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Editorial 

Chers lecteurs,  
L’année 2016 est bientôt terminée. Nous avons toujours plus envie de partager 
avec vous. Le Sioux est donc très gros avec 55 pages, un record !  
 
Dans ce numéro nous commençons par le programme Scorpion. A compter de 
2018, ce programme vise à renouveler les capacités médianes du combat de 
contact autour de deux plateformes : le VBMR Griffon et l’EBRC Jaguar, mais 
pas que... Puis la fiche de lecture, où Jacques Baud livre une étude claire qui a 
le mérite de vulgariser un thème assez complexe. Ni manuel de recettes 
antiterroristes, ni recueil d’élucubrations stratégico-philosophiques, c’est une 
thèse qui s’appuie sur une démonstration convaincante. Une fois n’est pas 
coutume, pour faire plaisir à nos amis tankistes, nous vous invitons à découvrir 
une BD, qui peut être une idée de cadeau de Noël. L’histoire et le destin d’un 
char d’assaut, le JS-2. Il est le héros de cet album écrit par PECAU, dessiné par 
DAMIEN et MAVRIC, mis en couleur par Scarlett. Cette machine tue les 
fascistes, (tout un programme) va emmener la bête de guerre à travers les 
guerres de la fin du XXe siècle. Si vous souhaitez aller au cinéma, le nouveau 
film de Mel Gibson vient de sortir. Tu ne tueras point. Le colonel GOYA nous 
plonge sur « Les embuscades » et d’une manière générale sur les procédés de 
la « guerre de ruses et de stratagèmes. 
 
Retour au moyen-âge avec la bataille d’HATTIN, (4 juillet 1187). Sur cette terre 
trois fois sainte, les chrétiens sont divisés tandis que les musulmans sont unis. 
Durant le Premier Empire, l'armée française a longtemps fait preuve d’une 
supériorité marquée sur les champs de bataille de toute l'Europe. De 1815 à 
1870 les succès militaires français sont ininterrompus, seule l’expédition 
mexicaine laisse un gout amer. Mais en 1870, le brillant et solide édifice militaire 
français s'écroule rapidement sous les coups de la Prusse. Il y a cent ans a lieu 
la grande révolte arabe. Elle fait suite aux promesses britanniques visant à 
encourager la création d’un grand royaume arabe. 
 
Nous revenons sur les fiches techniques aussi, ici avec un avion extraordinaire 
l’AT-802 et un article sur le prochain PA indien. Nous passerons ensuite sur un 
concept au nom peu commun « La marsupialisation », étendu sur terre avec les 
micro-drones. Actualité oblige, notre ami monsieur MANTOUX a autorisé la 
publication de son article sur la défense extérieure de Mossoul par l'EI, puis un 
crochet par le Liban / Syrie. Pour (enfin) finir avec le billet Arsène. 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. Chers lecteurs, nous 
vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, 

voir dialoguer avec nous et entre nous, soit sur notre page Facebook  
https://www.facebook.com/groups/782917638416377/ que nous essayons de 

nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr . 

 

Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS, 

ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER. 

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

PROGRAMME SCORPION 
Quels avantages et plus-values opérationnels pour les forces armées ? 
Comment s’entraîner avec du matériel coûteux ? Quelle est la part de la 

simulation ? 
Coûts de possession vs Entraînement. 

Scorpion vise à renouveler, à compter de 2018, les capacités médianes du combat de contact 

autour de deux plateformes : le VBMR (véhicule blindé multi rôle) Griffon et l’EBRC (engin 

blindé de reconnaissance et de combat) Jaguar. Ce projet cible également l’unique système 

d’information du combat Scorpion (SICS) pour la mise en réseau de tous les systèmes 

produisant un effet tactique sur le terrain. Il intègre enfin la rénovation du char Leclerc et prend 

en compte d’emblée le système de préparation opérationnelle (la simulation) et le soutien. 

Rendu indispensable et urgent au regard de l’ancienneté des matériels actuels mais également 

de la profondeur des engagements des forces et des nouveaux modes tactiques fondés sur les 

groupements tactiques interarmes (GTIA), le programme Scorpion donnera à nos forces 

terrestres une redoutable capacité de combat. Le programme associe également de nouveaux 

dispositifs de protection pour les véhicules). Les matériels seront créés ou modernisés sur la 

base de sous-ensembles communs, standardisés, intégrés et interopérables dès leur 

conception ; c’est là même une approche innovante. Toutefois, le risque d’érosion budgétaire 

sur le programme Scorpion mettrait très probablement en péril la cohérence de la capacité de 

combat de nos forces terrestres. 

 

SCORPION Un programme de programmes – un métasystème 

Retour sur la genèse du programme – Dans les années 1970, l’armée de terre a effectué des 

choix stratégiques structurants décisifs sur le couple d’engins devant doter le cœur des GTIA 

médians : l’AMX-10 RC et l’ERC-90/Sagaie, engins de combat à roues, légers, avec une 

puissance de feu significative ; et le VAB, engin blindé à roues, transporteur de troupes, de 

cellules de commandement ou de systèmes d’armes. Cette décision a pris tout son sens 

opérationnel en 1984 lorsqu’en pleine Guerre froide la France a créé une Force d'action rapide 

(FAR), dotée de facto d’un outil de combat fortement réactif, facilement projetable et 

employable. 
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Depuis les années 1980, ces 

engins blindés ont pris part à tous 

les conflits et règlements de crise 

au Liban, en Irak, dans les 

Balkans, plus récemment en Côte 

d’Ivoire et aujourd’hui au Mali et en 

Centrafrique. Conçus au début des 

années 1970, ces blindés ont 

connu dans la limite de leurs 

capacités d’évolution plusieurs 

cycles de rénovation et de 

modernisation en 40 années de vie 

opérationnelle. Mais l’ERC-90 a 

simplement été remotorisé ; l’AMX-

10 RC a connu une rénovation 

limitée avec l’installation d’un 

système d’information, des 

modifications de suspensions et l’acquisition d’un nombre restreint de kits de surprotection. Le 

VAB quant à lui a fortement évolué grâce à une surprotection, à une mitrailleuse de calibre 12.7 

téléopérée et enfin à sa « félinisation » ; mais seuls 290 VAB sur les 1 200 de l’infanterie et du 

génie– eux-mêmes issus des 3 000 VAB de l’armée de terre – ont pu en bénéficier. 

Indispensables mais insuffisantes, toutes ces améliorations se sont faites au détriment de la 

mobilité et de l’autonomie. Aujourd’hui, les engins sont arrivés en limite mécanique, leurs coûts 

de maintien en condition est exorbitant, leur disponibilité est même sous le seuil critique 

d’entraînement des unités et toute nouvelle amélioration pour atténuer leur vulnérabilité est 

désormais impossible. 

Ainsi, à l’horizon de la décennie 2025-35, le segment des blindés médians sera remplacé dans 

son ensemble: c’est la vocation du méta programme Scorpion, conduit dans une approche 

capacitaire globale et cohérente des performances de mobilité, de protection, d’autonomie et 

d’agression sous blindage. L’enjeu de Scorpion réside dans les choix d’homogénéité et de 

rationalisation des performances pour réduire de façon significative les coûts d’acquisition et de 

soutien tout en conservant un emploi efficace et simple de ces équipements de combat. 

  

Six opérations structurantes – Le programme Scorpion regroupe six opérations structurantes: 

1.       l’unique système d’information et de combat Scorpion (SICS) va remplacer les six 

dispositifs actuels, différents, compliqués et aujourd’hui restreints à de la messagerie. Convivial 

et simple, le système va permettre de libérer les hommes des tâches répétitives et fastidieuses 

pour se concentrer uniquement sur la réflexion et l’action tactiques; 

2.       l’unique engin blindé de reconnaissance et de combat EBRC JAGUAR qui va 

remplacer les ERC-90, les  AMX-10 RC et les VAB de missiles HOT ; 

3.       un véhicule blindé multi rôle VBMR GRIFFON, limité à 6 variantes pour le reste des 

GTIA, soutien et appui compris, contre 32 variantes de VAB aujourd’hui. Ce binôme EBRC-

VBMR constitue le cœur de l’efficacité opérationnelle des groupements tactiques futurs et il est 

le pivot des économies principales du programme Scorpion; 

4.       un véhicule blindé multi rôle léger destiné à armer la capacité d’alerte (échelon 

national d’urgence: ENU) avec une composante agile et souple ; 

5.       la rénovation du char Leclerc au standard 1 afin de traiter les obsolescences et de la 

prédisposer aux standard SCORPION; 

6.        Un système de simulation pour la préparation opérationnelle (SPO) innovant et 

intégré dans les engins de combat Scorpion. 
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 Le budget, élément-clé 

de la construction du 

programme – Le budget 

a été un élément-clé de la 

construction du 

programme Scorpion. 

L’architecture des Griffon 

ainsi que des Jaguar a 

été conçue pour accueillir 

des moteurs 

conventionnels (les 

mêmes que ceux utilisés 

par les camions civils, des 

moteurs diesel 400 ch et 

500 ch.), qui pourront 

aisément être changés. 

Le châssis du VBMR 

Griffon servira également 

de support à d'autres systèmes d'armée (artillerie, génie...) et surtout une partie importante des 

pièces sont mutualisées entre le Griffon et le Jaguar. Les composants ont enfin été pour la 

plupart choisis « sur étagères ». 

Au final de l’étape 1 de Scorpion (2025), les 110 EBRC Jaguar, les 780 VBMR Griffon et les 

200 VBMR légers vont totaliser un coût qui ne dépassera pas le double du coût de maintien en 

condition opérationnelle des 630 VBCI. 

SCORPION Un système 

d’information de combat unique 

Le SICS (système d’information 

de combat Scorpion) est le 

nouvel outil de commandement 

destiné à donner un avantage 

décisif à tous les combattants. 

Le principe est notamment 

d’améliorer la vitesse de la 

circulation de l’information, sa 

pertinence et in fine accélérer le 

combat. Le SICS sera 

interopérable avec le nouveau 

SITCOMDE (système 

d'information tactique du 

combattant débarqué) des 

FELIN et avec ATLAS 

(automatisation des tirs et liaisons de l'artillerie sol/sol). 

Ø  Mieux s’informer : le SICS permet d’uniformiser les interfaces de communication actuelles ; 

avec lui, les combattants accèderont à une numérisation précise du champ de bataille jusqu’au 

niveau GTIA. 

Ø  Mieux anticiper : grâce à la vétronique présente à bord des systèmes et des véhicules, il 

est possible de partager entre plateformes automatiquement la détection d’un danger et de 

proposer une réaction adéquate ; les hommes seront mieux alertés des menaces et réagiront 

plus rapidement. 

Ø  Mieux se préparer : le SICS et le système de simulation pour la préparation opérationnelle 

(SPO) permettent une simulation embarquée en réalité augmentée ; l’entraînement se fait en 

garnison, à l’intérieur même des véhicules. En opération, les engins serviront à la répétition et la 

préparation des missions. 
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INTERROGATIONS 

Un excès de technicité ? – Le programme Scorpion pèche-t-il par excès de technicité ? Tout 

l’enjeu est d’équiper les forces de systèmes simples d’emploi. Le SICS répond ici parfaitement 

aux attentes des jeunes soldats, digital natives. Dans le cadre de l’opération Sentinelle, l’armée 

de terre est aujourd’hui en train de déployer en région parisienne un nouvel outil : Auxylium. Il 

s’agit d’une interface légère de communication multi usage pour le combattant. La technologie 

est construite en différents sous-systèmes complémentaires regroupant des services logiciels 

chiffrés, des services d’accès à des réseaux de télécommunication civils ou dédiés et des 

services concourant à la sécurité des communications entre ses utilisateurs. Le sous-système 

logiciel est personnalisable par l’utilisateur et lui apporte diverses capacités pour conduire ses 

missions avec un accès à des conférences audio dédiées, la mise à disposition de cartes 

militaires numériques géo-référencées, un canal d’identification ami-ennemi, un mur virtuel 

permettant de gérer des événements et d’autres applications comme une interface contrôle à 

distance d’objets connectés (capteurs, véhicules, drones, robots…). Les sous-systèmes 

réseaux et sécurité des communications sont fondés sur l’usage d’un dispositif de sécurité et de 

chiffrement qui permet d’exploiter l’ensemble des réseaux de télécommunications disponibles 

dans une zone donnée, qu’ils soient civils ou militaires, voire de créer son propre réseau. Les 

soldats de Sentinelle ont adopté l’outil extrêmement rapidement. 

Nonobstant cette technicité qui se concentre sur l’inside (l’intérieur des systèmes), l’armée de 

terre reste fondamentalement attachée à sa rusticité, celle-là même qui lui permet d’effectuer 

ses missions le plus efficacement possible sur n’importe quel terrain, dans n’importe quelle 

condition climatique, météorologique ou autre. 

La guerre d’après ? – La guerre d’après sera-t-elle à l’instar de Pamir (Afghanistan) une 

guerre d’embuscades sur un théâtre grand comme un département français, ou sera-t-elle 

comme Licorne (Côte d’Ivoire) une guerre urbaine, ou encore comme Serval une reconquête de 

grands espaces où comptent surtout les capacités d’élongation ? La guerre d’après ne sera 

comme aucune d’entre elles ; à coup sûr, elle nous surprendra. Dans ce contexte, c’est donc 

l’équilibre des forces qui prime. 

Les lignes de production des nouveaux EBRC seront lancées en 2018 ; sur un rythme de 100 

engins pour le Griffon et de 25 engins pour le Jaguar livrés par an, les derniers arriveront en 

2035, pour remplacer des matériels en exercice depuis 50, voire 60 ans. 

Source : http://www.ceps-oing.org/Actualite/797 (consulté le 15 novembre 2016) 

Voir aussi : http://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/la-mutation-technologique-de-larmee-de-

terre-le-cas-du-programme-scorpion   

http://www.defense.gouv.fr/actualites/economie-et-technologie/quand-la-4g-revet-le-treillis
http://www.ceps-oing.org/Actualite/797
http://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/la-mutation-technologique-de-larmee-de-terre-le-cas-du-programme-scorpion
http://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/la-mutation-technologique-de-larmee-de-terre-le-cas-du-programme-scorpion
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MEMENTO D’ANGLAIS 

MARITAL STATUS 

- Are you married? - No, I'm not: I'm single. 
- Yes, I am. 

- Does your family live on post? - Yes, my family followed me. 
- No, since I may be appointed somewhere 

else in the next few months, they will follow 

afterwards. 

- Does your spouse work? - Yes, she is a nurse. 
- She usually does, but she’s currently 

pregnant. 

- No, she takes care of our children. 

 

CHILDREN 

- How many children have you got? - I've got 2 children, and we’re expecting one 

in two month’s time. 

- How old are they? - One's 12, the other is 4- The elder is 12, the 

younger is 4. 

- The eldest is 8, the youngest is 4. 

- What are their names? - The elder is called..., the younger is called... 
- The eldest is called..., the second one is 

called..., the youngest is called... 

 

SCHOOL 

- Which school do they go to? - They go to... 
- One goes to..., the other goes to... 

 Pre-prep / kindergarten 
primary school 

private school 

public school 

state school 

boarding school 

engineering school 

military academy 

university 

 

ENGLISH BACKGROUND 

- Did you study English at school? - Yes, up to A-level {Bac} 
- No, I studied German and Spanish. 

- Have you ever visited any English- 

speaking country? 

- Yes, I spent a year in Kent when I was 

younger. 

- No. 

- Do you have any military language 

qualification? 

- Yes, I passed my 2nd military degree. 
- No, I was never interested in having 

something of the kind. 

- Do you have the opportunity to speak 

English in your job, at your office? 

- Yes, because I am posted to SHAPE at 

Mons. 

- No. 
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Définitions sur l’offensive 

Référence chapitre 2 du mémento : termes de mission, opérations offensives 

Avenue of approach 

An air or ground route of an attacking force of a given size leading to its objective or to key 

terrain in its path. 

Axis of advance 
A general route of advance assigned for purpose of control extending in the direction of the 
enemy. 

Frontal attack 
An offensive maneuver in which the main action is directed against the front of the enemy 
forces and over the most direct approaches. 

Forward passage of lines 

Passing one unit through the position of another, when an exploiting force moves through the 

elements of the force that conducted the initial attack. 

Hasty attack 

An offensive operation for which a unit has not made extensive preparations. It is conducted 

with the resources immediately available in order to maintain momentum or to take 

advantage of the enemy situation. 

Main attack 
The principal attack or effort into which the commander places the bulk of the offensive 
capability at his disposal. An attack directed against the chief objective of the battle. 

To clear 
To destroy or force the withdrawal of all enemy forces and reduce any obstacles that may 
interfere with subsequent operations. 

To destroy 
To physically disable or capture an enemy force. 

To exploit 

To conduct an offensive operation that usually follows a successful attack and is designed to 

disorganize the enemy in depth. 

To seize 
To clear a designated area and obtain control of it or physically occupy it. 
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  DJIHAD – L’asymétrie entre fanatisme et incompréhension 

Auteur - Edition  Jacques BAUD - LAVAUZELLE 2009  

ISBN – Prix Renseignement Histoire & Géopolitique  

Rédacteur  CES François AUNIS – 123° promotion / 1ère session 

Date de rédaction  26 novembre 2009 

 

 1/ L’AUTEUR 

Colonel d'état-major général dans l'armée 
suisse et fonctionnaire au Département Fédéral 
des Affaires Etrangères, Jacques Baud a été 
membre des services de renseignements 
suisses à l'époque de la guerre froide et a 
notamment été amené à s'intéresser aux forces 
du Pacte de Varsovie. Par la suite, il a participé 
à plusieurs projets internationaux en matière de 
sécurité, en particulier dans le domaine du 
déminage. Il a également fait partie du noyau 
d'officiers ayant construit les fondations de 
l'Armée XXI. Du Darfour à l'Afghanistan, il a une 
longue expérience des missions de sécurité 
dans un contexte international et a eu l'occasion 
de rencontrer de nombreux groupes armés. Il 
s'est donc spécialisé dans l'étude des conflits, 
de la gestion des crises, des méthodes de la 
guerre clandestine et des services de 
renseignements. Expert en politique de sécurité 
internationale, il conseille des entreprises et des 
organismes officiels dans la recherche de 
solutions sécuritaires. 

Pour le public, il est connu comme expert du 
renseignement et des questions de sécurité et 

est intervenu à plusieurs reprises ces dernières années sur les médias audio-visuel et écrit. Il 
s’est fait connaître en 1997 par son « Encyclopédie du Renseignement et des Services 
Secrets », mais aussi par un livre consacré aux forces spéciales du Pacte de Varsovie. Ses 
ouvrages sont donc le fruit d'années de recherches détaillées et s'appuient sur une quantité 
considérable d'archives accumulées. 

2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
L'asymétrie reste une notion mal comprise dans la lutte contre le terrorisme islamiste. 
Généralement définie comme une différence dans les moyens utilisés, son essence est plus 
subtile et défie les principes occidentaux de la guerre. Contrairement aux conflits symétriques, 
l'asymétrie est dans une logique de jeu à somme non-nulle, où le succès tactique d'un parti 
alimente la victoire stratégique de son adversaire. Le concept de Djihad est l'illustration d'une 
stratégie asymétrique que l'Occident n'a pas comprise ou ne veut pas comprendre. La lutte 
contre le terrorisme s'effectue avec de nouvelles armes, mais selon les mêmes principes que 
dans les années 60. Par comparaison avec les arts martiaux, l'Occident utilise du karaté, alors 
que ce type de conflit requiert l'aïkido. A partir d'exemples actuels, Djihad - L'asymétrie entre 
fanatisme et incompréhension explique les fondements de l'asymétrie Djihadiste et pourquoi 
l'Occident ne parvient pas à vaincre le terrorisme. 

http://www.swissinfo.ch/fre/arm%C3%A9e-95-c%C3%A8de-le-pas-%C3%A0-arm%C3%A9e-xxi/3680140
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Après avoir donné une définition exhaustive du Djihad et expliqué la véritable nature d’Al-Qaïda, 
l’auteur évoque la dimension opérationnelle du Djihad et comment l’Occident combat le 
terrorisme islamiste. 
1. Le Djihad 

Le Djihad se définit par 3 caractéristiques fondamentales : 

 Une nature essentiellement défensive : c’est la volonté de défendre à titre individuel ou 
collectif l’Islam contre une agression extérieure qui importe ; 

 Une portée non géographique : peu importe l’endroit où l’on combat son adversaire, 
l’important est de le combattre ; 

 La prééminence de l’intention sur le résultat : l’action n’a pas d’obligation de résultat, 
mais une obligation d’effort ; 

 La notion de victoire : associée à la détermination de ne pas abandonner le combat, 
elle vise essentiellement au maintien de la foi. Exemple : alors que le Fatah, orienté sur 
un processus de négociation, donne l’impression de céder du terrain, les tirs de 
roquettes ou les attentats du Hamas alimentent par petites touches un sentiment de 
victoire des Palestiniens par le refus d’abandonner le combat. 

