
 

 
 
 

PAGE 1 LE SIOUX 

 
  

Numéro 50 

Editorial 
Chers Lectrices et Lecteurs,  
50, voilà nous y sommes au cinquantième numéro. Christophe serait surement heureux. Je pense à toi Camarade. 
Quelques chiffres, le sioux a plus de 400 lecteurs en direct, ce n’est pas loin de 500 articles, 2500 pages. Je tiens à 
remercier tous les gens qui ont répondu présent dans ce projet. 
Le sioux va-t-il vivre encore 50 numéros ? Je ne sais pas répondre à la question.  
Dans ce numéro, le GRIFFON n’aura quasiment plus de secrets pour vous. Puis, je vous invite à parcourir les 
mémoires de Winston CHURCHILL qui donne un large aperçu de la situation internationale avant et au cours de la 
première année du conflit. L’auteur montre combien le choix des politiques des dix années précédentes a eu des 
effets tactiques indéniables dès les premiers jours de la deuxième Guerre Mondiale. 
Dans la partie histoire, direction l’Indochine en 1951 avec la bataille de DAY et la première partie des techniques 
du vietminh.  
En ce qui concerne l’actualité, direction la Syrie, avec l’analyse des vidéos parues en 2017. 
Nous terminons ce numéro avec une analyse sur la notion de diplomatie terrestre ? C’est peut-être, historiquement, 
la première forme de diplomatie qui existe, mais elle prend surtout une signification en termes de degré, de niveau 
d’engagement et de volonté politique. Son problème tient à sa nature profondément prévisible : elle ne peut être 
engagée immédiatement, elle fait l’objet d’un processus de montée en puissance, notamment pour se tenir dans les 
cadres de conformité avec le droit international. Enfin, pour être efficace, cette diplomatie doit bénéficier de 
plusieurs choses, à commencer par le soutien permanent, irrévocable et continu du politique. Le meilleur modèle en 
est peut-être Margareth Thatcher lors de l’opération Corporate aux Malouines en 1982. 
 
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voire 
dialoguer avec nous et entre nous, soit sur notre page Facebook https://www.facebook.com/groups: 
/782917638416377/ que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à 
lesiouxnewsletter@yahoo.fr.  
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS, 
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER. 
 

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

Mars 2018 

« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. » 
Cours de tactiques 1922, Tomes II » 
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PREMIERE PARTIE  
 

Le GRIFFON (presque) en détail. 
Pour ce premier numéro de l’année 2018, un peu sous la forme d’un symbole du programme 
Scorpion, nous avons choisi de vous présenter par le menu le remplaçant du VAB : le Griffon. 
La FECS a eu la chance de passer quelques heures au sein de la DGA il y a quelques 
semaines. Lors de cette journée, nous avons pu « toucher » le GRIFFON. Sans toutefois le 
démonter « en cadence lente avec ou sans commentaire ». En effet, il s’agissait de cabines de 
simulateurs reprenant l’architecture des moyens de pilotage et de commandement. Certains de 
ces détails nous sont devenus - presque - familiers. Nous vous en faisons part dans ce numéro. 
Bien évidemment, ces quelques caractéristiques sont données à titre indicatif car issues du 
prototype.  
Tout le travail de la FECS et des unités qui passeront en phase d’expérimentation sur le camp 
de Mailly devra valider ou pas les choix proposés. 
Le RETEX de chacun d’entre vous sera étudié, analysé et s’il est pertinent, il sera proposé en 
amélioration. 
Dans les lignes qui suivent nous détaillons 2 actes élémentaires  essentiels pour ce nouveau 
blindé: utiliser ses armes et se déplacer ou en langage de concepteurs la fonction FEU et la 
fonction MOBILITE. 
Le but restant le même in fine: la manœuvre doit apporter au bon endroit et à bonne porter de 
tir l’arme qui détruira l’ennemi. 
Dès que les béta-testeurs de la FECS se seront appropriés le SICS nous vous proposerons 
l ‘acte « communiquer » dans un prochain numéro.   
COL PAUL B. 
Chef des experts à Mailly 
GRIFFON:  « Vert10, gauche PCO, FEU » ! 

Le GRIFFON  est un véhicule modulable ou 
modulaire, jusque dans sa fonction « FEU ». Ainsi, au moins pour l’infanterie, ce blindé pourra 
être équipé de 3 types d’armement de bord avec un point commun pour ces 3 « kits » : le 
fonctionnement téléopéré, sous blindage. Ces kits seront dénommés « T.TOP » (Tourelleau 
TéléOPéré…). Voilà le détail de cet armement principal et secondaire : 

Ø mitrailleuse de 7.62 type MAG 58 ; 
Ø lance grenade automatique type LG 40 ; 
Ø mitrailleuse de 12.7 type MIT50 CRB. 

Chaque tourelleau sera équipé, en plus d’une de ces armes, de moyen de défense rapprochée 
type lance pot Galyx® ou anciennement DREB (défense rapprochée d’engin blindé) et de 
moyen vidéo d’observation, d’acquisition et de tir. 
En position arrière, là-aussi en superstructure, les « gunner » trouveront leur bonheur avec la 
possibilité d’installer 2 mitrailleuses 7.62 type MAG 58. Ces armes seront utilisées 
« manuellement ». 
Les Griffons, à l’heure actuelle, quel que soit le kit installé, pourront être équipés de système de 
protection passif : 

Ø le DAL ou détecteur d’alerte LASER pour indiquer à l’équipage que le 
blindé a été pris en compte par un LASER… 
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Ø le DDM  ou détecteur de départ missile pour indiquer à l’équipage que 
le blindé est dans l’axe d’un départ de missile ou de munition rapide et 
de gros calibre… 

Ø le Système de Localisation Acoustique ou SLA pour indiquer à 
l’équipage que le blindé est dans l’axe d’un tir ALI. 

Ainsi, au sein de la future section Scorpion, tout le panel de l’armement existant sera présent 
pour appuyer « au contact » la célèbre troupe débarquée. 
GRIFFON: midi, 800, la crête, en avant ! 
Doté d’un moteur de 400ch pour une masse au combat de 25t, le Griffon dispose de 6 roue 
motrices (dont 2 trains directionnels pour tourner « court ») qui lui permettent de déplacer ses 
3m de haut, 2.5m de large et  plus de 7m de long sur une distance de 800km, en Centre-europe. 
Son équipage de 2 personnes dispose 
de moyens modernes pour gérer et 
piloter ce blindé. 
Les 8 à 9 combattants embarqués dans 
le compartiment arrière disposeront 
d’une qualité de transport et de 
protection inégalée dans le monde des 
vabistes. 
A l’instar du VBCI, le compartiment 
arrière pourra être aménagé selon 
différentes versions à partir de kits. Ces 
derniers pourront être installés par les 
équipages, sous contrôle des 
maintenanciers de leur régiment. 
A l’heure actuelle, il est prévu de distribuer des kits pour les tireurs d’élites, 
les groupes mortier de 81mm et les futurs groupes MMP. 
Des versions autres que pour l’infanterie sont à l’étude. 
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  Les fiches de lecture du CSEM 
Titre de l’ouvrage MEMOIRES DE GUERRE 1919-1941  WINSTON CHURCHILL 

