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Numéro 31 

Editorial 

Chers lecteurs,  

Pour le mois de juin, nous allons énormément voyager, du Sahel à 

l’Australie, en passant par Verdun, puis sous l'océan Pacifique avant de 

remonter en Chine. Nous allons embarquer dans les submersibles 

allemands lors de la seconde guerre mondiale mais aussi dans un barracuda 

australien, prochaine génération (!), pour aborder l'équilibre dans le 

Pacifique, un numéro encore très riche! 

Nous avons décidé de faire quelques évolutions. La première partie du 

Sioux sera désormais systématiquement consacrée aux préparants ORSEM 

en deux sous-parties avec d'une part une fiche, contenant des informations 

brutes tirées de sites officiels et d'autre part un mémento d'état-major. Tous 

les mois, nous essaierons de rajouter des sujets pour une meilleur aide à la 

révision. C'est que nous avons appelé "le coin de Maxime". Nous débutons 

avec "Armée au contact" et le format de l'armée de terre à l'horizon été 

2016. 

Le Sahel a toujours été un espace contact privilégié entre l’Afrique du 

Nord et l’Afrique noire. Nous allons essayer de montrer les difficultés de 

la situation avec son et ses histoires, l’absence de « nation », de « 

démocratie », signes d’une réalité locale ancienne et complexe ainsi que 

l'extrême importance de cette zone pour l'avenir de notre pays. 

Dans ce numéro, nous évoquons la bataille de Verdun dont nous célébrons 

les 100 ans cette année. Il s'agit d'un point chronologique. 

Le 1er février, XI JINPING a présidé à Pékin une cérémonie de remise des 

emblèmes. Peu évoqué dans les médias, elle suscite plusieurs 

interrogations, que nous allons soulever sur la vision de la Chine de son 

rôle mondial et des évolutions induites. 

Enfin, le billet d’Arsène sur les 18 ans de la professionnalisation de 

l’armée française. 

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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LE COIN DE MAXIME 
La fiche du préparant 

ARMEE DE TERRE 2016 « AU CONTACT » 
 
Les 5 grands rôles stratégiques de l'armée de Terre : 

 Protéger, face à une agression, les populations (en particulier la population nationale), 
le territoire, les intérêts vitaux du pays et pourvoir au respect des alliances, des traités 
et des accords internationaux. 

 Gagner, c'est-à-dire emporter la décision, avec force si nécessaire, grâce à des 
moyens garants d'une supériorité opérationnelle, puis de maintenir un rapport de force 
favorable dans la durée. 

 Stabiliser le théâtre des opérations, maintenir un rapport de force favorable avec des 
capacités à même de pouvoir s'opposer à tout pic de violence. 

 Normaliser la situation entre les parties en conflit notamment par le mise en œuvre de 
capacités de reconstruction et d'aide aux populations. 

 Aider les populations et leur porter assistance sur ou hors du territoire national. Ce 
volet restera une des actions essentielles de l'armée de Terre. 

 
 

MODELE : AU CONTACT 

En septembre 2014, le général 
CEMAT a reçu pour mission du 
ministre de la Défense de bâtir un 
nouveau modèle pour l’armée de 
Terre. Elaboré en 8 mois et rythmé 
par des consultations en interne et 
en externe, ce modèle très 
novateur répond à la double 
nécessité de s’adapter aux 
évolutions du monde et des 
menaces. Il définit une nouvelle 
architecture d’armée, plus souple et 
dynamique, organisée autour de 8 
piliers : « Force Scorpion », Forces 
spéciales, commandements 
spécialisés (renseignement, SIC-

Cyber, logistique), maintenance, ressources humaines, aérocombat, formation-entrainement 
interarmes, territoire national. (voir ci-après). 
 
Le modèle Au contact permet à l’armée de Terre de proposer une nouvelle offre stratégique 
qui s’inscrit pleinement dans le plan Cap 2020 de l’état-major des armées. L’armée de Terre, 
si elle reste essentiellement tournée vers l’intervention extérieure, rééquilibre sa participation 
et sa visibilité dans les domaines de la protection, en particulier sur le territoire national, et de 
la prévention (participation au renforcement de la résilience du pays, contribution aux actions 
de formation de la jeunesse avec le service militaire volontaire, SMV). 
La période qui s’ouvre maintenant jusqu’à l’été 2016 correspond à l’élaboration de la nouvelle 
maquette de l’armée de Terre, déclinée du modèle et dimensionnée en fonction des effectifs, 
des équipements et des ressources financières qui lui seront alloués, notamment par la loi de 
programmation militaire (LPM) en cours d’actualisation. 
 
Le nouveau modèle de l’armée de Terre Au Contact a été présenté officiellement par le 
général d’armée Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre le 28 mai 2015 dans le grand 
amphithéâtre de l’école Polytechnique à Palaiseau. 
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De la gauche vers la droite, les 8 piliers : Ressources Humaines, Territoire National, Forces 
Spéciales, Aérocombat, « Force Scorpion », formation-entrainement interarmes, 
commandements spécialisés (renseignement, SIC-Cyber, logistique), maintenance. 
 

Ancienne organisation des forces. (Mise à jour : 27/08/2015) 
 
Les forces de l'armée de Terre permettent de répondre à ses engagements avec une chaîne 
de commandement spécifique et des moyens adaptés à la mission et à la zone d'engagement. 
Ses régiments appartiennent à différentes armes dont les spécificités « métier » permettent de 
répondre de façon optimale aux besoins opérationnels de l'armée de Terre. 
 
- CFT: « Le moteur opérationnel de l'armée de Terre ». Véritable tour de contrôle des forces 
terrestres (FT), le commandement des forces terrestres (CFT) s'attache à tout mettre en 
œuvre pour remplir le contrat opérationnel de la France, à savoir la protection du territoire 
national, la prévention par un engagement permanent des forces pré-positionnées, et la 
projection. (Pas de changement) 
 
- QG CRRFR :  le quartier général du corps de réaction rapide-France (QG CRR-FR) est un 
état-major qui a la capacité d'entrer en premier sur un théâtre d'opérations et de conduire des 
engagements opérationnels allant de la basse à la haute intensité. Il peut être engagé dans un 
environnement interarmées et multinational dans le cadre d'un mandat de l'OTAN, de l'Union 
Européenne ou d'un mandat national si les circonstances l'exigent. (Pas de changement) 
 
- Brigades : les forces projetables de l'armée de Terre sont organisées sur le territoire national 
en 3 niveaux. Le 3e niveau formé par les brigades a pour fonction de coordonner les moyens 
d'actions fournis par les régiments. Les brigades regroupent les régiments autour d'un métier 
et sont subordonnées au commandement des forces terrestres. (NB La 1ère brigade 
mécanisée a été dissoute, ses régiments 1 RS à la 6 BLB, 1 RTir et 3 RG à la 7 BB, 1er RAMa 
dissous). (Leur organisation passe sous échelon division, ce qui inclut une refonte des 
programmations). 
 

http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/commandement-des-forces-terrestres/commandement-des-forces-terrestres
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/qg-crr-fr/quartier-general-du-corps-de-reaction-rapide-france
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/brigades/brigades
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- États-majors de force : les états-majors de force (EMF) de niveau 2, ont vocation à se voir 
confier un commandement opérationnel. Ils ont pour mission prioritaire la mise sur pied des 
systèmes de commandement d'une division de classe OTAN. Les EMF sont au nombre de 2: 
EMF1 à Besançon et EMF 3 à Marseille. (NB : Les EMF changent de dénomination pour 
devenir Division) 
 

ORGANISATION TERRITORIALE 
 

Les commandements régionaux 
 
Les commandements régionaux Terre ont cédé la place depuis 2011 à un commandement 
interarmées. Les anciens commandements régionaux (RT, régions Terre) ont été 
progressivement remplacés par des 
états-majors de soutien Défense 
(EMSD). 
 
L’organisation interarmées du 
soutien en bref 
La chaîne interarmées du soutien se 
décline aujourd’hui en trois niveaux 
(central, intermédiaire et local), avec un 
commandement situé à l’État-major des 
armées (EMA). 
 
Comment est mis en œuvre la chaîne 
interarmées du soutien ? 
La mise en œuvre de cette nouvelle 
chaîne interarmées du soutien constitue 
l’un des principaux leviers de la 
transformation dans laquelle l’armée de 
Terre s’est engagée au côté des autres 
armées. 
 
Au niveau central, l’arrêté du 19 février 
2010 « portant organisation de l’État-
major des armées et fixant la liste des 
autorités et organismes directement 
subordonnés au chef d’État-major des armées » constitue l’acte de naissance du COMIAS, « 
commandant interarmées du soutien ». Il créé également le centre de pilotage et de conduite 
du soutien (CPCS), en appui du COMIAS. 
Au niveau intermédiaire, cinq États-majors de soutien Défense (EMSD) ont été mis en place. 
Ils ont été officialisés par l’arrêté du 9 mars 2011 « portant création et organisation des EMSD 
», les bases de défense de Brest et de Toulon disposant, pour leur part, d’attributions 
équivalentes vis-à-vis des formations comprises dans leur sphère de compétence. 
Au niveau local, 60 bases de défense (BdD)  assurent aujourd’hui la mise en œuvre du 
soutien courant. Leurs missions sont décrites par une instruction de l’EMA datée du 17 
décembre 2010. Elles sont dirigées par un commandant de base de défense et s’articulent 
autour d’un groupement de soutien interarmées chargé d’exercer les fonctions 
d’administration générale et de soutien commun au profit de tout le personnel implanté sur la 
BdD. 
  
Sources: Armée de Terre  

  

http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/etats-majors-de-force/les-etats-majors-de-force
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/presentation-de-l-armee-de-terre/presentation-de-l-armee-de-terre
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MEMENTO D’ANGLAIS 
Unit Terminology part 1 

français US UK 

les armées the Armed Forces 
une armée a Service 
un service a service 
interalliés combined, allied combined (OTAN) 
interarmées joint tri-service, inter-services 
interarmes combined arms all arms 
l’armée de terre the US Army the Army 
la marine the US Navy the Royal Navy 
l’aéronavale the US Naval Aviation the Fleet Air Arm 
l’armée de l’air the US Air Force the Royal Air Force 
les Marines the Marine Corps (Navy) the Royal Marines (Navy) 
les Troupes de Marine (Adt) Overseas Troops*, Former Colonial Troops* 
les armes branch branches, arms 
armes de mêlée combat arms (include Infantry + 

Armor) 
combat arms, teeth arms 

unités au contact, de 

manœuvre 
maneuver units (Infantry + Armor + 

Special forces +Atk helicopters) 
combat units (include AAC) 

unités d’appui combat support units (FA+ADA + Engineers) 
unités de soutien combat service support units 
unités units, troops, forces 
grande unité major unit formation 
ABC Armor Royal Armoured Corps 
infanterie Infantry 
artillerie Artillery Royal Artillery 
génie Engineer Corps of Royal Engineers 
CLB scouting units armoured recce 
infanterie alpine mountain infantry (Rangers+ 

mountain capable Infantry) 
mountain infantry (belongs to the 

Royal Marines) 
ALAT Army Aviation (AA) (US) Army Air Corps (AAC) (UK) 
artillerie SS Field Artillery (FA) 
artillerie SA Air Defense Artillery (ADA) Air Defence (Artillery) 
police militaire Military Police Royal Military Provost/Police 
troupes NBC Chemical Corps NBC troops 
corps du renseignement Military Intelligence Intelligence Corps 
transmissions Signal Corps Royal Corps of Signals 
train Transportation Corps Royal Corps of Transport ** 
commissariat Quartermaster (Class1 (food), and 

Class2(clothing] supplies) 
Royal Army Catering Corps ** 

matériel Ordnance (includes support for 

ordnance, ammunition and the 

equivalent of “STAT”) 

Royal Electrical and Mechanical 

Engineers 

Royal Army Ordnance Corps ** 
service de santé Army Medical Department Royal Army Medical Corps 
chancellerie Adjutant General’s Corps Adjutant General’s Corps AGC 
trésorerie Finance Corps Royal Army Pay Corps AGC 
justice militaire Judge Advocate General’s Corps Army Legal Corps 
aumônerie aux armées Chaplain Corps Royal Army Chaplains Department 
service du génie Engineers corps Pioneer Corps**, Pioneers** 
poste aux armées Army post office Postal Corps 
forces de défense du territoire National Guard (équivalent) Territorial Army (équivalent) 

**No longer exist, now integrated in the Royal Logistic Corps  
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  
Des conflits en mutation ? De la guerre froide aux nouveaux 
conflits 

 

Auteur - Edition  
Sous la direction de Danielle Domergue-Cloarec et Antoine 
Coppolani. Editions Complexe. 

 

ISBN – Prix  

Rédacteur  CNE (TA) DOSSEUR Emmanuel – 121° promotion 
 

Date de rédaction  5 Décembre 2008 
 

 
 1/ L’AUTEUR: 
Il s’agit d’un colloque d’auteurs ayant eu lieu en 2003. Il a 
permis de rassembler de nombreux responsables et de 
professeurs, et a été mené sous la direction scientifique de 
Danielle Domergue-Cloarec, professeur à l’université de 
Montpellier III, et d’Antoine Coppolani, maître de conférences à 
l’université Montpellier III. Il faut noter le concours du conseil 
scientifique de l’université Montpellier III, une participation de 
l’OTAN, du Parlement européen, et de la Délégation à 
l’information et la communication de la Défense (DICOD). 
 
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
L’ouvrage reprend une trentaine de conférences, chacune 
traitant successivement d’un conflit type, d’une zone de crise, 
du rôle des acteurs dans les guerres (organisations 
internationales…), mais aussi de l’évolution des doctrines 
(exemple du concept « zéro mort »). Chacune des interventions 

à tour de rôle permet une approche historique des conflits sur la longue durée, avec l’inclusion 
dans le champ chronologique de périodes de la guerre froide et de l’après-guerre froide, la 
gestion et la politique de prévention. Pour les intervenants, nul doute que la guerre a changé 
de formes au profit de guérillas urbaines ou rurales, de guerres de prédation  avec tous les 
risques de pollution au plan de l’environnement. Le primat du combat est le non conventionnel. 
Les acteurs, qui sont devenus de plus en plus des combattants non étatiques, s’enlisent ; les 
alliances sont volatiles et les conflits  s’éternisent. La guerre n’est pas achevée et peut 
reprendre à tout moment. L’insécurité devient chronique. Enfin, le droit de la guerre est en net 
recul ; le non-respect des espaces de neutralité, le non-respect des accords passés et des 
conventions internationales sont très fréquents. L’Etat n’a plus le monopole de la violence qui 
se radicalise et débouche sur la prolifération des crimes de masse. Les affrontements sont 
pensés en termes de survie comme à l’époque de Machiavel. 
Un clivage se dessine entre un monde protégé de la guerre, mais non du terrorisme – le Nord 
pour schématiser -, où la notion de sacrifice suprême est de plus en plus mal acceptée 
(concept « zéro mort»), et un Sud où règne la violence et où le sacrifice suprême est de règle 
chez les chefs de bande. Pour les historiens, il n’y a pas de nouveaux conflits, mais 
simplement le retour de formes de guerre que l’on croyait remisées au magasin de l’Histoire. 
Afin d’analyser les différents conflits et tenter de les caractériser, l’auteur propose d’établir une 
grille de lecture selon quatre thèmes : 

- Thème 1 - les généralités : par continent, théâtre d’opération, frontières, et richesses. 
- Thème 2 - les facteurs, qu’ils soient externes : situation internationale, zone d’influence, 

tensions éventuelles - avant le conflit - pays en périphérie, qu’ils soient internes : 
tensions ou affrontements entre populations, forme de gouvernement… 

- Thème 3 – Crises et conflits, selon la nature, le type de belligérants (ingérence ?) et 
autres acteurs : type milice, ressortissants étrangers, organisation internationale… 

- Thème 4 – Sortie de conflit : à l’issue du conflit, les médiateurs, les pertes, les 
populations déplacées, réfugiés, désarmement… 
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 De cette analyse thématique, donc factorielle, une 
typologie des conflits, à partir des principales données 
devient alors possible. Un schéma décrit dans l’ouvrage 
permet de visualiser en ordonnée les principales zones 
de conflit abordées  durant le colloque, et en abscisse, la 
nature des crises et des conflits : guerre, guérillas, 
guerres civiles, interventions étrangères… A partir de 
ces informations, les auteurs tentent alors d’en tirer 
certaines conclusions  

1) Il y a bien un avant et un après-guerre froide dans les caractéristiques des conflits : 
c’est évident avec les guerres de Corée (conférence de Marilyn B. Young), du Vietnam 
(conférence de David L. Chalk), d’Afghanistan, et des crises type Taiwan, Chine, mais 
cela est nettement moins clair avec les conflits africains (caractères antérieurs à 1989). 

