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Numéro 30 

Editorial 
 

Chers lecteurs,  

Notre première pensée va bien évidement aux trois camarades du 511 RT 

tombés au Mali. Ils sont désormais 17 français morts depuis le début de 

SERVAL en 2013. 

Le sioux est encore sur tous les fronts ! Ce mois-ci nous sommes en 

Afrique avec le TCHAD dans les années 70, l’Asie avec la Syrie en 2016 

et nous ferons enfin un saut en Europe, dans l’Ecosse du 18è siècle.  

Pour faire suite à l’appui feu des anciens numéros, nous allons faire un 

tour au TCHAD. Si le 11 août 1960, le TCHAD acquiert son 

indépendance, dès 1968 les TOUBOUS entrent en rébellion ouverte, et le 

président tchadien fait (déjà !) appel à la France ; c’est ce que nous allons 

aborder ici dans le domaine air-sol. 

Comment analyser les tactiques militaires de l'EI ? Travaillant sur 

l'analyse de leurs vidéos militaires depuis désormais plus de six mois, 

Monsieur MANTOUX, a trouvé la meilleure solution : partir de cas 

concrets pour en tirer des conclusions plus générales. Pour ce faire, il a 

dressé un questionnaire-type, que vous allez découvrir ici. Nous le 

remercions pour son travail. 

Nous allons ensuite traverser la Manche au 18è siècle, où nous allons dans 

la tourbe de la bataille de CULLODEN (16 avril 1746), il y a exactement 

270 ans ! Cette bataille marque l'échec du quatrième des débarquements 

royalistes en Écosse, après ceux de 1692, 1708, et 1715, et la fin définitive 

des espoirs de restauration de la lignée des Stuarts sur les trônes d'Écosse 

et d'Angleterre. Du point de vue militaire, il s'agit d'une victoire tactique 

des fusiliers et des canons hanovriens, face à une armée formée et 

s’appuyant sur le choc des Highlanders. C’est ce que va nous expliquer le 

CBA (TA) Christophe MARCILLE. 

La fiche descriptive du matériel sera sur le retraité BRONCO qui reprend 

du service et nous finirons avec l’habituel billet d’humeur d’Arsène. 

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/ soit par courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr. 

Ceci afin de mieux vous connaître et de mieux répondre à vos attentes. 

Bonne lecture. 
 

Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS 

ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER. 
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MEMENTO D’ANGLAIS 
PC ET TRANSMISSIONS / COMMAND AND SIGNALS 

adjoint spécialisé Assistant Division Commander (ADC) 
analyse de la situation situation analysis 
Brouillage Jamming 
capitaine rédacteur SO3 (UK) 
commandant rédacteur SO2 (UK) 
cellule 3e dimension Air Management Element (AME) 
cellule appui feux Fire Support Element (FSE) 
cellule conduite current operations cell 
cellule manœuvre future plans cell G5 
chef d’état-major (CEM) Chief Of Staff (COS) 
chefs de bureaux coordinating staff group (US) 
civilo-militaire (niveau division et +) G9 
Centre Opérations (CO) Tactical Operation Center (TOC) 
commandement & conduite Command and control (C²) 
Cryptage encryption 
développement des MA COA developing 
Disponibilité availability 
disponibilité opérationnelle readiness 
état-major particulier Personal staff group (US) 
Estafette messenger, estafette 
étude du terrain terrain analysis, survey 
Evaluation assessment 
gabarit de doctrine doctrinal template 
LCL rédacteur SO1 (UK) 
les procédures d’EM staff procedures 
logistique (niveau Bde et Bon) S4 
logistique (niveau div et +) G4 
Manœuvrabilité maneuverability, manoeuvrability, 
méthode d’élaboration 
d’une décision 
opérationnelle (MEDO) 

Military Decision Making Process (US), 
estimate process (UK) 

missions aux subordonnés tasks 
mode d’action course of action (COA) 
moyens réservés bascule (UK) step-up CP (UK) 
ordre administratif et logistique (OAL) Administrative order (UK), admin O 
officier de liaison Liaison Officer (LO) 
officier de site headquarters commandant 
contrôleur aérien avancé Forward Air Controller (FAC) 
officier de liaison de forces aériennes 
(OLFA) 

Air Force Liaison Officer (AFLO) 
Air Liaison Officer (ALO) 

opérations (niveau Bde et Bon) S3 
opérations (niveau div et +) G3 
ordre logistique Logistic order (LOGO ) 
ordre préparatoire Warning order, WingO (UK), WARNO (US) 
poste de commandement (PC) Command Post (CP) 
PC arrière rear CP 
PC avant forward CP 
PC de rechange / moyens réservés alternate CP 
PC principal main CP 
PC tactique tactical CP 
personnel (niveau Bde et Bon) S1 
personnel (niveau division et +) G1 
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rédacteurs spécialisés special staff group (US) 
Rédiger to write 
renseignement et sécurité (niveau Bde  et Bon) S2 
renseignement et sécurité (niveau div et +) G2 
système d’information et de communication 
(SIC) 

Communication and Information systems (CIS) 
système d’information et de communication 
(SIC) (niveau div et +) 

G6 

situation souhaitée en fin d’opération end state 
Sous chef état-major Assistant Chief Of Staff (ACOS) 
transmissions protégées secure communications 
un projet, un brouillon a draft 
zone arrière Rear Combat Zone (RCZ) 

 
 

G : niveau Division et supérieur 
 

Personnel G1 Personnel 
Renseignement et sécurité G2 Intelligence 
Opérations G3 Operation 
Logistique G4 Logistics 

Manœuvre future (MANFUT) G5 Plan cell 
Système d’information et de communication 
(SIC) 

G6 Communication and Information systems 
Entrainement et doctrine G7 Training and Doctrine 
Finance G8 Finance 
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  
DECODING CLAUSEWITZ, a new approach to On War 

 

Auteur - Edition  
Jon TETSURO SUMIDA – University Press of Kansas 

 

ISBN – Prix ISBN : 978-0-7006-1616-9 

Rédacteur  CBA BARBARIN Tugdual – 124éme promotion / 2ème session. 
 

Date de rédaction  25 mai 2011 
 

 
1/ L’AUTEUR: 

 Jon Tetsuro SUMIDA (1949- ) est professeur 
d’histoire à l’université du MARYLAND et 
conférencier au collège des hautes études 
militaires du corps des Marines. Il est l’auteur de 
deux ouvrages remarqués : Inventing Grand 
Strategy and Teaching Command : The Classic 
Works of Alfred Thayer Mahan Reconsidered et 
In Defense of Naval Supremacy : Finance, 
Technlogy and British Naval Policy, 1889-1914 
qui démontrent une comprehension fine de la 
pensée des grands stratèges classiques. De 
2003 à 2006, il a été membre du comité de 

conseil historique de l’armée de Terre américaine et a tenu la chaire de théorie militaire à 
l’université du Marine Corps de 2004 à 2006.  
Durant ses périodes d’enseignement, il a animé de nombreux groupes de recherche ayant pour 
but de renouveler l’approche de l’œuvre de référence de CLAUSEWITZ. Confronté à des 
interprétations nombreuses mais parfois contradictoires de De la guerre, il place au centre de 
ses recherches une lecture critique du texte du traité. 
 
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 

 Après une introduction relativement longue qui explique les motifs de l’étude 
et la méthode employée, l’ouvrage présente successivement les quatre 
étapes suivies par l’auteur pour étayer sa thèse. Cette fiche reprend 
brièvement chacune des conclusions partielles dégagées dans l’exposé. 
INTRODUCTION 
Particulièrement difficile à aborder, De la guerre est peu lu, mais parfois cité 
et souvent commenté. De fait, le traité de Clausewitz (1780-1831) donne 
l’impression de n’avoir d’autre signification que celle que le lecteur veut bien 
lui donner. 
Quatre facteurs rendent la compréhension de De la guerre particulièrement 
ardue pour la plupart des lecteurs : des a priori erronés, l’ignorance du 

contexte historique, la sophistication du raisonnement philosophique et la complexité de la 
structure. 
Jon Tetsuro Sumida part du constat que de nombreuses études ont été menées à propos du 
chef d’œuvre de Clausewitz, mais qu’aucune n’a réussi à être vraiment convaincante. En effet, 
toutes ont ignoré au moins une des trois vérités fondamentales suivantes : le traité était 
quasiment achevé lorsque Clausewitz mourut ; la supériorité de la défense sur l’attaque est une 
des idées fondamentales de l’ouvrage ; De la guerre n’a sans doute pas pour but de livrer une 
théorie de la guerre. 
  

http://www.c-span.org/video/?303077-2/book-discussion-decoding-clausewitz
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L’auteur pense que le traité n’est autre qu’un manuel pratique destiné à proposer une méthode 
pour améliorer les capacités de décision des chefs politiques et militaires de son pays pour 
éviter que la menace française ne mette en péril l’existence de la Prusse. Cette méthode est la 
reconstitution mentale des situations historiques1 dans lesquelles des décisions ont été prises 
sous forte contrainte. En l’absence d’expérience réelle, il s’agit du seul moyen efficace pour 
acquérir l’intuition et la force de caractère indispensables à tout chef. 
 
Jon Tetsuro SUMIDA adopte une démarche analytique pour démontrer sa thèse. Pour cela il 
procède en quatre étapes dont chacune donne lieu à un chapitre de son œuvre : 
1. Evaluer plusieurs critiques significatives de l’œuvre. 
2. Etudier ce que Clausewitz a vécu pendant les guerres napoléoniennes et la réflexion 

qu’a suscité cette expérience. 
3. Examiner l’œuvre de Clausewitz à la lumière des travaux scientifiques et philosophiques 

du XXème siècle. 
4. Expliquer les intentions de Clausewitz quand il entreprit la rédaction de De la guerre. 

1. LES THEORICIENS 

 L’opposition : JOMINI (1779-1869) 

 Considéré comme le plus brillant théoricien militaire de sa génération, 
Jomini émet de sévères critiques à l’encontre du traité écrit par 
Clausewitz. Au-delà de la réaction aux attaques directes du général 
prussien à son encontre, Jomini souligne la complexité et la prétention 
qui caractérisent le style de son adversaire. Il insiste sur le fait qu’il 
existe des règles selon lesquelles les opérations doivent être conduites 
pour mener au succès ; et s’il reconnaît l’importance fondamentale du 
caractère du chef dans l’issue des combats, c’est pour mieux rappeler 
qu’aucune bataille n’a jamais été gagnée sans que les principes de la 
guerre n’aient été rigoureusement appliqués. 

 La défense: CORBETT (1854-1922)   

Historien britannique spécialiste de la marine le plus renommé de son temps, 
Corbett a découvert les travaux de Clausewitz tardivement. Dans les cours 
qu’il donne à l’école de guerre, il dégage plusieurs principes qui coïncident 
avec les conclusions du général prussien : relation fondamentale entre 
guerre et politique, nécessité de parfaitement connaître le contexte de 
l’action pour comprendre les difficultés rencontrées par le commandement et 
prendre conscience de l’importance de l’intuition du chef dans la conduite 
des opérations… Même si Corbett, dans ses derniers écrits, prend ses 
distances avec les positions de Clausewitz, il est parvenu, en analysant les 
campagnes maritimes, à des idées qui présentent une forte similarité avec 
celles exprimées dans De la guerre. 

 Le rejet : LIDELL HART (1895-1970) 

Tenant Clausewitz pour principal responsable des doctrines militaires qui ont prévalu pendant 
la première guerre mondiale à laquelle il a pris part, Lidell Hart critique violemment les principes 
de la stratégie directe prônée par le général prussien, fervent promoteur des conceptions 
napoléoniennes. Mais ces critiques, particulièrement virulentes dans ses premières publications, 
se font moins explicites avec le temps. En effet, les réactions des lecteurs à ses premières 
attaques n’ont pas manqué de souligner les erreurs d’interprétation commises par l’historien 
anglais. Il est probable que, malgré la grande qualité générale de son travail, Lidell Hart n’ait 
pas accordé à De la guerre une attention suffisante pour éviter les travers dans lesquels tombent 
de nombreux lecteurs de Clausewitz. 
  

                                                      
1 Historical reenactment 

http://guerres-et-conflits.over-blog.com/article-penser-la-guerre-navale-115779693.html
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2. LES INTELLECTUELS 

L’année 1976 fut particulièrement riche pour les études clausewitziennes de par le nombre et 
la qualité des ouvrages publiés sur l’œuvre du général prussien. Ces travaux sont loin de 
déboucher sur un consensus mais ont abouti à des avancées majeures indispensables à la 
réalisation de travaux plus poussés. 
Ces analyses font toutes ressortir les grandes qualités qui confèrent à De la guerre une partie 
de l’intérêt qu’il suscite. 

 Le texte : Raymond ARON 

Dans Penser la guerre : Clausewitz, livre qui examine l’impact de la pensée de Clausewitz sur 
la théorie politique et la théorie de la guerre, Raymond Aron (1905-1983) produit un examen 
rigoureux du texte et corrige de nombreuses erreurs d’interprétation. 
Au terme de son analyse, le politologue français, qui critique ouvertement les positions adoptées 
par Lidell Art, tire quatre conclusions : les attaques contre Clausewitz traduisent souvent une 
lecture superficielle du traité ; chacun peut prouver ce qu’il veut avec le traité en combinant une 
citation judicieusement choisie et une opinion personnelle préconçue ; en lisant attentivement 
le traité, on aboutit à des conclusions opposées à celles généralement admises ; Clausewitz 
n’approuve ni ne désapprouve rien, il prend note. 
En soulignant l’importance cruciale que revêt la fidélité au texte du traité dans son interprétation, 
Raymond Aron recentre le débat sur l’interprétation de De la guerre ; mais, parce qu’il cherche 
lui-même à évaluer le traité en tant que théorie de la guerre, il ne parvient pas à donner une 
estimation convaincante de cette œuvre. 

 Le contexte : Peter PARET 

Peter Paret (1924- ), universitaire américain vétéran de la guerre du Pacifique, a participé à la 
publication d’une nouvelle traduction de De la guerre, considérée comme suffisamment fidèle 
pour servir de base aux travaux des lecteurs anglophones. Par ailleurs, dans Clausewitz et l’Etat, 
une étude sur le contexte politique et intellectuel dans lequel s’inscrit l’œuvre de Clausewitz, il 
livre un examen approfondi des sources sur lesquelles s’est appuyé le général prussien. 
Notant que « la relation entre l’histoire et la théorie dans la pensée clausewitzienne a très peu 
été étudiée », Paret souligne que le général prussien a écrit au moment où, menacé par 
Napoléon, l’Etat prussien connaissait des réorganisations particulièrement profondes. Ce 
contexte montre que Clausewitz place « l’Etat et son fondement, la vigueur politique de la 
société, au cœur de sa pensée ».  
Sans tenir compte de la préoccupation majeure que constitue pour Clausewitz la survie de la 
nation prussienne, finalité à laquelle les forces armées doivent contribuer, toute lecture de De 
la guerre ne peut conduire qu’à une compréhension erronée ou partielle car elle occulterait le 
puissant motif qui est à l’origine même de l’œuvre. 