Auteur - Edition François KERSAUDY – éditions Taillandier 

ISBN – Prix ISBN 2847345620 

Rédacteur CEN Matthieu DUTHEIL DE LA ROCHERE – 124ème promotion – 2ème

session 

Date de rédaction 1er avril 2011 

1/ L’AUTEUR 
Winston Churchill est un homme politique anglais 
du XXème siècle. Sa spécificité est d’avoir tenu des 
hautes fonctions politiques et militaires tant au 
cours du premier conflit mondial que du deuxième. 
Sa détermination sans faille, pendant l’année 
1940, a permis à la Grande Bretagne, renforcée 
par son Empire, d’être pendant un moment la 
seule nation du monde libre à faire face aux 
nations de l’Axe, alors que la Pologne puis la 
France ainsi que l’Europe dans son ensemble 
ployaient sous la puissance de fer et de feu mise 

en œuvre par l’armée du Reich. 
Formé dans la célèbre académie militaire britannique de Sandhurst, 
le jeune lieutenant Winston Churchill, acquiert une première 
expérience militaire comme jeune officier dans l’armée des Indes et 
au Soudan. Puis, il quitte l’armée afin de devenir un célèbre 
journaliste grâce à la qualité de ses articles et de ses aventures en 
Afrique du sud. Cette aura lui servira à entamer une vie politique et 
rentre au parlement en qualité de député. Un temps de chef de 
corps d’un régiment britannique dans les tranchées de la Première 
Guerre mondiale viendra également étoffer son expérience 
d’homme de terrain. Puis, il poursuivra sa vie politique comme 
ministre mais aussi pendant les années 30 où il sera un opposant 
remarqué à la politique du gouvernement.  
Cet ouvrage, écrit a posteriori, est une traduction édulcorée des 
mémoires de cet homme politique. Les notes du traducteur 
rappellent parfois que la réalité des faits est parfois discordante avec les souvenirs que 
Churchill relate. Malgré tout, la volonté de préserver la paix et l’impréparation à un conflit 
moderne ont mené les pays alliés aux limites du gouffre de la défaite complète et totale. Dans 
cet ouvrage, l’auteur souligne les incohérences et les failles de telles attitudes ; éléments qu’il a 
largement dénoncé, tout au long des années 30.  
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
Dans ses mémoires, Churchill nous montre que la débâcle initiale de la Seconde Guerre 
mondiale est le résultat d’une alchimie complexe qui combine de nombreux éléments aussi bien 
politiques que stratégiques, tactiques ou encore anthropologiques… 
2.1. Une situation héritée de la première guerre mondiale 
Le traité de Versailles signé en 1919 entre les belligérants devait permettre d’établir une paix 
durable. Pour le maréchal Foch « Ce n’est pas une paix. C’est un armistice de vingt ans. » Si 
ces propos se révélèrent exacts, la faute n’en revient pas qu’à ce funeste traité, mais les 
clauses économiques, l’occupation de la Rhénanie et la fin du système monarchique laissaient 
une Allemagne en proie à de nombreux problèmes. 
Les années 20 ont marqué « l’apogée de la paix ». Le développement de la Société des 
Nations (SDN), une volonté politique de préserver la paix par la réduction des budgets militaires 
menée activement par la Grande Bretagne ont généré une idée fixe « plus jamais ça.» La crise 
économique de l’année 1929 place l’Allemagne dans une situation économique et politique 
sensible et laisse à Adolf Hitler la possibilité d’atteindre les plus  hauts sommets de l’Etat 



 

 
 
 

PAGE 6 LE SIOUX 

allemand. Certes, si la volonté de cet homme est de mettre en œuvre les théories développées 
dans son ouvrage rédigé pendant ses années de forteresse, la Grande Bretagne poursuit sa 
politique de désarmement en entrainant la France dans son sillage. Alors que l’Allemagne se 
réorganise et exerce une pression sur ses pays voisins, Churchill présente les difficultés qu’il a 
de faire entendre sa voix et son avis qui est de préparer malgré tout un éventuel conflit à venir. 
De plus, il décrit la difficulté qu’a la Grande Bretagne de s’entendre avec l’Italie fasciste de 
Mussolini qui soutient activement l’autonomie des Etats européens mais qui revendique de 
façon belliqueuse l’Abyssinie en Afrique de l’est. L’invasion de ce territoire par les armées du 
Duce en décembre 1934 entraina des sanctions émises par la SDN. En réaction, le dirigeant 
italien trouva un soutien en Allemagne. 

2.2. L’extension de l’Allemagne  
A compter de ce moment, Hitler va 
frapper dans tous les pays 
limitrophes de l’Allemagne. Au 
préalable, il a conduit une politique 
active de réarmement pour les 
armées de terre, de l’air et pour la 
marine. Ainsi, le 7 mars 1936, la 
Wehrmacht réoccupe la Rhénanie. 
Le 11 mars 1938, l’Autriche est 
annexée au Reich. Le traité de 
Munich, le 29 septembre 1938, 
livra les Sudètes à cet empire 
toujours en soif d’expansion, par la 
suite la Pologne récupéra le district 
de Teschen, la Hongrie fit un gain 
territorial également. Le 15 mars 
1939, le dictateur allemand envahit 
ce qu’il reste de la république 
tchèque. Tandis que le 7 avril 1939, 
l’Italie occupait l’Albanie. Dès lors, 
l’appétit du Führer se tourna vers 
la Pologne. 

Dans le même temps, les puissances occidentales ne réagissent pas à tous les actes ayant 
violé les différents traités et règles de droit international. Les Etats Unis suivent une politique 
isolationniste. La France est dans une situation sociale agitée et l’esprit est encouragé par le 
principe du « plus jamais ça ». Quant à la Grande Bretagne, ses hommes politiques sont 
favorables globalement au désarment et sont apôtres de la paix. Monsieur Chamberlain, alors 
Premier ministre, avait décidé en 1937 de sympathiser avec les deux dictateurs européens et 
éviter par tous les moyens possibles une situation conflictuelle. De plus, l’abdication du roi 
Georges VIII a engendré une période de flottement dans la gestion des affaires de l’empire. De 
nouveau, Churchill dépeint les difficultés de se faire entendre tout au long de cette période. 
Enfin, la situation internationale était particulièrement tendue. La guerre fait rage en Espagne 
de 1936 à 1939 permettant aux armées italiennes et allemandes de conduire certaines 
expérimentations tactiques. Par ailleurs, les pays occidentaux ne font aucune confiance à la 
Russie devenue soviétique depuis peu et ne souhaitent pas dans un premier temps former une 
alliance avec ce pays. 
2.3. Première intervention occidentale 
Durant cette période, Winston Churchill n’exerce aucune responsabilité au sein du 
gouvernement. Il se présente en permanence comme un député hostile à cette volonté 
permanente de désarmement qui marque la politique britannique des années 30. Ses discours 
prononcés à la chambre dans ce laps de temps sont le reflet de son état d’esprit. 
C’est dans ce contexte global particulièrement complexe qu’au printemps 1939 la France et la 
Grande Bretagne assurent à la Pologne son soutien en cas de violation de sa frontière. 
Néanmoins, si la première peut s’appuyer sur son armée réputée comme la plus puissante du 
moment et la seconde sur la flotte la plus puissante du monde ainsi que sur des empires 
coloniaux les plus vastes, le manque de volonté et l’impréparation généralisée sont un point 
commun à ces deux puissances. Lorsque le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie par 
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son puissant voisin à l’ouest, les deux alliés déclarent la guerre à l’Allemagne. A la surprise 
générale, le 18 septembre de la même année la Russie soviétique envahit la Pologne. Dans le 
même temps, les deux alliés à l’ouest montent en ligne à l’abri de la ligne Maginot et à la 
frontière de la Belgique qui souhaite à tout prix préserver sa neutralité la plus totale. La drôle de 
guerre permettra à la France de disposer d’une centaine de divisions et la Grande Bretagne 
mettra en place jusqu’à dix divisions tandis que sa marine traquera déjà les vaisseaux 
allemands sur la totalité du globe. 
Winston Churchill, ayant établi une ligne de conduite favorable à une préparation de la guerre 
dans les dix dernières années, est appelé aux affaires comme ministre de la marine le 5 
septembre. De 1911 à 1915, il avait occupé des fonctions similaires dans un contexte déjà 
semblable. Mettant en exergue ses connaissances, il gèrera en particulier la situation des pays 
scandinaves pendant la drôle de guerre. 
2.4. La chute franco-britannique 
Le 7 mai 1940, la chambre des communes conduit un débat sur la conduite de la guerre. La 
conclusion est qu’il faut former un gouvernement d’union nationale. Ainsi, le 9 mai Winston 
Churchill est nommé Premier ministre. Lorsque l’Allemagne entreprend, par surprise, son 
offensive à l’ouest, le 10 mai, la situation politique en Grande Bretagne est toute nouvelle. Dès 
le 16 mai, Churchill se fait présenter la situation militaire en France par le général Gamelin, 
commandant en chef. A la question «  où se trouve la réserve stratégique » et que le Premier 
Ministre anglais entend « aucune ! », il comprend rapidement que la situation est désespérée 
sur le continent. Fin mai, les troupes britanniques se retirent via l’épopée célèbre du repli 
stratégique de Dunkerque. Si la couronne préserve une large partie de ses hommes grâce à un 
plan naval de grande envergure, la perte de matériels sera préjudiciable pour un certain temps 
à cette armée. Cette retraite d’envergure a été possible car, le 24 mai, Hitler a ordonné à ses 
divisions blindées de se retirer du secteur de Dunkerque. Deux explications possibles à cette 
décision pour l’auteur : la première relève d’un choix stratégique, économiser ses forces pour 
les porter plus tard à l’est ; la seconde plus politique, négocier avec la Grande Bretagne à 
l’issue de la campagne de France. De plus, à ce moment et dans ce secteur l’aviation 
allemande est supérieure à celle des alliés mais à elle seule, elle n’empêchera pas le retraits 
des britanniques. Cette opération conduite par les alliés est presque présentée comme un 
succès par ces derniers. 
Dans le même temps, la situation internationale est très défavorable pour l’Empire. Le 10 juin 
1940, l’Italie rentre en guerre. Dans le même mois, l’URSS s’empare de la Lituanie, de la 
Lettonie, de l’Estonie ainsi que de la Bessarabie et de la Bucovine. Heureusement, le président 
Roosevelt, dans la mesure de son pouvoir constitutionnel, déclare assurer son soutien à la 
Grande Bretagne.  
Le 11 juin, le conseil suprême se réunit présidé par Paul Reynaud et Winston Churchill. Le 