2)  Il y a donc bien aussi une originalité des conflits africains : guerres civiles, guérillas 
avec des facteurs éthiques et/ou religieux et les interventions étrangères sont la règle. 
L’affirmation d’une identité est le facteur politique prédominant, on peut y ajouter 
certains enjeux économiques (ressources minières…)  

3) On retrouve, en revanche, certaines caractéristiques des pays africains pour les 
conflits du Proche et du Moyen-Orient : pétrole et affirmation identitaire. 
 

Des constats évidents dès 
2003 : 

- la guerre est devenu 
« humanitaire » 
(Frédéric Rousseau) : 
les populations sont 
passées de statut de 
« victimes » à celui d’un 
« enjeu » entre les 
belligérants et les 
ingérences ; 

- limite du concept « zéro 
mort » avec 
l’évènement encore 
récent du 11 septembre 
2001, et émergence du 
terrorisme conduira les 
nations touchées à 
« penser autre chose 
que la guerre » ; 

- crimes de masse (exemple du Kosovo) et affrontements de basses intensités 
confondues ; 

- les situations de « non guerre » (exemple en Asie entre Pékin et Taiwan) cachent en 
réalité des réarmements sous-jacents avec des tensions très vives ; 

- apparition des « chiens de guerre » (mercenariat) qui conduit à la privatisation des 
conflits, donc à des difficultés de gestion rationnelle par les Etats. 
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En conclusion, pour les deux co-auteurs, il y a réelle régression historique, dans la mesure où 
« la guerre n’a plus pour but de contraindre l’autre à la négociation mais bien à sa disparition ».  
Enfin, il semble bien qu’à la date de la rédaction de l’ouvrage 2003, c’est à dire juste avant la 
seconde guerre en Irak, la période traversée était déjà considérée comme période de 
transition. Ainsi, au-delà de la mutation dans les conflits, il faut voir dans l’évolution actuelle, 
une révolution dans la manière de penser la guerre, la paix et la sécurité. 

 Pascal Vennesson au cours de son 
intervention « Bombarder pour 
convaincre ? Puissance aérienne, 
rationalité  limitée et diplomatie 
coercitive  au Kosovo (mars-juin 
1999) conclut :  
« L’un des défis essentiels de l’art de 
la guerre aujourd’hui demeure la 
coordination rapide et efficace des 
armes et des armées niveau au 
opératif et tactique, et la coordination 
des logiques politiques et militaires 
au niveau stratégique. Ces 

coordinations sont d’une complexité telle que peu d’armées au monde sont en mesure de les 
réaliser …elles contribuent ainsi a une meilleure intelligence de l’art de la guerre sous tous 
ses aspects. La diplomatie coercitive ne semble pas près de disparaître des réalités 
internationales, pas plus que les usages politiques de la force armée ». 
 

3/ AVIS DU REDACTEUR 
 Cet ouvrage est intéressant à plusieurs titres.  
Tout d’abord dans son approche scientifique, en tentant d’établir une typologie des conflits 
pour mieux analyser la mutation en cours.  
Il est aussi ouvrage d’anticipation dans la mesure où il prévoit dès 2003 ce qui deviendra plus 
tard « la révolution dans la guerre ». La seconde guerre en Irak n’est pas encore d’actualité et 
l’on sent bien, à travers le témoignage des intervenants que ce concept, tant défendu à 
l’époque aux Etats-Unis (enseignement de la guerre au Kosovo), est déjà décrié.  
Enfin, la montée de la violence sous toutes ses formes, le non-respect des lois de la guerre, 
tel qu’on connaît aujourd’hui avec le terrorisme, l’ampleur des crimes de masse montrent bien 
que l’Histoire ne marche pas inéluctablement vers le progrès, que rien n’est définitivement 
acquis. Dans cette période de mutation, toujours d’actualité, qui continue de mettre en danger 
la paix, l’émergence de ce type de réflexion, avec ce type de nouvelles grilles d’analyse (outil 
technique), permet de 
penser autrement, et 
donc de penser 
l’impensable.  
Un seul regret : on ne 
trouve aucune 
personnalité militaire de 
haut niveau susceptible 
de participer et donc 
d’enrichir le débat 
(Hormis l’intervention du 
COL DAVID sur les 
limites du concept « zéro 
mort »). Un témoignage 
qui aurait pu compléter 
l’approche 
essentiellement 
scientifique du colloque.   
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« Une armée qui combat des faibles devient faible » 

Martin Van Creveld 

 

Le rapport de la commission Winograd1 sur la guerre entre Israël et le Hezbollah durant l’été 

2006 est particulièrement éclairant sur les vulnérabilités psychologiques qui peuvent affecter 

une armée qui a perdu l’habitude de combattre un adversaire à sa mesure, au sein d’une 

nation qui elle-même se croit protégée de toute menace majeure. 

LA SECURITE PLUTOT QUE LA VICTOIRE 

L’échec israélien de 2006 est d’abord le résultat de 

l’illusion d’avoir trouvé la « grande doctrine unifiée » 

applicable à toutes les formes de guerre et toutes les 

menaces. Cette illusion elle-même est issue de la 

conjonction des stratégies adoptées pour faire face à la 

menace intérieure (mouvements palestiniens) et à la menace 

lointaine (Iran nucléaire), reposant toutes deux sur le 

triptyque renseignement-bouclier (barrière de sécurité ou 

défense anti-missiles)- frappes précises à distance. 

Cette vision défensive présentait en outre l’avantage de 

coller aux idées dominantes dans l’élite israélienne des 

années 2000, très culpabilisantes vis-à-vis de l’usage de la 

violence et même de la prise de risque. Le « politiquement correct » s’est ainsi imposé. 

Comme l’a souligné un général israélien devant la commission Winograd : « Quand vous 

êtes forts et qu’il existe d’autres moyens pour remplir la mission, cela n’a pas de sens de 

risquer la vie des soldats »2
, ce qui, face aux mouvements palestiniens, se traduit par 

une guerre très aseptisée faite de multiples opérations à tout petits résultats mais sans 

risques (« mieux vaut un 1-0 qu’un 3-1 » selon un slogan de l’époque) et où l’ennemi est 

détruit à distance, comme dans un 

jeu vidéo. A partir de 2004, le 

système devient si rodé que 

certains commentateurs comme le 

général (ret) Naveh le jugent 

confortable : « Il y avait certes 

quelques pertes de temps en temps 

mais les généraux avaient en 

permanence le contrôle des 

opérations. Ils pouvaient prétendre 

faire la guerre tout en ne courant 

pas beaucoup de risques et surtout 

pas celui d’être vaincus3
. » 

Cette vision de la guerre, habillée de la sémantique du concept américain des « opérations 

fondées sur les effets (EBO) », s’est ainsi imposée comme un paradigme et a remplacé la 

stratégie offensive classique de guerre portée au plus tôt sur le territoire ennemi. Il est vrai 

que la menace proche, c’est-à- dire celle des pays arabes voisins, n’était plus considérée 

comme probable depuis longtemps. 

 

                                                      
1 Paru dans une version intermédiaire en avril 2007 et dans sa version définitive le 30 janvier 2008. 
2 Major-général (res) Yoram Yair, cité par Avi Kober, « The IDF in the second lebanon war : why rhe 
poor performance », in The journal of strategic studies, février 2008. 
3 Général (res) Shimon Naveh, interview par le Combat studies insitute, Fort Leavenworth. 

Les enseignements psychologiques de la guerre entre Israël et le Hezbollah 

http://www.cfr.org/israel/winograd-commission-final-report/p15385
http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/iran.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/iran.htm
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2006/MR1477.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2006/MR1477.pdf
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LA REDECOUVERTE DOULOUREUSE DU COMBAT 
Aussi lorsque les opérations commencent contre le 
Hezbollah après le raid du 12 juillet 2006, les Israéliens 
n’ont pas l’impression de s’engager dans une guerre mais 
dans des actions de représailles aériennes, guère 
différentes, sinon par l’échelle, de ce qui passe alors 
dans la bande de Gaza. Le mot « guerre » n’est employé ni 
par le gouvernement, ni même par l’état- major 
interarmées4. 
 

La destruction très rapide des lanceurs à longue portée du Hezbollah conforte même les 

décideurs israéliens dans l’idée que la stratégie choisie est la bonne. Très rapidement 

cependant il s’avère que, malgré les frappes et les brouillages électroniques, le Hezbollah est 

loin d’être paralysé, comme en témoignent les 100 à 200 roquettes qui s’abattent chaque jour 

contre le nord d’Israël. Les choses ne se passent donc pas comme prévu et les 

militaires israéliens se trouvent dans la situation paradoxale où ils courent moins de risques 

que les civils qu’ils sont censés protéger. Cette situation imprévue p r ovoq ue  un « stress 

organisationnel », et comme tout stress, celui-ci peut provoquer fuite, stimulation ou inhibition 

Etant donné la disproportion des forces, le 

premier choix est celui de l’agressivité et de la 

montée aux extrêmes. Comme la force de frappe 

israélienne n’est pas menacée par un système de 

défense anti-aérien ou de contrebatterie, elle 

n’est pas soumise à une logique dialectique et 

peut donc continuer à appliquer la sienne propre 

selon une logique linéaire. On poursuit donc 

dans cette voie en augmentant simplement les « 

doses » et en s’efforçant de faire toujours plus 

vite et plus précis. Cette débauche de feu, qui 

va finir par coûter à elle seule 1% du PIB et représenter deux fois plus de projectiles lancés 

que pendant la guerre du Kippour, ne parvient pourtant quotidiennement qu’à tuer une dizaine 

de miliciens ennemis et à détruire  une centaine de roquettes (sur un total de 12 000). 

L’état-major et le gouvernement persistent pourtant jusqu’à finir par retourner les opinions 

publiques, outrées par les pertes civiles (1180 civils libanais tués) et les milliards de dollars 

de destruction infligés au Liban. Les instances internationales font alors pression pour 

imposer un cessez-le-feu. Les Israéliens se sont ainsi obstinés à réduire leur propre marge de 

manœuvre. 

Outre la disproportion des forces, cette persistance est le fruit de plusieurs pièges logiques. 

Le premier est que celui qui est chargé, pour la première fois à grande échelle, de la 

mise en œuvre de la nouvelle doctrine est aussi largement son créateur : le général Halutz, 

premier CEMA issu de l’armée de l’air. Changer de stratégie aurait imposé une remise 

en cause personnelle, cas peu fréquent dans 

l’Histoire. Le second est le manque de 

communications entre le CEMA et le 

gouvernement Olmert, le moins expérimenté 

militairement de toute l’histoire d’Israël, chacun 

prenant le silence de l’autre comme une 

approbation, ce qui rend évidemment difficile 

les éventuelles inflexions stratégiques. De 

toute manière, comme va le montrer la piètre 

performance de l’armée de terre, il n’y avait, 

une fois la campagne lancée, guère d’autre 

option envisageable. 

                                                      
4 Il faudra d’ailleurs attendre mars 2007 pour que ces évènements soient baptisés officiellement 
«Seconde guerre du Liban ». 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/haloutz.html
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 Pendant les premiers 

jours de la campagne, les 

forces terrestres, à qui 

personne  n’a dit qu’elles 

étaient en guerre, ont 

commencé par être 

employées comme dans 

les territoires palestiniens, 

en surveillance ou dans de 

minuscules opérations de 

prise de points 

d’observation le long de 

la frontière. Chaque 

décès fait l’objet d’un 

compte-rendu immédiat au CEMA (ce qui est sans doute un cas unique dans l’histoire des 

guerres) et une attaque est même interrompue dès la première perte. 

Ce n’est que treize jours après le début des combats que le commandement israélien se 

décide à envoyer ses brigades à l’intérieur du Sud Liban pour éloigner la menace des 

roquettes de quelques kilomètres. Cet engagement agit comme un révélateur. Les soldats 

engagés se retrouvent face à un adversaire bien équipé, parfois mieux qu’eux, bien 

entraîné et, loin du modèle « post-héroïque »5, prêt à se sacrifier. C’est un choc: « Une 

colonne de chars a été frappée par deux missiles Cornets, deux chars ont explosé et tout le 

monde a perdu la tête! Une salve de 81 mm a frappé un groupe de fantassins et tout le 

monde est devenu fou! […] La plupart des troupes israéliennes avait perdu le contact avec la 

réalité.  Elles étaient corrompues [par l’Intifada] »6.  

L’IMPOSSIBLE ADAPTATION 

 Contrairement à la force de 

frappe, la force de choc terrestre 

est confrontée à une réelle 

opposition. Elle est donc soumise 

à une logique dialectique qui, à 

partir du moment où les méthodes 

habituelles sont contrées, ne 

laisse d’autre choix que 

l’adaptation ou la défaite. C’est 

ainsi qu’en octobre 1973 après un 

choc initial où les Israéliens ont vu 

leur instrument de guerre-éclair se 

briser sur le barrage antiaérien et 

antichars égyptiens, on a assisté à une phase de réorganisation qui a permis la percée du 

front égyptien et la traversée du canal de Suez. 

Ces ajustements internes rapides ont été possibles grâce au surplus de ressources 

intellectuelles dont disposait Tsahal. Face aux nombreux problèmes très concrets qui se 

sont posés en 1973, il s’est trouvé une multitude d’idées puisées soit dans l’expérience 

civile des réservistes mobilisés, soit dans la mémoire de militaires ayant vécu ou expérimenté 

autre chose que les méthodes en cours. Au Sud Liban en 2006, il n’y a rien eu de tel et les 

Israéliens ont été incapables de passer en « mode adaptatif ». Au contraire, les  nombreux 

comportements hérités de l’Intifada et inadaptés au nouveau contexte (déplacement de nuit à 

découvert, regroupement à l’intérieur des bâtiments, éparpillement des chars) ont perduré 

malgré l’évidence jusqu’à la fin de la guerre. 