 La méthode : W.B. GALLIE 

Au cours de ses conférences à la Queen’s University de Belfast, Walter Bryce Gallie (1912-
1998) propose une analyse philosophique de De la guerre et suggère des pistes d’étude 
innovantes.  
Il observe que De la guerre révèle les grandes qualités de philosophe de son auteur, ce qui 
interdit une bonne compréhension de l’ouvrage à tout lecteur non-initié à la philosophie. En 
soulignant le caractère intrinsèquement social de la guerre et l’importance des qualités propres 
à chaque chef dans la conduite du combat, Clausewitz se distingue singulièrement des 
philosophes de son époque : alors que ces derniers cherchaient à définir des règles 
scientifiques immuables et les utiliser pour démontrer l’ordonnancement scientifique de la 
nature, le général prussien affirme, à travers son étude de la guerre, le caractère 
fondamentalement insaisissable des phénomènes sociaux. Il peut être ainsi considéré comme 
un précurseur des méthodes philosophiques du début du XXème siècle. 
Gallie appelle de ses vœux une étude philosophique approfondie du traité qui permettrait tout 
à la fois de faire ressortir le caractère novateur de la pensée clausewitzienne et de réhabiliter la 
guerre comme objet philosophique. 
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3. PASSE ET ANTICIPATIONS 

De par son éducation et ses capacités, Clausewitz avait toutes les qualités requises pour 
devenir un grand intellectuel. La façon dont il a su mêler sa riche expérience militaire et ses 
aptitudes à l’abstraction pour proposer une méthode innovante destinée à mieux éduquer les 
chefs politiques et militaires de son époque est particulièrement intéressante. 

 L’analyse historique 

Dans plusieurs ouvrages parus avant De la guerre (La campagne de 
Russie de 1812, Critique stratégique de la campagne de France en 1814, 
Synthèse de la campagne de France de 1814…), Clausewitz a entrepris 
une étude factuelle détaillée des différents conflits de son époque à partir 
de son expérience et de témoignages qu’il a lui-même recueillis. En 
s’intéressant de près non seulement au déroulement des actions de 
guerre mais aussi aux causes de ces actions, le général prussien livre 
des récits particulièrement circonstanciés qui l’amènent à des 
conclusions contraires aux idées généralement admises à son époque. 
Il en vient notamment à considérer que la défense est intrinsèquement 
supérieure à l’attaque. Cette idée fondamentale de la pensée 
clausewitzienne choque dans les milieux militaires de l’époque, mais les 
différentes enquêtes approfondies qu’il mène ainsi que la rigueur de son 

analyse rendent ses thèses aisément compréhensibles, à défaut d’être convaincantes.  

 L’invention philosophique 

En revanche, l’idée de Clausewitz d’envisager la « reconstitution » comme moyen de mieux 
former les chefs militaires et politiques à la décision sous contrainte a été assez peu comprise 
par ses contemporains. Convaincu que le caractère du chef est au centre de toute décision et 
qu’il s’agit du principal déterminant dans l’issue de la bataille, l’auteur de De la guerre nie 
l’efficacité de toute doctrine figée et affirme la supériorité de la pratique sur la théorie. C’est 
donc une éducation pratique à la décision qu’il propose. 
Préfigurant les travaux de philosophes tels que Collingwood (1889-1943) ou C.S.Pierce (1839-
1914), Clausewitz insiste sur l’expérience morale que doit représenter la reconstitution 
historique d’une prise de décision : ce n’est qu’en se remettant le plus complètement possible 
dans le contexte émotionnel des faits que le pratiquant comprendra les ressorts de la décision 
d’un chef sur le champ de bataille et en particulier la force de caractère nécessaire pour former 
une décision et la faire appliquer. Selon le général prussien, il s’agit de la seule façon de 
familiariser un futur chef avec ce type de situation singulière. 

 La perspective scientifique 
Au cours des dernières décennies, la théorie du chaos a offert un cadre mathématique à 
l’analyse du phénomène guerrier. Les sciences cognitives se sont aussi intéressées aux 
mécanismes liés à la prise de décision. Ces progrès récents donnent un relief particulier à 
l’approche clausewitzienne de l’exercice du commandement. 
Beyerchen, dans Clausewitz: Non Linéarité et Imprévisibilité de la Guerre (1994), montre 
comment la conception clausewitzienne de la guerre est comparable à la modélisation des 
« phénomènes non-linéaires et instables » décrit par les théoriciens du chaos. Cette parenté 
souligne le caractère intrinsèquement imprédictible de la guerre et milite pour inciter le lecteur 
du traité à abandonner une conception de la guerre trop théorique. 
Dans un autre registre, Guy Claxton, professeur en sciences de l’apprentissage à l’université 
de Bristol, montre comment les limitations du langage et des systèmes de réflexion rationnels 
nuisent parfois à une prise de décision efficace. En s’intéressant exclusivement à des situations 
liées à la vie courante ou au monde de l’entreprise, il préconise une méthode cognitive pour 
apprendre à décider. Cette méthode fait prioritairement appel à l’inconscient (ou intuition) et 
repose sur des mises en situation pour développer une certaine « sagesse ».  
En cela, les théoriciens contemporains viennent valider par leurs recherches les pistes 
proposées par Clausewitz pour éduquer les chefs. 
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4. IMAGINER LE COMMANDEMENT DE HAUT NIVEAU ET DEFINIR LE CHOIX 
STRATEGIQUE. 

Pour bien comprendre De la guerre, il est nécessaire de bien comprendre les trois paires de 
concepts décrites ci-dessous. Ces éléments aident le lecteur à bien saisir l’esprit dans lequel 
Clausewitz a produit son œuvre en dégageant les problématiques que l’auteur tenait pour 
capitales. 

 La guerre absolue et le génie 
Considérant que, dans la logique de la violence pure, aucun frein ne s’oppose à une montée 
aux extrêmes des conflits, Clausewitz explique que la guerre absolue ne peut exister. Dans la 
réalité, il existe toujours des facteurs modérateurs de violence, notamment de nature politique 
et technique. C’est en cela que s’opposent guerre absolue et guerre réelle. Même dans le cadre 
de ce qu’il appelle les « guerres populaires », c'est-à-dire les conflits insurrectionnels, qu’il 
considère comme le cas le plus extrême de guerre réelle, Clausewitz identifie des facteurs 
limitant la violence. 
Le chef militaire doit donc être doué de « génie » pour parvenir à user efficacement de la 
violence. Clausewitz considère que ce génie du chef se construit sur une solide formation 
générale, propre à développer une aptitude au « coup d’œil intellectuel » –capacité à faire 
instantanément la part du vrai et de l’important dans une situation nouvelle, et une détermination 
à toute épreuve. 

 L’histoire et la théorie 
Selon Clausewitz, la pratique est absolument supérieure à la théorie. Mais l’histoire ne peut 
servir de base à la réflexion que si la connaissance des faits est parfaite car toute imperfection 
altère la possibilité de dégager le lien authentique entre les événements. Or, toute connaissance 
historique est limitée. En l’absence de preuve suffisante, les connaissances historiques pures 
sont donc inexploitables. 
C’est ici que les connaissances théoriques et l’analyse critique peuvent combler les lacunes et 
fournir un matériau suffisamment fiable pour être utilisé. Ces hypothèses historiques issues de 
la théorie, combinées à l’ensemble des faits historiques vérifiables, forment ce que l’auteur 
appelle une expérience synthétique. C’est la réflexion sur cette expérience synthétique qui 
permet d’améliorer les capacités de jugement des chefs. 

 La défense et l’attaque 
Malgré ses fortes réticences à élaborer des règles universelles, Clausewitz dégage une 
constante qui lui paraît être suffisamment vérifiée pour être considérée comme un axiome 
solide : « La défense, avec un but négatif, est la forme la plus forte du combat ; l’attaque, avec 
un but positif, est la forme la plus faible du combat ». Le général prussien présente dans le détail 
les raisons de cette supériorité. Il revient à plusieurs reprises sur cette idée et va même jusqu’à 
souligner l’importance du chapitre 8 du livre VI qui traite exclusivement de ce point, « le plus 
important de tout mon ouvrage ». 
Cette insistance de Clausewitz sur la supériorité de la défense par rapport à l’attaque manifeste 
bien le souci qu’a l’auteur d’initier une réforme en profondeur de l’appareil militaire prussien. 
Contraire aux principes tenus pour vrais à cette époque, ce constat est, selon lui, capital et doit 
coûte que coûte être pris en compte dans l’enseignement et la pratique de la guerre pour 
assurer la survie de la Prusse. 
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3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR 
Ecrit dans un anglais 
élégant mais 
aisément 
compréhensible, ce 
livre est, de toute 
évidence, le produit 
d’un travail de 
documentation 
minutieux et d’une 
vaste érudition. 
Soucieux de se 
montrer aussi clair 
que rigoureux, Jon 
Tetsuro Sumida nous 
fait suivre son 
raisonnement étape 
par étape, ce qui nuit 
parfois au rythme de 
l’ouvrage, notamment dans les chapitres I et II. Si la structure interne de chaque chapitre s’avère 
particulièrement solide, le développement général manque probablement d’introductions et de 
conclusions partielles qui resituent chaque partie dans le raisonnement d’ensemble. Les 
chapitres introductifs et conclusifs, particulièrement détaillés, pallient en partie ce défaut 2. La 
démonstration conduite dans le chapitre III est réellement passionnante car elle met en lumière 
un aspect méconnu du traité. La dernière partie donne des guides pour le lecteur désireux de 
(re)découvrir De la guerre. 
 
Alors que l’on pourrait croire que tout a déjà été écrit sur De la guerre et la pensée 
clausewitzienne, Jon Tetsuro Sumida livre une approche originale de cette œuvre de référence. 
En jetant un œil critique sur de nombreuses études qui se rapportent au traité de Clausewitz, il 
parvient à convaincre le lecteur que le général prussien, loin d’avoir les prétentions initiales 
qu’on lui prête souvent, cherchait uniquement à doter son pays d’une méthode performante 
pour la formation de ses élites politiques et militaires. Il montre comment la méthode 
clausewitzienne peut servir de modèle d’éducation pour tout décideur agissant dans un milieu 
marqué par l’incertitude. 
La rigueur du raisonnement et le sens critique dont fait preuve l’auteur rendent l’analyse à la 
fois convaincante et plaisante à suivre. Loin de restreindre la portée du traité, le livre de Jon 
Tetsuro Sumida nous aide à mieux comprendre les conclusions de Clausewitz et ouvre par 
conséquent la voie à des interprétations plus fidèles à la pensée du maître prussien. 
 
Clausewitz video TV (!)  
  

                                                      
2 Dans sa critique publiée dans Army History de l’été 2010, Eugenia C. Kiesling préconise de commencer par l’introduction et la 
conclusion du livre avant d’aborder le cœur de la démonstration pour avoir une idée claire de la démarche adoptée par l’auteur (cf. : 
http://www.clausewitz.com/bibl/KieslingReviewsSumida.htm). 

http://www.clausewitz.com/mobile/cvideos.htm
http://www.clausewitz.com/bibl/KieslingReviewsSumida.htm


 

 
 
 

PAGE 10 LE SIOUX 

 
 

 

« La vraie guerre est parmi les gens et non parmi les 
montagnes » 

Général (USMC) Victor Krulak 
 

Les conflits de contre-guérilla laissent apparaître deux grands modes opératoires pour 
les forces régulières : des opérations de « va-et-vient » à partir de bases  (reconnaissances 
en force, patrouilles, raids aéroterrestres, etc.) ou des opérations de présence permanente 
au sein de la population (postes en Indochine, GCMA, SAS en Algérie, etc.). Les actions 
militaires de la Coalition en Afghanistan relèvent actuellement presque entièrement du 
premier mode, en grande partie parce que celui-ci paraît plus sûr. L’Histoire militaire tend 
pourtant à montrer que le deuxième mode, sous certaines conditions, est non seulement plus 
efficace contre l’ennemi irrégulier mais également moins couteux en vie humaine et 
largement moins onéreux. A cet égard, l’expérience des Combined action platoons (CAP) 
durant la guerre du Vietnam est particulièrement intéressante car elle est une des seules, 
parmi ces opérations de présence, à avoir fait l’objet d’analyses scientifiques. 
 
NAISSANCE D’UNE INNOVATION TACTIQUE 

Dans les conflits au milieu des populations, il est important de bien analyser 

son ennemi.  En 1964, lorsqu’il prend le commandement des forces 

américaines au Vietnam, le général Westmoreland, de l’US Army, considére 

le Viêt-cong (VC) comme un auxiliaire de l’armée nord-vietnamienne (ANV), 

à la manière des partisans soviétiques combattants en liaison avec l’Armée 

rouge. Il engage donc les forces américaines dans la recherche et la 

destruction de ces bandes armées sans se préoccuper du sort de la 

population sud-vietnamienne. De son côté, le Corps des Marines, qui prend 

en charge en 1965 la zone du I
er 

corps d’armée sud- vietnamien au Nord 

du pays, analyse le Viêt-cong comme un mouvement politique national qu’il faut couper de 

son soutien local. Tout en combattant les unités régulières VC-ANV, le général Walt du 

Corps des marines décide donc de s’intéresser aussi à la population et confie des zones de 

quadrillage à ses bataillons. 

 Les innovations militaires sont avant tout le fruit d’une forte incitation et de la possession 

d’informations pertinentes. En temps de paix, ce sont principalement les organes de réflexion 

institutionnels qui disposent de ces deux éléments. En temps de guerre et surtout de 

guerre d’un type nouveau comme au Vietnam, ce sont les unités qui ont des missions à 

remplir au contact de l’ennemi qui forment le moteur des évolutions. L’idée des Combined 

action platoons (CAP) naît ainsi du décalage entre les effectifs des bataillons de Marines 

déployés sur le terrain et la dimension de leurs zones de responsabilité. Un bataillon crée 

sa propre force de supplétifs volontaires, un autre 

entreprend d’entraîner plus efficacement les forces 

populaires (FP, milices villageoises sud-

vietnamiennes) de son secteur. En s’inspirant  surtout 

des méthodes utilisées par les Marines au Nicaragua 

de 1925 à 1933, le chef du 3
e 

bataillon du 4
e 

régiment 

propose de son côté d’injecter un groupe de combat 

(14 Marines et 1 infirmier de la Navy) dans chaque 

section des FP de son secteur (15 à 35 hommes au 

maximum). 

  

       



 

 
 
 

PAGE 11 LE SIOUX 

Imprégné de la culture des « Banana wars » de l’entre deux-guerres, le commandement 

du Corps donne son accord à cette dernière idée et une première expérience débute en août 

1965 dans la province de Phu Lai, près de la base de Danang, avec une section d’infanterie 

répartie dans quatre sections de FP. La mission de ces sections mixtes est triple : 

1. contrôler la zone peuplée et interdire son accès au Viet-cong, 
2. renseigner sur les besoins des populations et sur les activités de l’ennemi, 
3. former les forces populaires de manière à ce qu’elle puisse se passer des Américains 
 
Cette première expérience permet de mettre en évidence les difficultés d’une telle « greffe » 
(langue, adéquation culturelle, décalage de combativité avec les FP) mais aussi des grandes 
potentialités de l’association des capacités tactiques américaines et de la connaissance 
du milieu des Vietnamiens. 
 