général Weygand demande 
l’engagement de toutes les forces 
alliées dans la bataille et en particulier 
toutes les escadrilles non engagées 
jusque-là. Le Premier ministre 
britannique refuse. Pour lui, le point 
décisif est le moment où Hitler 
décidera de lancer la Luftwaffe sur son 
pays. Le nombre de 25 escadrilles est 
le minimum que les experts ont estimé 
nécessaires pour préserver une 
chance de défendre l’Ile. A ce moment, 
il faudra conserver la supériorité 
aérienne et la liberté de mouvement 
sur les mers. 
2.5. La Grande Bretagne seule face 
à l’axe 

L’agonie de la France oblige la Grande Bretagne à se préparer à l’invasion. Churchill se fait 
attribuer des pouvoirs exceptionnels pour organiser au mieux la défense nationale. Par tous les 
moyens, il cherche à reprendre l’initiative. Dès le 3 juillet, il fait conduire l’opération « catapult » 
pour limiter la puissance de la flotte française désormais dans les mains d’un pays ayant 
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capitulé. Cela montre la détermination d’un chef et du peuple qu’il représente à résister à toute 
forme d’invasion par air ou par mer. Le 17 juillet, Hitler fait une proposition de paix dans un 
discours à Berlin. Cette dernière est repoussée d’un revers de main par l’ensemble de la nation. 
Par ailleurs, l’armée allemande met au point l’opération « seelöwe » qui doit mener à l’invasion 
de l’île rebelle. Mais très vite, les problèmes techniques de la marine allemande empêcheront la 
réflexion liée à ce plan d’être menée à terme. Très vite, le dictateur se tourne à l’est même si, 
pendant l’été 40, la bataille d’Angleterre fait rage. L’échec allemand dans l’invasion de l’île est 
dû au manque de 
constance dans le 
choix des cibles : 
d’abord les aéroports, 
puis Londres, ensuite 
les ports et enfin les 
villes de provinces 
dotées d’un potentiel 
industriel. Ce manque 
de concentration 
d’effort pourrait avoir 
sauvé le monde libre. 
Churchill dira ces mots 
au sujet de ses 
pilotes : « jamais, dans 
l’histoire des conflits 
humains, tant d’hommes n’ont dû tant de choses à un si petit nombre de leurs semblables. »  
A cette victoire dans la bataille d’Angleterre, va s’ajouter celle des militaires britanniques en 
septembre 1940 dans le désert pour défendre l’Egypte des visées italiennes.  
Enfin, Churchill aura été particulièrement pugnace au cours de cette période ajoutée au fait qu’il 
devient encore plus optimiste lorsque les Etats Unis annoncent que la Grande Bretagne pourra 
profiter de la loi prêt bail pour acheter tous les matériels nécessaires à la conduite de la guerre. 
Ce pays est alors considéré comme le dernier rempart du nouveau monde. 
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR 

3.1. Appréciation de l’ouvrage. 
Ce livre est une traduction des mémoires qui ont été écrits peu de temps après les faits. 
L’auteur semble parfois se donner le beau rôle ou adapter un peu la réalité des faits aux 
impératifs du moment de la rédaction. Les notes du traducteur tout le long de l’ouvrage 
soulignent bien ce fait. Néanmoins, l’ensemble des événements sont dépeints dans un style 
littéraire de très grande qualité. De plus, la lecture d’un tel ouvrage s’inscrit pleinement dans la 
découverte de la relation entre les niveaux stratégiques, opératifs et tactiques. Ainsi, il pourrait 
être particulièrement recommandé aux officiers s’engageant sur les voix de l’enseignement 
militaire supérieur. En effet, ce témoignage illustre la complexité des relations qui existent et 
des interactions qui apparaissent entre l’analyse d’une situation militaire faite avec l’œil de 
l’homme politique. Dès lors, cet ouvrage est un parfait exemple de situations auxquels les 
officiers pourraient se voir confronter dans leurs futures affectations dans un avenir plus ou 
moins lointain. 

3.2.  Intérêt de l’ouvrage. 
Malgré tout, cet ouvrage donne un large aperçu de la situation internationale avant et au cours 
de la première année du conflit. L’auteur montre combien le choix des politiques des dix années 
précédentes a eu des effets tactiques indéniables dès les premiers jours du conflit. Par ailleurs, 
l’auteur emploi souvent le vocable militaire fondamental : réserve stratégique, liberté d’action, 
concentration des efforts, économie des moyens, prise d’initiatives, rapport de force… L’usage 
de ce champ lexical souligne encore ce lien entre niveau tactique et stratégique. L’intérêt de cet 
ouvrage réside dans le fait qu’un homme politique donne sa grille de lecture de tous les 
événements militaires d’une époque. On comprend bien la liaison qui existe entre les différents 
niveaux. Cette particularité de l’intérêt pour la chose militaire de Winston Churchill peut 
s’expliquer par sa formation à Sandhurst ainsi que par son expérience personnelle acquise à la 
fin du XIXème et au début du XXème siècle sur différents théâtres et qui ont fait sa réputation. De 
plus, il connait personnellement de nombreux protagonistes ce qui explicite ces centres 
d’intérêts.  Enfin, si la campagne de France apparait comme capital, l’auteur a malgré tout une 
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vision très large du conflit, qu’il fait partager à son lecteur, introduisant rapidement toutes les 
ressources dont l’Empire peut disposer et l’appellation de conflit mondial, dès les premiers jours, 
est alors déjà tout à fait justifiée. Ainsi, pour des stagiaires de CSEM, il est intéressant de voir et 
de se rappeler que le deuxième conflit mondial ne se limite pas à ses débuts au théâtre 
hexagonal et qu’il s’inscrit dans un contexte sensiblement plus large où la France ne se place 
que comme un des éléments parmi de nombreux autres. 
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DEUXIEME PARTIE HISTOIRE 

La bataille du Day : 29 mai - 7 juin 1951 

TONK 51-72 R98 
Le drapeau français est hissé au sommet du 
rocher de Ninh Binh qui vient d’être reconquis. 
30 mai 1951, attribué à Georges Liron ou Guy 
Defives 