                                                      
5 L’expression est d’Edward Luttwak. 
6 Shimon Naveh, op. cit. 
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 Cette rigidité est le résultat d’années 

d’opérations de sécurité intérieure qui 

ont fait perdre l’habitude de l’initiative au 

niveau des petits échelons. Mais surtout, 

le fond de compétences en matière de 

combat de haute-intensité a disparu par 

manque de temps, d’intérêt et de 

moyens d’entraînement accordés à cette 

forme de guerre. Certaines unités de 

réserve ont ainsi été engagées contre le 

Hezbollah sans s’être entraînées au 

combat depuis six ans. Les Israéliens 

sont aussi très pénalisés par une 

logistique « rationalisée » et organisée autour de bases ravitaillant toutes les unités dans leur 

zone de responsabilité. Cette structure, suffisante pour alimenter les petites actions pendant 

l’Intifada, a sombré dans la confusion la plus totale lorsqu’on est passé au soutien simultané 

de plusieurs brigades engagées au combat et imbriquées avec l’ennemi. Une grande partie 

de l’énergie des officiers a été ainsi accaparé par de purs problèmes de ravitaillement. Peu 

d’idées nouvelles ont donc surgi du front et moins encore ont pu circuler au sein d’un réseau 

de commandement  très  moderne mais organisé pour gérer les petites actions de l’Intifada 

et qui, à la manière d’un ordinateur surchargé, est devenu très lent au moindre changement 

d’intensité. 

Ce n’est finalement que trois jours avant le cessez-le-feu, dans la nuit du 10 au 11 août, 

que l’on se décide à lancer une grande offensive terrestre en direction du fleuve Litani. Mais 

comme les unités terrestres n’ont guère évolué depuis le début des combats, cette 

grande offensive est une nouvelle source d’humiliations. Malgré la percée du front et des 

pertes sensibles (un tiers du total de la guerre), aucun résultat décisif n’est obtenu. 

LE RETOUR A LA REALITE GUERRIERE 

 Cette guerre est la première guerre 

conventionnelle sinon perdue du moins 

ratée par une armée occidentale depuis 

la guerre d’Indochine. Cet échec est dû à 

l’oubli des fondamentaux de la stratégie 

mais aussi pour une très large part à des 

problèmes psychologiques : obsession de 

la protection, oubli de la violence, 

confusion sémantique, orgueil, 

aveuglement, paralysie cognitive pour 

certains, hyperactivité pour d’autres. Les 

Israéliens ont désappris le combat au 

profit de la sécurité et n’ont plus voulu 

payer le prix du sang, ce qui les a 

forcément placé dans une position d’infériorité face à des guerriers qui, eux, acceptaient le 

sacrifice. 

Ces problèmes ont eu une origine à l’intérieur même l’institution militaire (fausses croyances, 

surestimation de l’efficacité de certains matériels) mais aussi dans la société. D’ailleurs les 

premières réactions qui ont suivi la guerre en Israël ont surtout été violentes envers l’élite 

intellectuelle et politique du pays, comme cette déclaration du journal Haaretz : 

L’accusation de folie sera proférée contre toute la catégorie des faiseurs d’opinion israéliens 

et des responsables sociaux qui vivaient dans une bulle et qui ont amené Israël à vivre 

également dans une bulle. L’armée devra mettre sa maison en ordre et la reconstruire, mais 

la véritable colère sera dirigée contre les élites qui ont échoué7. 

                                                      
7 Ari Shavit, « A spirit of absolute folly », in Haaretz, 16 août 2006. 
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Depuis, un certain nombre d’illusions ont disparu en Israël où on assiste à un retour à la 

« remilitarisation de l’armée » et aux vieilles valeurs d’imagination et d’audace offensive. Les 

forces sont rééquilibrées et la structure d’entraînement reconstituée. 

Mais cet exemple israélien interpelle évidemment toutes les armées occidentales et, s’il faut 

se garder bien sûr de toute transposition hâtive, force est de constater que les 

problèmes décrits plus haut évoquent certaines difficultés rencontrées par des contingents 

européens sous Casques bleus en Bosnie et surtout ceux des membres de la Coalition en Irak 

paralysés par le changement d’intensité soudain de la révolte mahdiste de 2004. 

Il n’est donc peut-être pas inutile, avant d’être surpris à notre tour, de nous livrer à une vraie 

introspection et à se poser quelques questions : en multipliant depuis vingt ans les 

missions « sans  ennemis » n’avons-nous pas enfoncé  notre  nouvelle  armée  

professionnelle  dans un « sentier » dont il sera difficile de sortir ? En étant accaparés par les 

réorganisations successives, nous sommes-nous préparés intellectuellement à des 

changements brutaux de forme de guerre ? En recherchant en permanence des 

économies à cout terme, avons-nous conservé le surplus de ressources nécessaires en cas 

de besoin d’adaptation rapide ? Sommes- nous psychologiquement prêts à un retour de la 

violence à grande échelle ? Que reste-t-il de notre capital de compétences en matière de 

combat de haute intensité ? 

L’évolution de la mission en Afghanistan avec l’engagement d’un bataillon supplémentaire 

dans une mission difficile peut constituer un premier test. 

 

     Colonel GOYA 

 

Iranian made Hezbollah's tactics 2006 War with Israel 1 of 3. (point de vue du Hezbollah)  

 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zkLshdwXJto
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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=upDaBPnNCgc : La bataille de l’Atlantique. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
https://www.youtube.com/watch?v=jxadfRbYx50  : Cao Bang, les soldats sacrifiés d'Indochine. 
https://www.youtube.com/watch?v=yN1aLPNZ5As : Na San, une bataille dans la jungle. 
https://www.youtube.com/watch?v=nbj-mNCYRc8 : la bataille du Tonkin 1/3. 
https://www.youtube.com/watch?v=aGIWznARrVc : la bataille du Tonkin 2/3. 
https://www.youtube.com/watch?v=LuXuTMZrH8I : la bataille du Tonkin 3/3. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
https://www.youtube.com/watch?v=HCCP_cWlB2g : Africa Korps. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
https://www.youtube.com/watch?v=mEA4lF-QyUs : Bataillon de choc. 
Blog : 
N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=upDaBPnNCgc
https://www.youtube.com/watch?v=jxadfRbYx50
https://www.youtube.com/watch?v=yN1aLPNZ5As
https://www.youtube.com/watch?v=nbj-mNCYRc8
https://www.youtube.com/watch?v=aGIWznARrVc
https://www.youtube.com/watch?v=LuXuTMZrH8I
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LA BATAILLE DE VERDUN (21 février – 19 décembre 1916) 
 
D'après les conclusions de la conférence du 6 décembre de Chantilly, la décision 
devait être recherchée en 1916 par des offensives concordantes sur les divers fronts.  
Les Russes ne pouvant, pour des questions de matériel, être prêts avant le mois de 
juin, c'est vers cette époque qu’étaient primitivement prévues ces offensives 
simultanées.  
Une deuxième conférence qui se réunit à Chantilly le 14 février avait décidé, en ce qui 
concerne le front occidental, qu'une offensive franco-anglaise serait exécutée, à 
cheval sur la Somme, vers le 1er juillet, si toutefois les allemands laissaient jusque-là 
l'initiative des opérations.  
L’arrivée en France d'une troisième armée anglaise avait d'ailleurs permis le retrait du 
front de la 2è armée et sa mise en réserve.  
Mais les allemands, décidés à rechercher la solution rapide de la guerre, voulurent à 
tout prix prévenir, en la devançant, l'offensive des alliés qu'ils présumaient devoir se 
déclencher au printemps. Aussi n'hésitèrent-ils pas à attaquer en plein hiver, et le front 
d'attaque choisi par eux fut celui de Verdun.  
Les raisons qui semblent avoir motivé ce 
choix sur un front excentrique et éloigné de 
Paris et Calais, leurs objectifs naturels, 
peuvent se résumer dans le croquis ci-
contre et dans les éléments suivants:  
Verdun était la grande place forte opposée 
à Metz et qui, depuis des siècles, hantait 
les imaginations allemandes :  

 sa prise mettait Metz à l'abri de toute 
tentative de notre part, ainsi que les 
régions de Lorraine et de Briey 
ardemment convoitées par la 
métallurgie allemande;  

 Verdun était le trophée de choix réservé au Kronprinz et qui lui avait échappé 
une première fois à la bataille de la Marne;  

 notre front constituait en ce point un saillant prononcé, attaquable par 
conséquent à la fois par le nord et par l'est;  

 la Meuse, dont la vallée est inondée chaque hiver sur 1 km de large, coupait en 
deux les positions de la défense, ce qui était pour les français un inconvénient 
grave;  

 enfin les Allemands disposaient en arrière du front de nombreuses voies 
ferrées, tandis que la place, privée de la ligne Châlons - Verdun sous le feu des 
canons de l'Argonne, et de la ligne de Saint-Mihiel, ne disposait que d'un 
chemin de fer à voie étroite de Bar-le-Duc à Verdun (le Meusien).  

En vue de cette offensive, les Allemands rappellent du front oriental une partie de 
leurs effectifs et de leur grosse artillerie. En même temps, ils cherchent à donner le 
change sur leurs intentions en attaquant sur divers points: Champagne (janvier-
février), Nieuport (janvier), Arras (janvier-février), Ypres, Alsace, etc. Néanmoins, dès 
le mois de janvier, des indices d’attaque sur le front de Verdun se précisent. Mais 
l'absence de travaux d'approche dans un secteur, jusque-là calme, et où les tranchées 
adverses sont souvent éloignées de 800 à 1 000 m, ne peut permettre à notre haut 
commandement de croire à l'imminence de l'attaque. Il craint que ces indices 
d'offensive ne soient une feinte destinée à masquer une attaque sur un autre front. 
Aussi, il hésite encore à déplacer ses réserves.  

https://rha.revues.org/4062
http://www.1914-1918.net/army_third.html
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/theme-grands-hommes.htm#Falkenhayn1
http://champagne1418.pagesperso-orange.fr/Bataille/Page%201916.htm
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Il se préoccupe cependant de l’état de défense de ce secteur un peu délaissé, et le 
général de Castelnau, envoyé pour enquête sur les lieux, le 20 janvier, fait redresser 
d'urgence quelques défectuosités.  
Au 21 février, date de l’attaque allemande, la région fortifiée de Verdun (RFV), sous 
les ordres du général Herr, s'étendait d'Avocourt à Saint-Mihiel. Verdun n'était plus 
qu'un point d’appui. Les forts avaient été vidés de leur matériel et leur artillerie répartie 
dans les positions. La garnison était fondue avec les troupes en campagne. La RFV 
n'était plus qu'un secteur du front, et son front nord, d'Avocourt à Ornes, n' était tenu 
que par 4 divisions, 2 à droite et 2 à gauche de la Meuse.  
Du côté des Allemands, 4 corps d’armée de choc étaient venus se masser sur le front 
nord, rive droite de la Meuse. Ils étaient venus s'encastrer dans l'armée du Kronprinz 
entre le V corps de réserve à l’est et le VIe corps de réserve à l'ouest.  
Leur plan était d’obtenir, par une offensive foudroyante, une rupture brutale et de vive 
force à l’est de la Meuse contre notre front nord.  
 
PREMIÈRE PHASE. ATTAQUE BRUSQUÉE ET L’ARRÊT (21 FÉVRIER-4 MARS)  

Après un bombardement formidable 
commencé à 7 heures, les Allemands se 
lancèrent à l'attaque le 21 février à 16 
heures sur le front de 6 km Bois d'Aumont 
- Bois de l'Herbebois.  
Nos positions de la Woëvre compromises 
par cette poussée allemande sur le front 
nord sont évacuées et la défense est 
reportée sur les Hauts de Meuse.  
Dès le 21, le général en chef avait alerté 
les réserves du front et prescrit l’envoi des 
20è et 1er CA dans la région de Verdun. 

Le général anglais Douglas Haigg était en outre invité à relever notre 10è· armée dans 
le secteur d'Arras, ce qui allait libérer plus de 4 corps d'armée.  
Le général Pétain est appelé 
d'urgence pour la direction de 
la bataille et le général de 
Castelnau reçoit pleins 
pouvoirs pour prendre toute 
décision que comporte la 
situation et pour régler 
l'utilisation des renforts au fur 
et à mesure de Ieur arrivée. Le 
25, dans l'après-midi quelques 
éléments allemands pouvaient 

pénétrer librement dans le fort 
de Douaumont presque vide 
de défenseurs et désarmé 
depuis 5 mois.  
Le général Pétain remédia à la confusion initiale de ces premières journées de cri et 
répartit le front de la RFV en 4 secteurs:  
- 7e CA, rive gauche, d'Avocourt à la Meuse;  
- 1er CA, rive droite, de la Meuse à Douaumont ;  
- 20è CA, rive droite, de Douaumont à Eix;  
- 2è CA, rive droite, d'Eix à Saint-Mihiel.  
Il organise le service routier (en particulier la « voie sacrée» de Bar-le-Duc à Verdun).  

Figure 1 indique le recul journalier auquel furent acculées les 2 

divisions jusqu'au 25 février, en dépit de l'héroïsme des troupes 
et, en particulier, des chasseurs du lieutenant-colonel Driant.  
 

http://www.promotiondecastelnau.com/la-promotion/le-parrain/
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/forum-pages-histoire/general-frederic-herr-sujet_4714_1.htm
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À partir du 26 février, grâce aux contre-offensives du 20è CA l'avance ennemie est 
complètement enrayée. L’attaque brusquée a échoué.  
 
DEUXIÈME PHASE. LA BATAILLE AUX AILES  
(6-22 MARS)  
Ayant échoué au centre, le Kronprinz va essayer d’agir par les 2 ailes. Sur la rive 
gauche, il attaque les 6 et 7 mars sur le front Cote de l'Oie - Bois de Cumières, puis 
sur le Mort-Homme dont il parvient à occuper la cote 265 (14 mars) mais dont il ne 
peut déboucher.  
Il tente ensuite une attaque sur la cote 304 et le 20, parvient à faire quelques progrès 
vers le saillant du bois d'Avocourt. Sur la rive droite, il attaque du 8 au 10 mars sur le 
front Cote du Poivre - Fort de Vaux, mais subit partout un sanglant échec  
 
TROISIÈME PHASE (FIN MARS-FIN AVRIL)  
Le 29 mars, les français reprennent le saillant du bois d'Avocourt.  
Les 9-10 avril, le Kronprinz lance une attaque générale sur les deux rives. Le sommet 
du Mort-Homme (cote 295) est pris mais, partout ailleurs, les frnaçais tiennent sur nos 
positions.  
Les allemands se bornent alors à des attaques locales. Le 20 avril, les français 
reprennent le sommet du Mort-Homme. La bataille déjà stabilisée à l'est de la Meuse 
I'était aussi à l’ouest.  
 
QUATRIÈME PHASE (MAI-JUIN)  
Le général Pétain ayant été 
appelé au commandement du 
GAC est remplacé par le 
général Nivelle sur le front de 
Verdun.  
Du 4 au 7 mai, les Allemands 
s' emparent de la partie nord 
de la cote 304.  
Le 22, le général Mangin 
reprend le fort de Douaumont 
qui est de nouveau reperdu le 
24. Le 22 les Allemand 
reprennent le Mort Homme et 

le 23 et 24 Cumières.  
Le 7 juin, le fort de Vaux 
succombait après une brillante résistance du commandant Reynal.  
Les 22 et 23 juin, les Allemands s'emparent de Thiaumont - Fleury et poussent 
jusqu'aux abords mêmes du fort de Souville. Il s’agit de l’avance maximale des 
allemands. 
Au 1er juillet 1916, éclatait l’offensive sur la Somme qui allait obliger les allemands, 
après 131 jours d'une lutte dont la violence et l’acharnement avaient été sans pareils, 
à prendre devant Verdun une attitude nettement défensive.  
 
DERNIÈRE PÉRIODE DE LA BATAILLE DE VERDUN (1ER JUILLET-FIN 
DÉCEMBRE 1916)  
Malgré le déclanchement de la bataille de la Somme, le feu continua à Verdun où la 
2è armée (général Nivelle) gardait une attitude aussi agressive que possible.  
Des contre-attaques locales bien préparées et bien conduites sous la direction du 
général Mangin permirent de regagner quelque terrain d' ailleurs disputé pied à pied 

Figure 2 Le croquis ci-dessus indique l'avance maximale des Allemands 
à la date du 1er juillet.  

http://verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/ressources/le-commandant-raynal-et-lenvoi-du-dernier-pig
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par les Allemands. En particulier Thiaumont et Fleury passèrent successivement de 
mains en mains.  
Mais ces actions de détail étaient insuffisantes pour dégager définitivement Verdun et 
une opération de grande envergure s'imposait.  

