardés commandos.  
Le général Mac Arthur entend profiter de la 
supériorité aérienne et navale des U.S.A. pour opérer 
un débarquement sur les arrierês de l'ennemi; Inchon 
est choisie en raison de l'importance de son port 
mais également de sa proximité avec la capitale 
Séoul. L'opération a lieu le matin du 15 septembre 
1950. Mais de l'autre côté de la péninsule, au même 
moment, un groupe de jeune coréens est débarqué 
sur la plage de Namjeong-myeon pour attaquer les 
arrières de la se division nord-coréenne.  
A l'origine, l'état-major de la 8th Army avait prévu 
d'attaquer l'ennemi sur la côte en arrière de P'ohang 
afin de couper ses approvisionnements, de relâcher 
la pression sur la 3e division sud-coréenne et lui 
permettre une contre-attaque, mais égaIement de 
divertir l'ennemi d'Inchon, l'objectif principal. 
L'intention est alors de débarquer la nouvelle unité de 
Rangers pour l'opération. Malheureusement, elle est 
encore à l'entraînement. Les Américains demandent 
alors aux Coréens de procéder à l'opération. Le Ile 
corps charge alors la 3è division de fournir un 
bataillon pour l'opération.  
L'unité étant entièrement engagée au combat, on 
pense alors à utiliser une unité non-régulière.  
C'est à celle du capitaine Yi MyeongHeum 
qu'incombe la tâche. II s'agit de la 1re unité mobile 
indépendante ou appelée aussi «bataillon de guérilla 
de Miriyang ». Ses effectifs sont composés de jeunes coréens, en majorité des étudiants et des 
déserteurs de l'armée du Nord. Leur âge est quelque fois assez bas car le bataillon compte 
également des lycéens dans ses rangs. Ils sont équipés d'armes russes et japonaises et vêtus 
d'un mélange d'uniformes d'écoliers, de vêtements de paysans et de pièces de tenues militaires. 
Ce sont 772 hommes qui s'entraînent à Miriyang.  
L'un d'eux, Kim Yeong Jae, raconte: «La guerre de Corée a éclaté soudainement. Moi, j'étais 
encore au lycée, en Seconde. A l'époque, l'armée manquait d'hommes et elle a donc 
commencé à recruter parmi les civils. Certains d'entre nous ont été enrôlés de force, d'autres se 
sont portés volontaires. »  
L'unité est créée à Miriyang le 27 août où les jeunes« recrues» reçoivent un entraînement 
basique jusqu'au 31. Puis les jeunes combattants complètent leur formation accélérée à Pusan 
où ils reçoivent quelques enseignements de commando jusqu'au 11 septembre.  
Le groupe est divisé en «unités commandos», appelées «régiments», de 180 hommes, 
commandés par des colonels ou commandants. Ces combattants ne sont toutefois pas 
considérés comme militaires et n'ont d'ailleurs ni grade ni numéro de matricule.  
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Mise en place de l'opération.  
Le commando doit être transporté jusqu'à la région de Yeongdeok à bord d'une barge de 
l'armée sud-coréenne, le LST-667 Munsan-Ho jaugeant 2 700t, escortés par une frégate. Les 
quelques 800 hommes de Myeong-Heum doivent être débarqués dans la nuit du 14 au 15 
septembre sur la plage de Jangsa à une trentaine de kilomètres au nord de P'ohang, tandis que 
la force de destroyers et de croiseurs du vice-amiral Charles C. Hartman doit effectuer un 
bombardement naval préparatoire avant de poursuivre vers Samcheok à quelques 120 km plus 
au Nord où il effectuera une démonstration.  
L’état-major coréen demande alors le renfort d’une compagnie de chars américains et d'une 
section du génie, ce que refuse l'armée américaine qui annule finalement l'assistance de la 
flotte de Hartman.  
Condamnés à se débrouiller avec des moyens plus limités, les Sud-Coréens pensent un temps 
infiltrer le commando petit à petit à bord de bateaux de pêches puis finalement se décident pour 
le plan original de débarquement.  
 
Transport mouvementé sur le Munsan-ho.  

Le débarquement doit se faire à 2 h 30 le matin 
du 15 septembre, sous couvert d'une frégate 
de la marine sud-coréenne qui doit fournir 
l'appui d'artillerie et l'illumination grâce à des 
projectiles éclairants. Malheureusement, la 
marine en est à court, ce qui oblige l'état-major 
coréen à débuter l'opération seulement 30 
minutes avant l'aube. Finalement, c'est le 
dragueur de mines U.S.S. Endicott (DMS-35)  
qui est affecté à l'escorte du chaland. Le 14, le 
bataillon participe à une cérémonie au camp 
d'entraînement avant de monter sur le Munsan-
Ho à 14 h 00.  
Les 772 jeunes coréens sont encadrés par 