La bataille du Day est la troisième offensive de 
Giap pour conquérir le cœur du Tonkin. Elle se 
déroule à l’opposé des régions montagneuses, 
dans la partie inondée du delta, sur le Song Day1. 
Le plan d’attaque du Viêt-minh consiste à 
occuper les postes de Phu Ly et Ninh Binh pour 
ensuite porter ses efforts sur l’évêché catholique 
de Phat Diem afin d’anéantir le pouvoir catholique 
de ces secteurs. Un autre objectif est de 
s’emparer de la récolte du riz cultivé dans le delta 
et nécessaire à son économie et au ravitaillement de ses troupes. 
L’attaque débute par surprise dans la nuit du 28 au 29 mai par un assaut frontal de la division 
308 sur les postes de Ninh Binh et des postes de milices catholiques. Depuis Hanoï, le 
haut-commandement réagit rapidement. Les routes vers le sud étant coupées, on achemine 
des renforts par voie fluviale et aérienne : 3 Groupements mobiles (GM1 du colonel Edon, 
GM4 du colonel Erulin, Groupement Jèze), un sous- groupement blindé, 4 groupes 
d’artillerie, 2 bataillons parachutistes, les 7e BPC et 2e BPC et la Dinassaut 3 qui transporte le 
Bataillon de marche du 1er régiment de chasseurs et deux commandos de marine. 
Débarquées, les troupes prennent position sur les calcaires qui dominent le Day. Les 
combats font rage dans la nuit du 29 au 30 mai. Les troupes du Viêt-minh se retirent 
finalement vers les calcaires en abandonnant une centaine de morts et autant de prisonniers. 
1 Le Day est une rivière (Song) au sud du delta tonkinois. C’est un défluent du fleuve Rouge. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Principes du vietminh 
En théorie, le Vietminh a, sans aucun doute, adopté les principes de Mao Tse Tung. Le fait 
apparaît dans les documents capturés et dans les émissions de la radio rebelle. Son corps de 
bataille a été formé par des techniciens chinois nombreux et une partie de ses unités 
constituées armées et instruites dans des camps chinois. Des expressions d'inspiration 
chinoise, souvent enflées, manœuvres d'encerclement, manœuvres à convergence rapide, 
batailles de destruction, etc., reviennent constamment à la bouche et sous la plume 
d'exécutants de rang modeste mais de grande prétention. 
 
Le Commandement vietminh a planifié la guerre en trois phases : la phase de défense passive 
tant que la guérilla est seule possible ; la phase de préparation de la contre-offensive générale, 
durant laquelle la guérilla se trans- forme en une organisation de guerre de sur- face préparant 
l'engagement décisif d'un corps de bataille mis sur pied et instruit pour affronter victorieusement 
l'adversaire ;  la phase décisive de contre-offensive générale quand l'organisation de la guerre 
aura atteint un potentiel suffisant pour permettre l’insurrection généralisée, et quand le corps de 
bataille étant prêt pour vaincre, l'occasion pourra en être saisie ou créée. 
Bien qu'il ait, dans la première partie de 1952, marqué un certain retour à la première phase, 
après les déboires éprouvés en essayant de passer trop vite, et contre les principes de Mao 
Tse Tung, à la troisième, le Vietminh en est incontestablement à la deuxième. 
Ainsi, ayant fait siens les principes de Mao Tse Tung. le Commandement vietminh manifeste 
une tendance à les enfreindre. Il est du plus grand intérêt d'étudier ce point de plus près et 
d'essayer d'en trouver l'explication. Y aurait-il des différences entre les conditions de la guerre 
révolutionnaire au Vietnam et en Chine ou serait-ce des erreurs stratégiques de notre 
adversaire ? 
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La réponse que nous pourrons y apporter est de matière à nous éclairer sur les possibilités 
réelles et les chances de notre adversaire, qui peuvent ne pas être celles qui ont assuré la 
victoire de Mao Tse Tung. 

 
Conduite de la guerre par le vietminh  
Le Vietnam est d'abord comme la Chine, un 
pays semi colonial, mais, à la différence de son 
gigantesque voisin, il est de petite étendue, ses 
ressources sont limitées et localisées dans les 
deltas. La guerre révolutionnaire, même en utili- 
sant plus ou moins les territoires voisins du 
Cambodge et du Laos, n'y trouve pas les mê- 
mes possibilités de manœuvre, de durée et de 
développement qu'en Chine. 
 

Le Vietnam est ensuite lui aussi passé par une révolution, opérée par la France, qui lui a fait 
perdre sa stabilité politique et sociale multiséculaire. Le vieil Etat confucéen a fait place à un 
jeune pays moderne cherchant encore sa forme et son équilibre et dont l'instabilité actuelle offre 
à Ho Chi Minh une bonne chance d'y instaurer le communisme. Les Franco-Vietnamiens sont 
enfin puissants et soutenus par les Grands Alliés (Etats-Unis en particulier). Cependant 
l'association franco-vietnamienne n'apparaît pas sans graves faiblesses (reste de méfiance 
réciproque, insuffisance d'honnêteté et d'énergie du côté autochtone), encore que de grands 
progrès aient été réalisés. D'autre part l'Amérique est loin et son aide limitée. 
 
On inclinerait pourtant à conclure que plus avantagé initialement que Mao Tse Tung, Ho Chi 
Minh se trouve aujourd'hui aux prises avec plus forte partie que lui. Au moins lui reste-t-il la 
perspective de l'abandon de la lutte par la France. De ce point de vue le temps travaille pour lui 
et justifie une stratégie de guerre longue. 
 
En outre, il n'est pas possible de mettre sur un même plan la faiblesse très relative de l'armée 
viêt-minh en 1952, et celle bien réelle de l’armée communiste chinoise en 1936. L'épreuve des 
grandes batailles qu'elle a supportées depuis deux ans et l'état d'équilibre où il a réussi à 
maintenir à son profit la situation militaire, ne révèle pas une infériorité militaire flagrante en face 
de son adversaire. 
Enfin, l'aide que lui apporte la Chine est considérable. 
 
Le rôle dirigeant est en Indochine comme en Chine, tenu par le parti communiste. Toutefois ce 
parti n'y a pas l'appui entier des masses paysannes, le problème agraire ne s'étant pas posé au 
Vietnam avec la même ampleur qu'en Chine et le Vietminh étant évincé de la majeure partie 
des régions rizicoles. Le Vietminh ne maintient son emprise sur celles-ci que par une 
propagande fanatique et par la terreur, procédés peu supportables à la longue. Sa clientèle est 
pour une grande part composée d'intellectuels ambitieux, de mécontents, de fanatiques et de 
gens embrigadés dont les espoirs doivent être alimentés par des succès. 
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En résumé, si les deux guerres révolutionnaires chinoises et indochinoises présentent 
d'importantes analogies qui les rapprochent, elles offrent aussi des différences notoires et le 
problème qui se pose à Ho Chi Minh réclame une solution propre. En d'autres termes, le 
Vietminh est sou- mis à des impératifs qui, à défaut d'une adaptation très soigneuse des 
principes de Mao Tse Tung à cette lutte particulière, risquent de le conduire à manquer à ceux-
ci et de  faire les frais de tels écarts. 
 
Nous allons constater précisément que l'existence d'une armée vietminh puissante, la nécessité 
où il est d'alimenter les espérances de sa clientèle, et de graves moments de faiblesse chez les 
Franco-Vietnamiens, ont poussé le Vietminh transgresser les principes de la guerre 
révolutionnaire à ses dépens. 
Il nous reste donc à examiner, dans les faits, dans quelle mesure le Commandement viêt-minh 
s'est, au cours de la guerre, conformé aux principes de Mao Tse Tung, mais aussi comment et 
pourquoi il y a manqué à plusieurs reprises, et ce qui en est résulté. 
 
A suivre…. 