Une attaque menée le 24 octobre 
sur un front de 7 km (Bois 
d'Haudremont - La Laufée) 
permettait de reprendre le fort de 
Douaumont. Le 2 novembre le fort 
de Vaux était de nouveau français.  
Une nouvelle offensive du général 
Mangin (15-18 décembre) fut 
encore plus brillante et enlevait 
Vacherauville, la Cote du Poivre, 
Louvemont, Bezonvaux. Cela 

marquait ainsi sensiblement le retour au front du 25 février.  
À la suite de cette brillante victoire, le général Nivelle était appelé, en remplacement 
du général Joffre, au commandement en chef des armées françaises.  
Les pertes françaises à Verdun étaient au total de 350 000 hommes, celles des 
Allemands de 600 000 hommes.  
 

Chef de Bataillon (TA) Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
94è RI. 

 
Vue générale de la bataille avec les lignes de front principale 
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SAHEL 

 
Réel espace de transition entre le désert saharien, au nord, et la zone soudanienne, au sud, le 
Sahel est une bande d’environ 5 500 kilomètres de longueur sur environ 500 kilomètres de 
largeur. Dans cet espace semi-désertique la saison sèche est particulièrement marquée, elle 
dure environ huit mois. Pour autant, le Sahel n’est pas vide : des hommes, de la végétation et 
des animaux occupent ce milieu difficile et particulièrement soumis aux aléas climatiques. Le 
Sahel est classé  parmi les régions les plus pauvres et les plus fragiles au monde. Toutefois, 
l’histoire du Sahel est riche, dès le XIe siècle, des empires et des royaumes puissants sont 
fondés (Songhaï, Kanem-Bornou, Mossi, Bambara). 
 
DÉSÉQUILIBRE ET FRACTURE CULTURELS 

Le Sahel a toujours été un espace de 
contact privilégié entre l’Afrique de Nord et 
l’Afrique noire. Depuis le Moyen Âge, les 
multiples migrations et exodes ont 
progressivement bouleversé 
l’homogénéité ethnique et démographique 
de l’espace, pour le conduire à devenir 
une mosaïque de peuples. Un espace 
unique à partager entre des peuples 
Arabo-Berbères au Nord, et des peuples 
Noirs-Africains au Sud.  A partager malgré 
une fracture religieuse, islam au Nord, 
christianisme et traditions animistes plus 
au Sud. S’ajoute à cette équation délicate, 

une distinction des modes de vie, comme celle entre nomadisme ou semi-nomadisme et 
agriculture sédentaire. 
Les peuples Arabo-Berbères, musulmans, ont longtemps pratiqué le nomadisme, c’est à dire 
le déplacement des troupeaux, des oasis du Nord aux zones plus humides du sud, créant par 
la même de vives tensions avec les peuples Noirs-Africains exploitant de façon sédentaire les 
terres arables du sud. Le nombre de nomades s’est effondré, passant de 10 à 15 % des 
populations dans les années 60 à moins  de 2% aujourd’hui.  Bon nombre des ex-nomades 
sont aujourd’hui devenus de semi-sédentaires, cultivant la terre tout en pratiquant un petit 
nomadisme sur des pâturages restreints et peu éloignés de la zone de culture. Cette situation 
accroît les tentions dans les campagnes. En 2012, au Burkina Faso, le Ministère de l’élevage 
relevait plus de 600 conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

http://www.cosmovisions.com/ChronoSonghai.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoBornou.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoMossi.htm
http://cultures-maliennes.over-blog.com/article-le-royaume-bambara-du-kaarta-113801974.html
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Outre cette tension liée à des modes de vies opposés, l’histoire sépare et clive les différentes 
communautés. En effet, les peuples Arabo-Berbères ont longtemps pratiqué la razzia sur les 

villages de cultivateurs sédentaires noirs, 
notamment pour alimenter le trafic d’esclaves, 
d’abord pour leur propre utilisation mais surtout 
pour l’exportation vers l’Algérie, l’Égypte, les 
commerçants Ottoman puis les Européens. Les 
rancœurs liées  à cette histoire douloureuse 
restent, aujourd’hui encore, bien vives dans les 
populations. 
Ces deux identités, presque insolubles, sont 
encore subdivisées en une myriade d’ethnies, 
chacune partageant une histoire propre, un 
dialecte, des rites et des coutumes. L’Ethnie, 
se subdivise quant-à-elle, en tribus, et la tribu 
en clans. Toutefois le marqueur tribal reste à 
relativiser, si les unions entre Arabo-Berbères 

et Noirs-Africains sont aussi mal acceptées que rares,  elles peuvent exister entre Arabes et 
Touaregs ou encore entre Soninké et Bambara. 
 
AQMI / DE L’INSTABILITÉ À LA GUERRE CONTRE LE TERRORISME 
La décolonisation voit la mise en place d’Etats souverains dont les frontières englobent un 
ensemble de peuples hétéroclites. Les premiers dirigeants largement soutenus et appuyés par 
les ex-puissances coloniales voient progressivement  leurs pouvoirs remis en question à la 
faveur de coups d’états et de rébellions. Putsch de 1974 au Niger, putsch de Thomas Sankara 
en 1983, puis de Compaoré en octobre 1987, le pouvoir semble intimement lié à la force 
militaire et à l’autoritarisme. A tel point que le Président Français, François Mitterrand, cherche 
à enrayer cette dynamique. Le 20 Juin 1990, à La Baule, il annonce « il n’y a pas de 
développement sans démocratie et il n’y a pas de démocratie sans développement ». 
Tournant majeur dans les relations avec l’Afrique, désormais les aides seront conditionnées à 
la démocratisation des régimes.  La fin du monde bipolaire (URSS-USA), les pressions 
toujours plus importantes du FMI et la Banque Mondiale, poussent les gouvernements non-
démocratiques  à organiser dans les plus brefs délais, des élections, à autoriser le 
multipartisme et enfin à organiser la décentralisation. Le système politique, déjà en parti 
« ethnicisé » doit désormais faire face à des élections qui peuvent complètement changer la 
donne et renverser le pouvoir en place. Pour faire face à cette nouvelle configuration, la tribu 
ou l’ethnie ne suffit plus, il faut envisager des alliances inter-ethnies, une redistribution 
clientéliste, des thématiques politiques plus fédératrices mais aussi plus démagogues. En 
somme, l’application d’un mécanisme électoral ne s’est pas immédiatement accompagné 
d’une démocratisation des esprits et des mœurs. Ce qui relança donc le communautarisme 
ainsi que les revendications autonomistes. Il faudra d’ailleurs attendre les émeutes du pain en 
2008 pour voir fleurir dans la zone sahélienne, les premiers embryons de société civile. 
 

Malgré la fin de la guerre civile 
algérienne, ainsi que l’amnistie 
pour les membres du GIA en 2005, 
des dissidents fondent le GSPC 
(Groupe Salafiste pour la 
Prédication et le Combat). Ils 
trouveront refuge dans l’immensité 
désertique, naviguant du sud 
algérien, à la Mauritanie et  le 
nord-Mali. Le groupe lance 
plusieurs attaques, de préférence 
contre des militaires, avant 
d’enlever en 2003, 32 touristes 
dans le Tassili algériens.  En 2006 
le groupe prête allégeance à Ben 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/coup-d-etat-contre-coup-de-force-au-niger_849966.html
http://www.courrierinternational.com/article/2011/05/12/francois-mitterrand-une-deception-africaine
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/crise-alimentaire-2008.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/crise-alimentaire-2008.pdf
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2004/11/22/article.php?sid=15963&cid=2
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Laden et intègre la franchise Al Qaïda. L’organisation lance AQMI (Al Qaïda au Maghreb 
Islamique) en 2007, d’abord centrée sur des objectifs algériens, l’organisation doit replier son 
action dans le sud-malien face à la répression algérienne et l’hostilité des régimes tunisiens et 
libyens.  Elle y trouve progressivement un partenariat avec les forces touareg du MNLA, 
jusqu’a collaborer au soulèvement de l’ Azawad, avant de prendre le leadership  exclusif de la 
zone. 
Depuis la chute du Colonel Kadhafi en octobre 2011, la Libye vit dans le chaos. La fin du 
régime a permis la dispersion d’un arsenal gigantesque, tout en laissant les mercenaires 
Touaregs sans protecteur ni employeur, les poussant donc à rentrer au sud –Libyens, au Mali 
et au Niger. 
Au Nigéria, la secte Boko Haram, mêlant salafisme et mysticisme bénéficie aussi de la chute 
du régime libyen, d’abord en armes mais aussi en mercenaires libyens, arabes et maures. Le 
groupe, combattu farouchement par une coalition régionale menée par le Tchad, est 
désormais acculé et enfermé dans un ultime sursaut de violence aussi terrible que médiatisé. 
En somme, durant les 15 dernières années, les tensions internes et historiques au Sahel ont 
tellement augmenté, que la zone est désormais qualifiée de « polygone de crises », certains 
observateurs estiment même que la zone est en voie de « somalisation ». 
 
LES INTÉRÊTS OCCIDENTAUX 

L’UE et en particulier la France disposent de nombreux intérêts économiques au Sahel. Même 
si le Mali n’est que le 87éme client de la France, la France est pour lui le 4éme fournisseur. Au 
Niger, Areva exploite de l’uranium. Une extension du conflit dans la zone du Nord-Niger aurait 
un impact grave sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la France et plus 
largement de l’Europe.  Le Niger est un pays stratégique pour le groupe Areva, qui y extrait 
plus du tiers de sa production d’uranium. Outre le Niger et le Mali, la Mauritanie est aussi un 
pays riche en pétrole, notamment exploité par le groupe Total. Enfin, l’Algérie qui peut être 
rapidement impliquée par le conflit, est le premier partenaire commercial de la France et de 
l’UE en Afrique et le troisième débouché pour les exportations françaises hors OCDE. 
La France et l’UE ne sont plus les seuls acteurs économiques en Afrique. L ’Inde, la Corée et 
surtout la Chine se font de plus en plus présents. La balance commerciale entre la Chine et 
l’Afrique penche en faveur de cette dernière : sur les 198,49 milliards de dollars d’échanges 
commerciaux réalisés en 2012, 85,319 étaient constitués d’exportations de la Chine vers 
l’Afrique contre 113,17 milliards d’exportations africaines. La présence de ces nouveaux 
acteurs a affaibli l’influence des compagnies Françaises. Obligeant par exemple Areva à 
revoir à la hausse son offre lors du renouvellement des licences d’exploitation d’Arlit et d’Ako 
kan. La bonne qualité du minerai Nigérien ainsi que sa facilité d’exploitation, font de la zone 
un espace disputé. 
 

https://com.revues.org/6346
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_national_pour_la_lib%C3%A9ration_de_l%27Azawad
http://www.jeuneafrique.com/mag/289499/politique/mali-coordination-mouvements-de-lazawad-part-de-lavenir-entre-mains/
http://information.tv5monde.com/afrique/nigeria-boko-haram-c-est-qui-c-est-quoi-4931
http://multinationales.org/Ali-Idrissa-L-accord-annonce-entre-Areva-et-le-Niger-etait-du-bluff
http://www.euro-petrole.com/total-cede-r-sonatrach-20-de-son-permis-de-taoudenni-en-mauritanie-n-f-2566
http://www.rfi.fr/economie/20151026-inde-afrique-sommet-economie-chine-investissements-commerce-matieres-premieres-tel
http://coreeaffaires.com/2011/03/25/afrique-terre-dinvestissements/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/12/04/les-relations-commerciales-chine-afrique-en-quatre-chiffres_4824548_3234.html
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TRAFIC AU SAHEL 

La présence quasi inexistante d’Etats, est un terreau bien fertile aux trafics et à la corruption. 
Le Sahel souvent considéré comme un obstacle, n’en est pas réellement un, il doit être 
considéré plus comme un océan de sable, non pas traversé de navires mais par des 
caravanes, cabotant non pas d’îles en îles mais plutôt d’oasis en oasis. Le Sahel est l’une des 

interfaces de contrebandes et de 
trafics illégaux les plus actives et 
vastes du monde. Cette activité 
n’est pas nouvelle, elle reprend les 
routes traditionnelles de caravanes, 
l’exploitant cette fois pour le 
trafic  de drogues, de cigarettes, 
d’armes mais aussi le trafic d’êtres 
humains. 
 Le marché américain de 
stupéfiants étant plus ou mois 
saturé depuis le début du 21eme 
siècle, on assiste à une 
réorientation d’une partie de son 
trafic vers l’Europe, avec comme 
plateforme logistique la bande 
sahélienne. La drogue arrive soit 
par la mer, en profitant au moins 
de la complaisance  et/ou de la 
corruption des fonctionnaires des 
pays portuaires (Sénégal, Guinée, 

etc…), puis elle est acheminée par caravane à travers le Sahel, puis le Sahara avant de 
traverser la méditerranéen, ou elle est directement importée au Sahel, par voie aérienne. En 
2009 un Boeing 727 est retrouvé au Nord-Mali complètement carbonisé,  l’aéronef transportait 
très  certainement plusieurs tonnes de stupéfiants. En complément de cette importation de 
stupéfiants depuis l’Amérique Latine, la région, est elle aussi productrice de stupéfiant (15% 
du haschich mondial est marocain). Le Sahel sert une fois de plus de hub logistique pour 
l’exportation à direction de l’Europe d’une partie de la marchandise. 

http://www.thebrokeronline.eu/Articles/A-sense-of-deja-vu-Illegal-drugs-in-West-Africa-and-the-Sahel
http://www.thebrokeronline.eu/Articles/A-sense-of-deja-vu-Illegal-drugs-in-West-Africa-and-the-Sahel
http://www.theguardian.com/world/2010/nov/15/south-american-gangs-flying-cocaine-to-europe
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Les stupéfiants ne sont pas les seuls objets de trafic vers l’Europe, le trafic d’êtres Humains, 
et en particulier depuis la chute du régime Kadhafi, est aujourd’hui une vraie manne pour  les 
hommes du désert. Plus de 1 million sur les côtes libyennes d’après la DRM, les migrants ont 
bravé les risques du désert et payé à prix d’or les trafiquants pour profiter de la situation d’état 
failli de la Libye et embarquer pour la traverser tout aussi dangereuse de la méditerranée. 
Les trafics profitent bien sur aux Touaregs, aux Maures, aux Toubous et aux Zaghawas, mais 
aussi aux différentes composantes djihadistes de la zone.  Elles y trouvent une source de 
financement lucrative, aisée et peu exposée. Ces revenus du trafic s’articulent en deux axes 
majeurs, le prélèvement de taxes sur  les caravanes contre une protection, ou au moins un 
laissé passé et la participation active au trafic, comme celle de Mokhtar Belmokhtar, alias 
Mister Marlboro. Cette ressource, bien que très lucrative, n’est pas la seule pour les groupes 
terroristes, l’enlèvement et le rançonnement d’otages, plus spécialement d’otages occidentaux 
dont la valeur marchande est décuplée, est aussi une source de revenue importante. En dix 
années, AQMI aurait bénéficié d’un revenu généré par le rapt, évaluée entre 70 et 150 Millions 
d’euros. Les lieux préférés pour l’enlèvement restent les carrières,  les mines et les 
installations pétrolières. Le rapt de journalistes et de touristes reste plus rare et souvent le fruit 
d’opérations plus proches d’une rencontre impromptue que d’une véritable démarche 
organisée et préméditée. 
L’insécurité provoquée par les groupes djihadistes est multiple, elle entrave l’exploitation des 
ressources  naturelles, empêche le bon fonctionnement de l’économie, crée un danger 
important pour les populations et les expatriés, mais crée aussi une base arrière potentielle 
pour des opérations ou attentats en Europe. Cela était d’ailleurs la volonté initiale des cadres 
d’Al Qaïda. Cette option ne semble pas pour le moment privilégiée, les groupes locaux 
souffrant d’une opposition militaire  régionale et internationale (sauf en Libye). Toutefois, les 
groupes terroristes évoluent, s’entrainent, s’arment et utiliseront peut être un jour cette 
convergence de moyens et de savoir afin de frapper l’Europe en son sol. 
 