deux conseillers américains, le lieutenant William Harrison et le Sergent Frederick D. Cooper. 
Ils ont pour seul moyen de communication un poste émetteur-récepteur SCR-300! Mais les 
jeunes combattants semblent confiants, ils pensent qu’un grand nombre de navires va couvrir 
leur action. II n'en est rien.  
Deux vétérans, Kim Yeong Jae et Ryu Byeong Chu, racontent: «Le 14 septembre, vers 15h00, 
on est monté à bord de la barge de débarquement. Avant de partir, le sous-chef d'état-major de 
l'armée nous a dit: «tant que les Nord-coréens ne reculent pas, vous pouvez sauver le pays en 
sacrifiant votre vie.» Quand on a quitté le port de Pusan, il y avait des centaines de navires de 
guerre qui couvraient nos arrières. On était très jeunes et on se prenait pour des héros, mais au 
coucher du soleil, on a regardé derrière nous et il n'y avait plus personne! »  
En effet, le Task Group 95.2 de Hartman est affecté ailleurs et seul le petit U.S.S. Endicott doit 
soutenir les étudiants dans leur débarquement. Par malchance, leur itinéraire croise la 
trajectoire du typhon Kezia qui souffle sur l'île de Kyushu. La tempête provoque tout de même 
des creux de 4-5 mètres qui force le navire à ralentir et donc le retarde, mais incommode 
fortement les soldats. Ce n'est donc pas avant l'aube qu'ils débarquent mais bel et bien en plein 
jour, sous le nez de l'ennemi.  
 
Débarquement suicidaire à Jangsa.  
Les environs du village côtier de Namjeong-myeon ne sont occupés que par des éléments du 
101e régiment de sécurité, chargé de maintenir l'ordre dans les territoires occupés, et 
probablement par des hommes au repos du 12e régiment de la se division nord-coréenne, dans 
le village de Jangsa-Ri et près de la plage.  
Par gros temps, l'opération débute mal; le capitaine du Munsan-ho fait jeter une ancre à la 
poupe du chaland pour garder celui-ci perpendiculaire au rivage mais le lien se brise et le LST 
est jeté sur le rivage. Le navire vient heurter la plage par la proue puis il pivote sur le flanc; là, le 
vent et les vagues le traînent sur un haut-fond rocheux. La coque est déchirée sous la ligne de 
flottaison et le chaland prend l'eau.  

http://www.navsource.org/archives/05/495.htm
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Un vétéran raconte: «L'avant de la barge est resté coincé et au même moment les balles ont 
commencé à pleuvoir depuis le rivage. On était attaqué. Que pouvions nous faire? Si on était 
rester sur place, le bateau aurait coulé et on serait tous morts. Alors on a du tous partir. »  
Les jeunes coréens, affaiblis et malades, doivent donc débarquer d'un navire qui sombre, fort 
heureusement, dans des eaux peu profondes. Les étudiants soldats sautent dans les 
déferlantes sous le feu nourri de l'ennemi qui réplique depuis le rivage et depuis les collines 
surplombant la plage avec des mortiers et des canons. Plusieurs d'entre eux se noient en 
tentant d'atteindre la terre ferme.  
Certains se précipitent pour attacher des cordages aux pins qui bordent le rivage, afin de 
faciliter le débarquement des suivants. C'est le 28e «régiment» qui débarque en premier, mené 
par leur chef Lee Yeong-Hoon, pour couvrir les 2ge, 37e et 32e régiments. Beaucoup sont tués 
ou blessés dans leur action, les armes, les munitions et la nourriture ont pris l'eau.  
Le U.S.S. Endicott bombarde alors la côte avec ses pièces de 5 pouces (127mm) pour appuyer 
les jeunes combattants qui gravissent alors la colline de Yeongdeok. Les combats dans la 
colline sont terribles. Un jeune villageois de 11 ans assiste alors à la scène.  
« ... Le débarquement 
a eut lieu de l'autre 
côté de la colline, sur 
la plage de Jangsa. 
Les étudiants soldats 
se sont emparés du 
sommet de la colline 
[de Yeongdeok] et les 
troupes nord-
coréennes ont couru 
en haut de cette autre 
colline [BugyeongRi], 
ils couraient très, très 
vite. Quand les balles 
heurtaient les rochers, 
ça faisait des 
étincelles ... On 
entendait des coups 
de feu partout dans les collines. On pouvait les voir d'où on était; à l'époque il n'y avait pas de 
forêt. On voyait les gens se déplacer en rampant. »  
Au bout de 4 heures de bataille, les jeunes sud-coréens sont obligés de se replier en laissant 
leurs morts sur place et établissent un périmètre de défense sur la plage. Les conseillers 
américains établissent la communication avec le commandant de I'Endicott qui, à son tour, fait 
son rapport au contre-amiral Hartman.  
 
L'U.S. Navy à la rescousse des étudiants.  
Hartman est atterré; il ignorait que l'opération avait été maintenue malgré l'absence d'appui 
naval. Au moment où il reçoit le message, le Task Group 95.2 bombarde Samcheok avec le 
concours du cuirassé U.S.S. Missouri. II cesse le feu et dirige les navires vers le Sud afin 
d'épauler les Sud-Coréens.  