EXTENSION, TRANSFORMATION ET BLOCAGE 

Au début de 1966, le succès de ces premières 

CAP est tel qu’il est décidé d’en former quatre 

supplémentaires chaque mois avec des 

volontaires américains acceptant de passer au 

moins six mois dans un village vietnamien, quite à 

prolonger leur tour de service au Vietnam3. Un 

premier bilan réalisé à la fin de l’année montre 

que la « zone CAP » est deux fois plus 

sécurisée que celle où les Américains ne 

pratiquent que du « search and destroy ». Le Viêt- 

cong n’y recrute pratiquement plus et ne peut 

plus y percevoir de taxes et de riz alors que 

l’administration du gouvernement républicain peut 

s’y exercer normalement. Le taux de désertion des FP y est resté pratiquement nul (contre 

plus de 15 % dans l’ensemble du Sud- Vietnam) et pour 6 Marines et 5 FP tués, 266 VC-

ANV ont été éliminés. Il est vrai que les Communistes (entre 30 et 50 000 combattants dans 

la zone du I
er 

corps) ont été peu agressifs contre cette expérience, persuadés qu’elle 

échouerait d’elle-même par la maladresse des Américains. 

En réalité ceux-ci sont très prudents et très progressifs 

dans leur insertion dans les villages (3 500 habitants en 

moyenne). Après deux semaines de stage dans l’école 

CAP, les Américains commencent par effectuer de pures 

opérations de sécurité en périphérie du village pour 

apprendre à communiquer avec les FP et connaître le 

milieu humain, physique et animal (le comportement des 

buffles par exemple). Ce n’est que dans un deuxième 

temps que les Américains pénètrent dans le village et y 

logent au milieu des habitants (en payant un loyer). Leur 

quotidien est fait de patrouilles-embuscades (la norme 

est de trois par jour dont deux de nuit), d’instruction mutuelle et de recueil de renseignements. 

Une nouvelle évolution survient en octobre 1967 lorsque les CAP sont retirés du 

commandement des bataillons pour être intégrées dans une structure centralisée de 

compagnies (pour la coordination tactique) et de groupes (par le soutien logistique et la 

gestion des ressources humaines). L’ensemble est rattaché directement à l’état-major de la 

III
e 

Marine amphibious force. 

                                                      
3 60 % des Marines ayant participé à une CAP demandèrent une prolongation de séjour de six mois. 
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Lorsque débute l’offensive du Têt, fin janvier 

1968, il existe plus de 80 CAP, fortes  de 

presque 1 800 Américains et de plus de 3 

000 Vietnamiens. A ce moment-là, les 

communistes ont compris la menace que 

celles-ci pouvait représenter et alors que les 

CAP ne protègent que 10 % de la 

population de la zone du I
er 

corps, ils 

concentrent contre elles près de 40 % de 

leurs attaques. Bien que leurs pertes soient 

lourdes (120 Marines tués en cinq mois4), 

aucune CAP n’est détruite grâce à la 

rapidité d’intervention des renforts et des 

appuis feux. A la fin de la bataille, pour éviter qu’elles ne constituent plus des cibles fixes à 

l’intérieur des villages, les CAP deviennent nomades. Leur vie est un peu plus rude et leur 

imprégnation dans le milieu humain un peu moins profond mais elles sont plus offensives et 

peuvent mieux utiliser la puissance de feu américaine en portant le combat hors des villages. 

 L’année 1969 est celle de la plus grande activité. Le 
nombre de CAP atteint la centaine répartie dans 14 
compagnies et quatre groupes avec plus de 2 200 soldats 
américains et près du double de Vietnamiens. Chacune 
d’entre elles effectue dans l’année environ 1 500 patrouilles-
embuscades pour éliminer en moyenne 24 ennemis, tués ou 
capturés, au prix d’un mort américain et d’un mort FP, soit 
un kill ratio identique aux sections composées de seuls 
américains et cinq fois supérieur à celui des sections PF 
composées de seuls Vietnamiens. Un Américain inséré dans 
une CAP élimine donc deux fois plus d’ennemis (et pour 
un coût financier au moins trois fois inférieur) qu’un 
Américain agissant au sein d’une unité de combat 
purement nationale, tout en aidant la population et en 
instruisant les forces locales 5. Durant cette année 1969, les 
CAP représentent 1% des pertes totales américaines au 

cours de l’année 1969 pour environ 2 % des combattants. La protection invisible de la 
connaissance du milieu physique et du renseignement fourni par la population s’avère ainsi 
plus efficace que les murs des bases 6. 

Grâce à cette protection, les pertes par mines et pièges sont marginales dans les CAP 

alors qu’elles représentent 30 % des pertes totales américaines. Grâce à elle encore, les 

CAP ont l’initiative des combats dans plus de 70 % des cas, ce qui suffit généralement à 

l’emporter, alors que la proportion est inverse avec les opérations de « va et vient » depuis 

les bases, ce que les bataillons américains sont obligés de compenser par une débauche de 

feux 7. 

Le CAP décline très rapidement dans l’année 1970, en proportion du retrait militaire terrestre 
américain. La dernière est dissoute en mai 1971. 
Il est intéressant de noter que malgré leur efficacité les CAP n’ont connu qu’une extension 
limitée en effectifs américains à l’équivalent de trois bataillons, exemple parfait d’innovation 
militaire performante étouffée par des considérations autres qu’opérationnelles. Par sa mixité 
de missions et de composition, les CAP se sont trouvées à la croisée de trois commandements 

                                                      
4 A comparer aux 14 589 soldats américains tués durant l’année 1968 
5 La plupart des chiffres sont tirés de The US Marine Corps Combined action program (CAP) : a proposed alternative strategy 
for the Vietnam war du major (USMC) Curtis Williamson. 
6 Pour citer un exemple français récent et à une toute autre échelle. Le premier bataillon formant le Batinf 4 à Sarajevo en 1993 
avait une politique de présence permanente auprès de la population malgré l’hostilité des brigades mafieuses bosniaques 
locales. Ce bataillon a déploré 26 pertes au combat mais aucune d’entre elles n’est survenue alors que les soldats semblaient 
les plus vulnérables, au milieu des gens. 
7 Et donc aussi en préalable une débauche de planification. Il faut ainsi en 1970 deux mois pour organiser le repli de la garnison 
de Khe Sanh et sept mois pour préparer un raid aéromobile sur Son Tay. 
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hostiles : le commandement militaire sud-
vietnamien qui n’aimait pas voir une partie 
de ses forces lui échapper, l’ambassadeur 
américain Robert Komer qui estimait avoir 
le monopole de tout ce qui relevait de la 
pacification et le haut-commandement 
militaire américain au Vietnam qui 
dénonçait dans les CAP un gaspillage de 
moyens au détriment des opérations 
offensives de « recherche et destruction ». 
Plus profondément, comme le souligne 
Douglas Blaufarb dans The 
counterinsurgency era : US doctrine and 
performance (1977) : Le commandement a été incapable d’admettre la conclusion implicite 
du succès du CAP qui était que les ressources immenses dont il disposait en équipement et 
technologie étaient inadaptées à ce type de guerre 8. 
 

L’idée des CAP a été reprise par les Marines lors de leur prise en 
compte de la province irakienne d’Anbar en avril 2004 avec un résultat 
d’abord très mitigé tant la situation était alors grave, le ressentiment 
anti-américain fort et les forces locales infiltrées. Mais l’expérience a 
été maintenue puis reprise par certaines grandes unités de l’US Army 
pour finir par s’imposer sous la forme de postes mixtes urbains 
permanents irako-américains. Cette proximité croissante, alors que 

parallèlement 
les djihadistes 
d’Al Qaïda 
devenaient de 

plus en plus odieux, a été un facteur 
essentiel du retournement sunnite de 
2007 et du jugulement du chaos en Irak. 
La méthode des unités mixtes ne suffit 
évidemment pas à vaincre une guérilla 
mais elle constitue, dans le système 
complet nécessaire à ce type de conflit, 
un instrument d’un rapport coût-efficacité 
remarquable autant qu’une aventure exaltante. 
 

Colonel GOYA 
 

Combined Action Program (vidéo 
officiel Marine corps)  
  

                                                      
8 Phillip Ridderhof, Combined action and US Marines experiences in Vietnam 1965-1971, Thèse d’Histoire 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zO3iTkAVsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=zO3iTkAVsTQ
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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. 

Vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=PpSUzVFDldw : La campagne d’Italie. 
https://www.youtube.com/watch?v=p5q8OOyzbzc : La bataille du 73 Easting. 
https://www.youtube.com/watch?v=vGkv960DWFE : La bataille d’Arracourt. 
 
Blog : 
 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PpSUzVFDldw
https://www.youtube.com/watch?v=p5q8OOyzbzc
https://www.youtube.com/watch?v=vGkv960DWFE
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FOCUS: LE TCHAD 

 
Le Tchad est gouverné par François Tombalbaye, qui s’appuie numériquement sur les chrétiens 
du sud et son ethnie, les Sara (30% de la population). Mais sa politique autoritaire et ethnique 
déclenche des rébellions dans l’est et le nord en traînant une véritable guerre civile (1965-1979). 
Réunis dans le Front de libération national du Tchad (Frolinat),  les Toubou du nord et les 
Zaghawa de l’est, tous les musulmans, n’entendent pas céder le gouvernement aux noirs 
chrétiens. Certains officiers évincés soulèvent leurs régions d’origine et se comportent alors en 
seigneurs de guerre. Chaque mouvement rebelle, harcelé par l’armée, s’appuie sur  des refuges 
montagneux : le Tibesti ou l’Ouaddaï, et lance ponctuellement des opérations sur des villes 
secondaires, sans pouvoir les gardez durablement. Reprenant la vielle méthode du rezzou, on 
pille des magasins, on contourne les garnisons et les grandes villes, puis on se replie 
rapidement. En 1968, l’armée française est appelée au secours par Tombalbaye, tandis que le 
Frolinat reçoit le soutien libyen. Mais, devenue odieux au sein de ses partisans et vaincu dans 
la bande d’Aouzou par la Libye, le chef de l’Etat est assassiné en 1975 par des militaires que 
installent à la présidence Felix Malloum, lui aussi un Sara. La composante ethnique du 
gouvernement reste inchangée. 
 

Le retournement politique a lieu au 
Tchad en 1978-1979 lorsque plusieurs 
coups d’Etat assurent le renversement 
de Malloum et la désignation de 
Goukouni Oueddei, un Teda du nord, 
membre du Frolinat. C’est l’éviction 
des sudistes et la victoire des nordistes 
qui vont désormais s’affronter pour le 
pouvoir. Dès 1980, Oueddei est 
contesté par son Ministre de la 
Défense, Hissée Habré, chef des 
Toubou de l’ex-Frolinat, qui rassemble 
ses soldats. Menacé dans la capitale, 
le président en appelle aux troupes de 
Kadhafi, tandis que Habré fait de 
même avec la France qui le porte au 

pouvoir en juin 1982. Mais Oueddei se réfugie dans le nord du pays où il anime une rébellion, 
protégés par le Libye jusqu’à sa défaite permise par les troupes françaises en mars 1987, lors 
de l’opération Epervier. La bande d’Aouzou restera toutefois sous contrôlent libyen jusqu’en 
1994. Mais les exécutions commandées par Hissène Habré laissent la France dans 
l‘expectative. Elle lâche donc son ancien allié pour lui préférer le General Idriss Déby, un 
Zaghawa proche de Habré. En décembre 1990, Déby prend 
N’Djamena et devient illustre bien les failles politique du Sahel dont se 
nourrissent les groupes terroristes: fractures ethnico-religieuses, 
ambitions claniques, poids des militaires, culture de la violence, 
tendances centrifuges des régions du nord et de l’est délaissées par 
les gouvernements, ingérence extérieure   
C’est ici que le Tchad tire son épingle du jeu et puise son dynamisme 
géostratégique récent. Bénéficiant de la dynamique forte, financière et 
militaire, initiée en 2009, qui lui a permis de mettre un terme au conflit 
avec le soudan, le Tchad poursuit son effort financier qui, avec 
l’accroissement de la manne pétrolière du gisement de Doba, assure à 
l’armée tchadienne le meilleur budget de G5 Sahel.       
 

(Tiré de l’excellent livre Djihad au Sahel)       
  

http://www.afrik.com/tchad-il-y-a-40-ans-disparaissait-le-premier-president-tombalbaye
http://www.persee.fr/doc/bmsap_0037-8984_1973_num_10_1_2204
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/016015.pdf
http://www.jeuneafrique.com/mag/267994/politique/touaregs-contre-toubous-la-guerre-oubliee-du-sud-libyen/
http://www.edilivre.com/frontwidget/preview/book/id/654411/
http://www.ipeut.com/economie/economie-europeneana/248/la-bande-daouzou23199.php
http://actutchad.over-blog.com/article-32758873.html
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/104/article_70216.asp
http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1965_num_74_401_16791
http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/trial-watch/profils/profile/87/action/show/controller/Profile.html
http://www.rfi.fr/tag/idriss-deby-itno/
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec/Centre-de-recherche-des-ecoles-de-Saint-Cyr-Coetquidan/Actus-du-CREC/Jihad-au-Sahel-par-Olivier-Hanne-et-Guillaume-Larabi
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L'Appui-feu au Tchad 1968 - 1975 

 
Rappel du contexte 

Le 11 août 1960 le Tchad acquiert son indépendance. Ce 
pays, grand comme deux fois et demie la France s’étend 
entre le 5° parallèle de latitude Sud et le tropique du Cancer 
et possède, dans son fantastique étirement longitudinal, des 
frontières d’une grande linéarité. A l’intérieur, cohabitent 
une centaine de groupes linguistiques, trois religions 
(musulmane, animiste et chrétienne), mais les 
antagonismes entre nomades du Nord les "seigneurs" du 
dar el-islam et les sédentaires du Sud le dar el-abid (le pays 
des esclaves) ont tendance à ressurgir, après un demi-
siècle de paix coloniale. En 1965, les populations du Guéra 
se soulèvent contre un emprunt forcé payable en bétail et le 
quadruplement de la "taxe civique". Une dizaine de 
fonctionnaires sont tués. En représailles l’Armée Nationale 
Tchadienne (A.N.T.) rase plusieurs villages. Le 22 juin 

1966, l'opposition crée un mouvement armé, le Front de Libération National (FROLINAT). 
 
Une intervention sans nom 
Le 5 mars 1968, les Toubous du B.E.T. (Borkou - Ennedi - Tibesti qui représente 45% de la 

superficie du Tchad) entrent en rébellion 
ouverte et prennent la ville d'Aouzou en 
juillet 1968. Le Président tchadien 
Tombalbaye fait alors appel à la France 
en vertu des accords militaires passés 
entre les deux pays afin que celle-ci libère 
Aouzou suite aux échecs de l'A.N.T. en 
août. Le 30 août, quatre AD-4N (n° 33, 48, 
49, 59 et 68) décollent de Châteaudun et 
arrivent à Fort-Lamy, tandis que quatre 
autres font le voyage de Djibouti et de 
Tananarive (Madagascar) avec les pilotes 
de l'Escadrille d'Appui Aérien EAA 1/21 
(aux ordres du commandant Blanc). Ils 

sont accompagnés par un Breguet transportant les mécaniciens et le matériel technique. 
 