Colonel de CREVECOEUR De l’Infanterie coloniale 
Paru dans la revue Tropiques n° 352 - juin 1953 
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TROISIEME PARTIE ACTUALITE – CONCEPT 

Questionnaire vidéos militaires EI 
Titre : « Vous ne Lui nuirez en rien ». 
Durée : 17 minutes 3 secondes. 
Lieu(x) : séquence 4, assaut mécanisé près des villages de Shulah et Kijab. 
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Date (sûre par recoupement ou estimée) : vidéo mise en ligne le 1er février 2018. 
Une des images de la séquence 3 correspond à un reportage photo du 15 novembre 
2017. 
Type de vidéo : vidéo mêlant éléments de propagande et scènes de combat. 
Découpage (séquences) : 
1 : 15''-2'41'', introduction. 
2 : 2'41''-7'27'', discours d'un combattant. 
3 : 7'27''-9'43'', propagande. 
4 : 9'43''-17'3'', propagande et combats. 
Forces attaquées/adversaires : forces du régime syrien. 
Effectifs  engagés  :  séquence  1,  groupe de 5 hommes  en  train  de  manger un  repas  préparé 
dans une boîte de munitions à côté d'un pick-up. Une trentaine de combattants visibles autour 
de la colonne de 18 véhicules dans la séquence 1. 11 combattants à l'arrière d'un pick-up ou à 
côté. 
Moyens  d'appui  utilisés  (canons,  mortiers,  armes  artisanales...)  :  séquence  1,  un  canon  D30 
(122 mm) est dételé d'un camion et mis en batterie. 
Véhicules  utilisés  (chars,  véhicules  blindés,  technicals  ...)  :  séquence  1,  colonne  de  18 
véhicules. Il y a au moins 3 technicals (dont un avec KPV, un avec ZU-23) et un véhicule blindé 
improvisé. Plus loin on peut voir 2 véhicules blindés improvisés et 5 technicals. 

 
Séquence 3 : technical avec KPV, embarquant 6 combattants. Hilux avec KPV ouvrant  le feu. 
Véhicule blindé improvisé avec DSHK. 
Séquence 4 : Hilux avec DSHK, portant  le drapeau de l'EI. Technical avec KPV, Land Cruiser 
pick-up avec ZPU-2, véhicule blindé improvisé. Assaut : un véhicule avec mitrailleuse PK monté 
sur le toit de la cabine, un camion léger avec la même configuration et combattants à l'arrière, 
et un  technical. Un Land Cruiser pick-up avec ZPU-2  tire  sur des  véhicules  circulant  sur une 
route. 
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Kamikazes (identités) : néant. 
Véhicules kamikazes (types, impacts) :néant. 
Armes  légères  et  lourdes  (fusils  d'assaut,  mitrailleuses,  RPG,  etc)  :  séquence  2,  images  de 
combat urbain. Un fantassin filme en GoPro, avec une AK à embout lance-grenades ; on voit un 
tireur RPG-7 avec AKMS progresser avec lui. 
Séquence 3, combattant en train de nettoyer une AK ; un autre creuse une tranchée. 
Séquence 4, nombreux fantassins. Au moins 1 porte un bandeau  rouge, ce qui peut  indiquer 
des inghimasiyyi. Discours d'un homme avec AKMS environné d'une quinzaine de combattants. 
Discours d'un autre homme  ; à côté de  lui, un autre a  le visage flouté, et  tient un AKS-74U  ; 
manifestement  il  doit  être  important.  Parmi  les  combattants  qui  écoutent,  l'un  porte  un 
détonateur,  signe  qu'il  a  un  gilet  explosif,  on  est  donc  en  présence  d'inghimasiyyi.  Assaut  : 
combattants débarqués  au  sol,  couchés,  pour  couvrir  ceux qui  progressent  ;  au  moins deux 
tireurs RPG-7 font feu. Au moins 3 fantassins de  l'EI  tirent sur  les véhicules circulant sur une 
route. 

 
Tactiques  :  assaut  mécanisé  sur une petite position  défensive,  schéma  classique depuis  des 
mois. Embuscade le long d'une route pour tuer des hommes et capturer du matériel. 
Destructions de véhicules adverses : néant. 
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Butin matériel : séquence 4, un camion avec ZU-23, un pick-up camouflé ; obus de chars ; un 
canon  D-30  (122  mm)  ;  deux pick-up Land  Cruiser  avec  ZU-23  transportés  sur  un  camion  ; 
nombreux AK, mitrailleuse PK, roquettes de RPG-7 ; un camion Ural-4320 ; un BMP-1 ; un pick-
up blanc avec ZPU-2 ; un obusier D-20 (152 mm). 

 

 
Morts/prisonniers/blessés adverses : séquence 3, un corps au sol. 
Séquence 4, un corps à côté d'un camion stoppé sur la route. 7 autres corps filmés au sol. 
1 corps filmé dans un bus arrêté. 2 autres corps à côté du bus, dont un semble avoir les mains 
liées (exécution?). Une dizaine d'autres corps filmés. Un prisonnier. Plusieurs dizaines de corps 
à côté de véhicules stoppés. 
Morts/blessés de l'EI : séquence 1, l'EI montre 3 corps de ses combattants tués (le premier est 
un inghimasi, on voit le détonateur de la ceinture d'explosifs) 
Exécutions  :  séquence  4,  3  hommes  capturés  après  l'arrêt  de  leur  véhicule  sur  la  route  (le 
bandeau  indique  qu'il  s'agit  de  chefs  tribaux  des  Sheitat  ralliés  au  régime),  exécutés.  Un 
prisonnier égorgé. 
Effets visuels/montage/techniques de propagande : le titre est tiré du verset 39 de la sourate at-
Tawbah (Le repentir) : « Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d’un châtiment 
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douloureux et vous  remplacera par un autre peuple. Vous ne Lui  nuirez en  rien. Et Allah est 
Omnipotent ». 
Au début de la vidéo, la louange à Allah est suivie de la mention « Islamic State » et du logo de 
la wilaya. 
Séquence 1 : un combattant de l'EI passe de la terre mouillée sur un pick-up pour le camoufler. 
Un fantassin filmant en caméra GoPro tire avec une AK. Images d'archives de l'Etat Islamique 
d'Irak sous l'occupation américaine. 
Séquence 2, discours d'un combattant, Abou Abdallah Al Janoubi, (probablement un inghimasi 
puisqu'il porte une ceinture d'explosifs)  tenant un M-4 à viseur optique. On voit  les fameuses 
images d'Abou Musab al-Zarqawi  tirant  à  la M249, puis  celles du Sheikh Muharib Al  Jabouri 
(tué), déjà vues dans d'autres vidéos. Images d'archives de la naissance de l'EI en 2014, avec 
la destruction de la frontière au bulldozer par al-Adnani et Shishani. L'EI dénonce ceux qui se 
sont « repentis » en étant capturés par l'adversaire ou qui se sont rendus (on voit les images de 
Thomas Barnouin mis en scène par l'YPG). 

 
 

 
Séquence 3 : on voit un sheikh qui appelait, en mai 2017, dans une vidéo de la wilayat alKhayr 
pour l'EI, à la mobilisation générale, louer les mérites du président américain Trump. 



 

 
 
 

PAGE 18 LE SIOUX 

Extrait d'une vidéo de la bataille de Mossoul. 
Religion : séquence 1, scène de prière collective (une vingtaine de combattants). 
Extrait  de  la  sourate  La  table  servie,  verset  54  :  «  O  les  croyants!Quiconque  parmi  vous 
apostasie  de  sa  religion...  Allah  va  faire  venir  un  peuple  qu'Il  aime  et  qui  L'aime,  modeste 
envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne 
craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est 
Immense et Omniscient ». 
Séquence 3 : un combattant fait la prière. 
Personnes remarquables : l'homme qui a le visage flouté dans la séquence 3, et tient un AKS-
74U ; manifestement il doit être important. 