Durant les 4 jours suivants, les navires 
d'Hartman bombardent la côte, 
recueillent les blessés et approvisionnent 
les étudiants soldats qui se battent sur la 
plage. Le pilonnage est mené avec la 
collaboration du capitaine Yi Myeong-
Heum qui a été héliporté à bord du 
navire-amiral, le croiseur U.S.S. Helena 
(CA-7S). Par un heureux hasard, le 
navire possède à son bord un stock 
d'armes et des munitions capturées qui 
permet de ravitailler le commando.  
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Le 16 septembre, le lieutenant-colonel  
Frank Spier vient constater l'état du 
Munsan-Ho à bord du remorqueur LT-636 
de la 8057e compagnie de transport. 
Devant l'impossibilité de le renflouer, un 
autre chaland coréen, le LST-66S 
Chochiwon-ho, est dépêché depuis Pusan 
pour récupérer les combattants sud-
coréens, toujours bloqués sur la plage de 
Jangsa. Malgré les réticences du capitaine 
à s'approcher de la plage et à risquer d'être 
drossé sur des hauts fonds, les soldats sont 
récupérés à l'aide de cordes tendues entre 
la plage et le navire.  
L'opération prend fin le 20 septembre 
lorsque le chaland regagne Pusan avec les 

jeunes commandos à son bord. Malgré le courage de ces jeunes hommes, il n’y a aucune 
preuve que l'opération ait gêné d'une quelconque manière l‘armée du Nord et qu'elle ait 
réellement fait diversion. Officiellement 39 soldats ont été tués, 110 blessés et 39 ont été 
abandonnés aux mains de l'ennemi.  
 
Les vétérans en attente d'une 
reconnaissance officielle.  
Les vétérans de l'opération ne sont pas 
d'accord sur les chiffres officiels de pertes 
car ils sont certains qu'elles ont été 
volontairement minimisées par leur état-
major.  
Selon eux, environ 90 jeunes sud-coréens 
ont été enterrés après la bataille par la 
population civile dans des tombes non 
repérées sur la colline qui surplombe la 
plage.  
Malgré leurs réclamations auprès du gouvernement de Séoul, leur combat n'est toujours pas 
reconnu et commémoré, et les corps des disparus n'ont toujours pas été exhumés. N'étant pas 
considérés à l'époque comme des combattants réguliers, il n'y a pas de document officiel 
contenant la liste des combattants et le nom des victimes.  
 
Le débarquement de Jangsa demeure donc un fait d'arme largement méconnu, même en 
Corée. 
 
Film : « Into the Gunfire » is based on the true 
story of 71 students who fight hundreds of North 
Korean soldiers in front of a middle school on 
June 25, 1950 during the Korean War. Even 
though all of them dies, their defensive present 
there has delayed the advancement of North 
Korean troops for about 11 hours, allowing the 
South Korean army to regroup and take up 
strength. » 
 
Bande annonce du film : ici  
 
 

  

https://youtu.be/H_mpaBHVn0k
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RUSSIAN ANTI-ACCESS AND AREA DENIAL (A2AD) RANGE 
 

 
Russia has altered the security balance in the Black 

Sea, Eastern Mediterranean and Middle East by 

establishing large anti-access/area-denial (A2AD) 

exclusion zones. Russia’s power projection in these 

regions has been further extended by the 

deployment of the S-400 air defense system to 

Crimea in August 2016 and to Syria in November 

2015.  Advanced air defense systems create A2AD 

“bubbles” that prevent Russia’s opponents from 

establishing air supremacy in strategically 

significant theaters. The Baltic States, much of 

Ukraine and the Black Sea, northern Poland, Syria 

and parts of Turkey fall under Russian A2AD 

bubbles created by S-300 and S-400 air defense 

systems. Russia operates advanced air defense not only within its own territory, but from sites 

in Syria and occupied Crimea, as well as cooperatively through the Joint Air Defense Network in 

Belarus and Armenia. Russia can use these systems to impede the ability of the U.S. to defend 

its NATO allies by disrupting the ability of US air forces to access conflict zones in the event of a 

crisis.  

Source  

http://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-anti-access-and-area-denial-a2ad-range
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LA TROUEE DE SUWALKI 
 

Un nouveau concept est apparu 
récemment dans la langue de l'armée 
américaine: "Suwalki Gap" (przesmyk 
Suwalki en polonais) - le corridor 
terrestre entre la Pologne et la Lituanie, 
ou plutôt entre Biélorussie et 
Kaliningrad (ex-Königsberg). Ce ruban 
de la frontière polonaise avec la 
Lituanie est coincé entre la Biélorussie 
et l'enclave russe de Kaliningrad. Le 
"Suwalki Gap" est la bande de terre 
entre l'enclave russe de Kaliningrad au 
nord-ouest et la Biélorussie au sud-est. 
Il s’agit d’un nouveau point clé, d'une 
part en raison de menaces potentielles, 
et d'autre part en raison de la 
possibilité de fournir à partir de cette 
trouée une assistance aux États baltes. 
 

Les 100 km (la frontière est sinueuse de sorte que les estimations varient) de bande de terre 
dans le district de Sejny sont aussi appelés le corridor Suwalki ou, pour les Lithuaniens, le 
triangle Suwalki (basé sur les trois villes de Punsk, Sejny et Suwalki). 
 