Le Djihad nationaliste 

C’est l’élément fédérateur d’une communauté en lutte contre une occupation ou une agression 
extérieure. Le Hamas palestinien est un exemple de mouvement substantiellement séculier, 
mais l’Islam lui offre une plate forme idéologique et une doctrine propres à soutenir sa 
détermination. 
Le djihadisme 

Forme militante de l’Islamisme, il est envisagé comme la résistance de la société islamique qui 
cherche à consolider son identité face à l’influence croissante de la société occidentale 
considérée comme « arrogante ». 
 
2. Al-Qaïda 

La structure que suggère ce nom – qui 
signifie littéralement « base » ou 
« assise » - est une création artificielle 
des Etats-Unis et ne correspond, dans 
les faits, à aucune organisation ou 
structure existante. 
Début 1998, Oussama Ben Laden, 
dont le nom est intimement lié à Al-
Qaïda, publie une fatwa qui rassemble 
en substance les griefs djihadistes 
contre les Etats-Unis :  

 Retrait de la présence 
américaine hors du territoire d’Arabie Saoudite ; 

 Levée de l’embargo contre l’Irak ; 

 Cessation du soutien à l’état d’Israël. 

C’est en effet la présence très lourde des forces américaines pendant et surtout après la 
première guerre du Golfe qui va cristalliser les revendications djihadistes et conduire Al-Qaïda à 
commettre ses premiers attentats contre les ambassades de Nairobi et Dar es-Salam. Les 
frappes américaines ordonnées en représailles dès le 20 aout par le président Clinton ont été 
perçues comme profondément injustes et inappropriées. Outre les victimes civiles directes, 
elles ont causé « la mort de plusieurs milliers de personnes civiles 1» en détruisant le principal 
centre de production de médicaments pour le Soudan (le complexe Al-Shifa). Exécutées au 
moyen de missiles de croisière, elles ont été ressenties comme des actes lâches. Enfin, alors 
que le président Clinton semblait empêtré dans l’affaire Lewinsky, l’objectif des frappes n’aurait 
pas été le terrorisme mais l’opposition républicaine. 

                                                      
1  Affirmation de Werner Daum, ambassadeur au Soudan (1996-2000), publiée à l’été 2001 dans 
la Harvard international Review 
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C’est au prisme de ces 
événements que Jacques Baud 
propose au lecteur d’analyser 
les attentats du 11 septembre, 
nés d’un ressentiment lié à la 
présence des forces armées 
américaines en Arabie Saoudite. 
Oussama Ben Laden, s’il est 
devenu le chef spirituel des 
réseaux djihadistes et une 
autorité morale, n’assure pas de 
conduite opérationnelle. Les 
interventions occidentales en 
Afghanistan puis en Irak 
donnent corps au mouvement djihadiste et jouent un rôle mobilisateur. L’ensemble des attentats 
est alors attribué aux « réseaux » Al-Qaïda alors qu’ils ont été décidés de manière 
décentralisée et n’ont aucune cohérence stratégique entre eux. Mais ils sont interprétés par la 
communauté internationale comme l’expression d’un Djihad mondial. 

 

3. La dimension opérationnelle du Djihad 

Dans ce court chapitre sont analysés le mode opératoire des attentats-suicide et le financement 
du Djihad.  

Bien que l’Islam ne tolère pas le suicide, la nature des cibles visées et l’acte commis pour la 
cause parviennent à le justifier. Le combattant devient « martyr » et montre sa détermination. Il 
s’agit d’une logique qui dépasse l’esprit occidental moderne, sorte de « baroud d’honneur » 
mené lorsqu’aucune autre solution n’est envisageable. 

Quant au financement du Djihad, l’auteur évoque la « zakat », contribution obligatoire dont doit 
s’acquitter chaque musulman au titre de la solidarité avec les membres les plus défavorisés de 
la société. Ces fonds sont rassemblés à travers des ONG islamiques de bienfaisance qui ont 
pour objectif, entre autres, la « défense » de l’Islam, terme qui peut recouvrir des interprétations 
variées. Ainsi, les sources de financement sont parfaitement légales et honnêtes, mais l’usage 
qui en fait peut être illégal.  

 

4.  La lutte contre le terrorisme islamiste 

Parce qu’ils ont tenté de comprendre le terrorisme islamiste comme ils avaient compris le 
terrorisme européen, les gouvernements occidentaux n’ont obtenu que des succès relatifs. Or, il 
s’agit de dépasser la logique tactique en exploitant les caractéristiques du Djihad. Se référant à 
Clausewitz, Jacques Baud évoque le « centre de gravité ennemi » ; chez les islamistes, c’est la 

détermination. Une stratégie de 
lutte consiste à offrir aux 
radicaux des « portes de 
sortie », afin que leur 
détermination puisse 
s’exprimer différemment que 
dans la violence, sans pour 
autant confondre négociation 
avec concession.  

L’auteur termine son ouvrage 
en proposant de reconsidérer 3 
crises majeures – conflit 
israélo-palestinien, guerre en 
Afghanistan et provocations 
iraniennes - au prisme des 
arguments développés tout au 
long de sa démonstration.  
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 3/ ANALYSE – AVIS DU 
REDACTEUR 
L’ouvrage de Jacques Baud se 
présente comme une étude très 
documentée et bien argumentée. 
S’appuyant sur de nombreux 
exemples récents, il étaye de façon 
didactique sa thèse et permet au 
lecteur de mieux appréhender les 
ressorts du Djihad. Sans excuser ni 
justifier en aucune façon le terrorisme 
islamiste, il le replace dans la 
perspective des maladresses et des 
incohérences occidentales 
contemporaines. Il combat également 
l’approche simpliste, globale et 

réductrice qui est souvent faite d’une « guerre sainte contre l’Occident ». Mais surtout, il 
démontre avec justesse la nature asymétrique du terrorisme qui non seulement donne des 
clés de compréhension quant à son mode de fonctionnement mais, bien plus, offre des pistes 
de réflexion sur les méthodes pour combattre.   

Familier du monde de la défense et du renseignement, Jacques Baud livre au lecteur une étude 
claire qui a le mérite de vulgariser un thème assez complexe. Ni manuel de recettes anti-
terroristes, ni recueil d’élucubrations stratégico-philosophiques, c’est bien une thèse qui 
s’appuie sur une démonstration convaincante permettant finalement de mieux appréhender 
l’actualité de « l’arc de crise ». La lecture de cet ouvrage semble donc assez pertinente dans le 
cadre d’une meilleure compréhension du phénomène de contre-insurrection et plus 
généralement dans un contexte d’appropriation de la manœuvre globale. 

 



 

 
 
 

PAGE 12 LE SIOUX 

CETTE MACHINE TUE LES FASCISTES 
L’histoire et le destin d’un char d’assaut, 
pas n’importe lequel, un Josef Staline, le 
JS-2, monstre d’acier conçu à la fin de la 
seconde guerre mondiale par les 
Soviétiques, c’est le héros de cet album 
écrit par Jean-Pierre Pécau, dessiné par 
Damien et Mavric, mis en couleur par 
Scarlett. Cette machine tue les fascistes, 
tout un programme qui va balader le 
char d’assaut à travers les guerres de la 
fin du XXe siècle. 
 
Février 1945, le 50060e char de Sergeï 
Souvarov, rescapé de Stalingrad et du Goulag, 
sort d’usine. Il le baptise le tueur de fascistes. 
Direction Berlin pour le JS qui avale les panzers 
allemands avec un équipage qui sera le seul à 
sauver son char face aux nouveaux tanks 
allemands mais finira par être décimé. Le 
Staline se retrouve dix ans plus tard à Budapest 
et écrase la révolte antisoviétique. Ce sera 

ensuite Cuba en 1961 et 
l’attaque américaine de la Baie 
des Cochons. Toujours vaillant 
le char avec Souvarov qui suit 
son bébé à la trace. Angola et 
enfin Afghanistan, la bête est au 
bout de sa route. 
 
Deux vies, celles de Souvarov 
et celle de son Staline sont 
intimement liées. Pécau déroule 
le fil des ces destins certes très 
romancés mais assez plausibles. 
Il a repris en fait et il le dit la 
trame du film Winchester 73 où 
on suit le sort d’une carabine à 
travers ses différents 
propriétaires. Le Staline est un 
dévoreur d’équipages et 
d’ennemis. Il hante son créateur 
lui-même bourreau forcé des 
siens à Stalingrad. Le dessin est 
très posé, puissant et donne 
toute sa force au Staline, aux 
combats, aux personnages. On 
y croit à cette machine terrible 
et indestructible dont le sujet 
lorgne un peu vers le très bon 
film La Bête de guerre, une des 
rares fictions sur le conflit 
afghan. Un dossier sur le 
Staline et les chars de l’époque 
conclue l’album. 
 

http://www.ligneclaire.info/bd/pecau/
http://www.ligneclaire.info/wp-content/uploads/2016/03/BD-Machine-tue.jpg
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TU NE TUERAS POINT 
(MEL GIBSON, 2016) 

  
Overview 
Réalisateur: Mel Gibson 
Acteurs: Andrew Garfield, Hugo Weaving, Luke 
Bracey, Rachel Griffiths, Sam Worthington, Teresa 
Palmer, Vince Vaughn 
Scénariste: Andrew Knight, Robert Schenkkan 
Compositeur: Rupert Gregson-Williams 
Directeur De La Photographie: Simon Duggan 
Monteur: John Gilbert 
Genre: Biopic, Drame, Guerre, Romance 
Distributeur: Metropolitan FilmExport 
Date De Sortie: 9 novembre 2016 
Titre original: Hacksaw Ridge 

  
Synopsis: Quand la Seconde Guerre mondiale a 

éclaté, Desmond, un jeune américain, s’est retrouvé 

confronté à un dilemme: comme n’importe lequel de 

ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la 

violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s’opposait ne serait-

ce qu’à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer. 

Il s’engagea tout de même dans 

l’infanterie comme médecin. Son 

refus d’infléchir ses convictions lui 

valut d’être rudement mené par ses 

camarades et sa hiérarchie, mais 

c’est armé de sa seule foi qu’il est 

entré dans l’enfer de la guerre pour 

en devenir l’un des plus grands héros. 

Lors de la bataille d’Okinawa sur 

l’imprenable falaise de Maeda, il a 

réussi à sauver des dizaines de vies 

seul sous le feu de l’ennemi, 

ramenant en sureté, du champ de bataille, un à un les soldats blessés. 

 

CRITIQUE 

Après 10 ans d’une terrible 

traversée du désert, « Mad » Mel 

Gibson est de retour derrière une 

caméra. Et le génial metteur en 

scène derrière L’homme sans 

visage, Braveheart, La Passion du 

Christ et Apocalypto n’a rien perdu 

de sa superbe. Avec Tu ne tueras 

point, film de guerre époustouflant 

comme on n’en fait plus, il poursuit 

une œuvre d’une cohérence totale, 

repoussant toujours plus loin sa 

réflexion sur les guerriers, les 

héros, et le pouvoir des 
convictions philosophiques, voire mystiques.  

 

http://www.filmosphere.com/movies-movie_director/mel-gibson/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/andrew-garfield/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/hugo-weaving/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/luke-bracey/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/luke-bracey/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/rachel-griffiths/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/sam-worthington-2/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/teresa-palmer/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/teresa-palmer/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_actor/vince-vaughn/
http://www.filmosphere.com/movies-movies_scenariste/andrew-knight/
http://www.filmosphere.com/movies-movies_scenariste/robert-schenkkan/
http://www.filmosphere.com/movies-movies_compositeur/rupert-gregson-williams/
http://www.filmosphere.com/movies-movies_directeurphoto/simon-duggan/
http://www.filmosphere.com/movies-movies_monteur/john-gilbert/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_genre/biopic-2/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_genre/drame-2/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_genre/guerre/
http://www.filmosphere.com/movies-movie_genre/romance-2/
http://www.filmosphere.com/movies-movies_distributeur/metropolitan-filmexport-2/
http://www.filmosphere.com/movies-movies_sortie/9-novembre-2016/
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Il y a une dizaine d’années, Mel Gibson s’emparait de la technologie numérique et signait avec 

Apocalypto un impressionnant survival, à la fois barbare et poétique, en même temps qu’une 

plongée totale dans l’univers maya. Puis de dérapage en dérapage, Mad Mel a fini par 

disparaitre. Mis au ban d’Hollywood, en une des tabloïds, l’acteur-réalisateur a dû ramer pour 

obtenir le droit de revenir au devant de la scène. Un véritable chemin de croix. Quelques rôles 

dans des productions plus ou moins glorieuses, et le voici qui récupère le projet Hacksaw 

Ridge, qui après une quinzaine d’années en développement hell, devait revenir à son camarade 
Randall Wallace. Le script semble pourtant avoir été taillé pour Mel Gibson, qui se le 

réapproprie totalement. Toutes ses obsessions, qui ont bâti à la fois sa carrière d’acteur et celle 

de réalisateur, sont présentes. Dans le fond comme dans la forme, à tel point que Tu ne tueras 

point (saluons pour une fois un excellent titre français) s’impose comme un prolongement 

logique à la croisée entre La Passion du Christ et Braveheart. 

 
Suite à sa présentation à la Mostra de Venise, quelques voix se sont déjà élevées contre 

l’aspect religieux du film, logiquement omniprésent. Pas vraiment de quoi être surpris, ni même 
choqué, dans la mesure où tous les films de Mel Gibson vibrent de cette fascination pour une 

puissance suprême, mystique, permettant à l’être humain de se transcender. Et ceci qu’elle soit 

nommée comme Dieu (La Passion du Christ), liberté (Braveheart) ou survie (Apocalypto, et ses 

dieux mayas). La cohérence de l’œuvre ne peut être prise en défaut. Mieux, il n’est jamais 

question de prosélytisme, mais simplement d’une observation méticuleuse de la mécanique 

irrationnelle se cachant derrière des actes de bravoure à priori inimaginables. Dès lors, taxer 
bêtement Tu ne tueras point de bondieuserie ne constitue qu’une sorte de refuge idéologique, 

permettant de passer outre le véritable sujet. A savoir la dévotion totale, ce qui y mène et ses 

conséquences. Pour cela, Mel Gibson adopte la structure très classique du film de guerre 

façon Full Metal Jacket, avec une première partie consacrée à la vie avant l’engagement et 

l’entrainement, et une seconde se focalisant sur la guerre en elle-même. 

L’efficacité d’une telle architecture du récit n’est plus à prouver. Elle permet de créer un 

véritable choc émotionnel, basé sur une proximité logique entre le spectateur et les 
personnages, un nombre conséquent étant appelé à mourir. Si l’impact de Tu ne tueras 

point est si important, c’est que Mel Gibson va filmer une histoire à laquelle il adhère à 200% 

sans la moindre dose de cynisme, avec un premier degré salvateur. 
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Ce qui vient créer un décalage 

supplémentaire entre la 

première partie, aux accents 

romantiques très purs, et la 

seconde qui tient grandement 

de la boucherie. Ainsi, tout y 

est exacerbé, sans véritable 

hiérarchie. Mais ce qui pourrait 

au premier abord passer pour 

outrancier, tantôt mielleux, 

tantôt surdramatisé ou 

carrément barbare, s’avère 

finalement tout à fait 
logique. Mel Gibson est à la 

recherche de l’extraordinaire 

dans « l’ordinaire » (la guerre 

étant tout de même à l’origine une situation extraordinaire). Il traite donc son sujet avec toute 

l’emphase qu’on lui connait afin d’apporter encore plus de puissance à un propos qui est déjà 

loin d’en être dépourvu. Ainsi, entre les débordements très très gores, la bande son très 

démonstrative de Rupert Gregson-Williams, le recours à d’impressionnants ralentis et la portée 
hyper-symbolique d’une multitude de plans, Tu ne tueras point n’est pas un modèle de 

sobriété. Et tant mieux, car ce sujet n’est pas à traiter avec sobriété. 

 
Desmond Doss est un héros « gibsonien » dans toute sa splendeur. Un homme légèrement en 

marge d’un système, qui se traîne de sérieux boulets que la vie lui a imposés, qui possède un 

idéal à poursuivre et qui sait comment l’atteindre. Mais surtout un homme prêt à tout endurer 

pour y parvenir, et qui va au devant de la torture et du sacrifice. Il est d’ailleurs étonnant, dans 
un premier temps, de voir le frêle Andrew Garfield endosser le costume de cet archétype du 

cinéma selon Mel Gibson, avant que la direction d’acteurs de ce dernier n’accomplisse un 

nouveau miracle. L’acteur va se muer en héros. Mais pas un de ces héros de pacotille, lisses à 

en pleurer, dont Hollywood semble si friand. Non, un véritable héros qui, propulsé par des 

valeurs excessivement saines de don de soi et d’abnégation, fidèle à ses convictions jusqu’à 
l’extrême, va embrasser sa condition héroïque. Mel Gibson fait ainsi apparaître une lumière 
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pour chasser l’obscurité. Au milieu 

de l’horreur, du carnage, un 

homme seul va tout risquer pour 

sauver le maximum de vies 

possible. Et pour trouver la force 

d’accomplir un tel acte, il ne peut 

être poussé que par une forme 

d’irrationalité, prenant ici la forme 

d’une dévotion à l’église. C’est 

d’autant plus puissant que Tu ne 

tueras point de lésine pas sur les 

moyens pour dépeindre une 

bataille qui tient clairement de 

l’apocalypse ou d’une descente 

aux enfers. En effet, dès le premier 

assaut, les séquences de guerre sont d’une violence stupéfiante. Les balles sifflent, les corps 

volent en éclats et les cris rythment la progression des hommes. Concrètement, c’est le 

débarquement d’Il faut sauver le soldat Ryan puissance 1000. Mais au milieu de cette horreur 

s’élève cette figure presque christique de Desmond Doss, auquel Andrew Garfield apporte 

toute une palette d’émotions complexes, et que la caméra de Gibson va encore transcender. 

La puissance de ses images est imparable. De ce mouvement vertical qui va dévoiler le champ 

de bataille au sommet de la falaise à ce plan incroyable lors de la prise de conscience du héros, 

seul devant un déluge de feu. Tandis que la masse de soldats est une sorte de vague informe, 

un être s’en extirpe pour accomplir son destin, et le symbole est tout simplement magnifique. Et 

ce jusqu’à ce que se termine sa mission, dans une séquence bouleversante qui fait clairement 
écho à la symbolique de La Passion du Christ. Mais la bienveillance de Mel Gibson, et sa foi 

en cette histoire incroyable, ne s’exprime pas uniquement à travers le portrait de ce héros seul. 

On la retrouve dans l’évolution du rapport entre un père alcoolique détruit par la guerre 

précédente et sa 

famille, ou dans 

celle du regard que 

vont finir par poser 

les frères d’arme 

sur celui qui au 

mieux les amusait, 

au pire était leur 

souffre-douleur. Et 

même dans son 

regard sur 

l’adversaire 

japonais et son 

éternel respect pour 

les guerriers. De 

quoi être 

profondément 

secoué, bouleversé 

même, par le 

pouvoir d’une 

conviction profonde, 

qu’elle soit religieuse ou autre, sur le comportement de l’être humain. Quant à la religion, en ces 

temps obscurs, il est plutôt sain qu’un auteur rappelle qu’elle peut également être la source de 

belles choses. Elle est en tout cas le moteur de ce héros, dont la peinture vaut bien plus que 

tous ceux qui trustent les sommets du box office réunis. 

Tu ne tueras point Bande-annonce VO : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564298&cfilm=208104.html  
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564298&cfilm=208104.html
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Les embuscades et d’une 

manière générale les procédés 

de la « guerre de ruses et de 

stratagèmes » ne sont pas au 

cœur d’une culture militaire 

nationale façonnée par des 

siècles de tradition 

chevaleresque et de guerres 

souvent menées avec des 

volumes de forces longtemps 

sans équivalents en Europe. 

Rien qui incita donc à sortir du 

schéma de l’affrontement direct. 

Tout au plus peut-on citer, face 

à des adversaires qui avaient 

montré leur supériorité sur le 

champ de bataille, les 

campagnes de Bertrand du Guesclin à la fin du XIVe siècle, les actions des francs-tireurs en 

1870 ou celles de la Résistance de 1940 à 1944. 

Il s’agissait alors de modes d’action par défaut destinés à compenser une infériorité provisoire 

dans le domaine d’une guerre plus « recommandable » vers laquelle on revient dès que 

possible. Considérée comme étant à la limite de la « tricherie », l’embuscade n’est pas non plus 

utilisée à grande échelle dans ces affrontements directs. Il n’y a pas dans l’histoire militaire 

française d’équivalent à la victoire d’Hannibal écrasant par surprise l’armée de Flaminius entre 

le lac Trasimène et les collines le surplombant (15 000 morts et 10 000 prisonniers en 217 av. 