L’ACTION OCCIDENTALE 
 L’Union Européenne, 
préoccupée par la 
situation du Sahel, 
cherche à définir une 
action globale et 
cohérente de réponse à 
la crise.  Sa stratégie se 
fonde sur l’hypothèse 
que le développement 
et la sécurité sont deux 
variables de valeur 
égale, qui se renforcent 
mutuellement et qui 
interagissent toutes les 
deux sur l’intensité de la 
crise. L’UE consacre un 
budget conséquent au 
Sahel, de 660 Millions 
d’euros sur la période 
2007 à 2013 et 
d’environs 230 millions 
d’euros par an depuis 

2014. Cette démarche s’articule sur quatre points essentiels : l’aide au développement 
économique et à la bonne gouvernance, l’action politique et diplomatique en faveur du Sahel, 
l’aide à la sécurité et au maintien de l’État de droit, la lutte contre l’extrémisme violent et la 
radicalisation, avec le financement d’associations et une aide discrète à la formation d’imams 
par les institutions marocaines. En somme, L’UE cherche à mettre en œuvre une stratégie 
globale, axée sur une influence discrète (softpower) et non contraignante. 

http://www.globalinitiative.net/download/global-initiative/Libya%20Criminal%20Economies%20in%20the%20trans-Sahara%20-%20May%202015.pdf
http://www.mondafrique.com/mokhtar-belmokhtar-dit-borgne-a-lorigine-de-lattentat-de-bamako/
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 L’absence d’une réelle 
défense européenne, et 
l’attachement traditionnel de la 
France dans la zone l’a 
poussée à intervenir 
militairement dans la zone 
(hardpower). D’abord par le 
biais de l’opération Serval, 
visant à « soutenir » l’armée 
malienne dans sa reconquête 
du Nord-Mali (Azawad).  Puis 
par le biais de l’opération 
Barkhane, dont les objectifs 
sont différents et régionaux. 
Grâce à plus de 3000 hommes, 
l’opération repose sur un 
dispositif de forces pré-
positionnées et aéroportées, 
qui en plus d’assurer une 
présence continue, cherche à 
maitriser les carrefours clés du 
Sahel (passe Salvador, Adrar 
des Ifoghas, etc…) afin de 
désorganiser et de briser les 
mouvements illégaux. Cette 
force fournit aussi un appui aux 
armées africaines 
(renseignement, aéronefs, 
forces spéciales). 

La France a eu de grandes difficultés à mobiliser les communautés internationales ainsi qu’à 
obtenir des soutiens matériels et humains lors du lancement de l’opération Serval. Toutefois, 
l’engagement de la France en Afrique contribue à maintenir son statut de grande puissance 
mondiale. Le rôle central de la France dans le maintien de la paix en Afrique, lui permet de 
maintenir sa  légitimité au sein des institutions internationales. 
 
G5 ET ACTION REGIONALE 

 Le 16 février 2015, les Présidents du Tchad, du Burkina 
Faso, du Mali, du Niger et de la Mauritanie ont créé le 
« G5 du Sahel », nouveau cadre institutionnel de 
coordination et de suivi de la coopération régionale en 
matière de développement et de sécurité. Cette 
institution, largement poussée par la France et l’UE vise 
à répondre aux défis qui affectent de façon similaire ces 
cinq pays sahéliens. Ce type de coordination n’est pas 
nouvelle (Comité inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse au Sahel (Cilss) ou encore la CEDEAO, 
etc…), Les chefs d’états du G5 ont ainsi fait valoir 
l’importance de la mutualisation à une échelle plus fine 
afin de réduire de façon effective la pauvreté et 

d’affaiblir le terrorisme à long terme. Un secrétariat permanent basé à Nouakchott est chargé 
d’élaborer un programme d’investissement et une cartographie des besoins afin de mettre en 
œuvre des projets structurants (désensablement du fleuve Niger, bitumage de routes 
régionales, création d’interconnexions électriques entre les États). L’objectif est ainsi 
d’améliorer l’inclusion des populations dans le développement.  Les objectifs du G5 sont en de 
nombreux points semblables à ceux de l’UE et de son plan pour le développement et la 
sécurité au Sahel. Toutefois, on peut regretter l’absence de partenaires régionaux importants, 
voir incontournables pour la stabilisation du Sahel, en particulier le Maroc et l’Algérie. 
 

http://www.opex360.com/tag/barkhane/
http://www.g5sahel.org/
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CONCLUSION 
L’action de l’UE au Sahel est originale et novatrice 
par sa volonté profonde de répondre de façon 
globale à une crise qui n’est pas que sécuritaire. Son 
action reste limitée à une stratégie d’influence et de 
« sponsoring ». L’absence d’une force de défense 
européenne est donc un vrai frein et la volonté 
politique des pays membres de l’UE reste plus que 
limitée. La France fût bien seule pour encourager et 
entreprendre une action armée, à titre d’exemple 
l’Espagne à péniblement consentit à fournir un 
détachement de 30 hommes, et encore, au seul titre 
de la protection des instructeurs européens envoyés 
pour former les forces maliennes dans les casernes 
de la banlieue de Bamako. La France, au titre de son 
passé colonial ainsi que son omniprésence 
économique dans la zone, fait donc office de bras 
armé solitaire de l’UE au Sahel. 
L’Europe partage, de par sa proximité et ses liens 
directs et indirects avec le Sahel, une certaine 
communauté de destin. La stabilité sécuritaire de la 
bande sahélo-saharienne influe sur une multitude de 
facteurs ayant un impact direct. En particulier sur des facteurs sociaux et sociétaux, puisque le 
trafic de drogues (surtout de drogue dure) est largement facilité par la déstabilisation du Sahel. 
Celui-ci provoque chaque année en EU le décès de 7500 consommateurs. L’immigration 
grandissante, profitant des canaux sahéliens est elle aussi une problématique sociétale 
importante pour les pays européens. Se joue aussi en Afrique une réelle guerre économique, 
la vieille Europe doit faire face à de jeunes nations ambitieuses  à l’éthique moins développée, 
qui cherchent elles  aussi à s’installer durablement dans le secteur. 
La nécessité de  stabilité de la zone saharo-sahélienne est acquise par la communauté 
européenne et internationale. Reste désormais à mettre en œuvre, les moyens militaires, 
politiques, financiers et diplomatiques pour résoudre de façon durable cette fragilité chronique 
et ancestrale. Cette démarche ne peut se réaliser qu’avec l’implication totale des pouvoirs 
locaux, en particulier ceux du Maghreb et du Tchad. Toute volonté de stabiliser le Sahel 
restera vaine sans la pacification préalable de la Libye, qui reste le débouché majeur des 
trafics vers la méditerranée. 

Si le pire devait se produire, le G5 volerait 
en éclats et Barkhane serait débordée. La 
Libye serait un chaos dirigé par l’Etat 
Islamique obligeant tous les autres 
groupes à faire allégeance, formant une 
internationale islamiste s’étendant de 
l’Atlantique à l’Irak. La vieille Europe 
croulerait sous un flot de réfugiés sans 
mesure avec celui actuel. En effet, ce 
serait plusieurs dizaines de millions de 

francophones qui chercheraient refuges en Europe....  
La difficulté de la situation, avec son et ses histoires, l’absence de « nation », de 
« démocratie », est le signe d’une réalité ancienne et complexe. La bande sahélienne est un 
véritable enjeu pour l’Europe avec un ennemi radicalisé fort de nos faiblesses et de nos 
erreurs, de nos doutes. La France a une vraie occasion de réaliser le creuset d’un nouvel 
espoir, mais pour cela il faudra composer autour d’une table, avec une vision stratégique qui 
n’les armes ne pourront pas gagner seules le conflit.  
 

Chef de Bataillon (TA) Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
94è RI. 
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 Les questions concernant les théories de la puissance 
navale ne sont pas un sujet commun. Nous pouvons 
avoir quelques souvenirs de nos cours d’histoire, ou bien 
garder en mémoire l’importance de la bataille de 
Trafalgar pour notre pays, mais il est rare d’avoir une 
approche globale des questions navales et de la 
puissance maritime. Comme pour les forces terrestres, il 
existe aussi le risque de la recherche de la bataille 
décisive, d’un corps de bataille symbole de puissance 
(les cuirassés de l’entre deux guerres), de guerre 
déclarée sans avoir d’objectif final. Il existe aussi des 
incontournables en théorie de la puissance maritime 
avec le livre fondamental de Mahan, mais lui aussi, 
comme Clausewitz, est-il complétement compris ? 
Actualité oblige, nous allons tenter de répondre à la 
question : à quoi sert un sous-marin ? Le sioux s’est 
penché d’abord sur la période « mythique » de la 

seconde guerre mondiale avant de revenir sur le contrat (pas signé) du siècle.  
 

Place des sous-marins allemands durant la seconde guerre mondiale  

 
Néophyte en matière maritime, et notamment en 
matière sous-marine, je n’ai comme bagage de 
départ que des souvenirs d’émissions télévisées des 
années 90, comme « Histoire parallèle » sur Arte, ou 
des lectures sur la bataille de l’Atlantique, et bien sûr 
« Das boot ». Nous nous enrichissons souvent de 
nos rencontres, et j’ai eu cette chance de m’enrichir 
grâce à de longues conversations à Paris avec un 
Capitaine de Corvette, sous-mariniers. Cette 
spécialité demeure pour moi mystérieuse et 
énigmatique, un peu comme de sauter d’un avion en 
parfait état de marche ; pourquoi aller sous l’eau plusieurs de mois d’affilés alors que la mer 
présente déjà de nombreux dangers ? Cet échange m’a permis de découvrir quelques points 
que je pense essentiels sur les sous-marins en 1940, mais que les marins me pardonnent si 
mon pied dérape et que mes mots présentent quelque inexactitude ! Alors, prêt à plonger ? 
 
En 1940, quels sont les buts d’une force navale ? 

 Destruction des navires de commerce ennemis. 
 Destruction des navires de guerre ennemis. 
 Attaque des objectifs côtiers. 
 Soutiens militaire et logistique à une force de débarquement. 

Dans ces rôles, l’arme sous-marine ne peut faire que 2 choses : détruire les navires militaires 
et civils de l’ennemi. 
 
La force sous-marine n’est donc pas à elle seule une arme navale, elle est donc : 

 Soit un succédané de force navale n’étant capable de remplir qu’une fraction 
seulement de ce que l’on attend d’une force navale digne de ce nom. 

 Soit un des composants d’une force navale « intégrée ». 
 
En 1935, sous l’impulsion de l’Amiral Raeder, l’Allemagne se lance dans un programme 
navale gigantesque, le plan Z. Ce plan intègre le fait qu’il faudra forcer le passage de la Mer 
du Nord solidement défendue par la Royal Navy. Deux écoles s’affrontent, une grande flotte 
de surface pouvant rivaliser avec la Navy d’une part, une flotte nombreuses de sous-marins et 
de navires moyens de surface permettant la destruction de la flotte de commerce alliée d’autre 
part. 

https://history.state.gov/milestones/1866-1898/mahan
http://blog90.over-blog.fr/article-histoire-parallele-emission-sur-arte-et-la-sept-avec-marc-ferro-49426860.html
https://www.youtube.com/watch?v=7pzKyeIex2Y
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 L’Allemagne n’avait ni le temps ni les moyens de construire en toute hâte une force 
suffisante pour espérer contrebalancer en temps utiles la force navale Française et 
Anglaise (déjà existante). 

 L’Allemagne n’avait pas les équipages. 
 L’Allemagne n’avait pas l’acier. 

 
 En outre, si au début 40, une flotte pouvait se 
concevoir « sans porte-avions », dès 41 et 42 avec 
la bataille du Pacifique, il apparaît clairement 
qu’une force navale se doit d’avoir une protection 
aérienne sous peine d’être anéantie. Le porte-
avions devient le capital ship des marines. 
Le sous-marin est néanmoins militairement « viable 
». Toutes proportions gardées bien sûr, c’est une 
arme capable d’infliger de très sérieux dégâts à 
l’adversaire alors qu’elle-même est une arme : 

 Relativement peu onéreuse.  
 Relativement simple. 
 Relativement rapide à construire. 
 Nécessitant un équipage réduit. 

 
Dans les premières années de la guerre, la flotte sous-marine allemande sera un parent 
pauvre de la flotte de guerre. Il faut savoir que lorsque la deuxième guerre mondiale éclate, 
aucune stratégie n’a été envisagée pour les sous-marins allemands ! Le retard de l’arme 
sous-marine allemande ne sera jamais rattrapé. Ce retard sera fatal à l’armée allemande qui 
ne pourra s’opposer aux convois alliés traversant l’Atlantique pour libérer l’Europe.  
 
La bataille de l’Atlantique  
En 1939, le nombre de U Boot « à la mer » est 
alors très réduit. Leurs torpilles sont de très 
mauvaise qualité et les sous-marins de types II 
sont des sous-marins côtiers.  
Dans un premier temps, les U-Boot ont 
néanmoins leurs chances : les bateaux circulent 
de façon isolée et sans défense. Le bilan est tout 
de même mitigé, 28 des 61 sous-marins sont 
perdus de septembre 39 à août 1940. Seuls 
quelques succès individuels permettent de 
masquer la réalité. Opérant à partir des bases 
françaises, pouvant frapper au plus près des 
côtes américaines (opération Paukenschlag). La deuxième période s’étend de septembre 40 à 
août 1942 et sera l’âge d’or des sous-marins allemands. La troisième phase couvre de 
septembre 42 à novembre 1943 et constitue le point culminant de la bataille de l’Atlantique. La 
lecture par les alliés des ordres de Donitz par dessus son épaule grâce à Enigma, le nombre 
toujours croissant d’escorteurs livrés industriellement par les chantiers américains, la 
couverture aérienne omniprésente, la généralisation de l’Asdic font définitivement pencher la 
balance en faveur des alliés. La fin de la guerre (décembre 1943-mai 1945) va être le chemin 

de croix des sous-mariniers allemands. 
Cette période concentre la moitié des 
pertes allemandes. Des tentatives 
technologiques sont lancées pour essayer 
de retourner le cours de la guerre. A la fin 
de la guerre, un nouveau type de sous-
marin voit le jour: le type « XXI ». C’est 
réellement le premier sous-marin ayant 
jamais été construit au monde. Ses 
prédécesseurs sont des submersibles, 
mais pas des sous-marins.  

http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/87-seconde-guerre-mondiale/1503-la-fin-du-repulse-et-du-prince-of-wales-decembre-1941.html
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/192984
http://mille-sabords.com/dossiers/scapaflow/contenu.php
http://uboat.net/ops/drumbeat.htm
http://www.mille-sabords.com/forum/index.php?showtopic=14491
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Comme beaucoup d’armes miracles allemandes, le type XXI aurait du changer la face de la 
guerre, mais il est sorti trop tard et en trop petit nombre, comme toutes les armes miracles 
allemandes, il n’eut aucune influence sur le cours de la guerre ; elles sont juste le sujet de 
longues uchronies ! La technologie ne peut seule être décisive, il existe une masse critique à 
atteindre si l’on souhaite gagner la bataille, voir la guerre. Les capacités industrielles 
allemandes et les difficultés d’approvisionnement de matières stratégiques ont été fatales aux 
sous-marins. 
 