Les huit Skyraider rejoignent Faya-Largeau dans la foulée, puis un détachement (sous les 
ordres du capitaine Dagouat) rejoint Bardaï le lendemain. Trois jours plus tard, le poste 
d'Aouzou est repris par le 6è RIAOM (Régiment Interarmes d'Outre-Mer) grâce à l'appui des 
AD-4N. A partir du 16, les forces françaises regagnent la métropole à l'exception du personnel 
du 1/21 et de quatre AD-4N "Skyraider" qui 
restent à Faya-Largeau jusqu’au 19, pour se 
rassembler ensuite à Fort-Lamy. Le 2 février 
1969, au cours d'une démonstration à 
Libreville, l’AD-4N n°49 percute la mer 
entrainant la mort de son pilote, le lieutenant 
Delcambre, victime d'un malaise en vol. Le 
1er mars 1969, l'Escadrille Légère d'Appui 
Aérien 1/22 "Ain" est officiellement créée (un 
détachement du 1/21 et 2/21 y étant affecté 
provisoirement sous les ordres du Capitaine 
Perret). 
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Opération Limousin    
Les forces françaises reviennent à partir du 14 avril afin d'assister l'A.N.T. à traquer la rébellion 

du FROLINAT 
soutenues par certains 
pays frontaliers. C'est 
l'opération Limousin. A 
cet effet, l'Etat-major 
franco-tchadien (EMFT) 
est créé, avec à sa tête 
le Général Cortadellas. 
Le 14 mai, les AD-4N n° 
53 et 63 arrivent au port 
de Douala au Cameroun 
en compagnie des H-34 
"pirate" équipés d’un 
canon de 20 mm et H-34 
"cargo". Ils sont 
remontés, puis 
rejoignent Fort-Lamy.  
Le nouveau 

commandant de l’escadrille, le capitaine Bertrand arrive le 19 mai. Il a un accident au décollage 
à Fort-Lamy le 14 juin alors qu’il pilote le Skyraider n° 43. Il est sain et sauf. Le 1er juillet 1969, 
le GMT 59 (Groupe Mixte de Transport n°59) est créé à Fort-Lamy sous le commandement du 
Capitaine Jourdan et est composé d'un escadron de Nord 2501, d'un escadron mixte de H-34 
"cargo" et H-34 "pirate", d’une ou deux SE.3180 Alouette II, un Broussard, et en septembre, un 
C-160 "Transall" de présérie en détachement.  
C'est à cette période que débute les premières missions opérationnelles avec les AD-4N n° 38, 
53 et 68 basés à Faya-
Largeau. Sur place, 
pour faire le plein de 
carburant, soit 2500 
litres, les aviateurs 
faisaient comme les 
Shadocks … ils 
pompaient … avec la 
pompe à main Japy. De 
retour à Fort-Lamy, un 
autre Skyraider (le n° 
59) subit un accident au 
décollage le 1er 
octobre, son pilote, 
lieutenant Pastorelli 
s'en sortant indemne. 
En octobre et 
novembre, les AD-4N n° 
78 et 85, en provenance de Tananarive et Djibouti viennent remplacer les pertes. En décembre, 
le capitaine Nefiolov prend le commandement du 1/22. Entre janvier et février 1970, des tests 
(qui resteront sans suite) sont menés avec un Nord 2501 (le n° 15), équipé de deux canons de 
20 mm, un par porte arrière et blindé à l’avant. Il opèrera à partir de Faya, Mongo et Abéché. 
De novembre 1969 à De novembre 1969 à fin octobre 1970, pas moins de treize opérations 
d'appui-feu ont lieu à partir de Faya-Largeau, Abéché, Am-Timan ou Bardaï. 
  

https://vimeo.com/78929148
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Opération « Ephémère » 
En mars 1970, le Général Cortadelas 
décide de réinvestir la région 
d’Ounianga. Les rebelles sont environs 
140 et sont très combatifs car ils sont 
installés dans la zone avec leurs familles 
afin de contrôler un carrefour essentiel 
aux convois de ravitaillement en 
provenance de la Libye … Le 20 mars, 
les éléments motorisés du 2è REP 
(Régiment Etranger Parachutistes) 
quittent Faya-Largeau, mais doivent 
s’arrêter à Ouadi-Doum le 21 en raison 
d’une tempête de sable qui interdit tout 

décollage de l’aviation pendant deux jours. Le 23, les légionnaires rejoignent malgré tout le 
poste d’Ounianga Kebir et les combats sont immédiats et intenses. La 6è CPIMa (Compagnie 
Parachutiste d’Infanterie de Marine) est aérotransportée sur Gouro en Nord 2501, mais peine à 
rejoindre la zone en véhicules le 24. L’assaut de la cuvette d’Ounianga Kébir est donné avec 
l’appui-feu des AD-4N "Skyraider" qui réalisent leurs passes canons et roquettes. A court de 
munitions, ils continuent de réaliser des passes 
fictives. Les rebelles se retirent au nord du 
Grand Lac d’Ounianga Serir et sont accrochés 
de nouveau le 27 par les commandos de la 
CPIMa. L’appui aérien est très intense avec les 
Skyraider et les H-34 "pirate" qui déclenchent un 
incendie. Le lendemain, on établit le bilan : côté 
rebelles, on dénombre 84 tués, 28 prisonniers et 
63 armes, tandis que 5 militaires de la CPIMa 
sont tués et 9 autres sont blessés. L'objectif fixé 
initialement est atteint et Ounianga est de 
nouveau sous contrôle de l'Armée Nationale 
Tchadienne … 
 
Opération « Moquette » 
Le 29 juillet, le village d'Akber Djombo situé à 80 km d'Abéché est attaqué par 200 rebelles. Les 
hommes du 4è Commando de la CPIMa quittent Fort-Lamy de nuit et s’envolent en direction 
d’Abéché à bord d’un Nord 2501, puis embarquent dans trois H-34 qui les déposent à moins 
d’un kilomètres des rebelles. L’opération "Moquette" débute. Un PA 22 Tri-Pacer survole la zone 

pour guider le groupe de 22 commandos. 
Les rebelles décrochent, mais font vite 
demi-tour en constatant qu’il n’y a qu’une 
vingtaine d’assaillants. Ils contre-attaquent 
et les commandos sont obligés de se 
replier sous la protection d'un H-34 "pirate" 
et de deux Skyraider qui straffent les 
positions rebelles. Le lendemain une 
quinzaine de corps sera retrouvé sur les 
lieux de l’accrochage. 
 
Trois AD-4N subissent des dommages au 
cours de cette année 1970. L'un d'eux (le 
n° 26) fait un atterrissage sur le ventre à 

Fort-Lamy le 26 août, les autres sont touchés par des impacts au moteur (le n° 79 piloté par le 
sous-lieutenant Barando se pose à Fada le 3 septembre) et au circuit hydraulique (le n° 85 est 
obligé de se poser en catastrophe à Zouar le 8 septembre) lors des opérations Lévrier et Griffon. 
A partir d'octobre, un détachement permanent de deux avions est maintenu à Faya-Largeau, 
aussi un renfort de trois AD-4N (n° 50, 56 et 61) arrive en novembre. 
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L'embuscade de Bedo   
Début octobre 1970, la 6è CPIMa a pour mission le contrôle de la ligne des palmeraies 
s’étendant entre 50 et 120 km au nord-ouest de Faya-Largeau. Le 11, l’unité en charge de 
l’opération n’ayant établie aucun contact et la logistique nécessitant de se ravitailler, elle quitte 
la palmeraie de Bedo en direction de Kirdini sur la route de Faya-Largeau. A mi-chemin, vers 
16h30, l'unité est prise à partie par des rebelles. Les combats sont violents et les pertes sévères. 
Faya n'est pas joignable jusqu'à la tombée de la nuit, 12 soldats sont tués et 25 autres blessés. 
Ces derniers doivent être évacués d'urgence si l'on ne veut pas alourdir le bilan. Une Alouette 
II (n° 001) de l'escadron EH 3/67 "Parisis", piloté par le sous-lieutenant Bernard Koszela et 
accompagné du Capitaine Néfiolov (commandant de l’escadrille de Skyraider qui joue le rôle de 
navigateur), décolle de nuit en direction du lieu de l'accrochage pour une EVASAN (Evacuation 
Sanitaire), ainsi qu'un Nord 2501 (n° 171) du GMT 59 piloté par les lieutenants Lalloz et 
Malphettes, pour un largage lucioles. Deux rotations de nuit et autant de jour sont nécessaires 
pour ramener les blessés les plus graves. Entre-temps, deux Skyraider pilotés par l’adjudant 
Lourdais et l'adjudant-chef Corre "Pablo" de l’ELAA 1/22 prennent l'air et arrivent sur zone au 
lever du jour, mais plus aucune trace des rebelles qui ont quitté la place longtemps avant. On 
dénombre plus de soixante tués dans leurs rangs. 
 
Opération « 
Picardie II » 
La CPIMa a à peine 
le temps de panser 
ses plaies 
physiques et 
morales qu’elle doit 
repartir dès le 17 
octobre en 
direction de Zouar 
pour participer à 
l’opération « 
Picardie II ». Cette 
opération doit 
permettre de 
replier les postes 
de Mourso et 
Gabroa qui ne 
peuvent être 
ravitaillés que par la section air de la CPIMa. Le 21 octobre au soir, les deux postes sont 
dégagés. Un renseignement donné par un prisonnier révèle l’existence d’une base de 
ravitaillement rebelle à Goubone, 70 km au nord-est de Zouar. Le lendemain, trois H-34 "Pirate" 
appuyés par des AD-4N équipés de bombes de 125 kg, de roquettes, effectuent un raid sur 
celle-ci, tandis que les parachutistes et les légionnaires anéantissent le détachement rebelle 
tentant de rejoindre cette base. 
 
L'aéronavale à Faya 
Le 22 décembre 1970, l'aéronavale arrive à Faya-Largeau avec les HSS-1 de la 33F pour une 
courte période. Le 22 janvier, la 33F sera basée à Mayounga lors de l'Opération Bison, puis à 
Bardaï du 8 au 21 février où elle perdra le HSS-1 n° 454, victime d'un accident lorsqu'il faisait 
du "sling" sur le terrain, sans gravité pour l'équipage, et enfin à Yebbi-Bou jusqu'au 5 mars avant 
un retour à Douala via Fort-Lamy, pour un embarquement sur le Foch le 23 mars 1971. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hPCXCZj1PiY&feature=youtu.be
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Opération « Bison » 
L’opération Bison a lieu du 21 au 23 
janvier 1971 dans le Borkou à 70 km 
au nord-ouest de Gouro. Une 
cinquantaine de rebelles sont signalés 
à Moyounga. Le 21, neuf hélicoptères 
HSS-1 (huit "cargo" et un "pirate") de 
la flottille 33F s’envole de Faya-
Largeau en direction de Gouro, ainsi 
qu’une Alouette II qui servira de PC en 
vol. Deux C-160 "Transall" les suivent 
peu de temps après emportant les 
commandos de la CPIMa et le 
carburant nécessaire aux HSS-1. 
Arrivés à Gouro, les dix hélicoptères 
refont le plein et s’envolent en 

emportant les commandos, tandis que les C-160 reviennent sur Faya-Largeau pour embarquer 
deux sections du 3ème RIMa (Régiment d’Infanterie de Marine). Les rebelles sont finalement 
localisés sur un promontoire rocheux non 
repérés initialement. La tactique d’approche 
est modifiée, mais une partie des 
commandos des hélicoptères ne reçoivent 
pas l’information et se posent comme prévu 
à 1200 m. Ils sont accueillis par un feu 
ennemi violent. Malgré, les tirs du HSS 
"pirate", un para est tué, il s’agit du fils du 
Général Cortadellas. Les AD-4N, en attente 
de vol à 30 km au sud, sont appelés à la 
rescousse. Le Lieutenant Fiquemot et 
l'adjudant Michel Lourdais effectuent des tirs 
canons, puis de roquettes T10 dont l'une 
pénètre directement dans une cache rebelle. Les rebelles sont encerclés et pilonnés sans 
cesse. Un peu plus tard, le HSS "pirate" est touché et doit se poser en autorotation à 800 m des 
rebelles qui courent alors vers l'appareil pour capturer l'équipage. 
 

L'adjudant Lourdais fait 
alors une passe canons sur 
la position rebelle pour les 
couvrir. L’hélicoptère sera 
réparé et redécollera le 
lendemain. Quelques 
temps après, le lieutenant 
Fiquemot et l'adjudant 
Lourdais reviennent avec le 
commandant Pourchet 
traiter la zone avec 18 
bombes. La zone est un 
vrai labyrinthe et les 
rebelles tiennent toujours. 
Le bouclage est maintenu 
toute la nuit, mais le Nord 
2501 "Luciole" chargé de 

l’éclairage arrive trop tard et les rebelles encore en état de marcher en profite pour s’échapper 
ne laissant derrière eux qu’une douzaine de tués. 
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Opération sur Kouroudi 
Le 7 juin 1971, la 6ème CPIMa arrive à Faya-Largeau en provenance de Fort-Lamy. Le 10, une 
bande rebelle commet des exactions dans la ville, aussi, il est décidé d’exploiter cette erreur et 
de les poursuivre. N’ayant pas de véhicules, la CPIMa embarque le 16 dans des camions civils 
libyens réquisitionnés chargé en plus du carburant nécessaire aux hélicoptères. Les 
lendemains, arrivés à Bedo, les commandos sont rejoints par quatre H-34 "cargo", un H-34 
"pirate" et une Alouette II PC, deux AD-4N étant en attente 15 minutes à Faya-Largeau. La 
bande 150 rebelles s’est réfugiée à Kouroudi, 40 km plus au nord. Les commandos arrivent sur 
zone le 19, appuyés par les H-34 et les Skyraider qui se relaient par formation de deux. L’assaut 
final est donné vers 16h au prix de deux paras tués. Deux heures plus tard, la nuit tombe, mais 
comme pour l’opération "Bison", le Nord 2501 "luciole" arrive trop tard et les rebelles en profitent 
pour s’exfiltrer. Le lendemain, on dénombrera 55 tués et 35 blessés graves. 
 

Rupture avec la Libye 
En août 1971, les relations sont rompues entre 
le Tchad et la Libye, qui soutient les rebelles. 
Le colonel Kadhafi reconnaît le FROLINAT le 
17 septembre 1971 qu'il aide en lui fournissant 
de l'argent et des armes acheminées par 
caravanes le long de la frontière tchado-
libyenne. Un millier d’armes ont semble-t-il 
transité par cette voie, dont une centaine 
automatiques alimentant principalement les 
bandes rebelles du pays Moubi. 
 