JC). En revanche, souvent placée en 

situation de force, l’armée française a dû 

faire face à ce genre de procédés en 

Espagne de 1808 à 1814, dans la 

conquête de l’Afrique du Nord ou 

pendant l’expédition du Mexique (1861-

1867) sans par ailleurs que cela influe de 

manière décisive sur le cours général 

des opérations. 

Avec les guerres de décolonisation, en 

revanche, les embuscades deviennent 

un problème majeur pour les Français 

LES EMBUSCADES GEANTES 

D’INDOCHINE 

Contrairement à l’art de la guerre 

occidental, les armées extrême-

orientales n’ont aucun scrupule à 

combiner les « moyens ordinaires » de la 

guerre classique aux « moyens 

extraordinaires » de la guérilla et, dans 

les deux cas, à utiliser des procédés 

jouant de la ruse et de la surprise. En 

Indochine, la grande innovation du 

général Giap 2  
est l’emploi 

d’embuscades géantes. 

                                                      
2 Imitant il est vrai es méthodes japonaises en Malaisie-Birmanie ou des Chinois communistes. 

LES EMBUSCADES EN PERSPECTIVE HISTORIQUE 

) 
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La première du genre et la plus réussie a lieu en 
octobre 1950 le long de la route coloniale n°4, au 
bord laquelle Giap parvient à camoufler 20 000 
hommes (30 bataillons) et à prendre au piège français 
(CEF) est au bord de la rupture. 
Par la suite, Giap tentera d’attirer à nouveau le CEF 
dans d’autres grandes embuscades près du delta 
tonkinois (Vinh-Yen, en janvier 1951 et Mao-Khé en 
mars 1951) en attaquant des postes isolés et en 
cachant le gros de ses forces le long l’axe d’arrivée 
des renforts. Le CEF, commandé alors par de Lattre, 
parvient à éviter ces pièges mais désormais les 
Français hésitent à s’engager offensivement par les 
axes routiers. Lorsqu’ils s’y risquent à nouveau, ils 
subissent de nouvelles embuscades meurtrières (repli 
de l’opération Lorraine dans le Haut- Tonkin en 
novembre 1952, 1200 pertes, et surtout les colonnes 

Charton et Lepage. Du 1
er 

au 12 octobre, sept 
bataillons français sont entièrement détruits (4 800 morts et disparus, 2 000 blessés, 450 
véhicules et 120 mortiers perdus) et le corps expéditionnaire destruction du groupe mobile 
n°100 en juin 1954 dans le Centre Annam, 3 500 pertes, 4 bataillons). 
 

LES EMBUSCADES 

COMME OPERATIONS 

D’INFORMATION 

La guerre d’Algérie est 
aussi une guerre 
d’embuscades mais d’un 
autre type. 
Contrairement au Viet-
Minh, le FLN ne peut 
s’appuyer sur un rapport 
de forces favorable (il 
est même très 
défavorable), ni sur un 
milieu physique lui 
permettant de cacher 
des forces importantes. 
Dans ce contexte, le 
FLN comprend vite  qu’il  
ne  peut  espérer  porter  aux  Français  des coups « physiques » décisifs à la manière du Viet-
Minh. 
Dans ce cadre, le harcèlement permanent, série de coups ponctuels dont les effets sont à 
chaque fois limités, ne permet pas d’atteindre le seuil critique nécessaire pour accéder au 
journal télévisé et de frapper les Français dans leur foyer3. Les embuscades, en portant des 
coups beaucoup plus significatifs, sont beaucoup plus efficaces médiatiquement (en même 
temps qu’une source majeure de récupération d’armement). Aussi le FLN va-t-il les multiplier 
sans jamais dépasser le volume de la katiba, limite supérieure de sa furtivité, et parvenir à tuer 
de cette façon environ 8 000 soldats français (soit une moyenne de deux ou trois par jour 
pendant 8 ans4), ce qui représente un tiers des pertes totales5. 

                                                      
3 Ou alors, il faut produire un effet de masse en agissant simultanément dans de multiples endroits comme dans la 

nuit du 1
er 

novembre 1954. 
4 Il n’est pas inutile de rappeler qu’il y a actuellement en France entre 150 et 200 meurtres par armes à feu 

chaque année en France. 
5 Les pertes en Algérie se répartissent à peu près équitablement entre les embuscades, les accidents et les autres 

causes, notamment les opérations offensives. 
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La plus importante de ces embuscades a lieu près de Palestro, en grande Kabylie. Le 18 mai 

1956, une section de rappelés du 9
e 

RIC, sur le territoire algérien depuis une semaine, reçoit 
pour mission de reconnaître un douar non loin de la base. Après avoir pris contact avec la 
population locale, la section de 21 hommes s’engage sur une piste et tombe sur un groupe de 
rebelles aguerris et bien armés qui a préparé son embuscade depuis plusieurs jours avec l’aide 
de la population locale. Le combat dure 20 minutes. A l’issue, 16 soldats français sont morts ou 
mortellement blessés et les autres sont capturés. Une opération française de récupération est 
menée dès le lendemain qui parvient à détruire la bande mais ne récupère qu’un seul 
prisonnier vivant. 
L’émotion en France est immense, d’autant plus que la mesure de rappel des réservistes est 
alors très contestée. L’armée découvre comment, par le phénomène d’amplification médiatique, 
ce qui lui apparaît comme un accrochage peut devenir une défaite d’opinion. Le FLN, et c’est 
un exemple rare, gagne ainsi la guerre tout en la perdant militairement. 
 
 LE TEMPS DES 
OPERATIONS 
EXTERIEURES 
Dans les années qui 
suivent, l’Afrique est encore 
le lieu de combats parfois 
très durs comme en 1969-
1970 au Tchad ou en 1978. 
Dans ce cadre, 
l’embuscade survenue le 11 
octobre 1970 à Bedo au 
Tchad, reste la plus 
violente depuis la fin de la 
guerre d’Algérie. Ce jour-
là, une colonne de 15 

véhicules de la 6
e 

CPIMa 
est stoppée et attaquée par 
130 rebelles étalés sur un 
kilomètre. Après deux heures de combat, la situation n’est rétablie que par l’action de la section 
de deuxième échelon qui, n’étant pas dans la nasse, parvient à déborder les rebelles, 
appuyée par des canons sans recul et des chasseurs Skyraider. Les pertes françaises 
s’élèvent à 12 morts6 et 25 blessés. Celles des rebelles dépassent les 60 morts. 
Avec l’intervention en ex-Yougoslavie à partir de 1992, les troupes françaises découvrent des 
embuscades d’un nouveau type. A de nombreuses reprises en effet des convois ou des 
groupes isolés se retrouvent pris au piège par les groupes armés des différentes factions. 
Pour ne citer qu’un seul exemple, à l’automne 1993, un petit détachement composé d’un VBL et 
d’un groupe d’infanterie sur VAB est envoyé dans la vieille ville de Sarajevo pour secourir un 
observateur de l’ONU. Le détachement est guidé par des miliciens qui l’amènent dans une 
nasse ou les deux véhicules sont bloqués et encerclés par une section de soldats 
bosniaques bien équipés (c’est sans doute un des premiers cas d’embuscades urbaines dont 
nous sommes victimes). Les soldats français sont entièrement dépouillés de leurs 
équipements. 
Ces situations sont le résultat d’une situation très ambiguë qui a amené à oublier les principes 
la guerre et à adopter des postures « anti-tactiques » (émiettement des forces, peu ou pas 
de sûreté, etc.) sous le prétexte que le statut de non belligérance était la meilleure des 
protections. Cela a conduit à l’acceptation de rapports de force tellement défavorables qu’ils en 
devenaient finalement moins dangereux, les Français n’ayant souvent pas d’autre choix que la 
reddition. 
 
 
 

                                                      
6 Onze le jour même plus un autre mort de ses blessures quelques jours plus tard 
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L’EMBARRAS FRANÇAIS ET LES SOLUTIONS ADOPTEES 

Les embuscades et le harcèlement posent des problèmes à toutes les armées mais 

l’armée française semble particulièrement vulnérable du fait d’un certain nombre de biais 

psychologiques et culturels. On a évoqué plus haut le manque de goût pour un type de combat 

jugé un peu malhonnête et indigne de « vrais » combattants, on peut y ajouter, et cela est lié, 

un certain mépris pour les adversaires qui le pratiquent. Certains officiers français ont ainsi 

jugé Giap incapable de commander plus qu’un bataillon et ont été abasourdis par la perfection 

de l’embuscade sur la RC4. 

De la même façon, un certain paternalisme, pour ne pas parler de racisme, vis-à-vis des 

populations vietnamiennes et arabes a longtemps entretenu les idées dangereuses que 

d’une part ces populations nous appréciaient forcément et d’autre part qu’elles étaient 

incapables de produire des combattants soit valeureux7, soit intelligents. 

 On peut citer également une 

certaine négligence pour ce 

qui relève de la « micro-

tactique ». Il n’y pas en France 

de culture de la puissance de 

feu comme aux Etats-Unis et 

notre infanterie a toujours été 

plutôt en retard en la matière. 

Il n’y a pas non plus en 

France de culture du drill 

rigoureux comme chez les 

Britanniques, ce qui constitue 

une seconde faiblesse 

majeure pour faire face à des 

contextes où il faut réagir très 

vite et très fort. La 

multiplication des missions de 

maintien de la paix depuis 1978 n’a bien sûr pas amélioré les choses. 

Pour autant, en Indochine et surtout en Algérie les Français ont su trouver des solutions pour 

faire face à la menace des embuscades. Cela est passé par deux voies apparemment 

divergentes mais finalement complémentaires. La première a consisté à augmenter la capacité 

de résistance des unités aux attaques par le nombre, le blindage, la rapidité d’action et la 

possibilité de projeter très vite des feux puissants sur les positions adverses (moyens 

organiques des compagnies, bases de feux et d’appui aérien dispersées). Le seconde a 

consisté à développer des forces légères indépendantes des axes, grâce à la troisième 

dimension (OAP en Indochine, OHP en Algérie) ou à la présence permanente sur le terrain 

(partisans, commandos de chasse). 

Nos alliés anglo-saxons ont évolué dans ces deux directions à la suite de leur expérience de 

plusieurs années de contre-guérilla en Irak et dans le Sud afghan. Nous nous y sommes 

engagés également mais avec retard et en conservant des lacunes qu’il s’agit désormais de 

combler. 

 

Colonel GOYA.2008 

 

 
  

                                                      
7 Pendant la Première Guerre mondiale, on a préféré envoyer les Annamites renforcer les usines plutôt que les 

unités combattantes. 
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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) 

 

Appui-sol : 

https://www.youtube.com/watch?v=uahgtOUrAaY 
https://www.youtube.com/watch?v=9I7PLtb6g_w 
https://www.youtube.com/watch?v=lT-BXdOKHl4 
https://www.youtube.com/watch?v=y3PKzGDIs_Q 
https://www.youtube.com/watch?v=tkm-rS1Kk1Q 
https://www.youtube.com/watch?v=a2dU7YUcZR4 
https://www.youtube.com/watch?v=wN2EwF4GFhw 

https://www.youtube.com/watch?v=93kGCTOwmow 

 

The syrian advenstures of buratino : the shams MRL :  

http://spioenkop.blogspot.fr/2016/11/the-syrian-adventures-of-buratino-shams.html?m=1  
 
Audition CEMAT 11 octobre 2016  http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cdef/16-
17/c1617005.pdf  
 
PT. Pindad & FNSS Joint Development Modern Medium Weight Tank 
https://www.youtube.com/watch?v=_73WZ1N16Zw&sns=em  

USFK chief says THAAD to be deployed in next 8-10 months 

http://m.yna.co.kr/mob2/en/contents_en.jsp?cid=AEN20161104002600315&input=rss&site=
0200000000&mobile  

 
Sécurité : immersion avec les réservistes de la garde nationale 

 http://www.francetvinfo.fr/france/securite-immersion-avec-les-reservistes-de-la-garde-
nationale_1905373.html  
 

L'armée syrienne est à bout de souffle et ne tient que par ses soutiens étrangers :  
 http://www.slate.fr/story/126569/armee-syrienne-soutiens-etrangers  
 

Les VBIED de l'EI dans la bataille de Mossoul (17-27 octobre 2016) :  
http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/10/les-vbied-de-lei-dans-la-bataille-de.html  

  
The Biggest Battle Against ISIS In Iraq Has Begun And This Is What You Need To Know : 

https://www.buzzfeed.com/mikegiglio/everything-you-need-to-know-about-the-mosul-
offensive-agains?utm_term=.beBjj2VBwk#.orrbb4kpeW (consulté le Originally posted on Oct. 

16, 2016, at 2:24 p.m.) 
 
ISIS believed to hace attacked US base with chemical agent : 

http://www.foxnews.com/world/2016/09/21/isis-may-have-attacked-us-base-in-iraq-with-
chemical-agent.html?shr=t  

 

Voir les liens dans les articles. 

 
 
N’hésitez pas à nous faire découvrir un blog. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uahgtOUrAaY
https://www.youtube.com/watch?v=9I7PLtb6g_w
https://www.youtube.com/watch?v=lT-BXdOKHl4
https://www.youtube.com/watch?v=y3PKzGDIs_Q
https://www.youtube.com/watch?v=tkm-rS1Kk1Q
https://www.youtube.com/watch?v=a2dU7YUcZR4
https://www.youtube.com/watch?v=wN2EwF4GFhw
https://www.youtube.com/watch?v=93kGCTOwmow
http://spioenkop.blogspot.fr/2016/11/the-syrian-adventures-of-buratino-shams.html?m=1
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cdef/16-17/c1617005.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cdef/16-17/c1617005.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_73WZ1N16Zw&sns=em
http://m.yna.co.kr/mob2/en/contents_en.jsp?cid=AEN20161104002600315&input=rss&site=0200000000&mobile
http://m.yna.co.kr/mob2/en/contents_en.jsp?cid=AEN20161104002600315&input=rss&site=0200000000&mobile
http://www.francetvinfo.fr/france/securite-immersion-avec-les-reservistes-de-la-garde-nationale_1905373.html
http://www.francetvinfo.fr/france/securite-immersion-avec-les-reservistes-de-la-garde-nationale_1905373.html
http://www.slate.fr/story/126569/armee-syrienne-soutiens-etrangers
http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/10/les-vbied-de-lei-dans-la-bataille-de.html
http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/10/les-vbied-de-lei-dans-la-bataille-de.html
https://www.buzzfeed.com/mikegiglio/everything-you-need-to-know-about-the-mosul-offensive-agains?utm_term=.beBjj2VBwk#.orrbb4kpeW
https://www.buzzfeed.com/mikegiglio/everything-you-need-to-know-about-the-mosul-offensive-agains?utm_term=.beBjj2VBwk#.orrbb4kpeW
http://www.foxnews.com/world/2016/09/21/isis-may-have-attacked-us-base-in-iraq-with-chemical-agent.html?shr=t
http://www.foxnews.com/world/2016/09/21/isis-may-have-attacked-us-base-in-iraq-with-chemical-agent.html?shr=t
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Divisions chrétiennes et Union musulmane 

Le royaume de Jérusalem n'a jamais été consolidé comme l’a été Byzance. Il a été en mesure 
de croître avec un semblant d'ordre, en dépit de ses nombreuses incohérences et 
contradictions, seulement grâce au vide existant alors dans le Moyen-Orient à l'époque de la 
première croisade. Il va succomber au premier impact avec un ennemi puissant et déterminé 
puis à peine survivre pour un autre siècle comme potentat local. Les forces chrétiennes sont 
arrivées divisées et troublées par des luttes internes pour la succession au trône du Royaume 
de Jérusalem à la bataille de Hattin, bataille décisive pour le sort des royaumes croisés en 
Terre Sainte.  

Sur une civière, le roi lépreux Baudouin IV conduit ses 
troupes à la victoire à la bataille de Montgisard (1177). 
Grâce au prestige acquis il est en mesure de fédérer à la 
Couronne les nombreuses composantes du Royaume, 
divisées en principautés gouvernées par les descendants 
des premiers commandants croisés. Plusieurs générations 
plus tard, les noms (Bohémond, Raymond, Baudouin) sont 
toujours les mêmes, mais les descendants sont 
querelleurs et ne cherchent pas le bien commun qui 
caractérisent la première génération de croisés. En 1185, 
la mort du souverain déclenche une lutte acharnée pour la 
régence 
au nom 
du 

jeune Baudouin V, puis, après sa mort 
l'année suivante, pour sa succession.  
 
Deux parties s’opposent. Le parti de 
Raymond de Tripoli, issu d’une illustre famille 
et doté d’une grande expérience, et le parti 
de Guy de Lusignan, frère du monarque 
défunt, discrédité et tout juste arrivé 
d'Europe, déjà considéré comme un homme 
de paille par Baudouin. Le parti de Guy de 
Lusignan prévaut, appuyé par deux 
personnages importants : Gérard de Ridefort, 
Grand Maître des Templiers, et ennemi juré 
de Raymond, et Raynald de Châtillon, sorte 
de « criminel de guerre ». Alors que le côté 
chrétien est au bord de la guerre civile, le 
côté musulman est dans une atmosphère 
tout à fait différente. Déjà au milieu du siècle, 
l'atabeg de Damas, seldjoukide Nur ad-Din, 
commence le processus de réunion des 
différentes puissances musulmanes au 
Moyen-Orient. Immédiatement après lui, 
Salah ad-Din, connu en Occident comme 

http://militaryhistory.about.com/od/battleswars10011200/p/montgisard.htm
http://www.templiers.org/gerardridefort.php
http://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_1969_num_12_47_1495_t1_0306_0000_2
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Saladin, finit d'achever l’union sous son sceptre du calife de Bagdad, des domaines de califat 
fatimide d'Egypte, devenant ainsi Sultan. De cette façon, les pouvoirs islamiques du Sud et du 
Nord sont réunis le long de la route du désert Alep-Damas-Amman-Aqaba, entourant et isolant 
de fait, les territoires croisés.  
 
Depuis 1179, il existe un armistice entre les deux blocs. Mais Raynald de Châtillon n’a aucun 
scrupule pour attaquer les caravanes musulmanes de pèlerins depuis son fief de Karak.  Au 
printemps 1187, les demandes de Saladin pour mettre fin aux agissements de Raynald de 
Châtillon sont rejetées par le roi Guy de Lusignan qui, d'ailleurs, n'est pas été en mesure 
d'imposer quoi que ce soit à Raynald. Raymond de Tripoli saisit immédiatement l'occasion de 
se distancer du parti de Guy de Lusignan. En conséquence avec Raymond de Tripoli signe une 
trêve unilatérale avec le sultan Saladin marquant la division du parti croisé. 
 
Saladin proclame aussitôt une mobilisation générale dans 
le monde islamique pour une « guerre sainte ». Depuis la 
mi-Mars, tout en opérant dans la région de Damas, le 
Sultan demande au gouverneur de l'Egypte, son frère al-
Adil, d'envoyer des forces en Syrie, tandis que son neveu 
Taqi al-Din contrôle la région d'Alep le long de la frontière 
avec Antioche. Puis il quitte ses troupes sous le 
commandement de son fils al-Afdal et se déplace au sud 
de Busra pour protéger les caravanes de pèlerins qui se 
rendent à La Mecque durant le mois musulman de 
Muharran. La prochaine étape de Saladin, à la fin Avril, est 
de faire des raids sur la rive opposée de la rivière 
Jourdain. Le premier instinct de Guy de Lusignan et de 
son plus proche allié est de punir le « traître » Raymond, 
en marchant contre ses dominions en Galilée. Pendant ce 
temps, al-Afdal demande à Raymond de laisser passer à 
travers son territoire, un contingent de 7000 Mamelouks 
devant se diriger vers la Palestine. Le comte, devant 
respecter la trêve unilatérale qu’il a signée, se trouve 
obligé d’accepter. Informé de l'affaire par Raymond, Gérard de Ridefort (envoyé par le roi 
négocier un rapprochement entre les deux parties) rassemble 130 chevaliers (un dixième des 
forces lourdes à la disposition du Royaume) 200 turcopoles (mercenaires arabes) et 400 
fantassins, avec la ferme intention de livrer bataille.  
 