Bilan des sous-marins allemands. Sur les 1100 
sous-marins allemands de la seconde guerre 
mondiale bon pour le service, seuls 321 ont 
attaqué un navire allié, 190 ont attaqué entre 1 et 
5 navires, 25 ont attaqué plus de 20 navires. Une 
poignée d’as (30) ont détruit 800 navires, soit un 
tiers des pertes infligé par les U-Boote. 
Phénomène étrange, comme pour les combats 
aériens, la quasi-totalité des pilotes/sous-
mariniers sont éloignés des victoires, seuls 
quelques-uns engrangent des résultats. 

 
Différence entre submersible et sous-marin : 
Un submersible est « stricto sensu », un navire « 
de surface » mais qui peut plonger. La quasi-
totalité de la force sous-marine allemande était 
constituée de « submersibles » et non de « sous-
marins ». 
Un « submersible » va plus vite en surface qu’en 
plongée, et ne peut effectuer que des plongées 
relativement courtes. 
La classe XXI fournira les premiers sous-marins 
du monde ; les premiers bâtiments qui se 
comporteront mieux en plongée qu’en surface. 

Tableau de chasse 

Année 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Tonne coulé X 1000 800 4400 4400 8300 3600 140 500 

Tonne construit 330 1200 2000 7200 14600 13400 3800 

Sous marin coulés 9 22 35 85 287 241 143 

 
Sur les 1154 U Boot mis en service, 822 seront coulés. Il y a plus de 30.000 noms sur le mur 
de Kiel.  
A partir de 1943, la durée de vie d'un sous-marin n'est plus que de deux missions; les 
équipages sont exténués par le rythme qui leur est 
imposé et les officiers sont de moins en moins 
entraînés.  
Même une augmentation de la production sous-
marine qui aurait été si utile au début du conflit ne 
servait plus à rien car la Kriegsmarine, malgré les 
recrues supplémentaires affectées, manquait 
encore d'officiers. Pour essayer d’y pallier des 
officiers de la Luftwaffe et de la Wehrmacht seront 
même détachés dans l'arme sous-marine et s'y 
comporteront d'ailleurs bien. 

http://www.ubootehrenmal.de/web2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=53&lang=en
http://www.ubootehrenmal.de/web2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=53&lang=en
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Les convois et leurs escortes 
Dès la première guerre mondiale, la nécessité absolue de lutter contre les sous-marins par la 
création de convois protégés a été admise par tous. 
 

Un convoi est une organisation très 
complexe : 
En effet, les navires sont jugés sur 
leurs rapidités, sur leurs diverses 
cargaisons (dangereuse, précieuse 
etc..), armés ou pas. Au début de la 
guerre, avant la production en masse 
des liberty ships, les caractéristiques 
des navires sont extrêmement 
hétérogènes. De plus, il y a les 
impondérables, si le navire est coulé, il 
faudra récupérer les équipages, le 
navire peut avoir des ennuis techniques 
ou être endommagé par la mer ou par 
les U-boot etc…. 

 
L’escorte. 
Avec tous les théâtres, au début de la guerre, il est impossible pour les alliés de réunir une 
escorte suffisante aux convois. Le premier rôle de l’escorte est d’amener le maximum de 
navire à bon port. La destruction de sous-marins ennemis participe à ma mission mais n’est 
certainement pas la mission principale. La destruction des sous-marins ennemis appartient 
aux unités anti sous-marines spécialement crées pour cela et non au navire d’escorte. 
Un convoi n’est donc pas une partie de plaisir à organiser avec énormément d’impondérables 
et un risque mortel en cas de rencontre avec 
un sous-marin allemands, sans même parler 
de meute de « loups gris ». 
 
Pour une bonne organisation d’un convoi il 
faut : 

 2 QG distincts : un pour le convoi et 
un pour l’escorte. 

 Attribuer à chaque navire d’escorte sa 
place et sa zone de patrouille.  

 Attribuer à chaque navire du convoi 
sa place. 

 
Les consignes étaient très précises, en cas 
de suspicion, de contact avéré ou d’attaque 
directe ou d’un navire sous le secteur de 
veille. Chaque navire sait ce qu’il doit faire en 
cas de problème. 
Accord sur les termes et sur les communications radio 
Utiliser la radio : 
Qui appelle qui? Dans quelles situations? Sur quelle fréquence? 
Termes à employer si « contact » : 
CERTSUB Il s’agit certainement d’un sous-marin, on l’a vu. 
PROSUB Il s’agit très probablement d’un sous-marin. 
POSSUB Il pourrait s’agir d’un sous-marin, on ne peut pas l’exclure en tous cas. 
 
Termes à employer quant à la localisation d’un contact : 
Distance et relèvement par rapport au navire appelant; Distance et relèvement par rapport à 
un navire bien précis du convoi ; Ni distance, ni relèvement, mais position dans une grille 
imaginaire se déplaçant avec le convoi. 

Figure 3 Exemple d’organisation de convoi 
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Les ennemis maritimes des U Boot 
Rapidement les sous-marins se sont trouvés confrontés à des ennemis pouvant se défendre. 
Il ne faut pas oublier que tout coup au but dans un sous-marin l’empêche presque à coup sûr 
de plonger et le condamne donc à mort à brève échéance. 

Dans un premier temps les anglais vont monter 
des canons sur des chalutiers, ce qui se montre 
efficace sur les premiers sous-marins opérant 
quasi toujours en surface. Dans un second 
temps, ils affecteront de plus en plus de 
destroyers qui seront particulièrement 
redoutables : 
Progressivement, pour les gros convois, 
apparaîtront les avions d’escorte embarqués sur 
les navires. Ceux-ci seront, au début du moins, 
destinés à une mission unique : en effet, après le 

catapultage, ils effectuaient leur mission, puis le pilote devait abandonner son appareil une 
fois les réservoirs « vides ». 
Par la suite des navires marchands avec des ponts assez étendus comme les minéraliers ou 
les pétroliers seront équipés de piste sommaire permettant à de petits avions de décoller et 
d’atterrir tout en gardant leur rôle de navire de transport. 
Enfin, de vieux navire de guerre déclassés seront harassés et transformés en porte–avions 
d’escorte. 
 

Une attaque classique de destroyer avec « depth charges » : 
Quand le destroyer arrive sur place il peut 
commencer par une pluie de « hérissons ». 
Sur ses côtés : des charges de profondeur 
lancée à distances variables de 50 à 100 m. 
Dans son sillage des charges de profondeur 
basculée à la mer au départ d’un rail. 
La même charge peut être lancée par un 
canon – mortier ou simplement tomber d’un 
rail, situé à l’arrière du bateau. 
Pour des raisons de facilité, la charge est 
cylindrique ou en tous les cas a une forme 
cylindrique extérieure. 
Pour des raisons hydrodynamiques, c’est la 

forme en goutte qui permet la descente la plus rapide de la charge. 
Pour que le lancement sur rail soit lui aussi possible (ce qui permet l’interopérabilité des 

systèmes de dispersions, la charge est carénée dans des arceaux simulant un cylindre.  
 
Attaque sur « petits fonds » 
Pour des attaques sur « petit fond » c’est à dire 
des fonds de moins de 30 m, il est quasi 
impossible de disperser des charges de fonds par 
un simple rail ; l’explosion aurait lieu trop près du 
navire lanceur. 
Dans ce cas il faut les lancer à distance 
impérativement par canon – mortier, ce qui 
diminue sensiblement la cadence maximum de tir 
possible. 
Par contre l’effet d’une charge de fonds ricochant 
sur le fond de la mer a des effets assez 
dévastateurs, ce qui atténue la perte d’efficacité 
par réduction de la cadence de tir. 
On remarque que les charges « gouttes » sont « habillées » de telle façon qu’elles sont 

cylindriques sur leur rail de lancement. 
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Système de réarmement rapide. 
Si les destroyers agissent en groupe, 
plusieurs schémas sont possibles. 
Un des schémas classique est le 
ratissage en râteau par ligne de front 
de 3 unités qui se transforme en « V 
» dès un contact établis de telles 
façons que le « V » tienne en étau le 
sous-marin. 
 
L’attaque d’un sous-marin a plusieurs 
buts l’obliger à se terrer, donc à 
abandonner sa « chasse » et à 
perdre sa cible, lui faire subir des 
dégâts sur ses parties sensibles : 
périscope, gouvernail, le détruire, 

épuiser son équipage. 
 
L’ennemi aérien du U Boot 
L’avion est rapidement devenu 
l’ennemi majeur du U boot, tant par 
ses capacités de surveillance (en 
collaboration alors avec des navires 
de surface) que par ses capacités 
d’attaque isolées. Dès 1943, 
l’aviation rendait extrêmement 
périlleuses les opérations de départ 
et d’arrivée des sous-marins 
allemands dans leurs différentes 
bases sous-marines. La sortie de 
l’estuaire de la Gironde en particulier 
tenait à lui seul de l’exploit … 
 
Pour se prémunir des attaques 
aériennes, les U Boot se dotèrent 

d’une sérieuse défense anti aérienne et certains 
sous-marins de la classe VII trop avariés pour être 
réparés furent transformés en sous-marin plateforme 
de DCA : ce sera la classe « VII – U ». 
Par ailleurs, et sans atteindre ces extrêmes, tout au 
long de la guerre, le kiosque des U Boot connu 
plusieurs modifications successives toutes destinées 
à augmenter ses capacités de défense anti-
aériennes (nombre de pièces et calibres de pièces). 
 

Modifications successives de silhouette de la classe VII 
3 Points doivent être pris en considération : 

 L’éperon brise-glace inutile et générateur de turbulences va être rapidement 
abandonné. Le canon de 88 va être progressivement remplacé par un 105, puis 
complètement retiré dès les années 42-43 vu l’impossibilité matérielle d’attaquer 
désormais en surface.  

 Le kiosque va se voir équiper d’une DCA de plus en plus importante et se verra doté 
de plateformes de tirs supplémentaires principalement à l’arrière du kiosque, mais en 
également mais de façons bien plus rares à l’avant et même sur les côtés du kiosque. 

 Le kiosque se verra agrémenté progressivement de moyens de lutte électronique. Un 
respirateur (schnorkel) sera adjoint. 
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Un « jardin d’hiver » à l’arrière. 

 

Deux « jardin d’hiver » à l’arrière. 

 

2 « jardins d’hiver » à l’arrière et 1 à l’avant. 

 
 
Le périscope 
Les premiers sous-marins n’avaient qu’un seul périscope. Par la suite ils seront dotés de 2 
périscopes : un pour la veille et l’autre pour l’attaque. 

 
La conception de ces deux périscopes est différente : 

 le périscope de veille est destiné à une veille prolongée, à 
grande distance, et sur une grande surface. Il est donc confortable 
(muni d’un siège), et dispose d’un large angle de vue avec de 
puissantes possibilités de grossissement. 

 le périscope de combat lui doit disposer des renseignements 
utiles pour le combat, mais ne nécessite pas de grands angle de vue, 
ni de gros grossissement puisque les engagements se font toujours à 
courte distance. 
 Comme tous les moyens optiques, les périscopes sont 
particulièrement sensibles à l’eau et à la vapeur d’eau. Les vibrations 
dues aux charges de fonds endommageaient fréquemment les 
optiques, et surtout les couvrent de buée. 
Il est impossible sous peine de voiler le périscope de naviguer à 
grande vitesse le périscope « sorti ». 
 

 
Le schnorkel 
Le schnorkel est une invention hollandaise. Les allemands 
l’ont reprise après étude d’un sous-marin hollandais 
capturé lors de la campagne de mai 40. 
Le schnorkel alimente en air frais tant l’équipage que le 
moteur diesel. Il permet à l’air d’entrer et de sortir. Lorsque 
le clapet de schnorkel est fermé par exemple par un 
paquet de mer, il pourrait aspirer tout l’air intérieur sans en 
faire rentrer du neuf, ce qui asphyxierait immédiatement 
l’équipage, aussi il existe un circuit de débranchement de 
la pompe qui au départ fonctionnait manuellement et qui 
ensuite a été automatisé. 
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La position du schnorkel a varié : devant le kiosque, latéralement par rapport au 
kiosque, à l’arrière du kiosque. 
Il y eu 2 types de schnorkel : 
Le premier consistait en un tube disposé longitudinalement et qui pouvait être relevé par un 
bras hydraulique. 
Le second était un tube disposé verticalement et qui pouvait être relevé comme un périscope. 

 
Les ennuis du schnorkel étaient multiples : 
Il ne pouvait fonctionner qu’avec un sous-marin 
se déplaçant lentement sous peine de le voir se « 
voiler ».  
Il ralentissait sensiblement la progression par les 
turbulences engendrées.  
Il gênait la manœuvre de plongée rapide.  
Il empêchait l’usage des hydrophones par le bruit 
généré tant par les remous d’eau que par les 
échappements des gaz brûlés.  
Il gênait de par sa présence l’observation sur une 
partie du champ de vue du périscope. Son bruit 
caractéristique était audible à distance 
considérable par des hydrophones ennemis. 
A la fin du conflit, même une surface radar aussi 
faible qu’un schnorkel pouvait être détectée. 
 
 

CBA Nicolas de LEMOS 
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Sous-marins, Pacifique et.... Australie ! 

La question de la suprématie 
dans le Pacifique devient 
l’enjeu majeur des débats 
stratégiques. Il s’agit d’une 
part de la première zone 
commerciale mondiale, avec 
certains accords comme 
l’APEC (Asia Pacific 
Economic Cooperation) et la 
question des transports et 
donc de la sécurisation des 
voies maritimes du Pacifique 
une question décisive. 
 
Les questions militaires qui se 
posent sont donc à la fois des 
questions de prestige 
maritime, permettant des 
démonstrations de force, 

mais aussi des questions de capacités militaires navales réelles. La remise en cause porte-
avions est abordable sous ces deux aspects. L’annonce du choix de DCNS par l’Australie 
pour la construction de ses futurs 12 prochains sous-marins, est l’occasion de faire un point 
sur les sous-marins et l’Australie. 

 
Les sous-marins. Longtemps, il y a eu une fracture nette entre les sous-marins à propulsion 
nucléaire, capable de longues patrouilles dans les océans, et les navires conventionnelles 
plus légers (3 000 tonnes maximum) relégués aux missions côtières. L’évolution 
technologique récente permet d’envisager des sous-marins à propulsions classiques de 4 000 
tonnes en plongée avec une montée en gamme de leurs systèmes d’armes. La « zone 
pacifique » représente à elle seul la moitié de la planète ! Il faut donc pouvoir air aussi bien sur 
des cibles maritimes (torpilles, missiles antinavires à changement de milieu) mais aussi 
terrestres (missiles de croisière).  
 