Suwalszczyzna est le nom de la région qui forme le coin nord-est de la Pologne, à côté de la 
frontière lituanienne. Comme Suwalszczyzna a la densité de population la plus faible en 
Pologne, l'industrie est presque inexistante. Ceci est évidemment l'une des raisons qui 
contribue à la nature presque intacte de la région. Il n'y a pas d'aéroport international dans la 
région. L'aéroport le plus proche avec une connexion internationale est à Varsovie, à quelque 
300 km au sud-ouest de la ville la plus importante de Suwalki. Le train nécessite environ 5 
heures pour relier Varsovie, alors qu'il en faut encore plus en bus. La route nationale 16 
traverse la région, reliant Varsovie avec Augustow au sud de Suwalki, tandis que E67 va de 
Sulwaki à la frontière avec la Lituanie. 
 
Une des plus importantes manœuvres de l’OTAN dans l’après guerre froide a eu lieu en juin 
2016 (Exercice Anaconda).  Elle a eu lieu dans ce corridor, cette nouvelle trouée. L’objectif était 
en partie la défense de ce corridor avec une possibilité d’action vers Kaliningrad et la 
Biélorussie.  
 

http://www.eur.army.mil/anakonda/
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« La Russie pourrait s’en prendre aux Etats baltes plus vite que nous serions en mesure de les 
défendre » a déclaré à Die Zeit le commandant des forces terrestres américaines en Europe, le 
général Ben Hodges. 
 
Il existe des similitudes entre la «trouée de Suwalki» et son prototype, la trouée de « Fulda 
Gap ». L'expression « trouée de Fulda » (les Allemands disent « Fulda-Lücke ») était jusqu'en 
1989 l'un des concepts clés de la stratégie de défense de l'OTAN en Europe. La ville ouest-
allemande de Fulda, près de la frontière avec l’Allemagne de l'est communiste, était la zone 
autour de derrière laquelle étaient concentrées les troupes soviétiques prêtes à attaquer 
l'Occident. Elle était le lieu géographique le plus commode où l'URSS pouvait attaquer avec ses 
unités blindées et mécanisées. Par conséquent, il était important de savoir comment défendre 
cette trouée.  

 
La « trouée de Suwalki » est pertinente 
pour le scénario dans lequel la Russie 
peut attaquer les pays baltes, soit par 
des moyens classiques soit par «une 
cinquième colonne» avec des méthodes 
similaires à celles utilisées dans la 
Crimée et Donbass. Les forces de 
l'OTAN auraient besoin de se déplacer 
rapidement sur le territoire des pays 
baltes. Le couloir de terre étroite entre la 
Pologne et la Lituanie, la section de 
Suwalki-Kaunas, serait la clé pour le 
transfert des forces de l'OTAN pour venir 
à l'aide des pays baltes. 
 
Pour contrer les forces de l'OTAN se 
rendant dans les pays baltes, les russes 
pourraient déployer des forces dans la 
région de Kaliningrad, ou en procédant à 
un regroupement de troupes en 
Biélorussie. Il faut comprendre que, d'un 
point de vue opérationnel et stratégique, 
l'armée biélorusse est une partie de facto 
des forces armées russes (en dépit des 
assurances Loukachenko au sujet de la 
poursuite de la souveraineté). En tout 
état de cause, l'armée russe et les forces 

de la Biélorussie auraient l'avantage du temps. L’attaquant qui lance l'agression peut choisir le 
lieu et le temps de sa concentration et de son effort. 
 
Si le concept de « trouée de Suwalki »  est un symbole de la solidarité alliée dans la défense 
allemande, la « trouée de Suwalki » pourrait se transformer en un symbole de la faiblesse de 
l'Occident. Si l'attaque russe était du même type qu’en Crimée, les forces de l'OTAN pourraient 
rester les bras croisés, comme les pays occidentaux. Il pourrait être décidé que l’attaque visée 
à l'article 5 du Traité de Washington, n'a pas eu lieu. 
La « trouée de Suwalki » est considérée comme le 
talon d'Achille de la défense polonaise. En mai 
2016, le ministre polonais de la Défense Antoni 
Macierewicz a dit que: "[Les pays baltes»] doivent 
avoir la capacité de ralentir l’agression dans la 
trouée afin de permettre aux forces de l'OTAN, 
soutenues par les Etats-Unis et d'autres pays, 
d’atteindre la zone, tant que nous pouvons garder 
la trouée de Suwalki . [...] Elle est notre plus grande 
force et notre faiblesse ». 

http://www.baltictimes.com/us_commander__nato_couldn_t_stop_russian_attack_on_baltics/
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/images/map-suwalki-tpc-e-3a.jpg
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/images/map-suwalki-tpc-e-3a.jpg
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/presentations/papers/ap_1_2016.pdf
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/presentations/papers/ap_1_2016.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/images/map-suwalki-roads-1.jpg


 

 
 
 

PAGE 31 LE SIOUX 

Il ne serait pas nécessaire pour les forces russes d’occuper la zone de la trouée de Suwalki. Au 
contraire, même une ligne mince et discontinue des forces russes le long de la trouée 
présenterait un obstacle au renforcement des pays baltes, à moins que les forces de l'OTAN 
aient été préparées pour forcer un passage et une escalade de la crise.  
 