Les forces opposées 
Les forces de Saladin et celles de son fils, qui le rejoint le 27 mai 1187, sont à la frontière avec 
le royaume franc, à Tal'Ashtarah, attendant d’autres renforts. De l'autre côté du Jourdain, le roi 
regroupe les barons du royaume d'Acre. Il décide de rassembler toutes les forces disponibles à 
Séphorie, à sept kilomètres au nord-ouest de Nazareth. 
Le 24 Juin 1187, lorsque le Sultan agrège ses troupes à Tal Tasil, à proximité du camp de 
Tal'Ashtarah, il peut compter sur une armée aussi « nombreuse que les grains de sable sur une 
plage ». 45.000 hommes, dont 12.000 sont des chevaliers, venus de tout le monde 
islamique. Les troupes du Sultan sont composées de Mamelouks principalement turcs, mais 
aussi des kurdes d’Iran, des arméniens, des arabes, presque tous des ex-esclaves formés aux 
armes. Parmi eux, se distingue le régiment mamelouk avec des uniformes jaunes, des arcs, des 
massues et la ghaddara typique, une épée d'acier d'environ 80 cm de long. Il y a des 
contingents importants de chevaliers et de fantassins égyptiens, avec ou sans cotte de mailles, 
armés de lances et d'épées, d'arcs et de boucliers aux côtés des archers soudanais, armés 
aussi de lourdes massues. Avec le sultan saladin sont déployées les armées des émirats de 
Syrie et d’Irak, d’Alep, de Mossoul, Damas et Homs, contre lesquelles Saladin a combattu 
encore récemment. Parmi eux se trouvent aussi les archers-Chevaliers turcs et la cavalerie 
lourde arabe. La logistique est fournie par les mésopotamiens. Les turkmènes, les mercenaires 
kurdes, les bédouins et quelques unités d'infanterie de volontaires complètent les forces 
musulmanes.  
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Du côté du royaume croisé, 2 000 
chevaliers lourdement armés se 
trouvent à Séphorie. Ils sont fournis 
par les vassaux et les ordres de 
chevalerie, les Hospitalières et les 
Templiers. Il y a aussi quelques 
turcopoles pour un total de 4/5000 
éléments d'infanterie 
légère. L'infanterie, environ 15 / 
18.000 hommes, regroupe tous les 
hommes disponibles : « pas un 
homme apte à combattre est resté 
dans les villes ou dans les 
châteaux ». 40 000 mercenaires, 
majoritairement musulmans, les soutiennent 
La plupart des troupes de qualité sont des mercenaires arbalétriers qui ont été embauchés 
parmi les Européens et les autochtones - les Maronites en particulier, sont considérés comme 
d'excellents archers. 
 

La marche des croisés 
La dernière réserve d'eau importante avant le lac de Tibériade se trouve sur un plateau aride et 
inhospitalier à l’Est de Séphorie. Les informations suggèrent aux Francs d'attendre l'attaque de 
Saladin. En fait, dès le 26 juin, le Sultan a déplacé son camp vers l'ouest sur les hauteurs du 
Golan. Le 30, il s’installe entre le lac et le camp chrétien, à Kafr Sam. Le 2 Juillet, son 
mouvement suivant vise à attaquer Tibériade, dans le seul but, dit Ibn al-Athir, « de forcer les 
francs à quitter leurs positions pour mieux les combattre ». Tibériade tombe et la petite garnison 
laissée par Raymond pour protéger sa femme se réfugie dans la citadelle. 

Dans le camp chrétien, les 
options stratégiques sont 
profondément déterminées 
par l'esprit de 
faction. Traverser la zone 
désertique, au milieu de l'été, 
avec des chevaliers 
lourdement caparaçonnés est 
clairement une folie. 
Raymond de Tripoli veut 
attendre le choc sur ses 
positions, à Séphoria, 
profitant aussi de toutes ses 
troupes, malgré le risque pour 
sa femme. Mais durant la nuit 
du 2/3 juillet, Gérard de 
Ridefort persuade le 

souverain de changer d’avis. Il lui rappelle la défaite de Cresson, la réputation douteuse de 
Raymond, l'argent du roi d'Angleterre utilisé pour recruter des mercenaires, et l'honneur des 
chevaliers pour sauver une femme en danger. Surtout, le Grand Maître rappelle à Guy le poids 
que les Templiers dans son élection, lui menaçant de retirer leur soutien au roi s’il ne passe pas 
à l’attaque.  
Le jour suivant, l'armée, consternée d’apprendre le changement de stratégie, sort de son 
plateau en trois colonnes successives et avance au travers de milliers de petites dépressions, 
d’oueds, formés dans la roche et sec par temps chaud. Souvent dans l'histoire militaire, le choix 
du champ de bataille est décisif. L'avant-garde est dirigée par Raymond, agissant en tant que 
Seigneur du territoire, tandis que dans le centre, se trouvent le roi Guy et les évêques d'Acre et 
de Lydda, dépositaires d'une partie de la vraie croix. Fermant le convoi, l'arrière-garde, avec les 
Templiers et les Hospitaliers, dirigée par Balian d'Ibelin, second mari de la reine mère, la 
byzantine Marie Comnène. La cavalerie lourde est maintenue au centre, protégée par les 
turcopoles et les arbalétriers. 
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La bataille 
Ayant passé le mont Tur’an, Guy néglige la possibilité de se diriger vers des sources et, à la mi-
journée, après 18 km, les croisés se retrouvent sous la chaleur de l'été sans eau, la plupart des 
chevaux tués par des archers turcs.  Imad ad-Din, chroniqueur musulman écrit « les Lions 
étaient devenus des hérissons » avec leurs tenue touchées par les flèches musulmanes. La 
longue colonne commence à se désagréger.  
Gérard est forcé d'arrêter sa colonne suite aux attaques constantes de l’aile gauche 
musulmane, commandée par l’émir Gokbori. Raymond atteint la jonction de Meskenah, qui est 
encore à 12 km du lac. Il sait que le trajet vers Tibériade est trop risqué par la route de Lubiyah 
Il choisit de se dérouter vers le nord-est. Il est exactement à six kilomètres d’une colline 
rocheuse avec deux pics de trente mètres de haut, les cornes de Hattin, où les soldats pourront 
boire et installer le camp pour la nuit. 

Ce mouvement a été anticipé par 
Saladin, tapi dans les collines près 
de Kafr Sat. Le sultan a ordonné à 
son aile droite, commandée par 
Taki al-Din de barrer la route aux 
sources, forçant Raymond au camp 
entre Meskenah et Nimrin, où, dans 
la soirée, arrivent deux autres 
colonnes. La nuit du 3 Juillet et 4, a 
été ponctuée par la musique de 
tambour pénible, véritable torture 
pour les chrétiens, qui sont 
encerclés au point « qui ne pouvait 
pas passer même un 
chat ». Assoiffés, les croisés 
doivent veiller une troisième nuit 

consécutive pour faire faire aux harcèlements. Les musulmans stationnent sur les collines 
bordées d’arbres : Saladin à Lubyiah, son fils dans Gokbori à Meskenah et Nimrin. Comme 
l'écrit Guillaume de Tyr, Saladin ordonne à ses hommes de se rassembler broussaille, herbe 
sèche, chaume et tout ce qui peut être utilisé pour allumer des feux, et d'ériger une clôture 
autour des flancs. Cet ordre est exécuté. Dans la matinée, il ordonne d'allumer des feux. Ce qui 
est fait rondement. Les incendies se déclenchent rapidement et font beaucoup de fumée, et ce, 
en plus de la chaleur du soleil, ce qui gêne considérablement le camp croisé. Les Turcs lancent 
leurs flèches, comme « des essaims de sauterelles ». Dans le camp des croisés la soif est 
d’autant plus pénible qu’elle se double de la guerre d’usure imposée durant le déplacement par 
Saladin, maître absolu de la stratégie : « Il a ordonné de mettre en place des caravanes de 
chameaux chargés avec de l'eau provenant du lac de Tibériade, et les outres d'eau ont été 
placés à proximité du camp. Elles ont été vidées devant les yeux des chrétiens, pour eux et 
leurs chevaux, augmentant la souffrance due à cause de la soif », écrit le disciple de Guillaume 
de Tyr. Le Sultan, quant à lui, profite de l'accalmie pour renforcer ses rangs, avec 70 chameaux 
chargés de flèches. 

Les principaux commandants 
chrétiens sont résolus à se battre, 
au moins pour ouvrir une porte 
vers le lac. Le moral est faible pour 
les forces conscientes de la 
grande difficulté de cette percée 
vers le lac au travers de Cornes de 
Hattin. 
Certains chevaliers conseillent 
d'attaquer immédiatement, car « ils 
ne peuvent rien faire pour eux-
mêmes. Ils sont tous déjà morts », 
disent-ils. Le choc est annoncé par 

les incendies au nord par les guerriers de muttawiyah, qui profitent du vent pour envoyer la 
fumée directement sur les francs. Cette fois, non pas pour entraver la progression, mais pour 
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diminuer la capacité de la première ligne de bataille franque. L'armée chrétienne « cumulait la 
soif, la chaleur de la saison, l'ardeur du feu et de la fumée, et le feu de la bataille », écrit Ibn al-
Athir. 
Quand les musulmans attaquent avec leurs ailes tandis que les francs chargent en tête, une 
partie de l'infanterie chrétienne du centre de la formation s’enfuit avant l'impact et se réfugie sur 
une colline. Elle sera prise et exterminée par la suite. 

 
Les ordres de chevalerie constituant l'arrière-garde sont rapidement isolés suite à l’attaque 
conjointe de Gokbori et des troupes de Saladin. La charge de la colonne de tête des francs, 
manquant de puissance, éclate contre le déploiement des Mamelouks. Raymond essaye de se 

diriger vers les collines 
qui le séparent des 
sources d’eau. Les 
fantassins et les 
arbalétriers chargés de 
la protection rapprochée 
des chevaliers se 
débandent dans une 
vaine recherche 
désespérée d’eau. Vers 
midi, le Roi n’a plus 
d’infanterie. Il décide de 
s’installer aux pieds des 

cornes de Hattin et d’édifier sa tente. Parallèlement, Raymond rassemble les survivants pour 
une dernière tentative désespérée de charges en vue de percer les lignes musulmanes. 
Raymond de Tripoli, qui n’a jamais vraiment cru à la victoire, dépasse les lignes musulmanes et 
décide de poursuivre en direction de Tyr. 
En début d'après-midi, tandis que l'infanterie chrétienne isolée sur la pente est bloquée ou 
capturée, les combats sont maintenant centrés autour de la tente rouge de Guy, complètement 
entouré, et cible des assauts continus des archers-cavaliers turcs. La mort de l'évêque d'Acre, 
gardien de la vraie croix, est suivie d'une attaque ordonnée par Taki al-Din. Cela lui permet de 
s’emparer de la relique, avec son importance symbolique inestimable. « Les musulmans ont 
saisi leur Grand-Croix, écrit Ibn al -Athìr, appelée « la vraie Croix ». Ils disent qu'il y a un 
morceau de bois sur lequel, selon eux, a été crucifié le Messie. Cette capture est pour eux l'un 
des coups les plus sévères et les a convaincus de la mort et de la ruine ».  
Un autre chroniqueur, Imàd ad-Din écrit :« La relique est insérée dans de l’or, et couronnée de 
perles et de pierres précieuses, et préparée pour la fête de la passion, pour la solennité de ce 
jour-là. Sa capture était la plus grave pour eux que la capture du roi, et est devenu un grand 
succès qui a changé bataille ». 
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Les derniers chevaliers restent 
autour de Guy. Ils ne sont pas plus 
de 150. Ils trouvent la force de 
diriger deux autres charges qui 
menacent directement le sultan. Ibn 
al-Athir rapporte le témoignage du 
fils de Saladin al-Afdal : « Je 
regardais mon père et j’ai vu qu'il 
était agité, pâle et tenant le 
bouclier ». Après la deuxième 

attaque, le jeune homme crie : « nous les avons vaincus !», Mais son père le fait taire : « 
Silence, nous ne les avons pas battus jusqu'à ce que tombe la tente du Roi". Et puis la tente 
rouge est tombée. La bataille est finie. 
En plus de ceux qui avec Raymond de Tripoli ont percé, de Hattin champ de bataille seuls 
quelques chevaliers de l'arrière-garde sous le commandement de Balian d'Ibelin se sont 
échappés, soit 3000 hommes. 

Outre les morts, la Chronique parle des prisonniers, 
dont le nombre est si élevé qu’il fait baisser les prix 
du marché des esclaves à Damas. Un homme coûte 
autant qu'une paire de sandales ! Presque tous les 
nobles du royaume sont entre les mains 
musulmanes, en commençant par le roi et son frère, 
le connétable Almaric, les maîtres des ordres 
chevaleresques et les grands vassaux de la 
Couronne. Saladin les traite tous avec courtoisie et 
les a libérés plus tard, sauf Raynald de Châtillon, 
qui a été tué par ses propres mains. Il paye les 
attaques lors des trêves et notamment celle où il 
captura la sœur de Saladin. En revanche, Templiers 
et Hospitaliers doivent se convertir à l’Islam ou 
mourir. La guerre religieuse a besoin de ses morts. 
Ils sont martyrisés par les Muttawyah, leurs 

homologues musulmans. 
Jamais le monde chrétien n’a connu pareille défaite. Ni Manzikert ni Yarmouk n’ont eu pareilles 
conséquences. Les chrétiens avaient déjà connu catastrophes et revers. Les rois et princes 
avaient déjà été arrêtés et fait prisonniers. Sur les Cornes de Hattin, le Royaume a eu son 
armée anéantie, avec les forces les plus puissantes, la vraie Croix a été perdue, et le chef 
musulman peut unifier le monde derrière lui. 
  

Les conséquences 
Immédiates. Après la défaite, les territoires chrétiens sont presque totalement impuissants à 
faire face à l'avance de Saladin. Les villes côtières peuvent servir de bases pour les renforts 
occidentaux. Le Sultan est conscient de son avantage et décide d’occuper immédiatement le 
vide laissé par l’armée chrétienne défaite. Le 5 juillet il conquiert Tibériade mais le 10 il 
s’empare d’Acre, Sidon le 29 juillet, Beyrouth le 06 aout, Ascalon le 04 septembre. Il ne reste 
que Jérusalem. Il ne reste aux chrétiens que les forces de Balian d’Ibelin qui a réussi à 
s’échapper de la bataille avec une partie de l’arrière garde. 60 000 personnes sont arrivées à 
Jérusalem depuis la bataille des Cornes d’Hattin mais seulement 10% sont des combattants. 
Les orthodoxes espèrent un régime plus favorable avec les musulmans et Balian d’Ibelin ne 
peut compter pleinement sur eux. Balian décide d’armer tous les hommes de plus de 15 ans et 
quelques bourgeois. Ils payent quelques mercenaires avec des métaux précieux pris dans les 
églises. 
Le 20 Septembre le Sultan arrive aux murs et déploie ses forces à l'Ouest, entre la Tour carrée, 
alors appelé « Tancrède » (porte de Damas) et celle dite de « David », en supposant à tort que, 
à ce point-là la ville est plus faible qu'ailleurs. Après quelques offres de rachat rejetée par 
Balian, Saladin attaque sans relâche les murs pendant les cinq jours suivants. Les chrétiens ne 
donnent pas de signes d'affaissement, voire même qu'ils tentent des sorties.  
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Le 26 Septembre, le sultan change d’angle d’attaque et campe au Nord-Est, au Mont des 
Oliviers, intensifiant son bombardements grâce à 40 mangonneaux. L'action des sapeurs 
musulmans se poursuit. Ils sont sous les remparts axés sur le Nord, sur le saillant qui avait déjà 
vu l'entrée de Godefroy de Bouillon en 1099. Après l'ouverture d'une brèche, Balian est 
contraint de négocier et, le 2 Octobre, les troupes musulmanes entraient la ville.  
Saladin accorde quarante jours pour trouver l'argent de la rançon qu’il a fixé, et pendant tout ce 
temps ses troupes sont dans la ville sans commettre aucun acte de violence. «Là où quatre-
vingt-huit ans avant les Francs avaient versé des fleuves de sang, écrit Runciman, pas un seul 
bâtiment n’a été pillé, ni une personne". Il convient de rappeler qu’à cette époque le sort d’une 
ville était différent suivant qu’elle était conquise par les combats ou suite à une négociation. Les 
négociations eurent lieu pour fixer la rançon des hommes, des femmes et des enfants.  
Un certain nombre put payer la rançon, mais le sort de ceux qui réussir à atteindre Tripoli ne fut 
pas enviables. Leurs biens furent volés par les chrétiens. A d’autres endroits, ils furent 
contraints par les chrétiens de rembarquer pour l’Europe. Les villes qui les accueillaient 
craignaient le prochain siège des armées de Saladin et ne voulaient pas se charger en bouches 
à nourrir. Pour ceux qui ne purent payer leur rançon pour quitter Jérusalem, ils furent soit 
vendus comme esclaves, soit durent se convertir à l’islam.  
A long terme. La défaite des croisés a entamé la fin du royaume de Jérusalem et la reconquête 
islamique d’une grande partie de la Palestine.  
 
Analyse. Les chrétiens sont divisés. Les occidentaux ne veulent que des fiefs et arrivent en 
terre sainte sans se soucier des questions locales. Les chrétiens d’orient ne possèdent pas une 
puissance suffisante et cherchent des alliances avec les tributs locales. La recherche 
d’avantages à court terme les prive de vue stratégique et nuit aux alliances fortes.  
Saladin a été un fin tacticien, en amenant son adversaire sur le terrain qu’il a choisi. Après avoir 
fait sortir l’armée de sa position forte, il va la harceler durant trois jours, l’assoiffer pour affaiblir 
considérablement son potentiel. Il l’encercle dès le début de la bataille l’empêchant de 
manœuvrer. Les chevaliers sont rapidement privés de leur infanterie de protection rapprochée. 
Un excellent stratège en ne se lançant pas dans le conflit dès les provocations de Raynald de 
Châtillon et en signant une trêve avec Raymond de Tripoli. Il réalise l’union des musulmans 
avant d’affronter les chrétiens. La prise de la vraie Croix est aussi un facteur psychologique 
important en ces temps et en ces lieux. 
 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 

Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 
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Article :  http://erenow.com/ww/warfareinthemedievalworld/14.html  
https://weaponsandwarfare.com/2015/09/25/hattin-the-battle/  
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=09sb_73buMA&sns=em  
Kingdom of Heaven (2005) : https://www.youtube.com/watch?v=igaDPFrGHV4  
 
  

http://erenow.com/ww/warfareinthemedievalworld/14.html
https://weaponsandwarfare.com/2015/09/25/hattin-the-battle/
https://www.youtube.com/watch?v=09sb_73buMA&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=igaDPFrGHV4


 

 
 
 

PAGE 29 LE SIOUX 

La pensée militaire entre 1815 et 1870 
  

Durant le Premier Empire, l'armée française a longtemps fait preuve d’une supériorité marquée 
sur les champs de bataille de toute l'Europe. De 1815 à 1870 les succès militaires français sont 
Ininterrompus, l'Algérie est conquise, l'armée russe est défaite en Crimée et l'armée 
autrichienne est chassée d'Italie en 1859. Seule l’expédition mexicaine laisse un gout amer. 
Mais, en quelques semaines de 1870, le brillant et solide édifice militaire français s'écroule sous 
les coups de la Prusse, une puissance européenne secondaire. L’armée française, pourtant 
courageuse et disciplinée, va subir une série de défaites décisives. 
 