 
Nasheeds (poèmes chantés) présents dans la vidéo : 
1 : ? 
2 : ? 
3 : 11'45''-12'33'' Adajah 
4 : 12'39''-14'54'' Fought 
5 : ? 
Commentaires particuliers  : La wilayat al-Khayr de  l'EI n'apparaît plus  trop actuellement dans 
les  reportages photos de  l'EI. En  revanche elle publie  toujours des vidéos de propagande ou 
militaires,  comme  celle-ci.  Elle  mêle  éléments  de  propagande  et  scènes  de  combat.  L'EI 
dénonce  les  traîtres,  comme Barnouin, ou  les « hypocrites »,  comme  le  sheikh  tribal, qui  ont 
rallié  ses  adversaires.  Il  est  difficile  de dater  les  séquences de  combat,  mais elles  semblent 
remonter  à  quelques  temps.  On  peut  observer  des  colonnes  mécanisées  avec  technicals  et 
véhicules blindés improvisés encore assez conséquentes, avec des effectifs  importants. De la 
même façon, on note la présence importante d'inghimasiyyi dans la vidéo, que ce soit parmi les 
fantassins  des  colonnes  mécanisées  ou  dans  celui  qui  tient  un  discours  dans  la  vidéo.  Le 
personnage flouté dans une des séquences est manifestement un cadre non négligeable. Les 
tactiques  utilisées  ici  relèvent  pour  partie  du  combat  semi-conventionnel  (assaut  de  petites 
positions  défensives  par  des  colonnes  mécanisées)  et  de  la  guérilla  (embuscade  contre  les 
convois  le  long  des  routes).  Dans  ce  dernier  cas,  les  pertes  infligées  au  régime  sont  non 
négligeables, de même que le butin matériel récupéré. La wilayat al-Khayr met tout simplement 
en œuvre la stratégie de retour à l'insurrection de l'EI, pensée dès 2016, et qui s'est accélérée 
après la chute de Mossoul en juillet 2007. La wilayat n'a pas beaucoup défendu Deir Ezzor et a 
pour ainsi dire évacué Mayadin, pourtant considérée depuis les premiers mois de 2017 au plus 
tard  comme  la base de  repli de  l'EI  pour nombre de  cadres et  d'activités. C'est  la wilayat  al-
Furat qui a mené une défense  limitée à al-Boukamal en novembre 2017. La wilayat al-Khayr, 
quant à elle, est déjà passée dans la stratégie d'usure (nakiyah) prônée par l'EI depuis plusieurs 
mois. 

ANATHEMES PUXTON 
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Katiba al Tawhid wal Jihad-Vidéo « Attaque sur la base de défense antiaérienne » 
(20 octobre 2017) 

 
Katiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ), groupe dirigé par un chef ouzbek, Sirojiddin Mukhtarov, alias 
Abou Saloh al-Ouzbeki, a publié dernièrement, en plus de la vidéo sur les snipers que je n'ai pu 
dater précisément (novembre 2017?), un autre montage qui, lui, correspond à reportage photo 
du 20 octobre 2017 : il s'agit d'un assaut nocturne contre une base de défense antiaérienne du 
régime syrien, en périphérie immédiate d'Alep, au sud-ouest de la ville. 

 
Comme la vidéo précédente, et de manière classique chez les groupes djihadistes, la vidéo 
débute par une louange à Allah (en arabe et en ouzbek). On retrouve le nom du groupe en 
ouzbek (Tavhid va Jihod) suivi de la mention en ouzbek « Taqdim Etadi » (« présente »). 
Le montage commence par une scène de briefing en intérieur. On observe sur le mur, outre le 
drapeau des djihadistes liés à l'ex-front al-Nosra, une carte qui présente l'Ouzbékistan et ses 
principales villes. Le briefing se fait avec des vues aériennes probablement prises par drone, 
vidéo projetées sur un écran, probablement pour l'approche de la position ennemie. 
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Nous voyons ensuite les combattants se préparer, là encore en intérieur. On distingue un fusil 
de précision SVD Dragunov avec une lunette de visée nocturne, semble-t-il. Les hommes 
remplissent les chargeurs d'AK-47 ou placent les balles dans leurs gilets. On aperçoit une AK 
munie d'une lunette de visée nocturne et d'un silencieux. Un des hommes transporte un sac 
contenant 3 roquettes de RPG-7, des PG-7VT (roquette thermobarique conçue pour percer les 
nouveaux blindages réactifs des blindés), marqués du chiffre 11 entouré d'un cercle, ce qui 
nous indique qu'elles ont été fabriquées par l'usine VMZ -Sopot, la plus grande entreprise du 
complexe militaro-industriel bulgare (qui a été sollicitée pour des livraisons d'armes aux rebelles 
syriens). Les combattants sont transportés de nuit en pick-up, plusieurs sont casqués (sans 
doute les troupes d'élite de la katiba). Au moins un des fantassins porte une caméra GoPro. Il y 
a au moins 2 pick-up chargés de combattants. Les hommes sont débarqués. Un tir de 
couverture est effectué avec un ZU23 monté sur un pick-up Land Cruiser. 

 
 

 
Comme on ne voit pas l'action directement, un résumé, à la fin de la vidéo, explique que KTJ a 
réussi à s'emparer de deux positions à l'intérieur de la base, tuant ou éliminant 10 combattants 
adverses, au prix de 2 tués. Un dernier bandeau, en arabe et en ouzbek, demande de ne pas 
oublier les djihadistes dans les prières. A noter également que comme souvent chez KTJ, une 
bonne partie de la vidéo est accompagnée d'un nasheed emprunté à l'EI (c'était aussi le cas 
dans la vidéo sur les snipers). 

ANATHEMES PUXTON 
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Existe-t-il une Diplomatie terrestre ? 
[Ce texte est une réflexion plus large sur la façon dont il existe des diplomaties liées à un 
milieu : initialement rédigé pour un colloque en avril 2014, il est un hommage à Christian 
Malis, disparu des suites d’une longue maladie en novembre dernier.] 
 

Commençons par un rappel lié au milieu. Il est un fait que 70% de la surface de la terre 
est composée d’eau, et que l’atmosphère nous permet de respirer, voire de nous déplacer vite. 
Les interventions précédentes ont montré l’importance de ces milieux et la façon dont la 
diplomatie peut les exploiter avec leur qualité et leurs lacunes. Pourtant, il est possible de les 
qualifier autrement : ces milieux sont essentiellement fluides et leur contrôle n’est jamais total, 
juste temporaire. Cela ne signifie nullement qu’ils n’aient pas un rôle à jouer – au contraire – 
mais la décision repose encore, pour beaucoup d’acteurs, dans le contrôle ou dans l’action au 
sol, dans les espaces « striés » (selon l’expression du philosophe Gilles Deleuze), sur lesquels 
on vit et pour lesquels, parfois, on meurt. 
 Existerait-il ainsi une diplomatie terrestre face à des diplomaties « fluides » qui seraient 
donc navales et aériennes ? Existe-t-il de réelles différences, sinon dans la palette des outils 
employés ? En réalité, le concept de « diplomatie terrestre » paraît inapproprié. Tout d’abord 
parce que quand il s’agit de diplomatie, le choix des milieux est d’abord l’acception ou la 
reconnaissance des contraintes qui y adhèrent ; la « diplomatie de la canonnière » dans des 
pays enclavés comme l’Afghanistan ou le Mali aurait quelque chose d’amusant à être évoquée. 
Ensuite, ces diplomaties de milieux sont d’abord des options dans la main du politique qui peut 
actionner l’un ou l’autre, suivant les effets à atteindre et l’importance qu’il y donne. Enfin, il 
paraît difficile de dissocier les moyens associés ; la diplomatie navale ne peut-elle être 
décorrélée des compagnies d’infanterie de marine qui déployées à terre, poursuivent les 
objectifs initiaux de même que la diplomatie aérienne intègre la mise en alerte de bases 
aériennes. 

Sans doute, les choix stratégiques de privilégier un mode d’action par rapport à un autre, 
et un milieu par rapport à un autre sont par essence entre les mains du politique. Pour dire 
autrement, et partant du principe que les acteurs de la diplomatie terrestre sont les armées de 
terre – ce qui mériterait débat – que peuvent faire et obtenir les forces terrestres que les autres 
milieux ne peuvent atteindre ? En 1963, Fehrenbach écrivait dans son étude sur la guerre de 
Corée : « Vous pouvez survoler un pays en permanence, vous pouvez le bombarder, l’atomiser, 
le pulvériser et y balayer toute trace de vie, mais si vous voulez le défendre, le protéger et en 
faire un espace où la civilisation peut s’épanouir, vous devez le faire au sol, comme le faisaient 
les légions romaines, en envoyant vos jeunes hommes combattre dans la boue ». 1  Bien 
entendu, lorsque ces mots sont écrits, en 1963, le contexte est radicalement différent et l’auteur 
a présent à l’esprit l’idée qu’à la fin, tout tourne autour de la destruction de l’ennemi et la 
possession du terrain. Cette vision de guerre froide est d’abord une vision de guerre, justement, 
où la diplomatie a en partie perdu. 