Sur les petites routes à peu près parallèle à la frontière Pologne-Lituanie, généralement de 10 
kilomètres à l'est de la frontière en Lituanie, la Route 134 relie Hrodna à la Biélorussie avec 
Kalvarija, et de là, vers la Route 200 connecte Kalvarija à Yasnaïa Poliana à Kaliningrad. Des 
convois de camions semi-militaires transportant des «fournitures d'aide humanitaire" de la 
Biélorussie à Kaliningrad pourraient très bien l'affaire. La balle serait dans le camp de l'OTAN. 
La route d'approvisionnement principale des terres de la Pologne vers la Lituanie est l'autoroute 
A5 / E67. Les routes d'approvisionnement russes et de l'OTAN se croisent près de la ville 
lituanienne de Kalvarija. Franchir les lignes est une manœuvre délicate pour les forces. 
 
En février 2016, une étude de la RAND Corporation a suggéré que les forces russes pourraient 
envahir les pays baltes de l'OTAN en moins de trois jours. "La posture actuelle de l’OTAN ne 
peut pas défendre avec succès le territoire de ses membres les plus exposés ... sur plusieurs 
variantes, en utilisant jouant divers scénarios avec de multiples experts, le temps le plus long 
pour le partie de russes pour atteindre la périphérie des capitales estonienne et / ou lettones de 
Tallinn et Riga est de 60 heures. Cependant, le Kriegspiel indique qu'une force d'environ sept 
brigades, dont trois blindées, convenablement appuyée par la puissance aérienne, les feux 
terrestres, et d'autres facilitateurs sur le terrain et déjà prête à se battre dès le début des 
hostilités, pourrait suffire à empêcher la rapide dépassement des Etats baltes. 
 

Le général Ben Hodges, commandant en Europe 
de l'armée américaine, a déclaré le 09 décembre 
2015 lors d’un briefing durant l'opération Atlantic 
Resolve, «... dans la région de Suwalki, qui n’est 
que 95 kilomètres de tronçons entre Kaliningrad et 
la Biélorussie, vous savez, il y a une importante 
zone d’entrainement russe à Kaliningrad, et un 
grand espace d’entrainement dans le nord-ouest. 
Les exercices russes, vous savez, sont l'une des 
choses qui nous sépare d'eux à cause de la 
transparence. Vous savez, nous nous conformons 
au protocole de Vienne. S'il y a un exercice d’une 

certaine taille, vous devez inviter les autres (les russes) à venir être observateurs. Nous avons 
eu des observateurs russes en Bulgarie et Hohenfels, ici, juste ces derniers mois. Mais vous 
savez que lors de ces exercices surprises russes, il n'y a jamais un observateur là. »  
 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1253/RAND_RR1253.pdf
http://www.eur.army.mil/leaders/bios/Bio_CG.pdf
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Un samedi après-midi ensoleillé, les 
Stryker grondent dans les rues pavées de 
Suwalki, en Pologne, le 04 Juin 2016. Ils 
ont été accueillis par une foule de 
polonais. Les enfants ont brandi des 
drapeaux et regardé comment les soldats 
garent leurs véhicules sur la route 
principale de Suwalki, tandis qu'une 
équipe de danse de la jeunesse réalisée 
sur une scène en arrière-plan. Des 
ballons aux couleurs vives, une rue 
décorée, des stands de foire jettent un 
contraste festif par rapport aux véhicules 

militaires qui sont stationnés sur la place. Dans le cadre de cette rencontre à Suwalki, les 
dirigeants polonais, y compris le sénateur polonais Anna Maria Anders, ont parlé aux citoyens 
locaux. 
 
Quelques 3.200 soldats de l'OTAN vont être déployés dans la région de la Baltique et le long de 
la trouée de Suwalki, dans le nord-est de la Pologne en 2017. Le déploiement de quatre 
battlegroups marque le "plus grand renforcement de notre défense collective depuis la fin de la 
guerre froide" indique le secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Chacun des quatre 
battlegroups sera armé par 600 à 1000 hommes. La Grande-Bretagne conduira un bataillon en 
Estonie, le Canada en Lettonie, l'Allemagne en Lituanie, alors que l'on attend les États-Unis en 
Pologne. 
 
Surnommé «présence accrue de l’avant » (enhanced forward presence) par l'OTAN et dirigé 
par l'alliance emmenée par les USA dans le cadre d'une stratégie purement défensive 
"dissuader et le dialogue", chaque bataillon aura ses propres troupes. "Les forces polonaises 
sont bien préparées à défendre efficacement (la trouée de Suwalki), mais bien sûr, elle ne sont 
pas assez puissantes s’il y a une mobilisation complète de la Russie. Ceci est la raison pour 
laquelle, les battlegroups (de l’OTAN) sont nécessaires ", a déclaré à Varsovie le ministre 
polonais de la Défense Antoni Macierewicz à la presse étrangère. Tomasz Szatkowski, le sous-
secrétaire d'Etat polonais de la défense, a également déclaré à la presse étrangère à Varsovie, 
« il (le battlegroup en Pologne) sera très probablement situé aux alentours de la trouée de 
Suwalki, dans un endroit qui lui permettra d'intervenir très rapidement. » 
 

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

Pour aller plus loin : 
This tiny stretch of countryside is all that separates Baltic states from Russian envelopment  
They Have Learnt Nothing from History — 2 (mis en ligne le 5 février 2016)  

 

  

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/20/this-tiny-stretch-of-countryside-is-all-that-separates-baltic-states-from-russian-envelopment/
http://bintel.com.ua/en/article/zachem2/
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Moscou, Ankara, Téhéran. Jeu de dupes en Syrie 
 
Pour la première fois depuis le début du 
conflit syrien, la Russie a effectué des 
frappes aériennes, en faisant décoller ses 
bombardiers depuis l’aérodrome de 
Hamedan, en Iran. Presque dans le même 
temps, l’aviation syrienne a bombardé pour 
la première fois les forces kurdes, 
soutenues par les Américains, à Hassaké, 
tandis que l’armée turque lançait une 
offensive contre la ville syrienne de 
Jarablos. Nouvelle escalade, avertissement 

aux Etats-Unis ou répartition des rôles dans un jeu de dupes où tout le monde trompe 
tout le monde? 