 

Opération Languedoc 
Cette opération a lieu en février 1972. Elle a pour but d'anéantir les bandes rebelles, estimées 
à 320 hommes bien armés, qui mènent des attaques et se réfugient ensuite en pays Moubi. Le 
12, les unités françaises (dont la CPIMa sous les ordres du Lieutenant-Colonel de Tonquedec) 
et tchadiennes commencent leurs recherches. Le 18, un convoi d'armes, venant de Libye par 
le Soudan, fortement protégé est repéré à 3 km au sud-est du village d'Am Dagachi. Six 
commandos de la CPIMa lancent l'attaque qui surprend les rebelles, mais ceux-ci résistent bien. 
Aussi, le Détachement d'Intervention Héliporté (D.I.H.) basé à Mongo est appelé en renfort avec 
une Alouette II, un H-34 "pirate" et plusieurs H-34 "cargo".  
Le H-34 "pirate" est 
touché et doit se 
poser, tandis qu'un 
cargo est 
endommagé. Un 
PA 22 Tri-Pacer 
survole la zone pour 
déceler les 
éléments ennemis 
et guider les tirs 
amis. Il survole à 
très basse altitude 
la zone du combat 
malgré les tirs 
adverses.  
Il s'écrase au sol 
peu de temps 
après. Le pilote, 
l'adjudant 
Dartigaux, le chef de bataillon Le Puloch et le Lieutenant Laval-Gilly, chef de l'élément ALAT de 
Mongo sont tués sur le coup. Les pertes de l'adversaire sont importantes : 49 tués, 7 prisonniers, 
60 armes récupérées.  
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Retrait des forces françaises 
Les groupes de rebelles n’ont pas été totalement éliminés et le FROLINAT est toujours soutenu 
par la Libye. Néanmoins, l'intervention française a permis de rétablir l'autorité de l'État tchadien. 
L'EMFT est dissous et les forces françaises se retirent progressivement jusqu’au 28 août 1972 
laissant sur place un détachement d’assistance militaire technique pour mener des opérations 
de transport et d’appui feu notamment dans le cadre de l’opération Palétuvier en décembre 
1972. 

Le 10 novembre, une EVASAN 
improvisée a lieu vers Bokoro. 
Deux jours auparavant, un 
accrochage entre une tribu 
Missérié et les rebelles semblent 
avoir fait des victimes selon 
l’information d’un militaire français 
servant dans la Garde nomade. Six 
H-34 "cargo" et un H-34 "pirate" 
décollent de Mongo et constatent 
les dégâts en arrivant sur zone. 
Vue l’état des blessures de certains 
de ces nomades, l’évacuation est 
décidée. Le H-34 "pirate" est mis 
également à contribution car le 

nombre de victime est important. 
Finalement, le bilan de l’opération LIMOUSIN est lourd côté  français : 39 morts et 102 blessés, 
plus de 200 militaires côté tchadien. 
 
L’affaire Claustre 

Le 21 avril 1974, trois européens sont enlevés à 
Bardaï (le médecin allemand Christophe Staewen, 
le coopérant français Marc Combe et 
l’archéologue Françoise Claustre) par les FAN 
d’Hissène Habré et Goukouni Oueddei. Le 
médecin est libéré le 11 juin après le versement 
d’une rançon par l’Allemagne. Après l'échec des 
négociations pour libérer les deux français (le 
commandant Galopin, envoyé comme émissaire, 
est à son tour enlevé le 4 août), il est envisagé 
d’utiliser la force, ce qui nécessite une 
connaissance précise du terrain. Aussi, les Mirage 
IVA sont sollicités pour la première fois pour une 
mission de reconnaissance longue durée. Celle-ci 
a lieu le 11 septembre au départ d’Istres avec le 
Mirage IVA n° 54/CA piloté par le commandant 
Lannevere et le commandant Jeantet (CT-52, 
brouilleurs CT-51 Espadon et bidons RP 20 de 
2500 litres). Cinq C-135F seront utilisés pour la 
mission. Une fois au-dessus de la méditerranée, le 

Mirage IV vole en patrouille serrée avec un C-135F afin  que leur écho radar soit assimilable à 
celui d'un avion de ligne. Arrivé au Tchad, le Mirage IV se sépare du C-135F qui fait demi-tour 
en indiquant un ennui moteur au contrôle international. Une fois la mission remplie, le Mirage 
IV retrouve le C-135F et c’est le retour vers Bordeaux. 
Une seconde mission baptisée "Rebelote" a lieu le 14 septembre. L’objectif est la 
reconnaissance de la zone où sera versée la rançon par un C-160 Transall. L’itinéraire est cette 
fois-ci préalablement empruntée par un DC-8 Sarrigue dont la mission est de reconnaître les 
menaces auxquelles le Mirage IV pouvait être soumis. Finalement, la rançon est versée en vain. 
Le commandant Galopin est exécuté le 4 avril 1975, tandis que Marc Combe parvient à s'évader 
le 23 mai 1975. Françoise Claustre sera libérée avec son mari (qui avait tenté de négocier 
directement et avait été enlevé à son tour) le 30 janvier 1977. 
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Opération Koro 
Cette opération se déroule d’octobre à décembre 1974 aux environs de Berdoba à environ 100 

km au nord d’Iriba. L’objectif est de 
trouver et éliminer un important centre 
d’entrainement des rebelles. Un 
détachement de l’ALAT stationné à Sarh 
rejoint Iriba. Le D.I.H. est composé de six 
SA330 Puma "cargo", un SA330 Puma 
"pirate" équipé d’un canon de 20 mm et 
de deux Piper L 19. Le 26 octobre le 
détachement part en direction de 
Berdoba, les Puma "cargo" transportant 
les soldats de l’ANT. A bord du Puma 
"pirate", piloté par Ange Baggioni, se 
trouve le commandant Kamougué et le 

colonel Delayen, le tireur canon est l'adjudant Goutefer.  
 
L’effet de surprise est total, les Puma "cargo" redécolle dès les premiers tirs. Un Piper L 19 est 
touché au moteur, mais le pilote, blessé, parvient à le poser sans casse à proximité d’une unité 
amie qui protège l’équipage et l’avion. Le Puma "pirate" est à son tour touché par le tir d’une 
mitrailleuse, mais l’appareil reste 
pilotable en place copilote ; le tireur 
canon se charge ensuite de la 
neutraliser. Pendant les deux 
semaines qui suivent les rebelles 
tiennent, bien que les pertes soient 
nombreuses de leur côté. Aussi, il est 
décidé de faire intervenir les 
Skyraider de l’EAA 1/22 au départ 
d’Abéché. Ceux-ci réalisent un grand 
nombre de mission d’appui-feu. 
 
Le 7 novembre, les pilotes, dont 
l’adjudant-chef Jacques Borne, attaquent les grottes où se sont retranchés les rebelles. 
Plusieurs appareils sont touchés par les tirs, mais les rebelles décrochent et se réfugient dans 
le Tibesti en laissant derrière un lourd bilan : 80 tués, un grand nombre d’armes (263 fusils 
automatiques, des mines anti-char, un mortier de 81 mm). 
 
Retrait des troupes d’assistance technique 
De juillet 1972 à juin 1975, l’Escadron d’Appui Aérien 1/22 réalisera en moyenne trente-cinq 
sorties opérationnelles par mois. Il quitte le Tchad en octobre 1975 pour rejoindre Châteaudun. 
Le 27, les troupes d'assistance militaire technique sont retirées à la demande du général 
Malloum, qui a pris le pouvoir en renversant le président Tombalbaye le 4 avril 1975. 
 
 

CBA Nicolas de LEMOS 
 
Pour aller plus loin : 
http://anciens-combattants.forumactif.com/t978-operation-limousin-au-tchad-de-1969-a-
1975est-la-premiere-operation-exterieure-de-la-france-au-tchad-apres-la-guerre-d-algerie-et-
non-pas-l-operation-tacaud-et-qu-on-se-le-disemonsieur-yves-cadiou 
http://www.aha-helico-air.asso.fr/bedo_70.htm 
http://www.fncv.com/biblio/conflits/autres/pays/tchad/aviateur_gomez.html  

http://anciens-combattants.forumactif.com/t978-operation-limousin-au-tchad-de-1969-a-1975est-la-premiere-operation-exterieure-de-la-france-au-tchad-apres-la-guerre-d-algerie-et-non-pas-l-operation-tacaud-et-qu-on-se-le-disemonsieur-yves-cadiou
http://anciens-combattants.forumactif.com/t978-operation-limousin-au-tchad-de-1969-a-1975est-la-premiere-operation-exterieure-de-la-france-au-tchad-apres-la-guerre-d-algerie-et-non-pas-l-operation-tacaud-et-qu-on-se-le-disemonsieur-yves-cadiou
http://anciens-combattants.forumactif.com/t978-operation-limousin-au-tchad-de-1969-a-1975est-la-premiere-operation-exterieure-de-la-france-au-tchad-apres-la-guerre-d-algerie-et-non-pas-l-operation-tacaud-et-qu-on-se-le-disemonsieur-yves-cadiou
http://www.aha-helico-air.asso.fr/bedo_70.htm
http://www.fncv.com/biblio/conflits/autres/pays/tchad/aviateur_gomez.html
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CULLODEN (16 avril 1746) 

 
La lutte pour l’indépendance écossaise est séculaire, et la guerre 
civile est une permanence entre l’Ecosse, l’Ireland et l’Angleterre 
avant de trouver un chemin pour la vie commune. A la fin du XVIIè 
siècle, de nouveaux affrontements ont lieu. Dans le Sioux d’avril 2016, 
nous avons vu la bataille de Fontenoy (1745) qui s’inscrit dans la 
guerre de succession d’Autriche,  simultanément les écossais tentent 
de profiter des guerres continentales. L’armée Jacobite mène un raid 
victorieux à travers l’Angleterre et semble même sur le point de 
ravager Londres, lui conservant l’initiative, et surtout l’ascendant 
moral. Bonnie Pince Charlie, prétendant au trône d’Ecosse, décide 
de revenir vers le Nord. Cette décision sera fatale. N’ayant pas 
assuré ses arrières, ce reflux permet aux britanniques de reprendre 
l’initiative.  Les anglais commencent par assurer un blocus maritimes 
en vue d’éviter l’apport de renforts extérieurs, notamment l’appui du 
royaume de France. Nous sommes alors dans une lutte à mort entre 
les deux pays qui ne s’achèvera qu’en 1815 dans la morne plaine de 
Waterloo et la défaite française. Les troupes défaites à Fontenoy et 
leurs chefs, le duc de Cumberland, rentrent au pays et débutent un 
périple vers le Nord. Le jour de Noel, Charlie atteint Glasgow et doit 

constater que le soutien à sa cause est faible. Les écossais sont deux côtés, certains 
soutiennent le parti pro-gouvernemental, ou 
hanovrien (dit anglais) tandis que d’autres 
écossais sont du côté jacobite. Une nouvelle 
bataille est livrée à Falkirk qui se solde par 
une cuisante défaite des anglais qui laissent 
artillerie et bagages. Le choc des troupes 
écossaises et leur capacité de combat au 
corps à corps l’emportent. Charlie souhaite 
affronter le corps de bataille anglais dans un 
choc au corps à corps, en s’appuyant sur les 
clans, tout en profitant des renforts et du 
matériel français. Les anglais pratiquent une 

politique de dissension entre clans qui vise à 
fissurer l’unité écossaise et diminuer l’apport en 
hommes du système clanique. Le 14 avril 1746, 
le duc de Cumberland est à Naim, tandis que 
l’armée jacobite est à l’ouest de Drummossie, 
soit à 10 miles de distance. Une attaque 
surprise est tentée sur les troupes anglaises 
occupées à fêter l’anniversaire de leur chef. 
Mais fatiguée par les marches, manquant de 
logistique, les écossais affamés refluent. Cet 
échec va envenimer encore plus les rapports 

entre Charlie et certains des chefs de clan les plus importants. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scotland_relief_location_map.jpg?uselang=fr
http://www.yourphotocard.com/Ascanius/documents/Bonnie%20Prince%20Charlie.htm
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Cumberland va profiter de ce moment 
où il sait que son adversaire est faible, 
a le moral bas du fait des marches 
incessantes, fatigantes et du manque 
de nourriture. Il choisit aussi le lieu de 
la bataille, Drummossie Moor, plus 
connu sous le nom de Culloden pour 
son marais en son centre pouvant 
gêner les déplacements d’infanterie. Il 
a entrainé ses troupes au tir afin 
d’améliorer le feu. A cette époque, la 
valeur du feu est donnée par le 
nombre de salves rapides pouvant 
être tirées en ligne, créant un barrage 
infranchissable plutôt que sur un tir de 
précision. Un entrainement spécifique 

à la baïonnette va être donné, c’est la première fois dans l’histoire de l’Armée anglaise. Du fait 
de son anniversaire, la nourriture a été doublée. Il ne faut pas oublier aussi que la discipline de 
l’époque est de fer et que le moindre écart entraine des sanctions, souvent physiques et très 
violentes. 
 
Pour la première fois de la campagne, Charlie prend 
personnellement la tête de ses troupes. Il est en 
infériorité numérique. Son objectif est d’arriver au 
corps à corps où les Highlanders sont maitres et 
cassent la tête des soldats anglais avec le pommeau 
de leur sabre, ou bien peuvent donner des coups 
mortels avec la lame du sabre ou encore atteindre 
la gorge avec leur couteau qui est dans leur main 
gauche dissimulé par leur petit bouclier rond. La 
première ligne écossaise est formée par diverses 
unités  
 

L’armée royale 
se lève tôt le 16 
avril 1746, se 
déplace en 
quatre colonnes 
vers Culloden. 

La 
reconnaissance 
et l’avant-garde 
sont assurées 
par la milice 
d’Argyll. Le duc 
de Cumberland 
a placé 
initialement ses 
régiments sur 
trois lignes face 
aux écossais. 
La première 
ligne est 

destinée à encaisser le choc des écossais et la seconde est divisée en trois pour fournir une 
puissance de feu massive et continue. Fort intelligemment, il peut ainsi annihiler l’énergie de 
son adversaire et le préparer à la destruction par le feu. 
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La cavalerie anglaise débute sur 
son flanc gauche par un 
déplacement et s’empare de 
Culloden Park au Sud du champ de 
bataille.  A droite, la seconde ligne 
est renforcée par les éléments de la 
troisième ligne. La bataille débute 
par un tir d’artillerie hanovrien de 20 
minutes. Il s’agit d’une part de 
réduire la masse écossaise mais 
surtout de l’obliger à franchir la 
zone centrale difficile à la 
manœuvre. La réponse de 
l’artillerie écossaise est 
particulièrement inefficace.  
 