Évolutions doctrinales et capacitaires des Australia Defence Forces. Pour continuer à 

jouer ce rôle actif et diversifié sur la scène 
internationale, l’Australie continue, 
parallèlement, à investir dans sa défense. Les 
forces armées australiennes sont modernes, 
professionnelles, composées de près de 57 000 
hommes, et disposaient en 2012 d’un budget de 
26,2 milliards de dollars américains – ces 
dépenses militaires plaçant l’Australie au 
13e rang mondial. Le rôle de ces forces a 
récemment évolué vers une plus grande 
autonomie et une meilleure adéquation aux défis 

posés par les changements économiques, stratégiques et militaires de la région. L’Australie 
insiste ainsi sur le développement des capacités de la Marine (Royal Australian Navy, RAN). 
Les frégates de classe Perry (les Adelaïde), pourtant modernisées dans les années 2000, 
seront remplacées par des destroyers de classe Hobart, actuellement en construction sur le 
type de la frégate Álvaro de Bazán (F-100) de l’espagnol Navantia. La construction de deux 
Landing Helicopter Docks de classe Canberra, inspirés du Juan Carlos espagnol est 
également confirmée. Les différents programmes de modernisation vont tous dans le sens 
d’un développement des capacités de projection de force et d’une présence en mer 
réaffirmée. Cette montée en puissance qualitative de la flotte s’accompagne d’un plan 
d’acquisition de 72 avions de chasse F-35 au profit de l’armée de l’Air, et du remplacement de 
certains matériels de l’armée de Terre. 

https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2015_f/its15_highlights_f.pdf
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2015_f/its15_highlights_f.pdf
http://www.opex360.com/2013/06/03/le-porte-avions-a-t-il-encore-un-avenir/
http://www.opex360.com/2013/06/03/le-porte-avions-a-t-il-encore-un-avenir/
http://www.defence.gov.au/WhitePaper/
http://www.defence.gov.au/
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Les australiens et les sous-
marins. Les australiens sortent de 
la classe Collins qui aurait dû être 
parmi les meilleurs sous-marins 
conventionnels du monde, et leur 
permettre ainsi d’étendre le rayon 
d’action de leur marine mais des 
problèmes dans le choix de la 
base du sous-marin 
(Västergötland, suédois destiné à 
la mer Baltique), la conduite du 
programme, les difficultés 
industrielles dissociant le sous-
marin de son système de combat 
conduisent à un échec. Le point 
d’orgue final étant la volonté de faire construire les bâtiments en Australie alors que le pays 
part de rien. Sur les six bâtiments seuls un ou deux ont été réellement capable de tenir leur 
permanence à la mer. Les équipages ont dû apprendre à la mer leur sous-marin, générant 
stress et démoralisation, ce qui entrainera des problèmes de fidélisation des équipages, 
malgré des primes conséquentes. 

 
Les concurrents. 

Le Japon. Initialement, 
le Japon était donné 
vainqueur de cet appel 
d’offre. Il y avait d’abord, 
la relation d’amitié entre 
l’ancien premier 
australien Tony Abbott 
et son homologue 
japonais Shinzo Abe, et 
ensuite, cela aurait été 
la première exportation 
de matériels et de 
technologies militaires 
pour le Japon, comme 
le permet la 
modification de la 

constitution japonaise de 2014. Ainsi, le Japon aurait pu avoir sa marine envisager 
l’interopérabilité avec la RAN et développer un partenariat stratégique entre les deux pays. 
Cependant, ce partenariat, s’il se révélait avantageux pour le rééquilibrage japonais face à la 
Chine, posait un problème à l’Australie, la Chine étant son premier partenaire économique 
avec laquelle un accord de libre-échange a été conclu en 2014. La Chine aurait pu entamer 
des mesures de rétorsions vis-à-vis de l’Australie se rapprochant de l’ennemi historique 
japonais. Pour l’Australie, il faut cependant aussi ménager les partenaires historiques que sont 
le Japon et les Etats-Unis. Au début des années 2000, cherchant à conserver son rythme de 
production tout en accroissant qualitativement ses capacités, la marine japonaise lance un 
nouveau programme de sous-marin devant compter de dix à onze unités, entrainant la 
production d’un sous-marin Soryu par an. Le fait que le Japon n’est pas d’expérience dans 
l’exportation de sa technologie était donc un prétexte tout trouvé, de plus, Tokyo avait 
indiqué à plusieurs reprises que si les bâtiments pouvaient être vendus, l’ensemble des 
technologies, notamment liées à la furtivité, ne pourrait être transféré. Enfin, certains points 
importants, comme la propulsion AIP (Air Independant Propulsion), les batteries lithium, et 
donc les schémas de ventilation, aurait dû être entièrement être revus créant de fait un 
nouveau sous-marin avec tous les risques et les inconnus. 

http://www.military-today.com/navy/vastergotland_class.htm
http://www.news.com.au/national/japan-is-offering-secret-technology-to-win-submarine-contract/news-story/b7891c05955596530316f6ecc5ada1d6
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/17/national/politics-diplomacy/german-submarine-maker-warns-australia-choosing-japan/
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/17/national/politics-diplomacy/german-submarine-maker-warns-australia-choosing-japan/
http://www.navyrecognition.com/index.php/world-naval-forces/asian-navies-vessels-ships-equipment/japan/submarines/2592-soryu-class-submarine-16ss-japan-maritime-self-defense-force-jmsdf-diesel-electric-aip-ssk-unryu-hakuryu-kenryu-datasheet-pictures-photos-video-specifications.html
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L’Allemagne, via 
ThyssenKrupp Marine 
Systems (TKMS), 
était aussi candidate 
avec le type 216. 
Présenté lors de 
Euronaval 2012, le 
type 216 doit être un 
sous-marin longue 
distance à propulsion 
classique. Sur le 
papier, le type 216 
correspondait au 
cahier des charges 
australiens et 
l’Allemagne a 
l’habitude de travailler 
avec des marines 
étrangères, 161 sous-

marins ont été livrés à 17 marines étrangères, voir de transférer sa technologie et de travailler 
dans des programmes complexes, comme par exemple le Dolphin II israélien. La difficulté de 
la candidature allemande reposait sur deux aspects. Le premier est la taille du sous-marin. 
Jusque-là, TKMS produit des sous-marins de 2 000 tonnes, or il s’agit là de produire un 
bâtiment de 4 000 tonnes et de lui assurer la fiabilité attenante. Les lois empiriques des 
constructions navales ne sont pas linéaires. Il ne s’agit pas seulement d’agrandir un bâtiment 
de 2 000 tonnes, il faut aussi l’équilibrer à la mer afin de garantir des ses caractéristiques. Le 
second aspect concerne le transfert de technologie et l’intégration de système d’armes 
d’origine américaine, notamment les Tomahawk. 

 
La France. L’offre 
française est le 
Barracuda, dérivé 
de la classe Suffren, 
présenté lors 
d’Euronaval 2014. 
La force principale 
de l’offre française 
repose sur des 
capacités 
nettement 
supérieures à ses 
concurrents. La 
vitesse de transit 
est supérieur de 
40% ce qui permet 
de rejoindre plus rapidement la zone de mission et donc de rester opérationnel plus longtemps. 
Doté d’une propulsion conventionnelle/AIP (anaérobie), il devrait être capable de rester en 
mer durant trois mois ou encore de naviguer sur 18 000 nautiques à 10 nœuds, sa vitesse de 
transit étant de 14 nœuds – des performances remarquables pour un bâtiment à propulsion 
conventionnelle. Il embarquerait 34 armes, dont six missiles de croisière lancés verticalement 
depuis deux barillets, ainsi que des drones sous-marins et aériens. Le bâtiment, donné pour 
plonger jusque 300 m, embarquerait également des missiles antinavires et antiaériens, de 
même que des mines et des torpilles. DCNS travaille avec des partenaires qui ont déjà des 
systèmes utilisés par la RAN (comme les moteurs Jeumont-Schneider ou les sonars de 
Thalès). Le point difficile de l’offre française concerne aussi le transfert de technologie 
américaine qui n’est pas garanti. 
Vidéo  

  

http://www.navyrecognition.com/index.php/oceania/australia/submarines/264-type-216-u-216-conventional-submarine-ssk-aip-tkms-hdw-submarine-class-216-howaldtswerke-deutsche-werft-thyssenkrupp-marine-systems-royal-australian-navy-datasheet-pictures-images
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/israel/dolphin.htm
http://www.navyrecognition.com/index.php/world-naval-forces/west-european-navies-vessels-ships-equipment/french-navy-marine-nationale-vessels-ships-equipment/submarines/2253-barracuda-class-ssn-nuclear-powered-attack-submarine-sna-sous-marins-nucleaire-dattaque-french-navy-marine-nationale-dcns-suffren-duguay-trouin-tourville-duquesne-de-grasse-dupetit-thouars-datasheet-pictures-photos-video-specifications.html
https://www.youtube.com/watch?v=wlr29PKX8X0&feature=youtu.be
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 Soryu Type 216 Barracuda 

Vitesse de transit 6 ,5 10 14 

Autonomie 
(nautiques) 

6 100 10 400 18 000 

Endurance Non connue 4 semaines 3 mois 

Armes 20 24 34 

Déplacement en 
plongée (tonnes) 

2 950 4 000 5 000 

 
Compléments. Si les « grands pays » (USA, Chine, Russie, UK, France) continuent de miser 
sur les sous-marins nucléaires, il existe dans le monde une véritable évolution des 
submersibles à propulsion conventionnelle, avec un quasi doublement de leur poids, une 
augmentation significative de leurs capacités, de leurs armements. Cette augmentation de 
capacités des submersibles est doublée par une prolifération de l’offre, pouvant amener à une 
augmentation significative des sous-marins en service dans le monde. Pour le Pacifique, cette 
évolution des sous-marins pourrait avoir un impact direct sur les questions de stratégies.  
Aucun contrat n’est signé pour le moment entre l’Australie et le groupe industriel français. 
Mais à la suite de l’annonce faite par le premier ministre Malcolm Turnbull, l’Australie et DCNS 
vont entrer dans des négociations exclusives en vue de sa signature. Les discussions 
devraient s’achever au début de l’année 2017. Et la mise en service du premier sous-marin 
n’est prévue que pour 2027. Jean-Yves Le Drian, a annoncé qu’il se rendra en Australie dans 
quelques jours « pour établir la feuille de route. (…) Il va y avoir la mise au point du contrat 
définitif dans les semaines qui viennent », a-t-il poursuivi. 

Le budget de ce programme militaire 
est le plus important contrat de défense 
passé par l’Australie. Il est estimé à 
34,3 milliards d’euros et comprend la 
conception, les transferts de 
technologie, la production, le système 
et la maintenance pendant vingt-cinq 
ans. 
S’il est signé, le contrat prévoit 
également une enveloppe globale sur 
cinquante ans pour les infrastructures, 
la maintenance et la formation des 
équipages. Les douze sous-marins 
remplaceront la flotte actuelle des six -
submersibles de classe Collins. Selon 
M. Turnbull, l’Australie pourra compter 
à partir de 2027 sur les sous-marins de 
nouvelle génération « les plus 
sophistiqués du monde ». 
Mais si le contrat est estimé à 
34,3 milliards d’euros, la part revenant 
aux industriels français est estimée à 
8 milliards d’euros. « Une partie de ces 
sommes sera investie en Australie 
puisque l’Australie souhaite, et on le 
comprend, assurer sa souveraineté 
sécuritaire et industrielle. Mais il y a 
aussi une partie significative qui 

reviendra en France », a précisé M. Le Drian. 
 

Chef de Bataillon (TA) Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
94è RI. 

 



 

 
 
 

PAGE 38 LE SIOUX 

LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’ARMEE POPULAIRE DE LIBERATION 
(APL) 

 
Le 1er février Xi Jinping a présidé à 
Pékin une cérémonie de remise des 
emblèmes aux commandants des 5 
nouvelles régions militaires créées en 
décembre 2015, marquant une 
nouvelle étape de la réorganisation 
des forces armées. «Commandant en 
chef»: c’est ainsi que l’Agence 
officielle Chine nouvelle et la chaîne 
anglophone de la télévision centrale 
chinoise diffusée dans le monde entier, 
CCTV News, ont désigné le président 
chinois Xi Jinping. Un titre jusqu'alors 
inédit pour le président de la 
République populaire qui est 
également secrétaire général du Parti 
communiste (PCC) et président de la 
Commission militaire centrale (CMC). 

Inédite aussi l'apparition en treillis de celui qui 
veut réaliser le «rêve chinois d'une armée 
puissante» à l'horizon 2020. 
Après le lancement d’une impitoyable 
campagne anti-corruption purgeant 42 
généraux, remplacés par 57 nouveaux étoilés 
dont une bonne partie d’entre eux vient du 
31e groupe d’armées du Fujian où Xi a été en 
poste pendant 17 ans, la modernisation des 
structures s’est poursuivie en novembre 2014 
par un premier effort de centralisation. 
 
Démantèlement des anciennes structures et concentration du commandement. 
Regroupés sous l’égide de la CMC8 qui, au passage, a été dotée d’une structure de contrôle 
disciplinaire spéciale, les armées, armes et services seront désormais placés sous un 
commandement unifié des forces jusque-là éclatées en divers commandements 
géographiques et fonctionnels qui créaient une culture d’autonomie et des cloisonnements 
préjudiciables à l’efficacité opérationnelle. 
 

A l’origine, l’APL est composée de deux 
branches, navales et aériennes, devenues de 
fait indépendantes. La nouvelle organisation 
du commandement des 3 armées, Terre, Air 
et Mer directement supervisées par la CMC, 
voisinera avec deux autres hauts 
commandements, celui des missiles et celui 
de la logistique. La Force de missiles 
stratégiques (nouveau nom de la Deuxième 
artillerie) regroupe l’ensemble des moyen de 
la dissuasion (missiles, sous-marins, avions). 
La Force de soutien stratégique est une 
création regroupant la cyber défense (100 

000 hommes), la guerre électronique, le renseignement militaire. Le regroupement de ces 
capacités peut avoir un effet important en décloisonnant les départements jusque-là 
concurrents. 

                                                      
8 Commission Militaire Centrale (CMC) 

Figure 4 Le président chinois Xi Jinping remet à Beijing, le 31 
décembre 2015, un drapeau à Wei Fenghe commandant des Forces 
des Fusées de l'APL. A droite du général Wei se trouve Wang 
Jiasheng commissaire politique des Forces des Fusées. 
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Les anciens départements de l’état-major général sont dissous et leurs prérogatives 
dispersées dans une quinzaine de nouveaux bureaux placés sous le contrôle de la CMC. La 
répartition des rôles est clarifiée selon le modèle occidental, avec les commandements de 
théâtre en charge de l’opérationnel, tandis que les commandements d’armées ont la 
responsabilité de la préparation des forces. La nouvelle organisation a clairement pour but 
d’augmenter la capacité des forces à conduire des opérations intégrées. 
 
Priorité à un vaste « théâtre d’opérations Ouest. » 

A droite les 5 nouveaux « théâtres d’opérations » (Ouest, PC à Urumqi), Nord (PC à 
Shenyang), Centre (PC à pékin), Est (PC à Nanjing), Sud (PC à Canton) qui remplacent les 
anciennes régions militaires à gauche. La Zone ouest qui regroupe les anciennes régions 
militaires de Lanzhou et Chengdu occupe plus de 40% du territoire et concentrera 30% des 
moyens militaires chinois. 
 

A travers cette reprise en main, l’hyper président Xi 
entend démontrer qu’il a su «doter la Chine d’une 
armée moderne et réactive, et non plus pléthorique 
et bureaucratique comme cela était le cas dans le 
passé», note un diplomate en Asie sous couvert 
d’anonymat. L’Armée, selon M. Xi, doit être 
«ingénieuse dans la bataille, efficace dans le 
commandement, audacieuse et apte à remporter 
des guerres». Pour cela, l’armée chinoise, dont 
70% des effectifs sont affectés aux opérations 
terrestres, avance ses pions dans les eaux 

disputées de mer de Chine territoriales où Pékin construit des îles artificielles, militarisées, 
pour affirmer sa souveraineté et contenir les Etats-Unis. Après la décision annoncée le 3 
septembre 2015 de diminuer les effectifs de 300 000 hommes, la cérémonie du début février 
poursuit la modernisation en entérinant la réduction décidée en décembre du nombre de 
régions militaires désormais baptisées « théâtres opérationnels » qui passent de 7 à 5 (un 
théâtre pour chaque point cardinal et un « théâtre centre ») dont les commandements seront 
installés à Shenyang (Nord), Pékin (Centre), Nanjing (Est), Canton (Sud) et Urumqi (Ouest). 
 