Or, depuis, le contexte a changé. Cela fait longtemps que l’on demande aux forces 
armées de prendre en charge des missions bien plus complexes que l’attaque ou la défense… 
l’introduction, dans les corpus doctrinaux récents, des missions de stabilisation et de soutien 
aux autorités civiles n’ont d’ailleurs jamais autant fait l’objet de débats passionnés que dans les 
quinze dernières années. L’action militaire en soutien de la diplomatie n’est guère nouvelle, 
mais ses modalités ont évolué. Citons ce qu’en écrit le Commandement de la doctrine d’emploi 
des forces en 2005 : 

« L’action militaire parce qu’elle s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’objectif 
politique assigné à l’opération, s’exerce en continuité de l’action diplomatique : c’est là 
un adage ancien. Mais alors que dans le passé, il y avait bien cette idée de transmettre 
à un moment donné les clés du pouvoir au militaire jusqu’au retour à la normale, les 
crises modernes génèrent un partage plus ambigu des responsabilités entre le 
diplomate et le militaire. En mettant en réserve toute suspicion déplacée des uns envers 
les autres, l’explication tient sans doute dans deux aspects. Le premier réside dans le 
caractère multinational des interventions. Dans ce cadre, il est sans aucun doute plus 
difficile d’accorder la confiance totale à un chef militaire, ressortissant forcément d’une 

                                                        
1 T. R. Fehrenbach, This Kind of War. The Classic Korean War History, 1ère édition 1963 (A 
Study in Unpreparedness), réédition Brassey’s 1994. 
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nation parmi d’autres et initialement inconnu du milieu diplomatique international. Le 
second est lié au caractère évolutif de l’effet final recherché, fondé à l’origine sur le 
principe de la mise en place de structures démocratiques dans un espace géographique  
préservé. Le décalage entre les mentalités et les principes occidentaux et ceux des pays 
parties à la crise, l’intérêt relatif que peuvent prendre les puissances concernées à la 
solution de la crise en regard d’autres intérêts politiques ou économiques, font que l’on 
s’efforce chaque fois de trouver une solution adaptée, moins idéale que le principe et 
toujours plus difficile à mettre en œuvre. La diplomatie tient alors toute sa place dans ce 
travail de longue haleine : elle est mieux rompue aux techniques de la négociation et 
dispose de moyens de conviction que ne détient pas le militaire. Il apparaît toutefois que 
la période englobant la phase initiale d’intervention et le début de la phase de 
stabilisation, mériterait d’être intégralement confiée à la responsabilité du chef militaire, 
d’autant plus que le contexte est moins permissif. Les raisons en sont toujours les 
mêmes : plus l’urgence commande et moins il y a de place pour les débats et les 
hésitations, plus la sécurité est menacée et moins la coordination entre les acteurs de la 
force et de ses associés peut être approximative. Il est en revanche naturel que dès que 
les conditions de sécurité sont jugées suffisantes pour redonner la primauté au 
règlement politique de la crise, la main soit rendue au diplomate ; la main s’ouvre pour 
laisser le glaive et utiliser les outils nécessaires à la reconstruction. »2 

 Cette rupture caractérisée avec la période de la guerre froide nécessite de repenser le 
rôle des forces conventionnelles et à rééquilibrer le balancier entre forces de dissuasion et 
forces armées « classiques ». 3  L’importance croissante et la multiplication des conflits 
périphériques – instrumentalisés par l’un ou l’autre camp durant la guerre froide puis accentués 
par la disparition d’un des deux grands acteurs – voient une réorientation vers d’autres types de 
missions, « autres que la guerre » : « Les forces armées des États-Unis sont désormais 
confrontées à des défis plus complexes et plus régionaux qu’au temps de la guerre froide. Ces 
défis ne peuvent plus être décrits comme une menace unique (l’Union soviétique) mais comme 
un ensemble de risques (une superpuissance avec des amis et des alliés, réagissant à des 
évènements surgissant partout dans le monde). Les opérations militaires autres que la guerre 
(MOOTW) sont menées pour empêcher les guerres, résoudre les conflits, promouvoir la paix ou 
soutenir les autorités civiles. Ainsi, l’objectif de ces opérations est de poursuivre les buts de la 
politique nationale états-unienne et de contrer les menaces potentielles à la sécurité 
nationale. »4 

En réalité, cette transformation des missions répond à un bouleversement quant à la 
nature même des États. Cela nous mènerait trop loin, mais le principal défi à relever semble le 
changement de nature de cette entité, que les crises des vingt dernières années n’ont cessé de 
rappeler : États faillis, perte de contrôle sur des pans entiers de leur(s) territoire(s), sans même 
parler des conséquences politiques, économiques, sociales et autres… et bien entendu, 
l’émergence de nouveaux acteurs, ces groupes non-étatiques armés internationaux, qui 
s’implantent dans des espaces lacunaires où ils proposent des contre-modèles, possédant 
parfois les caractéristiques d’un proto-État (les talibans, les rebelles syriens, les FARC en 
Colombie…) 
 Les moyens de la diplomatie classique, face à cela, se cherchent et conduisent à une 
inscription dans des registres où la coercition demeure l’ultima ratio regum, que l’on cherche 
d’ailleurs à éviter ou à camoufler pour des opinions publiques frileuses. Pourtant, et c’est là 
encore l’intérêt, rappelé dans les propos liminaires, des critères de Blechman et Kaplan,  
l’échelle qui va de la mise en alerte de forces terrestres à leur déploiement et leur intervention 
est un bon marqueur non seulement de la volonté mais aussi de la capacité d’une nation, ou 
d’un groupe de nations, à poursuivre un objectif et à obtenir un effet immédiat, durable et visible.  

1. Comment évaluer le degré d’implication d’un État ? 
2. Quelles missions en poursuite des objectifs diplomatiques ? 

                                                        
2 La vision militaire française : Centre de la Doctrine d’Emploi des Forces, Réflexions en cours 
sur l’emploi futur des forces terrestres, Doctrine numéro spécial, 2005, p. 22-24. 
3 Samuel Huntington qualifiait cette période entamée dans les années 1980 comme le renouveau 
de « la pensée stratégique non-nucléaire ». 
4 Définition dans Air Force Doctrine Document 2-3, Military Operations Other Than War, 5 
octobre 1996. 
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3. Quels sont les défis à relever pour les forces armées – ici entendues comme 
essentiellement terrestres ? 

I) Le critère de la visibilité, degré d’implication d’un État ? 
La diplomatie terrestre recouvre partiellement les mêmes aspects que les autres 

composantes de milieux, mais engerbe une dimension particulière qui est sa visibilité. Un 
exemple récent : dans la crise ukrainienne, la Pologne a demandé le déploiement de deux 
brigades lourdes, c’est-à-dire des chars et des hommes. Le ministre polonais de la Défense a 
même plaidé la mise à disposition par l’OTAN de bases permanentes, avec plus de 10 000 
hommes qui attendraient l’arme au pied. Cette visibilité est d’abord la preuve d’une présence et 
d’un engagement concret avec pour corollaire une prise de risque évidente. Le déploiement de 
troupes au sol, y compris dans des missions d’interposition ou de maintien de la paix, n’est pas 
sans risque et s’est traduit dans les années passées par des pertes. Il y a donc un véritable 
sens politique avec une possible gradation : 

- Le volume de force déployé (la loi du nombre) 
- L’attitude avec dans le cadre d’actions multinationales, le facteur majeur des 

restrictions d’emploi (les caveats) 
- La nature des équipements : le rapport de force dans sa dimension technologique a 

aussi une part à jouer (déploiement de drones armés, de véhicules lourds) 
Cela s’oppose à l’envoi de forces spéciales dont le rôle est essentiel mais qui par leur spécificité 
même, nécessite la discrétion et le camouflage. 
L’ensemble tient à la capacité d’intimidation, pouvant à la fois persuader et influencer. 