Les écossais lancent finalement 
leur charge. La charge des 
Highlanders est un spectacle 
incroyable et redoutable. La masse 
s’avance en courant, en hurlant le 
cri de guerre de leur clan. L’assaut 
part du centre et s’étend vers la 
droite, mais le centre écossais, le 
clan Chattan, est obligé de ralentir 
et de se rapprocher de l’aile droite 
écossaise à cause de la tourbière 
située au milieu du champ de 
bataille et qui n’était pas visible 
depuis la ligne de départ. Il suit 
alors la route qui traverse en 
diagonale le champ de bataille. Le 
clan Chattan presse ainsi les clans 

à sa droite et obstrue le chemin de l’attaque, les poussant 
vers le mur du parc Culloden. Tentant de passer à travers 
les Chattan, les Frasers, Appin Stewarts, Cameron de 
Locheil et les trois régiments de Athollmen trouvent le 
contact qui est obtenu par les écossais qui cherchent à 
utiliser leur avantage, le corps à corps. En dépit de la 
préparation des anglais, les écossais percent la première 
ligne anglaise sur son flanc gauche. Le mouvement et le 
choc semblent alors l’emporter sur le feu. Les anglais sont 
obligés de détourner leurs mortiers en réserve et de tirer 
dans la mêlée afin d’éviter la rupture de leur ligne. 
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Le Wolfe’s regiment, protégé derrière des murs, se retrouve sur le flanc des écossais, infligeant 
de lourdes pertes aux écossais. Cependant, tous les régiments anglais d’infanterie de la 
première ligne n’arrivent pas à contenir la charge malgré des salves de balles. 
 
La première ligne anglaise a failli être emportée par les écossais, mais Cumberland fait alors 
manœuvrer sa seconde ligne disposée en trois rangs qui vont enchaîner les salves. En 2/3 
minutes, 700 à 1 000 écossais tombent. L’aile droite écossaise stagne puis commence à reculer.  
 
Possédant bien la manœuvre d’ensemble, Cumberland fait avancer rapidement ses troupes en 
lignes. Sur sa droite, il envoie sa cavalerie, le Royal dragoons, déborder les troupes écossaises, 
tandis que ses cavaliers qui occupent Culloden Park depuis le début de la bataille prennent de 
flanc les écossais en retraite. 
 
Décidé à en finir définitivement avec le parti jacobite, Cumberland lache ses hommes sur les 
rebelles, les blessés sont achevés, les prisonniers abattus ou brulés vif. Il y aura 450 morts 
après la bataille. Cumberland y gagnera le surnom de « boucher ». 
 
Culloden est la dernière bataille sur le sol britannique. Bonnie prince Charlie était un Prince 
arrogant et mal conseillé. Avant même la fin de la bataille, il s’est enfuit, laissant les écossais 
face aux anglais. Les chefs de clan qui avaient soutenu la cause jacobite ont eu leurs châteaux 
brulés, leurs terres et biens saisis. Les têtes de bétails ont été emportées vers le Sud. Le 
système politique écossais, le clan, a été aboli. Tout porteur de Tartan (couleur de son clan) 
sera exécuté. Désormais, il n’y aurait plus de soutien du clan, les écossais étaient condamnés 
à mourir. 
 
Culloden Article très complet (en anglais)    
Vidéo expliquant le déroulement de la bataille (anglais) 
Documentaire complet (1 heure 11) (anglais)   
Royal Ecossais  

 
  

http://warfarehistorynetwork.com/daily/military-history/culloden-moor-bonnie-prince-charlie-vs-the-duke-of-cumberland/
https://youtu.be/6xpNrVHZiu8
https://youtu.be/TW8bhB5oxQI
http://www.regimentsdupasse.net/leroyalecossais.html
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Tactiques militaires de l'EI-Synthèse 1 
 
Comment analyser les tactiques militaires de l'EI ? Travaillant sur l'analyse de leurs vidéos 
militaires depuis plus de six mois 
désormais9, la meilleure solution m'a paru 
être de partir de cas concrets pour en tirer 
des conclusions plus générales. Pour ce 
faire, j'ai dressé un questionnaire-type que 
j'applique maintenant à chaque vidéo 
militaire de l'EI, afin de la renseigner au 
mieux. Le passage des 5 premières vidéos 
(janvier-février 2016) par ce questionnaire-
type permet de dresser une esquisse des 
tactiques employées par l'EI. Dans cette 
démarche, je m'appuie sur un article récent 
du CTC Sentinel 10écrit par un véritable spécialiste, ce que je ne suis pas. Il est évident, en 
effet, que davantage de lectures me sont nécessaires pour déterminer en particulier les origines 
des méthodes de combat employées par l'EI que l'on peut observer à travers leurs vidéos.  
 

Les chevaliers de la victoire - épisode 6 (wilayat Falloujah) 

Cette vidéo a été mise en ligne le 26 janvier 201611. Elle évoque une opération qui a 

manifestement eu lieu le 1er janvier précédent, dans le secteur de Saqlawiyah, ville au nord-

ouest de Falloujah, dans la province irakienne d'al-Anbar, que l'armée irakienne tente de 

reprendre à l'EI. Ce dernier attaque une installation fixe de l'armée irakienne, probablement une 

caserne défendue par une petite garnison. Les défenseurs disposent de véhicules 

(plusieurs Humvees) et surtout d'un char T-72 qui va donne du fil à retordre aux attaquants. Ils 

sont appuyés par des appareils américains (1 A-10, 1 C-130J-30) et irakiens (1 Su-25). 

 

                                                      
9  J'ai commencé en août 2015, en raffinant depuis le plus possible les analyses. Voir liste ici : 
http://historicoblog3.blogspot.com/p/la-syrie-cest-par-ici.html 
10 https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence     
11  Voir commentaire détaillé ici : http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-1-fursan-al-
nasr.html 

 

http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/04/tactiques-militaires-de-lei-synthese-1.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-1-fursan-al-nasr.html
http://historicoblog3.blogspot.com/p/la-syrie-cest-par-ici.html
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-1-fursan-al-nasr.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-1-fursan-al-nasr.html
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Pour attaquer cet 
objectif, l'Etat 
Islamique engage 
quelques dizaines 
d'hommes, dont au 
moins un tireur 
RPG-7, plusieurs 
tireurs à la 
mitrailleuse PK et 
au moins un tireur 
d'élite avec 
SVD Dragunov. La 
caserne est 
bombardée avec un 
canon sans recul 
SPG-9 porté à 
l'épaule par un combattant, par un mortier de 82 mm et un autre léger de 50/60 mm. Le T-72 
est engagé par le SPG-9 et le tireur RPG-7 (sans succès). Au crépuscule, l'EI engage 
des inghimasi qui font partie du groupe d'assaut : l'un se fait sauter avec sa ceinture explosive 
contre le char T-72 et un autre également à l'intérieur de la caserne. En appui, le groupe 
d'assaut dispose aussi d'une mitrailleuse M2HB et d'une mitrailleuse DSHK de 12,7 mm, bien 
protégées derrière des positions de sacs de sable, qu'il va changer plusieurs fois de position. 
Le groupe d'assaut engage un bulldozer blindé pour ouvrir la voie à ses fantassins dans 
l'installation. Les défenseurs font sauter une chaîne d'IED devant lui, sans le détruire, mais le 
bulldozer ne peut accomplir sa tâche et se replie. Un canon de KPV de 14,5 mm monté sur pick-
up prend pour cible les appareils venant soutenir les défenseurs. Un kamikaze irakien sur 
VBIED est alors lancé sur camion protégé par un blindage artisanal pour ouvrir la voie dans 
l'installation : il explose contre celle-ci, mais le groupe d'assaut ne peut emporter la place -la fin 
de la vidéo sur l'investissement et le butin semble être un montage à partir d'images anciennes. 
 
Cet exemple nous montre d'abord que l'Etat Islamique, à l'offensive, n'hésite pas à attaquer un 
objectif en infériorité numérique. Ici nous ne connaissons pas la taille de la garnison mais le 
ratio est au plus de 1 contre 1 et probablement légèrement en défaveur de l'EI12. L'organisation 
a donc du mal à se départir des habitudes héritées de l'époque de la guérilla en Irak, alors 
même qu'elle mène un type de guerre différent. Ce qui est intéressant ici, c'est l'emploi 
desinghimasi avant le VBIED, configuration assez rare dans les choix tactiques de l'EI. 
Les inghimasi sont les troupes de choc de l'EI, revêtus de ceintures d'explosifs qu'ils font 
exploser si besoin est (ce qui est le cas ici pour deux d'entre eux au moins), entraînés pour le 
combat rapprochés et pour s'emparer de positions difficiles comme les points fortifiés. 
Généralement ils suivent l'emploi du ou des VBIED programmés pour ouvrir l'attaque. Ici, ils 
sont lancés directement sur l'installation probablement pour neutraliser le char T-72 qui semble 
avoir gêné l'assaut de l'EI. On note aussi que les 2 inghimasi morts au combat sont un Syrien 
et un Irakien, ce qui tranche avec l'idée que les inghimasi sont pour beaucoup des combattants 
étrangers (en tout cas ici ce sont des locaux que l'EI choisit de mettre en avant, c'est à 
remarquer). Autre apport tactique intéressant, l'emploi d'un bulldozer blindé non comme VBIED 
comme cela arrive de plus en plus désormais, mais comme engin de génie destiné à ouvrir la 
voie aux inghimasi. Malgré l'échec final probable de l'assaut, on note la souplesse tactique de 
l'EI puisque même les schémas "classiques" d'emplois des forces peuvent être modifiés en 
fonction des circonstances.  
  

                                                      
12 https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence   

https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence
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Le raid des Vautours - Wilayat al-Anbar 

Cette vidéo publiée le 3 février 201613 est un 

montage montrant en particulier deux séquences 

importantes : la première concerne des attaques 

avec VBIED menées à 70 km à l'ouest de Ramadi, 

dans la seconde quinzaine de janvier 

probablement, et la seconde montre l'assaut d'un 

petit poste près de Nukhayb, plus au sud, à moins 

de 100 km de la frontière saoudienne, le 4 janvier 

ou peut-être plus tôt, en décembre 2015. Les 

attaques avec VBIED visent manifestement la 

police fédérale irakienne tandis qu'à Nukhayb c'est l'armée qui semble ciblée. 

 
A l'ouest de Ramadi, l'EI engage 3 VBIED 
(deux pick-up blindés artisanalement et un 
camion-benne lui aussi renforcé avec du blindage 
artisanal) pilotés par 2 Irakiens et 1 Syrien. Ils sont 
lancés successivement tous les 3 contre le même 
objectif, des positions de la police fédérale. Leur 
progression est couverte par les tirs de 2 
mitrailleuses PK. Il y a également en soutien 
deux technicals, l'un avec un canon KPV de 14,5 

mm et l'autre avec un canon ZU-23 monotube  
Contre le petit poste de l'armée à Nukhayb, le groupe d'assaut de l'EI se compose d'au moins 
une douzaine d'hommes et d'au moins 2 technicals (l'un avec canon KPV de 14,5 mm, l'autre 
avec bitube ZU-23 de 23 mm). Le groupe d'assaut lance un VBIED (un pick-up renforcé de 
blindage artisanal) piloté par un Syrien qui se jette contre le poste. Il est suivi par 
des inghimasi dont l'un déclenche également sa ceinture d'explosifs dans ou à proximité de 
l'installation. Les dégâts sont considérables : on peut voir au moins 3 Humvees détruits par les 
explosions. Les hommes de l'EI qui pénètrent dans la position n'ont qu'à achever le dernier 
survivant. 

Ce deuxième exemple nous permet de revenir sur 

le rôle des VBIED pour l'EI14. Avec les attaques à 

l'ouest de Ramadi, on voit que l'héirtage de 

l'armée irakienne de Saddam Hussein, qui 

privilégie dès l'après-guerre du Kippour (1973) la 

puissance de feu, s'est maintenu. L'EI utilise une 

vague de VBIED (3 ici) pour pallier l'absence de 

blindés ou d'artillerie, qu'il peut posséder ailleurs 

et utiliser en lieu et place des VBIED, ou combinés 

à ceux-ci. La rigidité de l'armée irakienne de 

Saddam se retrouve dans la désignation d'objectifs fixes qui restent la cible des VBIED et qui 

ne changent pas au cours de l'opération : dans notre cas les 3 explosent quasiment au même 

endroit sur les positions de la police fédérale. Dans la deuxième séquence montrant l'assaut du 

poste de Nukhayb, nous avons par contre un assaut "type" de l'Etat Islamique : le VBIED ouvre 

la voie pour pallier le manque d'artillerie ou de blindés, il est suivi par les inghimasi dont un au 

moins se fait exploser à proximité ou dans la position, et l'infanterie n'a plus qu'à achever le 

travail (les dégâts des explosions étant ici particulièrement considérables ; il n'y a qu'un seul 

survivant, vite éliminé). 
  

                                                      
13 Analyse détaillée ici : http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-2le-raid-des.html  
14 https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence 

http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-2le-raid-des.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-2le-raid-des.html
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence
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A l'ombre des épées - Wilayat Homs 

 

Cette vidéo publiée le 9 février 

2016 15  est un gros montage de 

séquences tournées sur le front de 

Palmyre, à différents endroits. Des 

tirs de missiles antichars 

correspondent à des images de 

novembre-décembre 2015. Un 

assaut sur des positions du régime 

a eu lieu les 12-13 janvier 2016 à 

al-Dawaa, à quelques kilomètres à 

l'ouest de Palmyre. Une autre 

attaque de positions du régime 

prend à Qasr al-Halabat, à 20 km 

au sud-ouest de Palmyre. L'Etat Islamique fait face ici au régime syrien : on ne voit que des 

fantassins en action hormis lors des tirs de missiles antichars et lors des vues du butin. Le 

régime est soutenu par les Russes : lors 

de l'assaut sur les positions d'al-Dawaa, 

2 Su-24 Fencer bombardent les 

positions de l'EI. A Qasr al-Halabat, ce 

sont deux hélicoptères de combat Mi-

24P Hinds qui attaquent les 

combattants de l'EI, l'un tirant des salves 

de roquettes tandis que l'autre le couvre, 

selon une tactique souvent vue à 

l'oeuvre depuis leur intervention en Syrie. 
L'EI engage des équipes de tireurs 
antichars avec lance-missiles pour 

frapper des véhicules du régime. Une équipe avec un lanceur 9K111 Fagot (AT-4 Spigot) 
comptant 3 hommes (tireur, observateur et pourvoyeur) frappe un pick-up. Une autre équipe 
(ou la même) avec Spigot touche un char T-55. Une autre équipe avec un lanceur 
9K113 Konkurs (AT-5 Spandrel) envoie un missile sur une position du régime comptant 
plusieurs tentes, Toyota Land Cruiser et 3 pick-up. Le missile frappe le Land Cruiser ; puis un 
second détruit l'un des pick-up. Un autre tir de missile (on ne voit pas le lanceur ; d'après des 
photos publiées avant la 
vidéo, il s'agit peut-être 
cette fois d'un HJ-8) touche 
un char T-55 qui précède 
un BMP-1. On voit un autre 
char en train de brûler 
(peut-être le T-55 touché 
juste avant dans la 
séquence). L’ EI montre 
également son artillerie en 
action sur ce front. On voit 
un canon D-30 de 122 mm 
en train de faire feu, ainsi 
que 2 mortiers bien 
protégés derrière des 
positions défensives et 1 
"canon de l'enfer". 