Une certaine paresse intellectuelle de 
l’armée 
Entre 1789 et 1815, la France subit une 
période de guerre quasi-ininterrompue. 
Malgré la chute du Premier Empire et le 
retour de la paix, les habitudes du temps de 
guerre sont encore bien ancrées. La pensée 
militaire se résume en quelques mots : « la 
guerre ne peut s'apprendre qu'à la guerre ». 
Les conceptions militaires pertinentes de la 
fin du 18e siècle sont oubliées. 
L’édition militaire française est également 
loin des prouesses du siècle passé. 
Napoléon lui-même n’est pas aussi affuté 
dans la qualité de ses mémoires qu’il ne 
l’était comme stratège. Quelques auteurs 
comme Antoine de Jomini, publient 
néanmoins différents traités sur les batailles 
de le Révolution ou de l’Empire avec 
succès. D’origine suisse, cet ancien officier 
de l’Etat-major de l’Empire tire une analyse 
pertinente des batailles, mais il néglige les 
aspects humains et l’impact des 
développements techniques. 
Les ouvrages de valeur sont rares, mais il 
en existe quelques-uns comme « Avant-

postes de cavalerie légère »' publié en 1831 par le général de Brack. L’ancien officier des 
lanciers de la Garde y théorise bien les tactiques napoléoniennes d’emploi de la cavalerie 
légère. Signalons également quelques mémoires de vieux soldats de l'Empire dignes d'intérêt 
comme celles de Marmont ou Marbot. 
La meilleure analyse des guerres de l’Empire est écrite par un prussien, Carl von Clausewitz. 
Cet ancien officier de l’armée prussienne, capturé par les Français à Iéna, propose une analyse 
stratégique et tactique pertinente en discernant l'essentiel des doctrines napoléoniennes. Son 
plus fameux ouvrage « De la guerre » ne sera pourtant publié qu’un an après la mort de son 
auteur, en 1832. Il inspirera toutes les conceptions militaires prussiennes des décennies 
suivantes et deviendra le livre de chevet de bien des officiers. Helmuth Karl Bernhard von 
Moltke, chef du grand Etat-major prussien lors des victoires contre l’Autriche en 1866, et la 
France en 1870, s’en inspirera fortement. « De la guerre » ne sera pourtant connu et étudié en 
France qu'après 1870. 
Pendant toute la première moitié du 19e siècle l'étude est regardée par l'armée avec défaveur. 
Etre brave, être bien habillé, savoir bien monter à cheval, semble suffisant pour être officier. 
"J'efface du tableau d'avancement tout officier dont j'ai lu le nom sur la couverture d'un livre" 
déclare même le Maréchal de Mac-Mahon. Une instruction officielle traitant de l'officier, datant 
du second Empire, stipule d'ailleurs que "si une aptitude spéciale le porte aux sciences c'est 
surtout à la géodésie qu'il devra se consacrer". Le Maréchal Randon trouvant un jour un officier 
au travail aux archives du dépôt de la guerre lui déclare "Je ne pensais pas vous trouver aux 
archives, autrefois vous aimiez mieux être en selle". 
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L'avertissement de Sadowa en 1866, pousse Niel et Lebœuf à donner une impulsion aux 
études tactiques, mais l’initiative ne rencontre aucun succès. Certaines conférences sur le sujet, 
comme celles du commandant Pay ou du lieutenant-colonel Lewal, sont d’un intérêt 
indiscutable, mais l’on juge scandaleux que de jeunes officiers puissent faire la leçon aux vieux 
généraux. Seules quelques individualités secouent l'inertie générale. Le colonel Ardant du Picq, 
dans ses "Etudes sur le combat antique et le combat moderne'' insiste sur l'importance de la 
force morale et du facteur humain. Il remet également en évidence l'importance décisive de 
l'armement et de la puissance de feu. 
Mais ces courants de pensées ne sont pas suivis. Ardant du Picq sera tué en 1870, alors que 
son œuvre est à l'époque toujours inconnue. La nonchalance est de rigueur chez bon nombre 
d’officiers français. Julien Rovère dans son ouvrage « Les survivances françaises » affirme que 
l’on serait tenté de penser que l’intérêt principal, même dans l’armée "c'était le cheval vainqueur 
du grand-prix, ou le dernier refrain d'Offenbach, ou les toilettes d'une courtisane". 
L'école d'Etat-major reçoit des sous-lieutenants auxquels elle délivre un brevet après deux ans 
d'études. Après un stage dans les différentes armes, ces officiers entrent bien souvent dans le 
corps d'Etat-major pour ne plus en sortir. Ils vivent loin de la troupe, de ses besoins et de ses 
aspirations. Leur formation est de plus imparfaite, les carences en géographie des officiers 
d’Etat-major français en 1870 deviendront légendaires.  
Enfin, l'armée n'a pas de tête. L'Etat-major, reconstitué en 1839, n'est ni n’instruit ni formé pour 
apporter un concours quelconque au commandement. Il n'existe pas plus d'Etat-major général 
au sein de l'armée. En 1859, lorsque l'Empereur veut établir un plan pour la campagne d'Italie, il 
ne peut faire autrement que de s’adresser directement à Thiers puis à Jomini. 
 

L’influence des différentes 
campagnes 
Les expéditions d'Espagne de 
1823, de Grèce ou du siège 
d’Anvers, en Belgique, sont trop 
peu importantes pour exercer une 
influence notable. Seules les 
guerres d'Afrique, et 
particulièrement la conquête de 
l'Algérie, et les campagnes du 
second Empire en Crimée et en 
Italie influenceront la pensée 
militaire française. La guerre de 

Sécession des Etats Unis, entre 1861 et 1865, aurait justifié une étude approfondie, car sous 
bien des aspects, elle peut être considérée comme la première guerre moderne. L’emploi d’un 
armement récent, des chemins de fer et de la puissance industrielle ouvre la voie des 
hécatombes à venir, mais elle est quasiment ignorée en Europe avant les débuts du 20e siècle. 
 
Les guerres d’Afrique 
Des campagnes africaines découlent une doctrine très ancrée chez une génération de chefs 
pénétrés des procédés de cette guerre spéciale.  La majorité des cadres et des troupes 
françaises va combattre en Afrique, ou l’avancement est plus rapide. Les exploits de l’armée y 
génèrent des soldats fiers et orgueilleux, les "Africains". Mais la tactique en Afrique est pour le 
moins particulière. Elle s’est adaptée à un ennemi aux tactiques inhabituelles. Il n’existe aucune 
action d’envergure, les opérations se réduisent à une simple notion de sûreté en marche et en 
station. Lorsqu’une unité est attaquée, elle adopte une formation en losange allongé dans le 
sens du front, contenant infanterie, cavalerie et artillerie aux angles. 
Le seul atout de l’adversaire est la vitesse, il ne possède aucune artillerie et son feu d'infanterie 
est faible. Il est plus important de se préoccuper de l'enveloppement d'un élément par l'ennemi 
que de sa puissance de feu. Les généraux perdent l’habitude de la manœuvre à l’échelon du 
corps ou de l’armée alors que les officiers y négligent d’assurer une notion de sureté adaptée 
aux standards de la guerre européenne. Les cadres subalternes et la troupe perdent en Afrique 
la notion de subordination pour la remplacer par le « système D ». 
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Les guerres africaines sont pourtant profitables. L’armée y acquiert l’expérience du combat et la 
confrontation à un milieu hostile. Mais l’expérience n’est pas transposable à une guerre contre 
une nation moderne, comme tenteront de le faire certains chefs. 
 

Les guerres de Crimée et 
d’Italie, entre 1853 et 1859 
Ces campagnes sont des 
summums de l’improvisation. 
Dans le camp français, la 
mobilisation, la concentration 
des troupes, le plan de 
campagne et toutes les 
questions tactiques et même 
stratégiques sont laissées à 
l'initiative des échelons 
subordonnés. Mais 
l’adversaire commet encore 

plus d'erreurs que les Français et ces campagnes se terminent toutes par des victoires, 
contribuant à endormir l’armée sur ses lauriers. Selon une idée largement rependue à 
l’époque,  à la guerre, il suffit de "se débrouiller". 
Le coup de tonnerre de Sadowa de 1866 ne produit aucun effet durable. Les rares 
conséquences tactiques tirées de l’évènement par l’armée française se révéleront de plus 
erronées. Entre 1815 et 1870 il existe un contraste saisissant entre la troupe, bien entrainée, 
courageuse et disciplinée, et le corps des officiers, nonchalant et souvent ignorant dans bien 
des domaines militaires. 
 
Les règlements et la tactique 
La désorganisation de l’armée française en temps de paix aura de lourdes conséquences sur la 
guerre de 1870. Mais les fondements de la défaite sont aussi, et même surtout, à rechercher 
dans la pratique d’une tactique pour le moins contestable. Sur le sujet, la période située entre 
1815 et 1870 peut se diviser en deux phases dont la charnière se situe en 1866. 
 
Jusqu’en 1866 
Jusqu'en 1866 et malgré l'adoption 
des armes rayées, les différences 
constatées dans l’utilisation des 
matériels sont assez peu 
sensibles. L’armée française, sous 
bien des aspects, reste similaire à 
celle de Napoléon, mais 
l’expérience acquise lors des 
nombreuses campagnes de 
l’Empereur est oubliée. 
Le Règlement de 1831 reproduit à 
peu près textuellement celui de 
1791. C’est malheureusement plus 
un règlement de parade que de 
combat. Le général Dejean, 
inspecteur de la cavalerie en 1836, 
écrit : "Nos évolutions ne sont qu'un assouplissement. Plus elles sont compliquées, mieux elles 
remplissent le but. Bien entendu elles sont inapplicables à la guerre. Je le sais mieux que 
personne". En Afrique, les prescriptions de ce règlement restent bien évidemment lettre morte. 
Le « Règlement de manœuvre des chasseurs à pied et troupes d'Afrique » plus adapté, sera 
édité en 1845. 
Pendant la campagne d’Italie de 1859, la tactique française se caractérise tout d’abord par 
l’inexpérience des généraux, « Africains » pour la plupart, à commander des grandes unités. Ils 
ne possèdent pas la technique nécessaire pour ordonner des marches d'approche efficaces et 
leurs méthodes de combat sont si rigides que bien souvent, la troupe impose sa manière. 
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La doctrine française en Italie est un savant mélange de la guerre d'Afrique et du règlement de 
1831. En donnant la prédominance au mouvement, la tactique de combat est résolument 
offensive, mais elle néglige sa combinaison avec le feu. Une division marche à l'ennemi sur une 
ou deux lignes de bataillons massés, distantes d’environ 150 pas, et précédées d’une ligne de 
tirailleurs. A son contact, la troupe ouvre le feu sur l’ennemi, puis, dès que possible, les 
bataillons rejoignent les tirailleurs et l’ensemble se précipite à l’attaque. 
Il n'y a aucune préparation d'artillerie, et les batteries sont dispersées sur le champ de bataille. 
Le terrain coupé de la plaine du Pô ne favorise d’ailleurs pas les concentrations d'artillerie. Les 
pièces au tube rayé du récent système de la Hitte sont encore mal connues. Certaines batteries 
reçoivent leurs nouveaux canons rayés de 4, encore empaquetés, la veille de la bataille de 
Magenta. L’artillerie, comme la cavalerie, ne joue qu’un rôle insignifiant. 
 
Après 1866 
La victoire des Prussiens à Sadowa est généralement attribuée en France à la puissance de feu 
de leur infanterie, équipée d’un fusil moderne. La première réaction française consiste à 
adopter à la hâte, en 1866, un fusil moderne se chargeant par la culasse. Fort heureusement, 
l'arme choisie, le "Chassepot", est excellente et bien supérieure au Dreyse prusien. Ce progrès 
technique considérable de l'armement individuel du soldat n'est malheureusement suivi 
d'aucune réflexion notable quant aux nouvelles possibilités qu'il peut offrir. 
De plus, la puissance de feu, jusqu’alors sous-estimée, va être ensuite largement surestimée. 
L'instruction sur le combat de 1867 
précise qu’ "Avec les armes 
nouvelles l'avantage appartient à la 
défensive". Mais l'esprit général du 
règlement reste tout aussi offensif 
que son homologue prussien. 
Pourtant, en 1870, les généraux 
français abandonnent rapidement 
toute idée d'offensive et l’armée 
française se cantonne dans une 
défensive stérile. Les troupes 
régulières trouvent ainsi une fin 
indigne de leur courage et de leur 
abnégation dans les capitulations de 
Sedan et de Metz. 
 
Un bilan très mitigé de l'armée 
française 
Entre 1815 et 1870, l'art militaire 
français subit une indiscutable 
régression. Les anciens maréchaux 
d'Empire, comme Gouvion Saint-Cyr 
ou Soult, ne se révèlent vraiment 
efficace que dans l'organisation. 
Leurs successeurs, suivant le même 
chemin, mettent sur pied une solide 
armée, instruite, brave et disciplinée 
mais routinière. Ses effectifs sont 
trop faibles, mais le pays s'est 
refusé aux sacrifices financiers 
nécessaires à leur augmentation. 
Forte des succès obtenus dans des 
expéditions parfois héroïques mais 
secondaires, l’armée française oublie les leçons du Premier Empire et néglige l'étude militaire. 
En conséquence, aucun effort n'est fait pour adapter la tactique au nouvel armement. Cette 
paresse intellectuelle reste probablement l’une des causes majeures des désastres de 1870. 
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IL Y A CENT ANS : LA GRANDE REVOLTE ARABE ! 
La grande révolte arabe de 1916 fait suite aux promesses britanniques visant à encourager la 
création d’un grand royaume arabe (correspondance Hussein-Mac Mahon, 1915). Le terme de 
« Grande Syrie » désigne l’entité arabe qui devait succéder à la domination ottomane dans les 
régions arabes. Elle trouve ses origines dans les revendications nationalistes arabes, dès 
le XIXe siècle, en particulier à la veille de la première guerre mondiale (Congrès arabe de Paris, 
1913). Pour les nationalistes arabes, il s’agissait d’établir une entité politique unifiée qui 

recouvrirait une région correspondant en 
gros aux territoires des actuels Syrie, 
Liban, Israël et Palestine, voire certaines 
parties de la Jordanie, de l’Irak et de 
l’Égypte. Dans l’esprit des décideurs 
britanniques, la formation d’un tel État, 
revanche arabe après des siècles de 
domination ottomane, s’entend comme 
une récompense à terme pour l’aide que 
les Arabes pourront accorder à Londres 
dans les opérations menées contre les 
Ottomans, entrés en guerre contre les 
puissances de l’Entente, à la fin de 
l’année 1914. On désigne par Triple-

Entente l’alliance entre la France, le Royaume-Uni et la Russie durant la première guerre 
mondiale, par opposition à la Triplice, ou Triple-Alliance entre l’Allemagne, l’empire austro-
hongrois et l’Italie, puis l’empire ottoman. D’autres pays se joignirent par la suite à la Triple-
Entente, notamment les États-Unis en 1917. 
Les Arabes, en particulier Hussein, chérif de la Mecque, sont approchés par des émissaires, en 
particulier le colonel Thomas Edward Lawrence, de l’Arab Bureau du Caire. De leur côté les 
Français les encouragent également, en leur envoyant le lieutenant-colonel Édouard Brémond, 
un officier colonial. Tandis que les Puissances centrales, Allemagne et Autriche-Hongrie, alliées 
de l’empire ottoman, tentent également d’attirer à elles les Arabes pour conserver leur neutralité, 
voire pour obtenir leur participation aux combats contre les Français et les Anglais, puissances 
coloniales. 
Séduits par la réalisation de 
ce vieux rêve de la 
restauration de la grandeur 
arabe, encouragés par des 
apports monétaires et 
militaires, Hussein et ses 
Bédouins passent à l’action 
en juin 1916. Le 
soulèvement contre les 
Turcs se traduit par le siège 
de places fortes (Médine) et 
par une progression en 
direction du nord, vers la 
Transjordanie puis la Syrie, 
en parallèle aux efforts 
britanniques (troupes 
australiennes et néo-
zélandaises) à partir du 
Sinaï, vers la Palestine. 
Immortalisés par le film de 
David Lean Lawrence d’Arabie, les principaux faits d’armes des troupes arabes sont le 
sabotage du chemin de fer du Hedjaz et l’attaque de ses principales gares, la prise d’Aqaba 
(juin 1917), mais surtout celle de Damas en septembre 1918. Cette dernière est concédée par 
Londres, pour satisfaire symboliquement Hussein, avec une entrée triomphale de son fils 
Fayçal. 
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Dans les faits, la contribution arabe 
aux opérations militaires britanniques 
et à la victoire sur l’empire ottoman ne 
conduit pas à la récompense attendue. 
Entretemps, les promesses 
britanniques (et françaises) sont 
concurrencées par un autre 
engagement, contradictoire : le 
2 novembre 1917, par la déclaration 
Balfour, Londres appuie l’idée d’un 
« foyer national juif » en Palestine, 
privant d’emblée le royaume arabe 
unifié de ce territoire. La déclaration 
Balfour est le nom donné à la lettre du 
2 novembre 1917 par laquelle Lord 
Arthur James Balfour, ministre 
britannique des affaires étrangères, 

annonce à lord Walter Rothschild, représentant des Juifs britanniques, que le gouvernement 
britannique se déclare en faveur de l’établissement en Palestine d’un « foyer national juif ». Il 
est fréquemment fait référence à cette déclaration comme à l’une des toutes premières étapes 
vers la création de l’État d’Israël. Ayant avancé en vain l’idée d’un grand royaume arabe lors de 
la conférence de Versailles, Fayçal prend l’initiative de le proclamer lui-même, à partir de 
Damas, désormais sous contrôle français après l’évacuation des troupes britanniques. L’entité 
est éphémère : créée en janvier 1920, l’initiative arabe est réprimée dans le sang en juillet de la 
même année. 
Pour compensation, les 
hachémites sont placés à la tête 
des deux entités nouvellement 
créées. Le mandat britannique 
de Transjordanie se voit 
attribuer un émir : Abdallah, fils 
de Hussein, tandis que son frère 
Fayçal, défait à Damas, prend la 
tête du royaume d’Irak, qui 
succède au mandat de 
Mésopotamie. 
Des frontières à l’épreuve du 
réel 
Si les lignes tracées par les 
accords Sykes-Picot ont 
instauré des frontières 
artificielles, faisant fi des 
diversités ethniques et 
religieuses des populations, 
aucun événement n’est parvenu 
en un siècle à les ébranler, 
même pas le panarabisme de 
Gamal Abdel Nasser puisque la 
République arabe unie (RAU) ne vivra que trois ans (1958-1961). « En tant que découpage 
territorial, le partage a duré, essentiellement parce que les nouvelles capitales et leurs classes 
dirigeantes ont su imposer leur autorité sur le nouveau pays (…) Quand le nationalisme arabe 
reviendra en force, il ne reconnaîtra pas la légitimité de ce découpage et appellera à la 
constitution d’un Etat unitaire, panacée à tous les maux de la région. Les Etats réels seront 
ainsi frappés d’illégitimité et durablement fragilisés. La constitution du Foyer national juif 
entraînera la région dans un cycle de conflits qui semble loin de se terminer », analyse Henry 
Laurens dans les colonnes du Monde diplomatique en 2003, année de l’invasion américaine en 
Irak qui a contribué à faire voler en éclat les frontières. 

“Cher Lord Rothschild, 
J’ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement 
de Sa Majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à 
l’adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise 
au cabinet et approuvée par lui. 
Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement 
l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le 
peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la 
réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que 
rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits 
civiques et religieux des collectivités non juives existant 
en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les 
Juifs jouissent dans tout autre pays. 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette 
déclaration à la connaissance de la Fédération 
sioniste. » 

Arthur James Balfour. 
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La grande révolte arabe est un rêve inachevé qui trace les frontières du Moyen-Orient actuel. 
Voulu et organisé par les franco-britanniques pour se partager l’influence au Moyen-Orient, les 
accords Sykes-Picot imposent des pays qui n’existaient pas et entrainent des situations 
étonnantes. La famille des Hussein était chérif de la Mecque, avant d’en être chassée par les 
Saoud, qui ne descendent pas de Mahomet ! Les Saoud seront roi d’Arabie saoudite après 
avoir annexé des provinces yéménites. Les Hussein se retrouvent alors au nord. Abdallah bin 
al-Hussein se retrouve roi de Jordanie. Les traditions locales sont subtiles et laissent, 
aujourd’hui encore, une grande place aux tribus et clans, bien loin des frontières comprises au 
sens occidental. Vouloir imposer des solutions extérieures sans chercher à comprendre cette 
zone ne peut conduite qu’à la guerre et à l’instabilité. 
 
L’Etat Islamique bouleverse les 
accords 
 En juin 2014, le mur de sable qui 
marquait la frontière des accords 
Sykes-Picot entre la Syrie et l’Irak est 
détruit par le groupe Etat islamique. 
Tout un symbole. Les jihadistes du 
groupe EI, comme en leur temps ceux 
d’al-Qaïda, balaient dès leur arrivée 
les accords, voulant établir un califat 
au Moyen-Orient et en finir avec ce 
qu’ils nomment « le complot 
occidental ». Les tentatives de 
panarabisme ayant échoué, l’islam est 
pour l’Etat Islamique l’élément fédérateur des peuples de la région face à la « domination 
étrangère ». Lors de la proclamation de leur califat, les jihadistes publient une vidéo intitulée La 
Fin de Sykes-Picot.« Cette progression bénie ne s'arrêtera pas avant d'avoir fini de clouer le 
cercueil de la conspiration Sykes-Picot », y clame Abu Bakr Al Baghdadi après avoir envahi une 
partie de l’Irak et de la Syrie et gommé les frontières. 
Pour le groupe EI, les musulmans sont aliénés par l’Occident. « Daech a transformé les accords 
secrets signés voilà un siècle en une question politique brûlante et contemporaine », note 
Rashid Khalidi, historien à l’université Columbia et titulaire de la chaire créée pour Edward 
Saïd en études arabes modernes. Et l’historien de poursuivre : « Les gens qui dirigent 
l’organisation Etat islamique sont d’anciens cadres de l’Irak de Saddam Hussein que l’idiotie 
des décisions américaines, après l’intervention de 2003, a jeté dans les bras des extrémistes. 
Ces gens savent parfaitement gérer un Etat, avec férocité et brutalité, mais aussi avec efficacité. 
Ils sont donc soucieux des frontières, même s’ils sont également pris dans des rhétoriques 
religieuses, voire apocalyptiques. » 
 
Vers de nouvelles frontières ? 
Ainsi, la question des frontières n’a jamais été aussi brûlante qu’aujourd’hui au Moyen-Orient où 
de multiples conflits asymétriques sont imbriqués. Des conflits qui engendrent guerres civiles ou 
régionales, menaces terroristes, épuration ethnique de certaines minorités, etc. Et l’agression 
américaine de 2003 en Irak a joué le rôle majeur de révélateur : « Il faut inverser Sykes-
Picot, analyse Jean-Paul Chagnollaud, il faut une volonté exprimée par les peuples à travers 
leurs dirigeants. Une volonté d’autodétermination qui crée des frontières, avec des négociations. 
Ça ne pourra pas se faire autrement. » Et d’ajouter : « Il faut probablement un Etat dans le nord 
de l’Irak, même si aujourd’hui on ne veut pas en entendre parler ». 
 