L’examen de ces théâtres indique la priorité accordée à l’immense zone Ouest (40% du 
territoire) comprenant les provinces du Xinjiang, du Tibet, du Qinghai, du Sichuan, de 
Chongqing, du Gansu, du Guizhou et du Yunnan. Proche des foyers terroristes d’Asie 
Centrale et d’Afghanistan, peuplé de minorités, ce nouveau théâtre sera chargé de faire face 
aux menaces internes venant du Tibet et du Xinjiang, avec des effectifs militaires qui 
rassembleront plus du tiers des forces armées chinoises. 
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Cette modernisation est rendue possible grâce à un budget militaire porté, en 2015, à 145 
milliards de dollars, soit le 2è budget le plus élevé au monde derrière les Etats-Unis. Cette 
augmentation constante depuis plusieurs décennies n’est pas sans inquiéter les puissances 
occidentales, dont les Etats-Unis. Xi Jinping a besoin d'une armée en ordre de marche pour le 
19è congrès du Parti communiste chinois, en 2017. La nouvelle image territoriale et 
structurelle de l’APL ainsi envisagée fait partie du projet de modernisation des armées 
chinoises dont l’achèvement est prévu en 2020. 
 
D’une ampleur jusque là inégalée, la réorganisation qui se double d’une violente campagne de 
redressement éthique et du fréquent rappel doctrinal de la subordination au Parti, traduit à la 
fois la volonté de Xi Jinping de regrouper sans ambiguïté et à sa main le commandement des 
forces au sein d’une structure fortement centralisée et de mettre les armées en mesure de 
faire face à la fois aux défis de sécurité intérieure et aux démonstrations de forces de 
l’aéronavale américaine, éventuellement assistée des Forces d’autodéfense japonaises, sur 
les théâtres du Pacifique occidental et de mer de Chine du sud. 
Partie du processus de réforme, la CMC créera en son sein une nouvelle commission de 
discipline et de contrôle chargée d’inspecter les états-majors, les unités et les nouveaux 
théâtres. 
Au passage, il ne fait aucun doute que Xi Jinping a réussi à lancer une réforme de l’APL que 
ses prédécesseurs ont toujours manquée parce qu’il a amplement utilisé la puissante pression 
de la lutte anti-corruption matérialisée par les mises en examen de deux des anciens grands 
responsables militaires à la retraite : Guo Boxiong et Xu Caihou, respectivement ancien chef 
de l’état-major général et ancien commissaire politique de l’APL. 
La retransmission sur la chaîne de télévision centrale CCTV de l’arrestation de Xu Caihou à 
l’hôpital militaire 301 où il était soigné pour un cancer dont il est décédé peu après, a d’ailleurs 
constitué un redoutable signal de la détermination de Xi Jinping à utiliser tous les leviers pour 
réduire au silence les opposants à sa réforme. 

 

http://www.chinatoday.com/arm/#china.military.budget
http://thediplomat.com/2016/04/xi-jinpings-pla-ambitions-why-guo-boxiong-had-to-go/
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La Commission Militaire Centrale (CMC) qui a été dotée des prérogatives d’un Haut 

Commandement centralisé a sous sa coupe directe, via un secrétariat général： 

1) 6 départements - état-major général, Études politiques, logistique, équipements, 
entraînement, mobilisation 
2) 3 commissions – Discipline et science & technologie 
3) 6 bureaux - Secrétariat général, planification, réformes, coopération internationale, contrôle 
et audit, gestion administrative 
4) 5 hauts commandements - Terre, Air, Mer, Missiles, Logistique opérationnelle ; 
6) 5 théâtres opérationnels - Est - Nanjing; Sud - Canton ; Ouest - Urumqi; Nord - Shenyang; 
Centre - Pékin  
 
La nouvelle organisation dépouille le ministère de la défense des quelques prérogatives 
internationales dont il pouvait se prévaloir, retire sa prééminence à l’Armée de Terre, et 
dynamite le pouvoir des anciens départements généraux (État-major général, Politique, 
Équipement, Logistique). Enfin, il crée un commandement logistique opérationnel intégré qui 
prend sous sa coup la guerre électronique et rapproche l’APL d’une organisation militaire de 
type occidental. 
 
Selon Cheng Li, l’un des conseillers de Xi Jinping ayant suggéré ces bouleversements serait 
le général à la retraite Zhang Qingsheng, à la très grande expérience opérationnelle de terrain, 
connu pour son caractère entier et direct, opposé à la prééminence des commissaires 
politiques et partisan d’une armée nationale démarquée du Parti. Sur ce point qui suppose 
une neutralité des militaires à l’égard du Parti, il est très improbable que le général Zhang soit 
entendu. 

Chef de Bataillon (TA) Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
94è RI. 

 

 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Zhang_Qinsheng
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Le billet d’Arsène 
18 ans et déjà la gueule de bois ! 

 
L’armée professionnelle française a 18 ans et en 
France l’âge adulte est à 18 ans. Difficile de se 
réveiller certains petits matins, après toutes ces 
années à grandir, de croire que l’on est indépendant 
alors qu’en pratique, on a mal à la tête après une fête 
qui a mal fini. Depuis la promulgation de la loi no 97-
1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service 
national, il y a dix-huit ans, notre armée est composée 
de professionnels. Depuis le 30 novembre 2001, il n’y 
a plus d’appelés. Désormais composée de « grands 
garçons adultes », notre armée a grandit, enfin presque !  
 
Avant le livre blanc de 2008, le contrat était de 50 000 hommes et 100 avions. Le livre blanc 
de 2008 soulignait déjà les efforts consentis par notre Armée9 mais pour lui permettre d’être 
encore plus efficace avec moins d’hommes ce livre blanc engageait de nouveaux 
mouvements et surtout touchait à son organisation historique avec la création des bases de 
défense en vue de rationaliser les moyens... Comme si l’Etat français était capable de 
rationaliser son organisation depuis cinquante ans ! Il fallait encore et toujours engranger les 
dividendes de la paix10. Faisons un petit rappel sur ces dividendes, golden parachute de Bercy, 
incapable de boucler un budget... 
 

En 2008, le livre blanc était encore ambitieux 
avec un Contrat opérationnel Majeur (COM) 
prévoyant simultanément le déploiement à 7 
000 à 8 000 kilomètres, de 30 000 hommes 
en six mois, pour une durée d’un an, et 10 
000 hommes en quelques jours sur le 
territoire national. Il devait rester pour cela 
131 000 personnes articulées dans 250 
chars lourds de bataille de type Leclerc, 
d’environ 650 véhicules blindés de combat 

de type VBCI. Bon, pour le groupe aéronaval, la décision n’était pas prise d’un second porte-
avions, comme si on attendait de voir si un avion avait besoin de deux ailes pour voler ! A 
l’heure des choix de chefs, il était difficile de faire plus emblématique de l’absence de décision, 
de perspectives. Cinq ans plus tard, avec les grandes réussites de Louvois et la manœuvre de 
l’embasement 11  s’ajoutait une nouvelle diminution. A force de retirer le superflu, le non 
indispensable, il ne reste que les os, et encore, pas tous, certains ont été embasés de 
manière rationnelle pour participer à la mutualisation des corps. 
 
Cinq ans après, en 2013, page 92, cela devient : 
« Le total des forces engagées à ce titre sur 
l’ensemble des théâtres sera constitué, avec les 
moyens de commandement et de soutien 
associés : (...)  
- de l’équivalent d’une brigade interarmes 
représentant 6 000 à 7 000 hommes des forces 
terrestres, équipés principalement avec des 
engins blindés à roues, des chars médians, des 
moyens d’appui feu et d’organisation du terrain, 
des hélicoptères d’attaque et de manoeuvre; 

                                                      
9 Trois cent soixante-dix dissolutions et 250 transferts ou réorganisations de bases ou d’unités, ayant concerné 45 
600 militaires et 23 000 civils, suppression notamment d’une centaine de régiments, recrutement, à l’inverse, de 
180 000 militaires sur la période.  
10 Laurent Fabius, le 10 juin 1990. 
11 « L’embasement a réduit la crédibilité du commandement. »  
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- d’une douzaine d’avions de chasse, répartis sur les théâtres d’engagement. 
Les forces terrestres  offriront une capacité opérationnelle de l’ordre de 66 000 hommes 
projetables (...). Ces forces disposeront notamment d’environ 200 chars lourds, 250 chars 
médians, 2 700 véhicules blindés multirôles et de combat, 140 hélicoptères de 
reconnaissance et d’attaque, 115 hélicoptères de manoeuvre et d’une trentaine de drones 
tactiques. »  

Pour les plus nostalgiques, En 1990, avec des 
bouts de ficelles et un peu en limite de 
capacité (déjà) la France avait engagé Daguet 
soit les 15 000 hommes demandés 
aujourd’hui et en 1993, l’Armée française 
avait... 40 000 hommes hors de l’Hexagone 
(Allemagne exclue) ! Le nombre de soldats 
professionnels dans les armées est passé de 
300 000 en 1996 à 222 000 en 2014. Par 
ailleurs, l’industrie de défense a perdu entre 
85 000 et 100 000 emplois directs en vingt 

ans (et autant en indirect) et vu son chiffre d’affaire tomber de 1,9 % du PIB à 0,6 %.Il reste 
encore de quoi détruire12, un peu, mais certainement plus de quoi construire ou gagner une 
guerre ou tenir le terrain13. On le voit avec ces chiffres, il ne reste plus rien à déployer, une 
vraie économie des moyens. 
 
Aujourd’hui, à force de réduire le format pour équiper les soldats notre armée ne tient plus. 
Après les premières frappes, l’entrée, il faut 
déjà s’arrêter ou partir. En Lybie, les forces 
aériennes étaient au bout de leur potentiel, 
et sans l’apport américain, la mission était 
impossible 14 . Engagée sur de trop 
nombreux théâtres, l’heure est aux 
abandons. Il faut abandonner des 
engagements internationaux, décaler les 
permissions, oublier de s’entrainer, ne plus 
se former et préparer les examens. L’armée 
n’a plus de gras, les muscles15 ne peuvent 
plus se régénérer et le capital est atteint.  
 
La liberté d’action a disparu.  
 
Aujourd’hui, nous savons que notre sol est à nouveau attaqué. Certes les livres blancs 
antérieurs envisageaient des attaques terroristes majeurs mais sous-entendant qu’elles 

seraient préparées de l’extérieur. Les attaques sont aujourd’hui celles d’ennemis à l’intérieur. 

Il y a bien eu quelques réticences au départ. « Ce sont les forces de sécurité qui sont 
concernées », « moi, j’me suis engagé pour l’Afrique, pas pour Sentinelle ». Ces attaques ont 
remis l’Eglise au milieu du village (suivant l’expression). Quel plus grand intérêt stratégique 
que les rues de nos villes, quelle autre mission de défense ? Un militaire ne choisit pas ses 
missions et n’a pas droit à SON tour d’OPEX. Bien sûr, après, il est toujours possible de 
discuter des modalités de mise en place (position statique devant les bâtiments, mission peu 
clair, règles d’engagement confuses, préparation opérationnelle inadaptée) ou des conditions 
de vie, mais la défense du territoire face à un ennemi voulant la peau du pays, c’est une 
mission qui ne se discute pas ! 

                                                      
12 Le Colonel Goya estime que le COM permet de disloquer des armées disposant de 20 000 hommes en terrain 
favorable, 5 à 10 000 hommes en terrain difficile et... 3 à 5 000 hommes seulement si ils sont dotés d’armements 
modernes, et encore en excluant les groupes armés du Moyen-Orient comme l’EI ! (DSI n° 123, mai juin 2016) 
13 15 000 hommes permettent de sécuriser une ville de 1 million d’habitants, mais ce chiffre passe à 300 00 si la 
population soutient une guérilla relativement active.  
14 En 2011, la coalition a réalisé 14 000 frappes en six mois, pour un résultat incertain ; la France en réalisait 10 à 
15 par jour seulement ! 80% des cibles étaient fournis par le renseignement américain. 
15 L'inquiétant cri d'alarme du chef d'Etat major des armées 

http://www.challenges.fr/economie/20141021.CHA9221/l-inquietant-cri-d-alarme-du-chef-d-etat-major-des-armees.html
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Nous sommes passés à côté d’une nouvelle super bonne idée qui 
devait permettre de trouver l’argent que la France ne veut pas 
mettre dans sa défense. Séquence souvenir les «sociétés de 

projets »16, « solution innovante d'acquisition du matériel ». Cela ne 

vous dit plus rien ? Mais si la France achetait les nouveaux 
matériels dont le besoin était vraiment indispensable (les autres 
étaient lissés dans le temps), les vendait à des sociétés pas 
vraiment philanthropiques afin que ces dernières lui louent. Le coût 
probable de cette économie était tellement énorme que même 
Bercy s’est aperçu de la c... Ne pas évoluer, c’est risquer la 
disparation du ciment même du métier des armes, une nouvelle étrange défaite. La 
profondeur stratégique française doit revenir, il n’est pas possible de continuer ainsi. Au 
printemps 2014, les chefs d’état-major ont réussi à obtenir la stabilisation du budget face à 
Bercy en mettant leur démission dans la balance17.  
 

La France doit revenir là où son action est 
indispensable. L’Afrique et la bande 
sahélienne doivent être une priorité 
nationale absolue. La transformation 
rapide de l’armée française en août 1914 
n’a été possible qu’à cause des échecs et 
des morts mais aussi que parce que une 
génération d’officiers, de cadres a pu et su 
prendre les places en s’étant préparer 
intellectuellement au choc, comme le 
montre fort bien « La chair et l’acier » 
(Colonel Goya). Le « silence dans les 
rangs » devient difficile à tenir à l’ère du 
3.0. Il faut bien évidemment une 
participation réelle de notre armée à la 
défense du théâtre national. La 
concentration des efforts doit se faire en 

appui du G5. Si nous ne nous occupons pas de l’Afrique, alors elle s’occupera de nous pour 
notre plus grand malheur. Il n’y peut y avoir une armée de France s’il n’y a pas une vision 
stratégique pour la France. Pourquoi se battre, pourquoi mourir ? La priorité est de définir les 
objectifs stratégiques de la France, les moyens à mettre en face et de réaliser les arbitrages 
ailleurs que dans la défense.  
 
La France vit à crédit, il va 
falloir rembourser ! Si un effort 
n’est pas fait pour la défense et 
une volonté d’agir clairement 
affirmée alors nous serons 
toujours plus désarmés et nous 
vivrons à nouveau un drôle 
d’été, comme en 1940, où en 
cinq semaines, la première 
armée du monde, avec le 
peuple le plus puissant se sont 
effondrés, abandonnés par 
leurs alliés à leur vainqueur. Le Général Desportes a déjà parlé de « la Dernière bataille de 
France ».  

                                                      
16 « Sociétés de projet ou sociétés de service: Jean-Yves Le Drian suggère une petite révolution »   
17 Budget de la Défense : les chefs d'états-majors menacent de démissionner  

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/03/12/societes-de-projet-13666.html
http://www.leparisien.fr/politique/budget-de-la-defense-les-chefs-d-etats-majors-menacent-de-demissionner-23-05-2014-3864391.php