                                                      
15 Analyse détaillée ici : http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mathieu-morant-et-stephane-mantoux.html 

 

http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mathieu-morant-et-stephane-mantoux.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mathieu-morant-et-stephane-mantoux.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mathieu-morant-et-stephane-mantoux.html
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L'assaut sur les positions du régime à al-Dawaa engage des effectifs des moyens assez 
conséquents. On peut voir sur les positions de départ de l'EI un char T-55, un char T-72, un 
BMP-1 détourellé servant de transport de troupes à des inghimasi. Il y a également un bulldozer 
qui a sans doute aménagé les levées de terre visibles et des pick-up dont un porte des barrils 
d'essence sur la plate-forme arrière (sans doute un véhicule pour le ravitaillement en carburant). 
Le T-55 part en tête suivi par le BMP-1. On voit ensuite le T-72 progresser vers les positions du 
régime, tirant 3 obus de 125 mm et avec sa mitrailleuse coaxiale simultanément. Le T-72 tire 
encore 2 obus pour couvrir l'approche de fantassins débarqués d'un pick-up vers une des 
positions du régime protégée par des 
empilements de caisses de 
roquettes Grad. Un ZU-23 monté sur 
Toyota Land Cruiser tire également sur 
cette position. Le groupe de combat de l'EI 
qui monte à l'assaut comprend un groupe 
avec tireur PK et pourvoyeur, tireur d'élite 
avec Steyr SSG 69 et observateur. Il y a 
également une 2ème équipe PK ainsi 
qu'un tireur RPG-7. Le tireur d'élite fait feu 
sur les hommes du régime qui se montrent 
en dehors des protections défensives de 
leurs positions. Un combat rapproché s'engage sur l'une des positions du régime, les deux 
camps s'expédient des grenades ; les défenseurs font intervenir de l'artillerie légère (mortiers 
probablement). La position est finalement prise par les combattants de l'EI. On voit plusieurs 
corps de combattants du régime, dont un qui est décapité par les vainqueurs. Le butin matériel 
est impressionnant : outre un fusil d'assaut AK-74 avec lance-grenades et un fusil de précision 
SVD, les combattants de l'EI s'emparent de caisses de munitions (dont du 7,62 mm), d'un canon 
sans recul M40 iranien de 106 mm avec munitions, d'un lanceur improvisé DIY IRAM avec ses 
roquettes (fabriqués à partir de roquettes de 107 mm iraniennes semble-t-il), d'un pick-up 
Toyota Tacoma, d'un guntruck, doté d'un blindage improvisé, de verrins de stabilisation 
hydraulique, et dont le canon S-60 AZP de 57 mm est également protégé de plaques de 
blindage, et de 2 chars T-55M dont l'un évacué sur un porte-chars. On voit également ensuite 
des munitions de 14,5 mm, un mortier léger iranien de 60 mm (HM-12 ou 13) avec ses munitions, 
au moins 3 missiles 9M111-2 (pour le lance-missile AC 9K111 Fagot), au moins 2 missiles 
9M113M (pour le lance-missile 9K113 Konkurs) et un lanceur 9P135 (pour leFagot).  
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Le combat à Qasr al-Halabat se déroule en zone montagneuse. Le groupe de combat de l'EI 
progresse vers une hauteur où se trouve une position du régime : il comprend un tireur PK, un 
tireur RPG-7 et un tireur d'élite sur SVD Dragunov. Les fantassins de l'EI sont pris à partie par 
2 Mi-24P russes mais ont des positions protégées avec sacs de sable. Ils finissent par prendre 
la position ennemie et capturent un RPG-7. 
 
L'EI utilise désormais régulièrement des équipes antichars mobiles, aussi bien en défense qu'en 
attaque, pour éliminer des objectifs de haute valeur : chars, véhicules blindés, mais aussi pick-
up comme ici, ou positions fortifiées pouvant entraver la progression. Les lanceurs et les 
missiles eux-mêmes viennent de prises sur le régime syrien (comme à Palmyre en mai 2015, 
mais aussi dans d'autres batailles : à al-Qaryatayn en août 2015, l'EI récupère des caisses de 
missiles Kornet) ou sur les rebelles syriens (TOW, très rare cependant, HJ-8, etc) 
principalement. Quant à l'emploi, il est probable que plusieurs influences croisées ont joué dans 
la maîtrise de ce type d'armement -avec peut-être celle du contingent "tchétchène". Par la suite, 
l'EI a eu l'occasion de raffiner les tactiques d'emploi des missiles antichars contre le régime en 
Syrie, contre les rebelles, sans parler des camps d'entraînement installés en Syrie ou en Irak 
pour entraîner les équipes de tireurs/observateurs/pourvoyeurs que l'on voit ici à l'oeuvre, par 
exemple, à Palmyre. On peut remarquer dans cette vidéo, contrairement à la précédente, 
qu'en l'absence de VBIED pour un assaut, l'EI utilise ses véhicules blindés de prise et les met 
en avant pour ouvrir la voie à l'infanterie. C'est ici le rôle joué par le char T-72. On est bien dans 
la ligne des tactiques de l'armée irakienne sous Saddam Hussein8. On note également la 
présence d'une escouade d'inghimasi mécanisée sur BMP-1 détourellé. L'assaut frontal semble 
ici privilégié avec des moyens d'appui (artillerie et mortiers) qui sont regroupés. Les escouades 
de fantassins de l'EI sont souvent lourdement armées : ici le groupe d'assaut contre les positions 
du régime à al-Dawaa comprend plusieurs mitrailleuses PK, un tireur d'élite et un tireur RPG-7 
(souvent les porteurs d'armes lourdes transportent en plus une arme individuelle).  
On remarque enfin que l'intervention de l'aviation russe ne représente pas une gêne pour les 
combattants de l'EI : les Su-24 larguent leurs projectiles bien trop loin et les Mi-24, qui 
constituent une menace plus crédible, n'empêchent pourtant pas les fantassins de progresser 
sur les pitons rocheux.  
 

Le raid sur le village d'al-Azim - Wilayat Diyala 

Cette vidéo a été 

mise en ligne le 

15 février 201616. 

Elle reflète 

probablement des 

opérations du 

mois de janvier. 

Elle met en scène 

un raid sur le 

village d'al-Azim, 

au nord-ouest de 

la province de 

Diyala, près de la 

province de 

Salahuddine. La 

garnison du 

village semble constituée de miliciens chiites de la mobilisation populaire, disposant de 

quelques véhicules blindés, de pick-up et de camions pour le transport. Un hélicoptère de 

combat Mi-35 et un hélicoptère Bell IA-407 de l'aviation irakienne sont filmés par l'EI au-dessus 

du champ de bataille. 

                                                      
16 Analyse détaillée ici : http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-4le-raid-sur-le.html  

 

http://historicoblog3.blogspot.com/2015/08/le-raid-dabu-hasan-al-khathami-la.html
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9193753374536811649#sdfootnote8sym
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-4le-raid-sur-le.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-4le-raid-sur-le.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-4le-raid-sur-le.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-4le-raid-sur-le.html
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Du côté de l'EI, nous avons 
une colonne motorisée pour 
le raid de taille réduite mais 
qui permet, vu les images, 
d'être assez précis sur sa 
composition. La colonne 
comprend au moins 10 
véhicules dont 
2 technicals avec canon 
KPV de 14,5 mm, 1 avec ZU-
23 monotube de 23 mm et un 
autre avec mitrailleuse 
M2HB de 12,7 mm. Un autre 
canon KPV est monté sur la 
plate-forme arrière d'un 
camion léger Kia Motors. En comptant le caméraman et le chef de groupe, la colonne compte 
au moins 41 hommes, dont 5 tireurs RPG-7, 6 tireurs PK, 14 fantassins avec AK-47 ou dérivés, 
3 fantassins avec M-16 et 2 tireurs d'élite sur SVD Dragunov. Tous les hommes sauf 2 (et le 
chef de groupe) portent un brassard d'identification blanc autour de la tête. 
 
Le combat est assez bref. La 
seule arme d'appui est un 
mortier artisanal. Le KPV sur 
camion léger engage les 
véhicules des miliciens 
(M113 et Humvee) qui 
prennent rapidement la fuite, 
abandonnant un fusil SVD. 
Les combattants de l'EI font 
un prisonnier et incendie 2 
véhicules, dont 
un Humvee de couleur 
sombre (forces 
spéciales/police irakienne). 
 
Cette vidéo montre que dans 
la province de Diyala, où les 
milices chiites et les forces de 
sécurité irakiennes sont 
intervenues en force pour 
contrer l'EI dès 2014, 
l'organisation est capable de 
revenir à des tactiques de 
guérilla. Ici, la vidéo montre un 
raid motorisé mené par une 
petite colonne littéralement 
surarmée : 4 technicals sur 10 
véhicules, 5 tireurs RPG-7 et 6 
tireurs PK sur 40 hommes, 
sans compter les 2 tireurs au SVD. C'est donc un effet "boule de feu" qui est recherché en 
concentrant le maximum de puissance de feu sur un objectif réduit (un petit poste local tenu par 
les miliciens chiites probablement). Manifestement l'EI est également bien renseigné car le 
groupe d'assaut attaque un adversaire du fort au faible, et les moyens engagés, réduits, 
permettent de venir aisément à bout d'une résistance minime.  
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La victoire vient de Dieu et la 

conquête est proche - 

Wilayat Shamal Bagdad 

Cette vidéo a été mise en ligne 

le 9 février 201617. Elle montre 

une opération de l'EI s'étant 

déroulée le 5 janvier ou avant. 

L'action se situe au nord de 

Badgad, à l'ouest du barrage de 

Samarra d'après les bandeaux 

de la vidéo. L'EI attaque des 

positions tenues par des 

miliciens de l'organisation Badr (dont on voit le logo de la branche militaire sur un bulldozer Fiat 

Allis capturé par l'EI) encadrés par l'armée irakienne (mobilisation populaire ?) puisqu'un 

capitaine de l'armée figure parmi les victimes de l'attaque. 
 
Le groupe de combat de l'EI 
comprend plusieurs dizaines 
d'hommes au minimum (on en 
voit plus de 20 sur une 
séquence) avec des escouades 
de 7 à 8 hommes organisées 
autour d'un tireur PK et parfois 
d'un tireur d'élite sur 
SVD Dragunov. La première 
position attaquée est 
bombardée avec 2 mortiers (1 
de 82 mm, 1 de 120 mm). Un 
VBIED (Humvee avec plaques 
de blindage supplémentaires) 
piloté par un Syrien est lancé contre cet objectif. Sa progression est appuyée par 
plusieurs technicals : l'un avec ZPU-2 de 14,5 mm, un autre avec ZU-23 monotube de 23 mm, 
un autre avec KPV de 14,5 et un dernier avec bitube Type 65 ou 74 de 37 mm AA. Une 
mitrailleuse DSHK de 12,7 mm et une mitrailleuse PK fournissent également un tir de 
suppression pour le VBIED. Celui-ci explose au milieu de la position adverse, détruisant 
plusieurs véhicules (pick-up et camions) et endommageant un camion portant un bitube ZU-23. 
Les combattants de l'EI investissent la position couverts par le tir du ZU-23 sur pick-up et par 
les tirs de mitrailleuses PK. Ils mettent la main sur un véhicule léger Safir iranien avec canon 
sans recul M40 de 106 mm et sur un pick-up aménagé typique des milices chiites irakiennes 
combattant l'EI. Les fantassins de l'EI prennent ensuite en chasse des fuyards, dont un groupe 
de 8 hommes, cerné par les hommes à pied et par un groupe transporté en pick-up. Un capitaine 
de l'armée irakienne, capturé, est égorgé ; un autre homme est exécuté d'une balle dans la tête 
et criblé de balles. Un cadavre est lardé de munitions. Une dizaine de corps au moins est visible. 
 
Les inghimasi (c'est seulement à ce moment-là de la vidéo qu'ils sont nommés ainsi) 
poursuivent l'attaque contre d'autres positions des miliciens du Badr et de l'armée. Ils sont 
appuyés par un ZPU-2 sur technical et par le ZU-23 monotube sur technical déjà vu 
précédemment qui engage notamment le bulldozer blindé Fiat Allis. Celui-ci est finalement 
abandonné par les adversaires de l'EI. Les hommes de l'EI opèrent avec des escouades de 7 
à 8 hommes comprenant une mitrailleuse PK. Les opposants de l'EI finissent par prendre la 
fuite à bord de leurs véhicules. 
 

                                                      
17 Analyse détaillée ici : http://historicoblog3.blogspot.com/2016/02/mourir-pour-le-califat-5la-victoire.html 
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Cette vidéo montre un assaut 
"classique" de l'EI. L'absence 
de blindés ou véhicules 
blindés conduit à l'emploi d'un 
VBIED ouvrant la voie à 
l'assaut sur les positions 
irakiennes. On remarquera 
que l'explosion 
du Humvee kamikaze semble 
complètement désorganiser 
ici le dispositif des miliciens 
chiites irakiens, qui 
"paniquent" littéralement et 
s'égaillent dans la nature. Le 

VBIED, en plus d'être un blindé ou une artillerie de substitution, a donc aussi un rôle 
psychologique évident dans ce cas précis. Le tir d'artillerie précède l'intervention du VBIED mais 
les moyens engagés ici sont relativement légers (2 mortiers seulement). Les inghimasi suivent 
immédiatement après l'explosion du VBIED. Ce qui frappe ici c'est le nombre conséquent 
de technicals déployés dans l'attaque, avec notamment l'engagement d'un bitube antiaérien de 
37 mm. L'exécution des fuyards a probablement pour but de compléter le choc psychologique 
provoquer par l'explosion du VBIED : il s'agit de terroriser les miliciens chiites en montrant 
qu'aucun prisonnier n'est fait et que l'EI réserve la mort à tous ceux qui osent prendre les armes 
contre lui. Là encore, les escouades de fantassins de l'EI sont surarmées (mitrailleuses PK, 
armes individuelles, tireurs sur SVD Dragunov).  
 
Conclusion 
Sur le plan militaire, l'analyse des vidéos militaires de l'EI confirme que l'organisation est un 
objet "inclassable". Ce n'est ni une guérilla ni l'amorce d'une armée conventionnelle, mais un 
hybride capable d'adapter ses moyens et ses tactiques aux circonstances et surtout à 
l'adversaire. Dans ses 5 premières vidéos, l'EI fait face 4 fois à l'armée irakienne et/ou aux 
miliciens chiites, mais n'emploie pas les mêmes tactiques. Quoi de commun en effet entre 
l'attaque du poste de Saqlawiyah et le raid motorisé dans la province de Diyala ? En Syrie, 
contre le régime, l'EI met en 
oeuvre des moyens 
beaucoup plus conséquents 
devant Palmyre (blindés, 
artillerie) mais recourt aux 
tactiques de guérilla avec ses 
lance-missiles antichars. Bien 
qu'héritier des aspects 
militaires de l'armée 
irakienne, l'EI mêle en fait 
dans ses forces armées un 
conglomérat d'influences 
diverses. D'autres ont noté sa 
flexibilité, sa souplesse 
tactique. Plus intéressant à déterminer peut-être, les origines de ses tactiques et méthodes de 
combat si l'on excepte l'influence irakienne. Un travail qui reste encore à écrire. 