Etats fantômes au Proche-Orient :  https://www.monde-diplomatique.fr/2014/07/A/50611  
 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 

Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 

94è RI 

 

 

https://www.monde-diplomatique.fr/2014/07/A/50611
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AT-802 

 
Air Tractor est une firme basée au Texas et spécialisée dans les avions d'épandage agricole. 

Fondée par Leland Snow, son premier modèle fut l'AT-300 qui vola en 1973. Il fut suivi par l'AT-

400, 500 et 602, qui sont tous des améliorations du modèle précédent. Une poignée 

d'exemplaires semblent bien avoir été utilisés par des forces aériennes. Son dernier modèle est 

l'AT-802. 

L'AT-802 est un avion d'épandage agricole dont l'étude commença en juillet 1989. Son 

prototype, l'AT-800, vola pour la première fois le 30 octobre 1990. Il est pour l'essentiel une 

amélioration de l'AT-503, qui vola vers 1986. Il s'en distingue par une envergure accrue et une 

trémie supplémentaire. Pour le reste, il reprend les caractéristiques essentielles des avions d'Air 

Tractor: train classique fixe, ailes basses, cockpit surélevé, configuration biplace en tandem 

depuis l'apparition de l'AT-501 et turbopropulseur depuis celle de l'AT-302. Cette configuration 

biplace permet l'installation d'un observateur. Il est monomoteur (3 moteurs différents 

disponibles), avec une hélice Hartzell à pales, et une capacité en carburant utilisable de 254 US 

gallons. 

Il fut certifié le 27 avril 1993 et les livraisons de l'AT-802 commencèrent au second trimestre 

1993. 10 ans plus tard, 157 exemplaires étaient en service. Pas moins de 340 AT-802 

d'épandage agricole ou de lutte anti-incendie ont désormais été livrés, d'après le constructeur. 

Si l'AT-802 est biplace et l'AT-802A monoplace, les deux sont essentiellement destinés à 

l'épandage agricole. Dans certains pays, cette mission peut relever de l'armée. 

L'AT-802F, lui, est plutôt chargé de la lutte contre les incendies, mission pouvant aussi 

incomber à l'armée dans certains pays. L'AT-802F est biplace, mais est disponible en 

monoplace sous la désignation AT-802AF. Il dispose de deux trémies, l'une entra la cloison 

pare-feu du moteur et le cockpit, et l'autre sous le ventre. Le tout représente 3100 litres d'eau 

ou de retardant. La configuration "Fire Boss" est de plus équipée de flotteurs amphibies Wipaire 

10000, qui lui permettent d'emporter 260 litres supplémentaires. 

Mais la grande nouveauté de l'AT-802 par rapport à ses prédécesseurs, c'est d'avoir été décliné 

dans une version de lutte contre la guérilla, l'AT-802U. 
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Celui-ci fut conçu afin de répondre au programme LAAR (Light Attack/Armed Reconnaissance) 

lancé par l'USAF en 2009. L'AT-802U dispose d'une structure renforcée, de 9 points d'emport 

supportant 8000 livres d'armement, de blindage pour le cockpit, le moteur et le pare-brise, de 

réservoirs auto-obturants. Il peut emporter des bombes Mk 82, des paniers de roquettes M260-

7, deux mitrailleuses GAU-19/A de calibre .50 en nacelle. Peut-être également 38 roquettes 

Hydra-70 et jusqu'à 8 missiles Hellfire. 

Il fut dévoilé au salon du Bourget en 2008, date de son premier vol. Le fait qu'il ne dispose pas 

de siège éjectable et de pressurisation explique sans doute en partie qu'il fut éliminé de la 

compétition, remportée en 2013 par l'A-29 Super Tucano. Cependant, il a été sélectionné par la 

force aérienne des Émirats Arabes Unis, qui a reçu ses premiers exemplaires en janvier 2011. 

Les AT-802U sont utilisés par les États-Unis (en particulier l'United States Southern Command) 

pour lutter contre la drogue en reversant des défoliants sur les champs de narcotiques. Malgré 

200 impacts de balles, les équipages d'AT-802 ne souffrirent d'aucune perte. 

Outre les Émirats Arabes Unis, il est utilisé par les forces aériennes du Burkina Faso, de la 

Croatie, de Gambie, d'Israël et 

du Monténégro. Mais il est aussi 

utilisé par des organismes 

officiels et civils dans les pays 

suivants: Argentine, Australie, 

Brésil, Canada, Chili, Espagne, 

États-Unis, Finlande, Italie et 

Macédoine, essentiellement pour 

la lutte contre les incendies. En 

2002 par exemple, 56 

exemplaires furent utilisés pour 

cette mission dans 6 pays 

différents. Au moins 2 

exemplaires sont utilisés en Arabie saoudite pour lutter contre la pollution pétrolière. 

Israël acquit les siens après un appel d’offres: le pays avait particulièrement souffert des 

incendies de décembre 2010 qui virent l'intervention de 30 avions spécialisés venant de 11 

pays différents. La lutte contre les incendies passa sous le contrôle du gouvernement et même 

de l'armée, qui créa un escadron spécialisé. Celui-ci fut constitué le 4 mai 2011 et prit le nom 

d'Elad Riven, en hommage à un adolescent volontaire mort dans les incendies. 4 AT-802 furent 

déployés avec succès le 17 juillet 2011, lors d'un incendie dans la forêt à proximité de 

Jérusalem. 
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Confirmed: India’s Next Aircraft Carrier Will Be Nuclear 
 
Indian naval planners have 
anonymously revealed important 
details about India’s second 
indigenous aircraft carrier. 
The Indian Navy’s latest aircraft carrier, 
the 65,000-ton supercarrier INS Vishal, 
the second ship of the Vikrant-class, 
will be powered by a nuclear reactor, 
according to anonymous Indian Navy 
sources. Furthermore, the 
INS Vishal will be able to 
accommodate up to 55 aircraft (35 
fixed-wing combat aircraft and 20 
rotary wing aircraft), launched using a catapult assisted take-off but arrested recovery 
(CATOBAR) aircraft launch system, incorporating U.S. defense contractor’s General Atomics’ 
new electromagnetic aircraft launch system (EMALS) technology, the Business 
Standard reports on November 7. 

Given the incorporation of these new 
technologies, the Indian Navy source also 
revealed that the aircraft carrier will not enter 
service until the 2030s. (Originally, India 
planned to induct the carrier in the 2020s.) It 
is still unclear when the construction of the 
new warship will begin. 
The INS Vishal will be the first non-Western 
aircraft carrier equipped with the complex 
CATOBAR launch capability. CATOBAR 
aircraft launch systems put less strain on the 
airframe of planes during takeoff reducing 

maintenance cost in the long run and also allows carrier-based aircraft to carry a heavier 
weapons payload. Furthermore, CATOBAR launch systems increase the sortie rates of carrier 
air wings by allowing a faster landing and takeoff rate. 
The Indian Navy’s preference for the CATOBAR aircraft launch system indicates that the new 
warship will in all likelihood not carry MiG-29K Fulcrum fighter jets, the current mainstay of 
India’s naval combat aviation. This will open up opportunities for competitors, in particular 
France and the United States, to push their naval combat aircraft. As I reported previously 
(See: “India to Consider French Fighter Jets For Navy’s Newest Aircraft Carrier”), 
representatives of French aircraft maker Dassault Aviation pitched the naval version of the 
Dassault Rafale twin-engine, fourth generation multirole fighter to the Indian Navy in early 2016. 
(The United States has been quietly pushing Lockheed Martin’s F-35c Lightning II and 
McDonnell Douglas F/A 18 Hornets). 
The domestically designed and produced Tejas Light Combat Aircraft (LCA), next to being 
deployed aboard the INS Vikrant, India’s first indigenously built aircraft carrier, is also slated to 
serve on the INS Vishal, according to Indian Navy officials. Two naval prototypes of the Tejas 
LCA successfully conducted test flights from 
a so-called Shore Based Test Facility—a 
full-scale model of an aircraft carrier deck—
in Goa earlier in the year. 
Nevertheless,  senior Indian defense 
officials have repeatedly stated that the 
Indian Navy’s naval combat aviation 
requirements cannot be covered by 
domestic production. 

Selecting the right aircraft will be critical 
for India’s naval power. 

http://www.business-standard.com/article/specials/navy-s-second-home-built-carrier-will-be-nuclear-but-will-come-only-in-2030s-116110600818_1.html
http://thediplomat.com/2016/01/india-to-consider-french-fighter-jets-for-navys-newest-aircraft-carrier/
http://thediplomat.com/2016/05/naval-version-of-indias-light-combat-aircraft-successfully-completes-flight-tests/
http://thediplomat.com/2016/05/naval-version-of-indias-light-combat-aircraft-successfully-completes-flight-tests/
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“The type of aircraft stationed aboard the new supercarrier will heavily influence the new 
vessel’s design and is thus of critical importance,” as I explained elsewhere. In the 
middle of 2015, Russia, France, the United Kingdom, and the United States received 
requests for “technical and costing proposals” by the Indian Navy’s Naval Design 
Bureau regarding the design of its new aircraft carrier (See: “Will India Buy Russia’s 
New Supercarrier?”). Should the adaptation of the CATOBAR system be officially 
confirmed, it will almost certainly rule out Russian participation in the construction of the 
carrier given strict U.S. export control and intellectual property restrictions. 
India has no experience with nuclear propulsion in a surface combat vessel, so U.S.-
India or France-India technical cooperation on nuclear technology is a possibility. 
However, among other things, this would require changes to current U.S. nuclear policy. 
India and the United States have formed a Joint Working Group on Aircraft Carrier 
Technology Cooperation (JWGACTC) as part of the so-called bilateral Defense Trade 
and Technology Initiative (DTTI).  According to publicly available information, the talks 
were largely confined to the the possibility of incorporating EMALS technology on the 
INS Vishal and did not discuss nuclear propulsion. 
 
VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=A7_I2Ui9eDs  
https://www.youtube.com/watch?v=IF1FK5bDChk  
SOURCE : http://thediplomat.com/2016/11/confirmed-indias-next-aircraft-carrier-will-be-
nuclear/?utm_content=buffer0ba49&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm
_campaign=buffer (consulté le 11 novembre 2016) 
Voir aussi : https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2015/05/09/ins-vikrant-
makes-progress-at-cochin-shipyard/ 
  

http://thediplomat.com/2016/03/will-india-buy-russias-new-supercarrier/
http://thediplomat.com/2016/03/will-india-buy-russias-new-supercarrier/
https://www.youtube.com/watch?v=A7_I2Ui9eDs
https://www.youtube.com/watch?v=IF1FK5bDChk
http://thediplomat.com/2016/11/confirmed-indias-next-aircraft-carrier-will-be-nuclear/?utm_content=buffer0ba49&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://thediplomat.com/2016/11/confirmed-indias-next-aircraft-carrier-will-be-nuclear/?utm_content=buffer0ba49&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://thediplomat.com/2016/11/confirmed-indias-next-aircraft-carrier-will-be-nuclear/?utm_content=buffer0ba49&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2015/05/09/ins-vikrant-makes-progress-at-cochin-shipyard/
https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2015/05/09/ins-vikrant-makes-progress-at-cochin-shipyard/
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DOCTRINE : 
La marsupialisation dans la stratégie des moyens navals ?  

Exemples de la lutte anti-mines et des UCAV 
La marsupialisation est un concept au nom peu commun, en matière de stratégie navale, mais 

qui est très bien expliqué dans l'ouvrage de Joseph Henrotin : " Les fondements de la stratégie 

navale au XXIe siècle". "La marsupialisation implique de considérer le bâtiment comme une 

plateforme disposant d'une capacité d'action et/ou d'observation qu'il peut déporter" (page 197 

de l'ouvrage). Tout le concept repose dans la possibilité de déporter les senseurs et vecteurs 

d'un navire. 

L'auteur cite le cas du porte-avions comme navire mettant en œuvre la marsupialisation. Il est 

vrai qu'il est quasiment le premier, manifestement, à le faire, avec le sous-marin: les torpilles 

humaines italiennes et le recours à des aéronefs (cas du Surcouf). 

 En ce qui concerne le porte-avions, le navire est pensé pour que 

ses capacités découlent directement des aéronefs. Il s'agit d'un 

système d'armes totalement modulable puisqu'il faut et il suffit de 

faire évoluer le groupe aérien embarqué pour faire évoluer les 

capacités du groupe aéronaval. Les porte-avions de l'US Navy ont 

ainsi évolué de la lutte anti-surface et de la lutte anti-sous-marine 

de la seconde guerre mondiale vers la frappe stratégique au cours 

des années 50 et 60. Sous les coups de boutoir de l'Amiral 

Zumwalt (Chief of Naval Operations (C.N.O.) de 1970 à 1974), les 

groupes aériens embarqués de la marine américaine incluèrent, à 

nouveau, la lutte anti-sous-marine (comme "lot de consolation" 

après le refus des Sea Control Ship). Les Carrier Vessel Attack 

avaient alors évolué vers les Carrier Vessel Nuclear, aux groupes 

aériens plus polyvalents. 

Historiquement, Henrotin fait démarrer cette marsupialisation -outre les porte-avions (et d'une 

certaine manière les sous-marins) - avec les essais de la marine canadienne, dans les années 

60, pour embarquer et opérer des hélicoptères depuis ses frégates et destroyers. Cette 

démarche s'inscrivait dans la volonté navale canadienne de se spécialiser dans la lutte ASM 

dans le cadre du partage des tâches dans l'OTAN. L'important dans la démarche est la 

déportation du capteur (qui deviendra aussi vecteur) par rapport au bâtiment, tout en 

contribuant à améliorer les capacités du système de détection "fixe" à bord du bâtiment (bien 

qu'il faille considérer les sonars remorqués comme un autre début de la marsupialisation : voir 

le programme LOFTAR dans la Marine nationale). 

L'autre phénomène important 

impliqué par cette déportation 

du senseur, c'est qu'il touche 

un petit bâtiment, et plus 

particulièrement un navire de 

surface. Au sortir de la 

seconde guerre mondiale les 

escorteurs océaniques voient 

leur tonnage littéralement 

s’envoler: des 1500 à 2000 

tonnes pour un contre-

torpilleurs d'avant-guerre, l'état-

major de la Marine réfléchit, 

face aux évolutions étrangères, 

à des frégates de 4, 5 ou 6000 tonnes (pour faire suite à la dernière génération d'escorteurs 

construite sous la IVè République (T45 à T56). Les engins, au lieu de participer à une 

rationalisation du poids, bien au contraire, alimentent la course au tonnage. C'est un 

phénomène particulièrement bien matérialisé par la conception des frégates lance-engins de 

classe Suffren qui aurait pu être le prélude à des croiseurs à propulsion nucléaire. 

http://www.dsi-presse.com/?p=2803
http://www.dsi-presse.com/?p=2803
http://lefauteuildecolbert.over-blog.fr/article-la-marine-nationale-voulait-son-croiseur-a-propulsion-nucleaire-106329019.html
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Avec l'arrivé de l'hélicoptère, c'est le premier coup d'arrêt à cette évolution puisque la voilure 

tournante permet de gagner un grand volume d'action, même si c'est de manière intermittente. 

Mais surtout, cela n'implique plus nécessairement, pour repousser l'horizon des armes, de 

concevoir de lourds engins, porte-torpilles comme le MALAFON, par exemple (autre cas: un 

système Tartar complet, c'était 450 tonnes). Il est terriblement plus simple de concevoir des 

torpilles légères largables ou des missiles antinavires légers tirés depuis hélicoptères: le 

nombre emporté n'est pas du tout le même, en plus, à volume de stockage égale. Joseph 

Henrotin cite également l'intégration des RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) à bord des navires et 

l'intégration prochaine des différents drones. 

 Ce processus de 

marsupialisation n'est 

pas achevé en ce qui 

concerne la flotte de 

surface, et il s'est 

agrémenté d'autres 

développements, 

comme la modularité et 

la réticulation (tous 

deux décrits dans 

l'ouvrage d'Henrotin), et 

de nouvelles 

possibilités techniques 

qui ont 

considérablement élargi 

l'horizon des navires de 

surface (sans les 

embarquer dans une course au tonnage) : l'hélicoptère a d'ores et déjà été cité, mais il y eu 

également le missile de croisière. Si la lutte contre les missiles balistiques est une mission 

contestée selon sa finalité (de théâtre ou de territoire), elle élargit encore l'horizon de 

l'escorteur. Demain, ce sera le canon électromagnétique qui poursuivra ce retour en grâce de la 

surface, et les drones (sous-marins, de surface et aériens) parachèveront la marsupialisation (à 

noter que les développements semblent plus lents pour les sous-marins, et c'est notamment en 

raison de la difficulté à opérer sous la surface). 

Un certain lieutenant de vaisseau Castex rédigea un ouvrage, "La liaison des armes sur mer au 

XVIIe siècle", qui expliquait comment l'articulation entre les navires de la ligne de file et les 

brûlots permettaient aux escadres de remporter les batailles. De manière très simple, il est 

possible de résumer la démonstration du futur amiral à la nécessité pour les vaisseaux de ligne 

à traiter une cible adverse par leurs feux afin qu'elle soit désemparée. Et c'était sous ce feu 

protecteur qu'intervenait l'intervention des brûlots. L'économie des forces, chère au Maréchal 

Foch, est également très présente dans la pensée de Castex puisque ces brûlots devaient être 

conservés comme une masse de manœuvre prête à surgir, à fondre là où la ligne adverse avait 

été affaiblie par le feu nourri des batteries de l'escadre. 

Cette digression historique, à rebours des processus précédents, est proposé pour rappeler 

combien il est difficile d'articuler des unités militaires pour qu'elles concourent dans une même 

direction, un même but. Dans cette optique, il convient de relever que la marsupialisation, avec 

les autres phénomènes (modularisation, réticulation) et les développements techniques 

associés, imposent des exigences supplémentaires aux équipages pour faire fonctionner ces 

systèmes. Il serait même possible de dire que la liaison des armes sur mer, chère à Castex, a 

été transposé de l'échelon de l'escadre à celui du navire, et du navire de surface en particulier: 

signe d'une place stratégique rehaussée pour les navires de surface? 

C'est dans ce cadre conceptuel qu'il est proposé de considérer les évolutions qui vont affecter 

la lutte anti-mines (en tous les cas, pour la France) et la projection de la puissance aérienne via 

les porte-avions avec les UCAV (Unmanned combat air vehicle). 

http://lefauteuildecolbert.over-blog.fr/article-aper-u-du-futur-de-l-us-navy-99412617.html
http://lefauteuildecolbert.over-blog.fr/article-aper-u-du-futur-de-l-us-navy-99412617.html
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La marsupialisation a un avantage qui n'était peut-être pas voulu au départ, c'est que si les 

organes de la plateforme, le navire, se complexifient, presque à outrance, il faut noter que le 

navire porteur tend à se simplifier... C'est un peu le même parcours que pour le porte-avions. 

Dans le cas français, le porte-avions a été littéralement arraché à la chapelle du canon: 

 La vitesse ne devait plus être aussi élevée que celle d'un cuirassé puisque c'est 

désormais le pont plat qui mène la danse, 

 L’horizon de ses armes le dispense d'avoir une protection par cuirasse excessive, ce qui 

implique que ses capacités offensives priment, 

 L’armement ne devait plus être celui d'un croiseur, mais bien être réduit à la seule auto-

défense d'un porte-avions. 

Ce cheminement a été long car si 

les porte-avions Foch et 

Clemenceau répondent aux 

critères du porte-avions moderne, 

il y a de quoi s'interroger sur la 

surrenchère qui a eu lieu à propos 

du PA 58 Verdun. En sus de 

l'armement anti-aérien, le navire 

aurait pu recevoir les moyens de 

défense d'une frégate lance-

engins de classe Suffren... à se 

demander à quoi sert l'escorte. 

Une comparaison pourrait, peut-

être, être faite avec les chars de 

l'entre-deux-guerres qui portaient 

des tourelles anti-infanterie... alors qu'ils marchaient au pas de l'infanterie. 