  
Ce 16 août, la surprise est venue du ciel. Pour 
la première fois depuis le début de 
l’intervention russe en Syrie, Moscou a fait 
décoller ses bombardiers depuis une base 
militaire iranienne, celle de Hamedan, dans 
l’ouest du pays. Des Tu-22M3 BackFire et des 
Sukhoï-34 FullBack sont donc partis d’Iran 
pour frapper Daech, ainsi que Jabhat el-Cham 
(ex-al-Nosra), à Alep, Deir Ezzor et Idlib, selon 
une annonce officielle du ministère russe de la 
Défense. 

 
Cette déclaration intervient alors que la Russie, qui mène des frappes aériennes depuis 
septembre 2015 contre des groupes djihadistes et en soutien aux forces de Bachar el-Assad, a 
bombardé pour la première fois, des cibles en Syrie en faisant décoller ses bombardiers depuis 
l’aérodrome militaire de Hamedan. Les chasseurs Su-30 et Su-35 déployés sur la base de 
Hmeymim à l’ouest de la Syrie ont escorté les bombardiers au-dessus du territoire tenu par les 
rebelles. «Tous les avions russes sont retournés sur la base de Hamedan après avoir rempli 
leur mission», selon le ministre de la Défense. 

  
Coopération accrue   

 «Les frappes ont éliminé cinq grands dépôts 
d’armement, de munitions, de carburant, des 
camps d’entraînement près de Serakab, al-
Ghab, Alep et Deir Ezzor, trois centres de 
contrôle près des villes de Jafra et Deir Ezzor, 
ainsi qu’un nombre important de combattants», 
précise ainsi l’armée russe, via un 
communiqué. Une première. 
 
Pour l’aviation russe, décoller de Hamedan 

comporte de nombreux avantages. D’abord, celui d’accroître la force de frappe russe sur les 
rebelles syriens. Jusque-là, les bombardiers russes (BackFire, Bear, Blackjack), basés en 
Russie, devaient survoler l’Iran et l’Irak, avec l’accord des autorités de ces deux pays, avant 
d’atteindre leur objectif en Syrie. Soit une distance aller-retour de 3 000 km pour certains 
appareils. Pour la Russie, faire décoller ses appareils de la base de Hamedan diminue 
considérablement la distance de chaque mission, de plus de la moitié. 
 
700 km contre 3 000 km. Baissant ainsi le chargement en carburant de l’appareil et leur 
permettant aussi de transporter davantage de munitions. Une opération, en somme, tout 
bénéfice pour la Russie. 

https://www.google.fr/maps/place/Hamadan,+Province+de+Hamedan,+Iran/@34.8123087,48.4400273,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3ff1ecc4b3aab593:0x7b0b82ddf4074b5b!8m2!3d34.7988575!4d48.5150225
http://www.france24.com/fr/20160818-syrie-regime-frappes-forces-kurdes-blocage-convoi-humanitaire
http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/L-armee-turque-et-la-coalition-lancent-une-operation-contre-l-EI-a-Jarablos-805159
http://www.ausairpower.net/APA-Backfire.html
http://red-stars.org/spip.php?article118
https://southfront.org/russia-iran-new-era-of-military-cooperation/
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S’il est acquis que Téhéran et Moscou ont accru leur coopération depuis le début du conflit 
syrien, en vue de soutenir leur allié commun, Bachar el-Assad, ils n’avaient encore jamais tissé 
de liens militaires directs comme celui-ci jusqu’à présent. Si la coopération sur le plan militaire 
était déjà visible sur le terrain, avec une coordination des forces déployées au sol et dans les 
airs, celle-ci, en revanche, en a surpris plus d’un. En effet, depuis la Révolution islamique de 
1979, Téhéran a toujours farouchement interdit à une quelconque force étrangère d’utiliser l’une 
de ses bases. La Constitution iranienne interdit de facto la présence de base militaire étrangère 
sur son sol. 
La nouvelle, rendue officielle par le ministère de la Défense russe, a d’ailleurs fait grincer des 
dents au sein de la République islamique. Le 22 août, l’Iran a confirmé l’arrêt des raids russes 
depuis son sol, arguant que ces bombardements faisaient partie d’une «mission précise et 
autorisée, (qui) est maintenant terminée». Un renouvellement de l’opération n’est toutefois pas 
exclu, en fonction de la situation en Syrie. La veille de cette annonce, le ministre iranien de la 
Défense avait ouvertement critiqué Moscou et sa volonté de «se mettre en avant, sans égard 
pour l’Iran». En clair, l’annonce par Moscou de l’ouverture de la base aérienne n’a pas été du 
goût de Téhéran. 
  