 
STEPHANE MANTOUX 

 

 
  

http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/04/tactiques-militaires-de-lei-synthese-1.html
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OV-10 BRONCO 
 

 L’OV-10 Bronco est issu d’une demande 
émanant de l’US Marine Corps, 
réclamant un appareil de reconnaissance 
léger et armé. Par la suite, en 1963, un 
programme officiel baptisé Light Armed 
Reconnaissance Aircraft (LARA) fut 
lancée grâce à l’intérêt commun de l’US 
Navy, de l’US Army et de l’US Air Force. 
Ce programme avait pour finalité de doter 
les Etats-Unis d’un appareil bimoteur, 
entre autre doté de capacités de 
transport léger, et capable de lancer des 
attaques au sol. Au final, c’est le NA-300 
de la North American qui fut choisi. Sept 

prototypes YOV-10A furent d’abord construits et testés en vol, avec deux motorisations 
différentes. A la fin, le OV-10A de série fut finalement équipé de deux moteurs Garett T76-G-
10/12, plus puissants que les précédents moteurs testés. 
 
Le Bronco n’a jamais correspondu aux canons 
de beauté des autres appareils de son époque. 
Sa configuration en était largement la cause. A 
une partie centrale comportant un cockpit 
biplace et un espace cargo, les ingénieurs de 
North American greffèrent une voilure droite et 
haute, elle-même supportant deux poutres-
fuselages se terminant par un empennage 
bidérive. Deux des trois parties du train 
d’atterrissage rentraient dans les nacelles-
moteurs. Par rapport aux prototypes, 
l’envergure du Bronco fut accrue de plus de 
trois mètres. Cette voilure fut particulièrement 
travaillée. Elle dota le Bronco de capacités ADAC, qui lui permettaient d’utiliser des terrains peu 
aménagés, d’apponter de porte-avions, et surtout d’en décoller sans avoir recours aux 
catapultes à vapeur. Le siège arrière de l’OV-10 pouvait être retiré, laissant la place à un 
compartiment arrière pour l’emport de matériel (jusqu’à 1450 kg)  ou de personnel (5 hommes 

ou 2 civières). Grâce à cet espace, le 
Bronco pouvait effectuer aussi des 
parachutages de troupes ou de 
matériel, un atout non négligeable 
contre les guérillas, dans le cadre de 
missions COIN (COunter INsurgency). 
Le cockpit de l’OV-10 Bronco offrait en 
outre une excellente visibilité au pilote 
et au navigateur (en configuration 
biplace), assis sur des sièges 
éjectables zéro-zéro LW-3B. Prévus 
pour des décollages sur des pistes non 
équipées, les moteurs démarraient 
sans matériel externe. De plus, ils 
pouvaient tourner avec de l’essence 
d’automobile à la place de kérosène 

dans des cas d’urgence.  
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370 OV-10 Bronco ont été construits, 
dont 157 ont servi au Vietnam. Les 
Etats-Unis en furent naturellement le 
plus gros utilisateur : l’US Air Force mit 
en ligne 157 OV-10A et les Marines 
114. Il est à noter que 15 appareils de 
l’US Air Force furent équipés, dans le 
cadre du programme Pave Nail, d’un 
système de localisation et de 
désignation d’objectif nocturne. Cet 
avion a été retiré du service aux Etats-
Unis en 1994, mais il est encore utilisé 
par certains pays. Une demie-
douzaine de Bronco servent encore en 
Colombie, contre les narcotrafiquants 
et les groupes rebelles locaux, et une 

quinzaine forment l’ossature des forces aériennes des Philippines, aux côtés de SF-260. Si la 
plupart des Bronco furent des OV-10A et des OV-10D, il en a existé d’autres versions. 
 
Reprise de service pour les retraités : 
Si le combat contre Daesh (État 
islamique) a été l’occasion du 
premier engagement opérationnel de 
l’avion le plus moderne de l’US Air 
Force, en l’occurrence le F-22 
Raptor, il aura aussi permis le retour 
opérationnel de l’OV-10 Bronco. 
Ainsi, on apprend sur le site The 
Daily Beast, sur la foi d’un compte-
rendu de l’US Centcom, le 
commandement militaire américain 
pour l’Asie centrale et le Moyen-
Orient, deux OV-10 Bronco, avec des 
pilotes de l’aéronavale aux 
commandes, ont été engagés contre 
Daesh à partir du printemps 2015. Et cela pendant 82 jours, au cours desquels ils ont effectué 
134 sorties dont 120 missions de combat. Le tout avec un taux de disponibilité de 99%. 
Mais on n’en saura pas davantage, l’US Centcom étant avare de détails sur le déploiement de 
ces deux OV-10 Bronco. Ce qui, pour The Daily Beast, indiquerait qu’ils ont été engagés pour 
fournir un appui aérien aux forces spéciales américaines. 

Toutefois, un porte-parole de l’US 
Centcom a expliqué que l’objectif 
était surtout de vérifier si l’emploi de 
turbo-propulseurs comme ces OV-
10  Bronco pouvait augmenter la 
« synergie » et améliorer la 
coordination entre le personnel 
navigant et les troupes au sol. 
En clair, il s’est agi de déterminer si 
de tels appareils sont en mesure 
d’effectuer des frappes aériennes 
aussi efficacement que des avions de 
chasse modernes (F-16, F-15 ou F-
18), dont l’heure de vol peut atteindre 
les 40.000 dollars. Pour comparer, 

une heure de vol avec un Bronco ne coûte que 1.000 dollars… 
 
 

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/03/09/why-is-america-using-these-antique-planes-to-fight-isis.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/03/09/why-is-america-using-these-antique-planes-to-fight-isis.html
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L’explication donnée par le 
porte-parole de l’US Centcom 
se tient. Car, en effet, 
l’aviation américaine songe 
depuis longtemps à engager 
des avions légers pour faire de 
la lutte anti-guérilla, comme 
cela avait été le cas au 
moment de la guerre du 
Vietnam, avec les A1 
Skyraider et… l’OV-10 Bronco.  

 
En 2008, l’Irregular Warfare 
Office de l’US Navy avait pris 
l’initiative de lancer le 

programme « Imminent Fury » pour, justement, faire des essais allant de ce sens. Pour cela, il 
avait loué un Embraer 314 Super Tucano, bardé de capteurs et d’armements fournis par L-3 
Com et Rockwell Collins. 
Même chose pour l’US Air Force, avec son programme LAAR (Light Atack/Armed 
Reconnaissance), qui prévoyait l’acquisition d’une centaine d’avions légers. À l’époque,  Boeing 
avait même proposé un « Super Bronco OV-10X ». 
Seulement, tous ces programmes n’eurent pas de suite, les élus du Congrès n’ayant pas été 
convaincus du bien-fondé de ces initiatives. Toutefois, l’US Centcom reprit à son compte le 
programme Imminent Fury, sous le nom de « Combat Dragon II ». 
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Versions principales : 
North American OV-10A : Version de base. 
North American OV-10B : Version destinée au remorquage de cibles, 18 exemplaires. 
North American OV-10C : OV-10A exportés en Thaïlande, 32 exemplaires. 
North American OV-10D : Evolution du Bronco, remotorisée par des Garett T-76-G-420/421 de 
1040 ch chacun et équipée d’une nouvelle avionique et de lance-leurres 
North American OV-10D+ : OV-10D améliorés pour l'USMC, avec notamment des ailes 
renforcées. 
Rockwell OV-10E : OV-10A exportés au Venezuela, 23 exemplaires. 
Rockwell OV-10F : OV-10A exportés en Indonésie, 12 exemplaires. 
Boeing OV-10G+ : 2 exemplaires réintroduits au sein de l'US Navy en 2013. 
 

 
 
Doté de deux turbopropulseurs AiResearch T-76, il peut emporter jusqu’à 1.600 kg de munitions. 
Armé par 4 mitrailleuses de 7,62 mm, il peut voler à la vitesse maximale de 452 k/h, à une 
altitude de 9.000 mètres. Il peut tout aussi bien effectuer des frappes au sol comme des 
missions de reconnaissance, de surveillance ou encore de guidage d’artillerie. En tout, 370 
exemplaires furent construits, y compris pour les besoins de l’US Air Force et de l’US Marine 
Corps. 
 

CBA Nicolas de LEMOS 
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LE BILLET D’HUMEUR D’ARSENE : 
« 13 novembre quand un militaire refuse d'intervenir au bataclan » 

 
Voilà le titre racoleur d’une petite radio locale, Europe 
1, par lequel, une « anecdote » (terme employé par 
Jean-Luc Taltavull, secrétaire général adjoint du 
syndicat des commissaires de la police nationale) a 
été rapportée à  la commission d’enquête de lutte 
contre le terrorisme. Les commentaires des auditeurs, 
spécialistes militaires sur le zinc du comptoir, sont 
sans grande surprise, « celui la c'est le conseil de 
guerre , c'est un lache » ou « énorme! même 
incroyable! comment cela peut il arriver? comme quoi 
y a même pas besoin de syndicat dans l'armée! il a 
laissé des terroristes tuer des citoyens français car il n'avait pas d'ordre! et son cerveau, il l'a 
laissé où? » ou «Le principal argument de Maurice Papon (le même que celui des gens de son 
espèce et que le vôtre) : je n'ai fait qu'obéir aux ordres. ». Un autre petit canard, reprend lui : 
« Attaque du Bataclan : l'échange sidérant entre un militaire et un policier, Alors qu'un policier 
de la BAC posté devant la salle de concert insistait pour intervenir, le militaire a préféré attendre 
l'ordre de ses supérieurs. » 
 

Qu’a donc déclaré M Taltavull ? « On a un collègue 
qui nous racontait l'anecdote d'un gradé de la BAC qui 
a dit à des militaires qui étaient là: « Allez, on y va ! » 
(...) Le détachement Sentinelle a dit « Non j'ai pas 
d'ordre pour bouger », alors il lui a dit (le policier, Ndlr) 
« Bah passe-moi ton Famas » ». Le policier est le 
commissaire qui est entré le premier dans le bataclan 
et a échangé des tirs avec un fusil à pompe contre les 
kalachnikovs. La déclaration de Monsieur Taltavull 

est mesurée, ne mettant jamais en cause les militaires. 
 
Techniquement, il est clairement envisagé d’avoir des militaires en mission SENTINELLE 
pouvant ouvrir le feu ; cela s’est même produit directement à Valence. Mais combien de 
militaires, connaissent la balistique de leur 5.56mm ?  
 Les tirs réels ont peu de chance d’être 
réalisés à genoux, sur un sol plat et stable, 
avec un camarade à gauche, et un camarade 
à droite... Il existe donc une nécessité d’une 
réflexion de fonds afin d’aboutir à des 
entrainements au tir encore plus réaliste. 
Pour l’entrainement au tir avec des munitions 
réelles, certaines armées sont un peu en 
avance (vidéo). L’armée française est 
cependant bien loin d’être en retard, au 
contraire ! (ici). Là où cela pèche un peu, c’est 
dans la MCP. Les modules Bravo ou Charlie 
sont de grands progrès, mais sont ils en phase avec l’engagement probable lors de Sentinelle, 
et donc, ne doivent-ils pas être remplacés par des tirs probables ? 
Il est demandé un certain nombre de savoir-faire, individuels et collectifs « principalement en 
zone urbaine ». Cependant, combien d’unités ont préparé leurs personnels à reconnaître un 
bâtiment ou bien leur UE à contre-attaquer en ville ? Faire rentrer un personnel, un trinôme, un 
groupe ou plus dans un bâtiment ne s’improvise pas. Depuis plus de dix ans, de nombreuses 
armées ont évolué et s’entrainent, même en interarmes pour rentrer, tenir la ville.  
Le témoignage du commissaire est aussi instructif sur le type d’engagement auquel il faut se 
préparer et les tirs à réaliser. Il ne suffit pas de « passer son Famas » pour être opérationnel, et 
être prêt pour rentrer dans un bâtiment, sinon, « Passe-moi ton stéthoscope et ta blouse blanche, 
et je serai médecin !». 

http://www.europe1.fr/societe/13-novembre-quand-un-militaire-refuse-dintervenir-au-bataclan-2702488
http://www.lepoint.fr/societe/attaque-du-bataclan-l-echange-siderant-entre-un-militaire-et-un-policier-24-03-2016-2027759_23.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/attentats-un-commissaire-et-son-chauffeur-ont-abattu-un-des-terroristes-14-11-2015-5277201.php
https://www.youtube.com/watch?v=X7XTXdLf3_o
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/mediatheque/photos/operations-entrainements-preparation/cenzub-suivez-la-force-adverse-a-l-entrainement-2-2?nav=web
https://www.youtube.com/watch?v=YHOyu_xGZ3w
https://www.youtube.com/watch?v=bzY59lJ1A-w
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Intellectuellement. Je me demande comment, aujourd’hui, le militaire, analyse sa propre 
réaction, notamment avec de tels titres ou de tels commentaires, et se positionne par rapport à 
son action du 13 novembre. Certes, il a parfaitement fait ce qui est attendu de lui, mais lui, le 
soir, ne se dit-il pas : « N’aurais-je pas du appuyer ce policier avec mon arme ? ». La position 
et le rôle de l’armée doivent évoluer. La préparation et l’équipement d’un soldat, notamment un 
fantassin ne sont pas neutres. Il faut plusieurs mois d’entrainement et un matériel valant 
quelques dizaines de millier d’euros pour équiper un fantassin motorisé français. Cet 
investissement doit-il aboutir à une position de vigile pédestre statique devant un édifice public ? 
Les habitants, les croyants, les passants sont-ils réellement mieux protégés par cette forme de 
présence ? A chaque attentat, un nouveau renfort, de nouvelles mesures, pour finalement 
attendre… l’attentat suivant ! Il est impossible de mettre un soldat devant chaque édifice 
pouvant faire l’objet d’une attaque. Ce n’est pas le fait que ce soldat n’est pas donné son Famas 
au policier qui est gênant, c’est l’autocensure intellectuelle. Il est évident que les chefs de corps 
entraînant dans leur sillage leurs capitaines qui entrainent leur chef de section doivent au final 
permettre la préparation nerveuse, morale des soldats qui se retrouveront face à l’improbable, 
en bas de chez eux, avec leurs voisins en train de se faire tuer. Les ordres pourront ils demeurer, 
« Boucler la zone et attendre la police ». Soyons honnête, les auteurs de attentats ont manqué 
de professionnalisme, et c’est tant mieux ! Mais il faut profiter du répit pour mieux se préparer. 
Le temps de l’entrainement et de la préparation opérationnelle doit revenir pour être totalement 
au contact, au mieux. Il y a en revanche une grande marche intellectuelle à franchir, car quand 
le premier soldat français mourra sous l’effet d’une bombe au d’un tir de kalachnikov dans une 
rue française, il y aura un choc. Ce choc risque d’être encore plus réel s’il s’agit d’un réserviste, 
et encore plus lorsque ce sera une féminine, de 18 ans...  
 
Les « spécialistes » qui ont blâmé ce soldat devrait se demander quel est son état d’esprit ce 
13 novembre et dans état ce soldat est ce soir. Ami journaliste toi qui voulais qu’on passe le 
FAMAS, passe-moi ton ordinateur, cela évitera d’écrire des c.... sans savoir de quoi tu parles ! 
 

 
 