Donc, le porte-avions a plutôt eu tendance à se simplifier et s'optimiser pour la mise en oeuvre 

de ses vecteurs et senseurs aériens. Sa raison d'être consiste en sa capacité à se comporter 

comme une véritable base aérienne mobile et à être l'un des instruments de la puissance 

aérienne. 

Avec la 

marsupialisation, il y 

aurait pour la flotte de 

surface cette même 

tendance: alors que 

les escorteurs étaient 

devenus des "anti-" 

face à la multiplication 

des menaces (de 

surface, sous-marine, 

aérienne et balistique 

et terrestre 

aujourd'hui) nous 

nous dirigerions vers 

un retour à des 

escorteurs 

polyvalents. La classe Arleigh Burke illustre bien, par exemple, cette tendance à la polyvalence 

des plateformes navales, tout du moins, à la polyvalence des escorteurs. Le navire n'est 

presque plus conçu pour lutter contre une menace particulière, mais pour lutter contre toutes les 

menaces et emporter les équipements nécessaires à cette fin. Le destroyer Arleigh Burke est 

taillé pour accompagner les porte-avions de l'US Navy et évoluer autour. Leurs capacités 

nautiques intrinsèques ne les spécialisent pas particulièrement dans un domaine de lutte. 

http://www.aeronavale-porteavions.com/viewtopic.php?f=16&t=2269
http://netmarine.net/bat/fregates/suffren/index.htm
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Dès lors, et à l'instar des porte-avions, il semblerait qu'il y ait un décrochage entre le "flotteur" et 

ses armes: le fait de porter tel ou tel système d'armes n'impliquerait plus de dimensionner la 

coque en fonction de tel ou tel domaine de lutte. C'est aussi relatif puisqu'il y a des particularités 

à adopter pour la lutte anti-sous-marine, comme une propulsion plus silencieuse, ou pour la 

lutte anti-aérienne avec des superstructures assez élevées sur l'eau. Mais ces capacités ne 

sont plus aussi dimensionnantes que par le passé. Il y avait bien les radiers, les ponts d'envol 

pour hélicoptères pour dimensionner un navire, mais c'est de moins en moins vrai puisque 

même les patrouilleurs peuvent cumuler les deux, en plus d'autres systèmes. 

Ces différents processus font grandement évoluer la lutte anti-mines. Il s'agissait d'avoir dans la 

première moitié du XXe siècle deux navires spécialisés pour nettoyer les champs de mines: le 

chasseur de mines et le dragueur. Puis, dans la seconde moitié du XXe siècle, le navire de lutte 

contre les mines cumulaient les deux fonctions de chasse et de neutralisation des mines. Cela 

impliquait d'avoir un navire très spécialisé dans ce domaine de lutte. Le flotteur devait être 

particulièrement bien préparé puisque contrairement à l'évolution générale, sa coque pouvait 

être constituée de bois, voire de matériaux composites. Le fait qu'il s'approche de très ou trop 

près des mines faisaient qu'il fallait l'immuniser le plus possible de ces engins. Cela a un coût 

non-négligeable et ces techniques de construction dimensionne la taille du navire, et donc la 

possibilité de le projeter. Par exemple, les chasseurs de mines tripartites, dont la coque est en 

matériaux composites, nécessitent un bâtiment de soutien pour pouvoir mener une mission 

dans la durée loin des ports de la Marine nationale. 

 Avec la marsupialisation la 

donne change dans la lutte 

contre les mines. L'apparition 

des "poissons" téléopérés 

depuis le bord permet 

d'approcher de la menace sans 

mettre en danger les plongeurs 

et le navire. Cette évolution 

technique, qui pourrait être 

considérée comme "banale", 

implique poutant une très lourde 

évolution: si hommes et navire 

peuvent être éloignés de la menace, alors le degré de spécialisation de la plateforme 

diminue. Le futur système SLAMF est la matérialisation de cette évolution. A l'orée de 2030, le 

chasseur de mines portera différents systèmes de drones. Le premier d'entre eux sera un drone 

de surface (USV) porte-drones. Il déploiera senseurs de surface et sous-marins. Cette évolution 

fait que le navire porteur de ces systèmes, au coeur de la marsupialisation, n'aura plus besoin 

d'être aussi spécialisé dans la lutte anti-mines : si les systèmes et les hommes œuvrent aussi 

loin, ou suffisamment loin, du navire porteur, alors la construction du navire de lutte anti-mines 

ne nécessitera plus des normes amagnétiques aussi contraignantes. Il en découlera que le coût 

du navire de lutte anti-mines baissera significativement, ce qui fait qu'il sera possible de gagner 

en tonnage et en capacités de projection, sans nécessiter forcément un navire de soutien 

dédié. 

Ce qui peut être intéressant, c'est que le degré de spécialisation de la plateforme se déplace du 

navire vers le senseur ou l'effecteur déporté : ce n'est donc plus le navire anti-mines qui est 

intégralement conçu dans cette perspective, mais ce sont les "poissons" et les futurs drones qui 

seront conçus et construit autour de ces normes de lutte anti-mines. 

Il serait même envisageable de porter la logique à son paroxysme: s'il ne s'agit plus que de 

porter des systèmes de lutte anti-mines, alors est-ce qu'une frégate anti-sous-marine pourrait, 

via un radier, emporter ces futurs drones porte-drones ? Cette hypothèse de réflexions doit 

rejoindre celle où la frégate anti-sous-marine poursuivra elle aussi sa marsupialisation par le 

recours à différents drones de surfaces et sous-marins. A l'avenir, il peut être envisageable que 

le sonar remorqué s'accompagne de drones sous-marins et de porte-drones de surface pour 

constituer un horizon de détection permanent et à différents niveaux de profondeur. Est-il même 

possible d'envisager que cela se fasse à la demande puisque les drones porte-drones et les 

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=114796
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équipages pourraient être projetés par voie aérienne pour rejoindre la base avancée la plus 

proche du théâtre afin d'embarquer sur la frégate de lutte contre les menaces sous-marines? Le 

navire spécifiquement conçu pour la lutte anti-mines disparaîtrait totalement, et il n'y aurait plus 

que des entraînements du groupe de guerre des mines à bord de telle ou telle frégate, un peu 

comme un BPC sert pour la mission Jeanne d'Arc à tour de rôle. 

Quoi qu'il en soit, et comme pour le porte-avions, il est possible de retrouver ce processus qui 

déplace les exigences de la lutte qui pèsent sur la conception du navire porteur vers les 

organes déportés. 

Les UCAV pourraient procéder de la même 

logique. C'est l'hypothèse où le NEURON donnerait 

un développement opérationnel. Les machines 

issues de ce développement pourraient, par 

exemple, et vraiment à tout hasard, embarquer et 

opérer à bord du porte-avions Charles de Gaulle. 

Depuis un porte-avions, ces futurs et hypothétiques 

drones sont forcément les organes, les effecteurs 

déportés du navire, puisque c'est le principe de la 

plateforme. Mais est-ce que la logique s'arrête là, 

c'est-à-dire dans la conception et la mise en oeuvre 

d'un drone pouvant opérer là où les dangers de 

pertes humaines sont trop élevés pour le politique? Il se pourrait que l'UCAV s'insère dans les 

mêmes développements que la lutte anti-mines: que les exigences qui pèsent sur la conception, 

le développement et la production de la plateforme "porteuse" glisse de celle-ci à ce nouvel 

organe déporté. Prenez l'exigence de la furtivité qui semble bel et bien être un plus dans les 

missions de pénétration et de reconnaissance. La mise en œuvre d'un UCAV furtif comme le 

NEURON répondrait au concept de marsupialisation: le cœur de l'architecture des forces 

demeurerait l'articulation entre le porte-avions et les Rafale. Mais les UCAV viendraient 

compléter ce couple avec des plateformes spécialisées ou spécialisables dans la destruction 

des défenses aériennes ennemies, dans la reconnaissance ou dans d'autres domaines. Les 

nouvelles exigences, comme la furtivité, passerait donc de l'aéronef piloté vers le drone : il est 

bien moins coûteux de construire un drone furtif d'une dizaine de tonnes plutôt qu'un avion de 

cinquième génération, et notamment furtif. 

Le drone, notamment aérien, n'aurait alors pas comme vocation, dans le cadre de la 

marsupialisation, de remplacer le vecteur aérien piloté, mais bien de le compléter. Le Rafale 

demeurerait donc le coeur du groupe aérien embarqué, et les UCAV et autres drones MALE 

graviteraient autour de lui, soit pour le remplacer dans des missions trop spécialisées où il faut 

un appareil spécifique (pénétration en milieu très hostile, MALE en appui air-sol), soit pour 

servir de multiplicateur de forces à l'avion piloté (futurs drones ravitailleurs?). 

C'est en cela que la marsupialisation peut apporter des développements intéressants pour 

l'avenir de la flotte de surface et sur sa place stratégique. Il y a une lutte entre la marine 

macrocéphale (école historique) et la marine équilibrée, pyramidale (Jeune école) : ce que l'on 

peut dire, c'est que la place des grandes unités dans les flottes peut craindre de l'arrivée de ces 

nouveaux escorteurs. 

Mais aussi à propos de la stratégie des moyens car ce concept permettrait d'enfermer les 

développements technologiques budgétivores dans la place qui est la leur dans les systèmes 

de force. Ainsi, il serait possible de mieux répartir l'effort des coûts selon où se situe le morceau 

du système de forces dans le champ de bataille. 

En plus, la marsupialisation permettrait une très grande modularité, voir une modularité totale 

puisque la plateforme embarquerait des systèmes conçus pour se greffer sur un porteur. A 

l'instar du porte-avions, les différents systèmes d'armes pourraient tout aussi bien survivre à la 

plateforme que cette dernière survivre à différents systèmes d'armes. 

http://lefauteuildecolbert.blogspot.fr/2012/07/la-marsupialisation-dans-la-strategie.html?m=1  

publié sur Le fauteuil de Colbert le vendredi 06 juillet 2012 (consulté le 30 octobre 2016) 

http://lefauteuildecolbert.blogspot.fr/2012/07/la-marsupialisation-dans-la-strategie.html?m=1
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Thales remporte le marché SMDR avec son Spy'Ranger 

Dernière ligne droite pour le programme de drone léger de l'armée de terre SMDR (système de 

minidrones de renseignement). Selon nos informations, ce serait Thales qui remporte le 

marché, avec son drone Spy’Ranger! Ce marché de 70 systèmes est évalué à une centaine de 

millions d'euros. Un système comprenant un segment sol et 3 mini-drones, ce sont 200 

vecteurs que Thales s'apprête à livrer à l'armée de terre. Le Spy'Ranger va donc succéder au 

DRAC (drone de reconnaissance au contact) d'Airbus. La notification du marché pourrait 

intervenir dans les prochaines semaines. Perdant sur le segment du drone tactique (classe 1 

tonne), remporté par le Patroller de Sagem, Thales se voit tout de même confier le rôle de 

fournisseur des mini-drones de reconnaissance (classe 20 kg) de l'armée de terre. La 

compétition a été rude et a opposé de nombreux industriels français (Thales, Airbus, Safran) et 

étrangers (israélien, américain). 

Propulsé par un moteur électrique, le Spy'Ranger (relire nos articles ici et là) est basé sur une 

cellule développée par une PME française, Aviation Design. Mais les points forts du futur 

minidrone de l'armée de terre résideraient surtout dans la haute définition des images 

collectées, grâce à un algorithme de traitement dérivé de celui développé pour le pod Reco NG 

du Rafale ainsi que d'une liaison de données très performante permettant de transmettre en 

simultané des images infra-rouge et champ visible. Le Spy'Ranger affiche une autonomie de 

plus de 2h30 et un rayon d'action pouvant atteindre 30 km. 

 Source : Air et cosmos 17 nov. 2016  

 

Lire aussi : La Gendarmerie va commander 19 
micro-drones NX-70 auprès de l’entreprise française 
Novadem Article ICI!   

 

 

  

http://www.air-cosmos.com/thales-devoile-son-mini-drone-de-reconnaissance-spy-ranger-51657
http://www.air-cosmos.com/eurosatory-2016-spy-ranger-le-mini-drone-de-reconnaissance-de-thales-75765
http://www.air-cosmos.com/exclusif-thales-remporte-le-marche-smdr-avec-son-spy-ranger-85493?utm_content=buffer5bb87&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.opex360.com/2016/11/25/la-gendarmerie-va-commander-19-micro-drones-nx-70-aupres-de-lentreprise-francaise-novadem/
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La défense extérieure de Mossoul par l'EI : analyse tactique 
 
L'EI a bien préparé la bataille de 

Mossoul: c'est une évidence lorsqu'on 

essaie de cerner les moyens et les 

tactiques engagés pour la défense 

extérieure de la deuxième ville irakienne. 

Il n'y a pas eu pour l'instant forcément 

d'innovation tactique, mais l'EI a su faire 

bon usage de moyens éprouvés, voire 

les déployer à une échelle sans 

précédent. Le degré d'organisation peut laisser songeur sur la phase de combat urbain qui va 

inévitablement suivre la défense du pourtour de la ville. Comment l'EI a-t-il préparé la protection 

de l'espace à l'extérieur de Mossoul et que nous apprend-il sur sa façon de faire la guerre? Ce 

sont à ces deux questions que nous allons essayer de répondre dans les points ci-dessous. 

1. Les tunnels 
Comme à Falloujah en Irak, ou en Syrie à Manbij, l'EI a utilisé des tunnels pour organiser la 

défense des villages environnant Mossoul, au nord, au sud, et à l'est. Rien d'étonnant à cela: 

avant la bataille, la wilayat Ninive de l'EI avait fait la publicité (photos, vidéos) de ces tunnels. 

Ces tunnels visent d'abord à offrir une protection contre les frappes aériennes 8  . Ventilés 

par des ouvertures à la surface, ils sont souvent pourvus de courant électrique, de lits. L'EI peut 

ainsi y dissimuler des snipers qui attaqueront 

par surprise les combattants entrés dans les 

villages. Il peut également placer des 

mitrailleurs ou des tireurs RPG-7 aux entrées, 

et faire sortir aussi des inghimasiyyi 9 . Une 

dizaine de combattants de l'EI a pu, grâce 

aux tunnels, tenir un village pendant des 

heures face aux Kurdes irakiens dès le 

premier jour de la bataille. 

 

                                                      
8 
http://rudaw.net/english/kurdistan/251020166?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitte
r  
9 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3865164/The-mouseholes-Mosul-Labyrinth-tunnels-
revealed-ISIS-try-dodge-assault-Iraq-s-second-city.html  

http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/10/la-defense-exterieure-de-mossoul-par.html
http://rudaw.net/english/kurdistan/251020166?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://rudaw.net/english/kurdistan/251020166?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3865164/The-mouseholes-Mosul-Labyrinth-tunnels-revealed-ISIS-try-dodge-assault-Iraq-s-second-city.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3865164/The-mouseholes-Mosul-Labyrinth-tunnels-revealed-ISIS-try-dodge-assault-Iraq-s-second-city.html
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2. Les IED 

Là encore, aucune surprise: en défense, et en particulier en milieu urbain, l'EI a toujours utilisé 

les engins explosifs improvisés (IED) qui sont même devenus l'une de ses spécialités. Le 

premier Américain tombé dans la bataille, près de Bashiqa, le jeudi 20 octobre, le Chief Petty 

Officer Jason Finan, a été victime d'un de ces engins dissimulés au bord d'une route. L'EI 

dispose les IED au bord des routes et voies d'accès, pour ralentir les mouvements adverses, 

mais piège aussi toutes les habitations des localités qu'il contrôle, et jusqu'à des objets que l'on 

ne soupçonnerait pas, y compris les Corans. Les démineurs kurdes ne sont pas forcément très 

bien équipés, contrairement aux Américains, pour venir à bout de tous ces engins 10 . Le 

lieutenant-colonel Gulani, un spécialiste kurde des IED (il en avait désamorcé 5 000) est 

d'ailleurs tué par un engin le mardi 18 octobre. 

3. Les VBIED 

L'utilisation de VBIED, elle aussi, n'est pas 

une surprise de la part de l'EI, mais c'est 

son ampleur qui étonne quelque peu. En 

une semaine, du lundi 17 au lundi 24 

octobre, ce sont pas moins de 58 VBIED 

que l'EI revendique avoir utilisé contre les 

assaillants. D'après les images de 

véhicules capturés sur les différents 

fronts, il apparaît que l'EI a préparé la 

défense des localités extérieures à 

Mossoul jusque dans l'emploi des VBIED, 

qui ont manifestement été stockés sous 

des abris dans les villages pour être jetés rapidement sur les assaillants qui approchent. Cela 

explique sans doute que le nombre le plus élevé de VBIED survienne le premier jour (12), puis 

le quatrième jour, jeudi 20 octobre (18), quand les Kurdes ouvrent le front nord. Depuis, la 

plupart des VBIED ayant été « consommés », le nombre a diminué. Les types sont assez variés 

avec une majorité toutefois de 4x4 avec coque artisanale de blindage (plaques) sur l'avant et 

les côtés, mais on a aussi vu des pick-up surblindés, des camions blindés sur le même modèle 

et même un camion-citerne. Les VBIED ont de la même façon été utilisés dans plusieurs 

attaques à l'extérieur pour soulager la pression sur la ville (Shirqat, al-Rutbah). 

                                                      
10 http://www.huffingtonpost.com/entry/isis-mosul-american-allies_us_58064530e4b0dd54ce354532  

Figure 1 Jason Finan 
Figure 2 Le lieutenant-colonel Gulani. 

http://historicoblog3.blogspot.com/2016/10/les-vbied-de-lei-dans-la-bataille-de.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/isis-mosul-american-allies_us_58064530e4b0dd54ce354532
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4. Les incendies 

L'incendie de colonnes de pneus ou de puits de pétrole avait déjà été utilisé par l'EI en juillet 

2016 quand l'armée irakienne attaquait Qayyara, au sud de Mossoul, qui sert aujourd'hui de 

base logistique aux Américains engagés dans la bataille. De la même façon, on savait avant la 

bataille que l'EI avait creusé autour de Mossoul des tranchées remplies d'essence destinées à 

être incendiées pour gêner en particulier l'action de l'aviation. Dès le premier jour de la bataille, 

l'EI utilise cette arme pour aveugler le ciel. Le samedi 22 octobre, l'EI franchit un cap 

supplémentaire en incendiant une mine de souffre au sud de Mossoul, forçant les troupes au 

sol à s'équiper de masques à gaz: prélude, bénin, peut-être, à l'emploi d'armes chimiques par 

l'EI... Le mardi 25 octobre, l'EI commence à incendier une montagne de soufre aux alentours de 

Mossoul, répandant des vapeurs toxiques dans 

l'atmosphère. 

 
5. Les missiles antichars 

L'EI ne se contente pas de mener la bataille avec des engins explosifs improvisés ou des 

VBIED. Le groupe a aussi déployé à l'extérieur de la ville des éléments de défense mobile, 

comme les équipes de lance-missiles antichars (ATGM). Une des premières vidéos publiées 

par l'agence Amaq sur les combats autour de Mossoul montre un tir de missile antichar sur une 

pelleteuse (le lanceur n'est pas visible). Une autre vidéo publiée quelques jours plus tard sur le 

front nord (ouvert le jeudi 20 octobre) nous dévoile le lanceur : il s'agit d'un lance-missiles 

antichars Fagot. Les reportages, depuis, ne cessent de montrer des tirs d'ATGM : 

un Humvee détruit par un missile antichar (lanceur non visible) sur le front nord, un lance-

missiles antichars Konkurs en action, de même qu'un Fagot (?), jusqu'à ce tir de missile 

antichar (lanceur non visible : Kornet ? ) qui vient démolir par l'arrière un char irakien 

M1 Abrams. Un reportage photo de la wilayat Ninive montre de nombreux coups au but de 

missiles antichars (lanceur(s) non visible(s) ) sur divers véhicules (BMP-1, ce qui semblent être 

des BAE Caiman). De nouveau, ce n'est pas une surprise : les 2 dernières vidéos de 

la wilayat Dijlah, qui couvre l'approche sud de Mossoul, avant la bataille, montraient des tirs de 

missiles antichars effectués par une « katiba (détachement) antichar », qui pour la première 

vidéo comprenait au moins un lance-missiles antichars Metis-M, un TOW et un Kornet-E, ainsi 

qu'un autre lanceur non visible. 