Le facteur kurde se complique 
Cet accroc ne devrait toutefois pas signer l’arrêt de la 
coopération étroite entre les deux puissances pour la 
Syrie. Les deux pays poursuivent leur collaboration et 
pas seulement sur le théâtre syrien. L’Iran, qui cherche 
à regagner sa position de puissance régionale dans la 
région, négocie pour acheter de nouveaux chasseurs 
russes pour reconstituer son armée de l’air. Quant à la 
Russie, elle souhaite plus que jamais mettre en avant 
sa place de puissance mondiale, au grand dam des 
Etats-Unis. En s’impliquant toujours plus au Moyen-
Orient, Moscou réaffirme sa position d’acteur 
incontournable. Avec l’objectif sous-jacent de 
positionner le pays comme l’égal des Etats-Unis, qui 
ont du mal à fédérer leurs alliés moyen-orientaux. 
L’autre signe de cette détermination russe à s’imposer 
a été perçu indirectement, encore une fois, sur le 
terrain syrien. Cette fois, ce sont les forces kurdes 

soutenues par les Américains, à Hassaké, qui en ont fait les frais. Le 10 août dernier, l’aviation 
syrienne frappe, pour la première fois depuis le début du conflit syrien, les forces kurdes, 
poussant les Etats-Unis à intervenir pour la première fois directement contre le régime syrien. 
Les Américains ont 
dépêché des avions 
afin de protéger leurs 
forces spéciales qui 
officient en tant que 
«conseillers» des 
combattants kurdes en 
Syrie. Si des 
accrochages entre le 
régime syrien et les 
forces kurdes YPG se 
sont déjà produits par 
le passé, ils avaient été 
résolus assez vite. 
D’ailleurs, de fait, une 
coopération tacite entre 
les forces kurdes et l’armée syrienne avait été constatée, toutes les deux luttant contre le 
terrorisme. Un état de fait qui avait d’ailleurs conduit certains pays, dont la Turquie, à vouer les 
Kurdes aux gémonies au prétexte qu’ils collaboraient avec Assad. 
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Les frappes du 10 août semblent changer la donne. Et pourraient comporter plusieurs 
messages. L’un d’eux serait de «signifier aux Etats-Unis qu’ils ont franchi la ligne rouge en 
venant appuyer et conseiller les combattants kurdes en Syrie», estime Frédéric Pichon, 
spécialiste de la Syrie, sur France 24. Autre élément qui explique ce soudain revirement quant 
aux Kurdes, la relance des relations entre Damas et Ankara. La Turquie, ce n’est un secret pour 
personne, voit d’un très mauvais œil la constitution par les Kurdes syriens d’un territoire 
autonome à sa frontière, qui viendrait, en outre, alimenter les ambitions séparatistes des Kurdes 
de Turquie. Dans un savant exercice d’équilibriste, le Premier ministre turc, Binali Yildirim, a 

salué, samedi 20 août, les frappes syriennes à 
Hassaké. «Le régime (syrien) a compris que la 
structure que les Kurdes tentent de former dans 
le nord (de la Syrie) a commencé à devenir une 
menace pour la Syrie aussi», a-t-il souligné. 
Dans le même temps, et sans doute pas par 
hasard, la Turquie, qui campait depuis le début 
du conflit sur ses positions, concernant le départ 
de Bachar el-Assad du pouvoir, a lâché du lest 
sur l’avenir du président syrien dans la transition. 
Déjà il y a un mois, Yildirim avait plaidé pour une 
«normalisation des relations avec la Syrie». Il y 
a quelques jours, nouveau signal d’un 
réchauffement des relations, la visite d’un 
émissaire du chef des services de 
renseignements turcs, à Damas. 
 Dernier signe du rapprochement entre Damas 
et Ankara, l’entrée, mercredi 24 aout, de chars 

turcs en territoire syrien, avec l’opération baptisée Bouclier de l’Euphrate. Des chars tiraient en 
direction de positions tenues par l’Etat islamique à Jarablos, à proximité de sa frontière. Les 
Kurdes seraient aussi dans la ligne de mire des Turcs, selon le président Recep Tayyip 
Erdogan. Le fait que Turcs et Syriens reprennent langue est aussi à lire dans le contexte du 
rapprochement entre Moscou et Ankara, concrétisé après des mois de brouilles par la visite 
d’Erdogan à Vladimir Poutine, le 3 août dernier. 
 
Tous ces éléments laissent transparaître 
l’émergence d’un nouvel axe qui serait composé 
de la Russie, de la Turquie et de l’Iran. Trois pays 
qui ne sont pas des «amis», mais dont le maître 
mot est le pragmatisme et la realpolitik. Ils savent 
qu’ils ont besoin de négocier, de s’arranger entre 
voisins. Malgré des intérêts parfois divergents, 
les trois puissances trouveraient tout de même 
leur compte dans une telle alliance. Notamment 
vis-à-vis de Washington, de l’Otan et, a minima, 
de l’Union européenne. D’ailleurs, une rencontre 
tripartite réunissant Moscou, Ankara et Téhéran 
serait dans les tuyaux. Si un tel axe se confirmait, 
il n’est pas sûr que les Etats-Unis apprécient… 
 
American commandos 'forced to run away' from US-backed Syrian rebels  
  

https://twitter.com/euphratesshield
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/16/american-commandos-forced-to-run-away-from-us-backed-syrian-rebe/
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Passe moi ton HK... 
Le passe moi ton FAMAS au bataclan revient sur nos écrans. 
Encore une fois, « Yaka, les militaires auraient du... », « Faukon 
s’ils avaient fait (on se demande bien quoi d’ailleurs), le 
massacre aurait été évité... » Refaire le match, autour d’un 
micro, bière et cacahuètes est simple. « Là, c’est évident M’sieu 
Bourdin, le responsable, c’est le groupe de QRF ! » Il est vrai 
que nous savons qu’au Bataclan, comme à Nice et finalement 
comme à chaque fois, il n’y a pas eu de défaillance. Ministres, 

maires nous prouvent leur organisation parfaite, vue et revue lors des réunions d’avant 
événement, leurs services, leurs caméras permettent de tout prévoir, de tout éviter. La 
« Sentinelle égarée »6 (parue avant l’attentat de Nice) démontre pourtant les limites de l’emploi 
des armées sur le « territoire national ». Il s’agit d’une part 
d’adopter une posture. Après les succès flagrants des politiques 
de sécurité antérieure, l’ultima ratio du politique est appelée : 
l’armée! En effet, impossible de ne rien faire, alors.... « On » fait 
appel à l’armée ! D’autre part, il s’agit d’augmenter les effectifs. 
A un échec, la première réponse apportée est le manque de 
moyens. Il est vrai que les frères Kouachi ont battu le RAPFOR : 
2 contre 100.000 hommes, gendarmes, policiers, militaires et 
autres lancés à leur poursuite. A saint Denis, les terroristes auraient tiré 11 munitions contre 
5.000 pour les forces de l’ordre. Il semble qu’aucune munition des policiers n’ait atteint les 
terroristes !7 Peut être que les réponses ne sont pas que dans un manque de moyen ?!? Là, les 
policiers n’avaient pas les fameux FAMAS qui, paraît-il, leur manquaient. 
Alors qu’un soldat doit passer 90 jours  par an en préparation opérationnelle, il en passe 
aujourd’hui moins de 60. La question de la perte de savoir-faire, individuels ou collectifs ne se 
pose pas, elle est même certaine. Il est donc préférable de demander pourquoi le militaire n’a 
pas prêté son arme et de chercher sa faute plutôt que le manque de renseignement, 
l’impréparation de nos populations ou le déplacement d’une partie des combats dans la sphère 
médiatique. Demain nous serons en PPT. N’ayez pas peur ! Il ne s’agit pas d’un spaghetti 
illisible 8  mais de la « Posture de protection terrestre » mettant fin à la « projection sur le 
territoire national ». Il n’est pas certain que nos journaleux se demanderont pourquoi le militaire 
n’aura pas prêté son PVP, VBL, VBCI aux policiers. 

Surcouf l’avait bien rappelé à l’ambassadeur anglais, chacun se bat 
pour se qu’il lui manque. Actuellement, la France bat ses records de 
ventes d’armes.  Rafale est un succès que les plus lucides voyaient 
depuis longtemps, depuis toujours. Moi, je fais partie des « pisse-
vinaigre »9  qui ont regardé les contrats du siècle immanquables 
passer sous notre nez10. Je reste dubitatif quand je regarde les pays 
acquéreurs. Je me demande encore qui nous sommes et ce que 
nous défendons. Je me demande par exemple l’intérêt de la 

persistance de nos efforts pour notre « fantassin à équipements et liaisons intégrés ». Ce 
FELIN, fruit d’efforts débutés il y vingt ans, fait l’objet d’un programme d’équipement de notre 
infanterie depuis 10 ans et de livraison depuis six ans : c’est con, les premières AIF arrivent en 
2017 ! Je me rappelle d’un CEMAT dont l’objectif était de chasser les tenues guérilla pour les 
unités partant en OPEX : « allons messieurs, vous êtes déjà suffisamment bien équipés, vous 
ne devez pas acheter sur vos fonds personnels ces tenus non-réglementaires ! ». Oui, parfois 
les questions de chaussettes polluent les discussions, mais elles sont un symptôme. 
Paraphrasant Surcouf, je vais finir par me demander, si nous ne battons pas pour l’intelligence 
qu’il nous manque ; nous devrions peut être en demander aux anglais.... 

                                                      
6 Document IFRI https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/fs68tenenbaum.pdf  
7 http://www.marianne.net/drole-assaut-du-raid-saint-denis-18-novembre-100239894.html  
8 http://www.nytimes.com/2010/04/27/world/27powerpoint.html?_r=0  
9 http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/rafale-deroute-pisse-vinaigre-110700  
10 http://www.h24info.ma/maroc/achat-de-rafales-le-maroc-grand-rate-de-la-france/42479  

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/fs68tenenbaum.pdf
http://www.marianne.net/drole-assaut-du-raid-saint-denis-18-novembre-100239894.html
http://www.nytimes.com/2010/04/27/world/27powerpoint.html?_r=0
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/rafale-deroute-pisse-vinaigre-110700
http://www.h24info.ma/maroc/achat-de-rafales-le-maroc-grand-rate-de-la-france/42479