 

http://www.francesoir.fr/politique-monde/offensive-contre-daech-en-irak-etat-islamique-les-moyens-de-tenir-mossoul-mantoux-terrorisme-djihadistes
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/07/mourir-pour-le-califat-33dissuasion-des.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/10/mourir-pour-le-califat-46les-batailles.html
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6. Un combat d'infanterie légère 

La défense des villages à l'extérieur 

de Mossoul implique l'engagement 

d'un petit contingent de combattants 

de l'EI chargés de ce combat de 

retardement. Tous les indices 

montrent qu'il ne s'agit que d'une 

petite partie de l'effectif total de la 

garnison, au maximum quelques 

centaines d'hommes. Les premières 

vidéos et photos de l'EI ne montrent 

que quelques hommes engagés au feu. Dès le départ, ils font beaucoup usage de fusils 

de sniping lourd bricolés à partir de tubes antiaériens, munis de frein de bouche (23 mm/14,5 

mm), arme classique désormais de l'arsenal de l'EI. Quelques véhicules, technicals avec armes 

embarquées, sont visibles, ainsi que quelques mortiers: cependant les défenseurs semblent 

surtout se reposer sur des moyens 

légers et facilement transportables 

(mortiers légers de 50/60 mm, canons 

sans recul SPG-9, plus les armes 

collectives classiques: mitrailleuses PK 

ou MG-3, lance-roquettes RPG-7). Il y 

a également de 

nombreux snipers (dont un sur la 

version para du FN FAL modifiée). L'EI 

a cependant utilisé au moins une 

mitrailleuse lourde DSHK de 12,7mm 

sous affût qu'il nous montre dans la 

défense d'un village. 

7. Les attaques extérieures 
Ici aussi, selon une tactique éculée, l'EI a lancé des contre-attaques dès le premier jour de la 

bataille, lundi 17 octobre, pour montrer qu'il conserve des capacités en dehors de Mossoul, 

pour gêner les assaillants et éventuellement les forces à détourner des moyens de la bataille. 

Le lundi 17 octobre, les combattants de l'EI lancent un raid au nord de Baiji, la grande ville 

pétrolière au sud de Mossoul reprise par l'armée irakienne un an plus tôt. Le lendemain, mardi 

18 octobre, les combattants de l'EI attaquent près de Shirqat, au nord de la province de 

Salahuddine, localité qui avait été chèrement défendue par l'EI dans l'approche de Mossoul, en 

employant un VBIED et au moins un technical. Depuis, l'EI n'a cessé de harceler l'armée 

irakienne à cet endroit. Le mercredi 19 octobre, l'EI lance une première contre-attaque dans le 

Sinjar, à l'ouest de Mossoul, qui se double d'une seconde le lundi 24 octobre, avec emploi de 

VBIED et même d'un véhicule porte-pont et autres engins du génie pour franchir les tranchées 

et levées de terre kurdes, technique qui avait déjà été testée lors de la contre-attaque dans la 

plaine au nord de Mossoul en mai dernier. Surtout, le vendredi 21 octobre, l'EI investit par le 

sud la ville de Kirkouk à partir de la poche de Hawija, que l'armée irakienne n'a pas réduite 

avant de s'attaquer à Mossoul, et qui invite l'EI à s'en servir pour lancer des contre-attaques. 

Peut-être aidés par des cellules dormantes dans la ville, les inghimasiyyi de l'EI s'accrochent 

des heures à certains quartiers et bâtiments de la ville, et les Kurdes irakiens doivent battre le 

rappel d'effectifs pour éliminer les attaquants, aidées par des renforts du PKK et même de la 

mobilisation populaire chiite (Turkmènes du Badr notamment). Enfin, le dimanche 23 octobre, 

l'EI pénètre dans la ville d'al-Rutbah, à l'ouest de la province d'al-Anbar, et parvient à contrôler 

une partie voire la totalité de la localité, forçant l'armée irakienne à rameuter des troupes pour 

l'en déloger. Cette attaque n'a rien d'étonnant : la wilayat al-Furat, à cheval sur l'Irak et la Syrie, 

a développé cette année ses capacités de raids motorisés/mécanisés et dans 

ses deux dernières vidéos montraient des assauts tout autour d'al-Rutbah, objectif prévisible. 

 

http://historicoblog3.blogspot.com/2016/06/mourir-pour-le-califat-20la-charge-des.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/06/mourir-pour-le-califat-20la-charge-des.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/08/mourir-pour-le-califat-35la-bravoure.html
http://historicoblog3.blogspot.com/2016/09/mourir-pour-le-califat-44les.html
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8. La propagande 

Dès le début de la bataille, comme 

à l'accoutumée, l'EI a su gérer la 

communication autour des combats 

défensifs et des contre-attaques 

extérieures. Une première vidéo 

montre ainsi 20 à 30 combattants à 

l'intérieur de Mossoul, à la nuit 

tombée, les rues désertes, pour 

montrer que la situation est sous 

contrôle. Depuis, chaque jour ou 

presque, des reportages photos et 

vidéos couvrent les différents fronts, et de nombreux documents sont également publiés pour 

couvrir les attaques de diversion menées à l'extérieur de la ville, ailleurs en Irak. Amaq publie 

un communiqué quotidien pour résumer les opérations du jour. Il y a eu cependant un silence 

relatif mardi 25 octobre. A noter également que l'EI ne donne pas cette fois la majorité des 

noms des kamikazes jetés dans les VBIED sur les forces adverses, peut-être aussi parce qu'il y 

en a pléthore. 

9. Et après? 

La défense extérieure de Mossoul par l'EI 

n'est qu'une action de retardement, 

même si elle a été bien préparée. Les 

effectifs déployés et la disproportion des 

forces font que l'EI ne pourra tenir 

indéfiniment le pourtour de la ville, ce qui 

n'était pas l'objectif recherché. Il s'agit de 

gagner du temps pour peaufiner le 

combat urbain et permettre d'autres 

initiatives (évacuation des responsables, 

transfert d'hommes et de matériels par le 

corridor vers la Syrie à l'ouest/sud-ouest). 

La véritable question à se poser est la 

suivante : que nous prépare l'EI pour le 

combat de rues ? Le degré de 

préparation de la bataille à l'extérieur de 

la ville ne peut manquer d'inquiéter. L'EI 

emploiera-t-il des drones piégés, 

arme quasi nouvelle qu'il a testé juste 

avant la bataille contre les Kurdes 

irakiens et les forces spéciales françaises 

au nord de la ville ? Fera-t-il usage, en 

dehors des incendies de matières 

toxiques, de son arsenal chimique ? Emploiera-t-il en combat urbain, en plus de tous les 

moyens déjà listés ici, des chars et véhicules blindés, des pièces d'artillerie lourde en position 

enterrée ou semi-enterrée, camouflés, qui pourraient causer des dommages avant d'être 

inévitablement détruits ? Réserve-t-il d'autres surprises tactiques ? Autant de questions 

auxquelles nous aurons peut-être une réponse quand la phase de combat urbain, à proprement 

parler, commencera, ce qui ne saurait tarder. 

 
Source: http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/10/la-defense-exterieure-de-mossoul-par.html 

(consulté le 11 novembre 2016) 

Suivre l’excellent BLOG de M MANTOUX http://historicoblog3.blogspot.fr/ mis à jour très 

régulièrement  

 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/10/11/irak-deux-commandos-francais-gravement-blesses-a-erbil-par-un-drone-piege_5011751_3218.html
http://historicoblog3.blogspot.fr/2016/10/la-defense-exterieure-de-mossoul-par.html
http://historicoblog3.blogspot.fr/
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Que penser du defile du Hezbollah à Qousseir? 

 

 Le défilé militaire du 

Hezbollah à Qousseir, en 

Syrie, dont les photos ont 

circulé sur les réseaux 

sociaux, a suscité une vague 

de protestations qui a même 

atteint Washington, après 

Tel-Aviv. Au Liban, les 

critiques ont aussi été 

nombreuses, les opposants 

traditionnels du Hezbollah 

voyant dans cette 

manifestation un message 

direct au nouveau régime et 

au président Aoun, à la veille 

de la fête de l'indépendance.  

 

Pour ces opposants au parti 

chiite, ce dernier aurait voulu à travers ce défilé adresser un avertissement au nouveau régime 

et à son chef, pour qu'il ne songe pas à évoquer la participation du Hezbollah à la guerre en 

Syrie et encore moins à parler du sort de ses armes. Le ministre démissionnaire de la Justice 

Achraf Rifi, qui se présente en rival du chef du courant du Futur et Premier ministre désigné 

Saad Hariri, a sauté sur l'occasion pour faire monter les enchères, selon la règle suivante: 

utiliser le Hezbollah pour mieux embarrasser M. Hariri et le présenter comme un leader affaibli 

qui cède aux diktats de ce dernier. Ce tollé politique interne a créé un malaise dans les milieux 

politiques, surtout après les informations concernant des obstacles entravant la formation du 

gouvernement (apparemment démenties par les derniers développements).  

 

 
De plus, l'apparition de blindés de fabrication américaine dans le cadre de ce défilé a lancé une 

nouvelle polémique sur la provenance de ce matériel militaire, tombé entre les mains du 

Hezbollah classé parmi les organisations terroristes par le Pentagone. L'explication la plus 

facile met en cause l'armée libanaise, qui reçoit une aide considérable en matériel et en armes 

de la part des Américains. Or, si les équipements militaires américains envoyés à l'armée 

risquent de tomber entre les mains du Hezbollah, cela devra pousser l'administration 

américaine à revoir sa décision d'aider la troupe. L'armée libanaise a certes publié un 

communiqué dans lequel elle a catégoriquement démenti que les blindés du défilé provenaient 

de chez elle. D'un côté, Haïfa en proie au feu dans un incendie gigantesque que les autorités 
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ne parviennent pas à maîtriser. Et de 

l'autre, un défilé militaire inattendu et 

bien organisé à Qousseir. Les deux 

images, si contradictoires, méritent 

qu'on s'y arrête. L'incendie de Haïfa, 

qui semble être tout à fait accidentel, 

a montré l'incompétence des 

autorités israéliennes et leur manque 

de préparation pour gérer une 

catastrophe naturelle... ou une 

guerre. Par contre, le défilé militaire 

organisé par le Hezbollah à Qousseir, 

en Syrie, montre le haut niveau atteint 

par les unités combattantes de ce 

parti qui constituent désormais une 

force militaire qui dépasse les 

frontières du Liban et avec laquelle il faut compter. 

 Une source proche du Hezbollah confie, dans ce 

contexte, que lorsque ce parti a été formé (sa 

naissance officielle remonte à 1984), il visait à libérer 

le Sud et la Békaa-Ouest occupés par l'armée 

israélienne et ses suppôts. Seize ans plus tard, il a 

marqué une victoire en parvenant à contraindre 

l'armée israélienne et la milice qu'elle avait formée 

(l'ALS) à se retirer du territoire libanais occupé 

(excepté les fermes de Chebaa et une partie du 

village de Ghajar). Le Hezbollah s'est aussitôt fixé un 

nouvel objectif: constituer une force capable de 

résister à une guerre offensive menée contre le 

Liban. Il a été atteint pendant la guerre de 2006, 

lorsque pendant 33 jours, les combattants du 

Hezbollah ont tenu bon face à une offensive 

israélienne d'une rare violence, poussant finalement 

les Israéliens à accepter une cessation des hostilités 

et à se retirer, sans contrepartie réelle, puisque la 

résolution 1701 a été adoptée, selon le parti chiite, 

pour sauver la face des Israéliens. Mais dès le 15 

août (la cessation des hostilités avait été décidée 

pour le 14 août 2006), le Hezbollah a commencé à se fixer un nouvel objectif, celui de pouvoir 

mener désormais une guerre offensive. 

Dix ans plus tard, il y est pratiquement parvenu, estime la source précitée, grâce notamment à 

sa participation à la guerre en Syrie qui lui a permis d'acquérir une nouvelle expertise militaire, 

notamment dans les opérations menées pour conquérir un territoire et lancer ainsi des 

offensives contre des éléments armés installés dans un lieu précis, ainsi que dans le 

maniement de nouvelles armes. 

Selon la source proche du Hezbollah, c'est dans ce contexte que s'inscrit le défilé de Qousseir 

qui était essentiellement adressé aux Israéliens et dans une moindre mesure aux groupes 

jihadistes. Le Hezbollah avait en effet reçu des informations précises sur un plan israélien 

d'ouvrir un nouveau front dans le triangle Syrie-Golan-Liban pour faire d'une pierre trois coups. 

D'une part, mettre en difficulté les forces du régime syrien dans une zone qui lui fait mal 

puisqu'elle est à quelques kilomètres de la capitale Damas. Ensuite, cela permet aux Israéliens 

de renforcer la présence des rebelles syriens dans une bande frontalière qui servira de zone 

tampon entre le Golan occupé, la Syrie et le Liban et, enfin, un tel front devrait affaiblir le 

Hezbollah en le poussant à envoyer de nouvelles forces sur les lieux tout en l'obligeant à se 

battre dans une zone où il n'a pas d'environnement favorable, puisque les villages libanais dans 
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cette région sont soit sunnites, soit druzes. De plus, des combats dans cette zone jusque-là 

plus ou moins épargnée devraient entraîner une nouvelle vague de déplacés syriens, en grande 

majorité sunnites ou druzes qui viendraient s'installer dans la région de Chebaa et de 

Kfarchouba, à la frontière avec Israël, remettant en cause le système défensif installé par le 

Hezbollah depuis 2006. 

C'est d'ailleurs sur la base de ces mêmes informations que le président de la Chambre, Nabih 

Berry, a prévenu récemment contre l'émergence d'un « nouveau Ersal », dans la région de 

Chebaa. Il voulait ainsi évoquer la possibilité de créer, dans cet espace géographique 

hautement stratégique, un nouvel abcès, dans le genre de celui de Ersal, où l'armée et les 

forces de sécurité ont eu pendant des années les mains liées en raison des tensions 

confessionnelles. 

En organisant le défilé de Qousseir, dans cette localité dont la reprise en 2013 par le Hezbollah 

et les forces du régime aux mains des rebelles a constitué un tournant stratégique dans la 

guerre en Syrie, ce parti a donc voulu adresser un message fort destiné à décourager les 

Israéliens de tenter une telle aventure militaire. D'autant qu'à partir de Qousseir et des hauteurs 

du Qalamoun, la zone de Chebaa et du Golan devient plus facilement contrôlable, au moins par 

la puissance de feu. De plus, le Qalamoun, cette région montagneuse particulièrement 

escarpée et difficile d'accès, peut abriter des batteries de missiles indécelables par les radars 

les plus sophistiqués... Le défilé militaire de Qousseir était aussi une réponse indirecte aux 

dernières décisions de l'état-major israélien qui aurait changé tous les responsables militaires 

du secteur nord pour désigner des officiers qui connaissent bien le terrain et qui ont déjà été 

impliqués dans les guerres au Liban. 

Face à tous ces indices de haute préparation militaire chez le Hezbollah, le feu qui s'est allumé 

à Haïfa et qui a poussé les Israéliens à solliciter une aide internationale pour le circonscrire a 

donné l'impression d'une grande confusion et surtout d'une inefficacité certaine chez leurs 

autorités. Certes, nul n'est à l'abri de ce genre de catastrophes et beaucoup de pays ne sont 

pas équipés pour y faire face (y compris le Liban), mais les deux images, mises côte à côte, ont 

un impact sur le moral des deux camps. 

Lieutenant-colonel ® Ch. MARCILLE 

Centre d’Entrainement aux actions en Zones Urbaines – 

94è RI 

journal ORIENT NEWS 18 NOV 2016 (vidéo)  
communiqué officielle armée libanaise : CLARIFICATION CONCERNANT DES INFORMATIONS 
DIFFUSÉES PAR LES MÉDIAS     

https://www.youtube.com/watch?v=fmeUxe9LTss
https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/clarification-concernant-des-informations-diffus%C3%A9es-par-les-m%C3%A9dias
https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/clarification-concernant-des-informations-diffus%C3%A9es-par-les-m%C3%A9dias
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BILLET D ARSENE : ETAT D’URGENCE !  

 
Oui, depuis plusieurs mois nous sommes en 
état d’urgence, la sécurité est prioritaire. 
Pourtant, par deux fois, les dimanche 20 et 27 
novembre 2016, un an après le Bataclan, 
plusieurs millions de français, sans aucune 
protection se sont rendus en masse dans des 
lieux prévus, à des heures prévues. Le résultat 
des primaires de la droite et du centre, c’est 
aussi cela! Je ne parle pas du résultat politique 
mais de cette information objective. Alors que 
pendant des mois, les spécialistes de la sainte 

télé nous expliquent que les feux d’artifice, les matchs de foot, les braderies doivent être 
annulées faute de pouvoir assurer la sécurité, nous avons pu constater que 4 millions de 
français se sont rendus dans des écoles, des mairies, des salles syndicales sans voir un 
policier, un gendarme, un militaire. Les marchés de Noel commencent à ouvrir. Une trêve 
aurait-elle été conclue avec nos adversaires déclarés de l’Etat Islamique? Il y aura un moment 
où nos chefs devront annoncer aux français que Vigipirate, Sentinelle n’ont rien arrêté et ne 
sont qu’un placebo psychologique sur des peurs. Il s’agit pour le politique d’annoncer des 
mesures fortes: « j’ai décidé!». Mais la preuve par l’image est là, 10.000 militaires et 100.000 
policiers et gendarmes ne sont pas intervenus durant les deux dimanches des primaires pour 
assurer la sécurité.  
 

 

Figure 3 source photo http://www.sudouest.fr/2015/11/21/en-patrouille-avec-les-soldats-de-sentinelle-2192970-1531.php  

Certains rigolent encore de la question de popote dont les plus anciens se souviennent: « mais 

au fait, ON peut manœuvrer durant des élections, parce qu’il parait que c’est interdit par peur 

d’un putsch !?! » et le CDU de réserve de ne plus savoir s’il doit maintenir son activité du 

weekend et s’il n’est pas un mauvais citoyen parce que ses personnels ont activité et ne 

pourront peut-être pas voter ? Là, la question ne se pose pas. Les réservistes ont Sentinelle et 

le chef BOI demande encore, pour l’instant, si les réservistes peuvent prendre les gardes de 

Noël et du nouvel An. « Gouverner, c’est prévoir » qui disait l’autre. Quand Sentinelle s’arrêtera, 

parce qu’il y aura un lendemain à Sentinelle, que feront nos braves réservistes? Il serait 

intéressant de savoir ce que les CBOI, les CDU de réserve ont envisagé pour ces lendemains 

qui chantent. Sait-on jamais, Sentinelle peut disparaitre aussi vite qu’il est venu et cela aurait 

des relents de 2008 quand au cours de l’été, il a été brutalement annoncé que l’année était 

finie11.  

                                                      
11 Exclusif: les réservistes bientôt au chômage  

http://www.sudouest.fr/2015/11/21/en-patrouille-avec-les-soldats-de-sentinelle-2192970-1531.php
http://secretdefense.blogs.liberation.fr/2008/07/02/exclusif-les-1/
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La guerre est peut-être à nos portes, avec l’ennemi à l’intérieur. Il est donc toujours plus urgent 

de savoir ce que nous ferons dans un an, dans cinq ans. Ce numéro du Sioux débute par le 

programme Scorpion, nous savons aussi comment s’appelle l’AIF, mais combien de réservistes 

s’y intéressent, et préfèrent livrer le combat d’hier ? Il faut savoir ce que sera la future Garde 

Nationale dont les contours demeurent très flous : aux ordres de son chef de corps ou du 

Préfet ? Il est urgent de savoir ce que peuvent réellement faire les réservistes, en temps 

disponible et en formations qualifiées, ne pas demeurer dans des postures « lien armée-

nation » ou réunions d’anciens du gaz. Il faut arrêter le marathon à pied, en TNG avec FAMAS 

en bandoulière. Il y a plus glamour pour fidéliser des réservistes qu’une troisième croisière en 

Kangoo et lit-couchette à Vincennes. C’est gentil d’expliquer que la compagnie est débordée 

parce qu’elle fournit des renforts, tout en demandant des employeurs compréhensifs, des 

cadres d’active pour former le weekend, des véhicules pour aller au champ de tir… Mais ce 

n’est que du pain pour les canards. L’urgence est aussi en dehors des weekends et des 

vacances scolaires. Il devient urgent de s’occuper de sa compagnie, pas de gérer des renforts 

individuels d’un groupe, d’une section pour Sentinelle. Il est peut être utile de se demander à 

quoi ressemblait son plan d’action de CDU et de revenir à un projet à deux ou trois ans. Il faut 

former les personnels au combat d’aujourd’hui et de demain, aux MICAT. Il faut arrêter sa FMIR 

tradi d’avril et juillet, avec des étudiants, à 20 ou 30 entre soi parce qu’ON a toujours fait comme 

cela. Il est important d’intégrer de 

nouveaux ESR tout au long de 

l’année, en février, avril, juillet et 

octobre, et aucune unité ne peut 

soutenir, organiser 4 FMIR par an. 

Les réservistes d’à côté ne sont 

peut-être pas aussi mauvais que 

cela et peuvent apporter du sang 

neuf, de bonnes habitudes de 

travailler avec, par et pour l’active. Il 

est urgent pour la réserve de 

continuer de changer, de s’intégrer 

pleinement au modèle « Au 

contact ». 