Troisième point, la fréquence des déploiements, voire quand il s’agit d’occuper des 
postes permanents à l’étranger – dans le cadre des accords de défense et coopération – 
devient aussi un facteur de légitimation des forces armées, quitte à ce que d’autres problèmes 
prennent le pas (dans le cas de l’Europe notamment, soit 1,5 millions de soldats et des 
difficultés à en projeter plus de 10000…) Le problème est que ces forces tendent à se réduire, 
et que dans certains cas, on en vient à conditionner l’envoi de ce signal aux ressources 
budgétaires existantes, ce qui est toujours un mauvais signe. 
Un contre-exemple est celui de la Chine au Mali : autrefois, le déploiement des unités chinoises 
se limitait à l’appui logistique et médical. Pour la première fois, en décembre 2013, dans le cas 
malien, le détachement s’agrandit d’une compagnie destinée à assurer la sécurité des deux 
autres composantes. C’est une première dans l’histoire des missions de maintien de la paix où 
les Chinois participent, et cela traduit une prise de responsabilité en rupture avec une dizaine 
d’années à se faire tirer l’oreille pour contribuer à ces missions (par exemple JM Guéhenno, 
alors chargé du département Opérations de Maintien de la Paix à l’ONU, avait exprimé en 2007 
le désir de voir la Chine faire plus). C’est aussi la preuve d’efforts dans le temps sous-tendus 
par les deux principes majeurs que sont le consentement du pays-hôte et l’emploi de la force 
uniquement en cas de légitime défense, tandis que le soutien des organisations régionales a 
été un prérequis. Dans le cas de la Chine, il faut aussi mentionner le poids de la politique 
intérieure, avec des ministres, celui des Affaires étrangères et celui de la Défense, ne 
partageant pas la même idée sur le rôle international du pays. Le premier cherche à améliorer 
l’image de la Chine comme nation responsable sur la scène internationale, le second n’en a 
cure. Pourtant, ce déploiement est autant la preuve d’une prise de conscience sur les enjeux 
sécuritaires que sur la capacité du pays à s’adapter à un environnement international en 
constant bouleversement. Entre 1990 et 2008, plus de 12 000 militaires ont participé aux OMP 
dans plus de 17 pays et la Chine est le membre du Conseil de Sécurité de l’ONU qui fournit le 
plus d’hommes – actuellement, plus de 2 000 dans neuf missions distinctes. Bientôt, y compris 
en budget, la Chine sera le 6e contributeur au budget Maintien de la paix (3% aujourd’hui, 6% 
en 2015) 
Pour la Chine, selon l’un des spécialistes chinois de la question, Zhang Huiyu, il y a deux 
avantages à participer à ce genre de missions : 

- accroître non seulement le nombre mais aussi le niveau de ces missions, en 
professionnalisant toujours plus de soldats à des missions de cette nature ; 

- En participant avec ses moyens, la Chine peut aussi contribuer à la façon de conduire 
les OMP et même, à encourager des actions en direction de zones où elle a des intérêts. 

-  
II) Quelles missions ? Existe-t-il une typologie de la diplomatie terrestre ? 

Trois finalités majeures: 
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- Représentation / exercice de la souveraineté de l’État 
- Coopération avec un acteur tiers 
- Capacité de contrainte (la coercition) 
 Représentation de l’État 

et exercice de la 
souveraineté 

Coopération Coercition 

Types 
d’action 
possible
s (non 
exhaustif
) 

III) Salons 
d’armement 
terrestres 

IV) Défilés 
militaires 
(vitrine 
technologiqu
e) 

V) Évacuation 
de 
ressortissant
s 

 

VI) Exercices 
bilatéraux 

VII) Participation à 
des interventions 
internationales 

VIII) Échanges de 
personnels 

IX) Stationnement/ 
bases 
prépositionnées 

X) Assistance 
militaire 
opérationnelle / 
formation 

XI) Aide humanitaire 

XII) Menace 
d’intervention 
terrestre 

XIII) Stationnement 
de moyens 
lourds 

XIV) Contrôle d’un 
territoire 

Ces modèles sont en réalité à dépasser en intégrant la dimension préventive de la diplomatie, 
c’est-à-dire la capacité à exercer une pression en amont. C’est par exemple l’intérêt de la 
doctrine de l’armée de terre américaine : « Prevent / Shape / Win »  (Prévenir/ façonner / 
vaincre) On joue en fait sur un spectre très large, car les trois concepts interagissent et se 
renforcent : 

« Prévenir, Façonner et Vaincre sont le cadre dans lequel l’armée de terre agit au sein 
de la composante interarmées. Leurs rôles se renforcent mutuellement et interviennent 
souvent simultanément. Ainsi, un exercice interarmes avec une nation-partenaire peut 
simultanément prévenir un conflit et façonner l’environnement sécuritaire en accord avec 
l’état final recherché. Un tel exercice améliore aussi l’interopérabilité avec les 
partenaires, un outil essentiel pour l’armée de terre si elle doit défaire un ennemi dans 
des opérations de combat et assurer une stabilisation postérieure. » 5 

On peut toutefois remarquer que l’idée majeure est d’éviter que les menaces atteignent un 
niveau tel qu’elles débouchent sur une intervention militaire majeure. On voit aussi 
qu’immédiatement, l’ensemble se traduit par des considérations opérationnelles et tactiques, 
qui tiennent à la mise en œuvre subséquente. Dans tous les cas, la notion de contrainte est la 
deuxième face d’une même médaille ; les forces terrestres dissuadent autant qu’elles peuvent 
emporter la décision. On peut évoquer avec raison les précédents du Kosovo ou de la Libye : 
dans les deux cas, c’est les bruits de chenilles des armées de l’Otan aux frontières qui font 
renoncer Milosevic tandis qu’en Libye, les brigades rebelles ont mené les combats appuyés par 
les frappes aériennes. 
 Un autre point paraît essentiel : la dimension de l’assistance militaire opérationnelle 
dans toutes ses composantes. Là se joue la palette des actions de la diplomatie terrestre, avec 
des forces qui sont le bras armée de la diplomatie et où le militaire est un diplomate (pas) 
comme les autres. C’est aussi une réflexion d’actualité, alors que s’achève la mission en 
Afghanistan – et que la dimension Entraînement de NTM-A est encore en débat –, et que l’on 
reconnait le succès de l’opération EUTM Mali. D’abord, parce que cette assistance se situe sur 
l’ensemble de la palette des modes d’action possibles : la socialisation des acteurs – on forme 
des « cadets » qui seront les porte-paroles futurs, des spécialistes qui militeront pour l’emploi 
de nos matériels, ou les élites qui occuperont des positions cruciales au retour dans leurs pays 
– a des conséquences sur l’environnement stratégique. On peut même juger que le futur de la 
diplomatie terrestre passe par la croissance de ce type d’action, surtout dans une période qui se 
caractérise par une fatigue opérationnelle accentuée encore par la réduction des budgets et les 
coupes dans les effectifs. Et de fait, l’AMO ne se conçoit que dans le cadre de l’approche 

                                                        
5 US Army, Army Strategic Planning Guidance 2013, p. 2-3. 
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globale de la réforme des systèmes de sécurité (RSS) et le lien avec le concept de DDR 
(démobilisation, désarmement, réinsertion) 
Les atouts de l’AMO sont multiples : 

- Politiquement habile : elles impliquent une certaine égalité entre les éducateurs et les 
récipiendaires de la formation. C’est donc un partenariat. 

- Sur un plan sécuritaire, cela permet de limiter l’implication directe tout en garantissant la 
reconstruction des forces armées nationales, et en favorisant à terme le désengagement 
(il y a un discours sur la capacité à accélérer le processus de désengagement au fur et à 
mesure que les unités locales prennent plus de responsabilité = cas afghan avec 97% 
des opérations menées aujourd’hui par les ANSF ce qui légitime le retrait et la 
diminution de la présence des troupes de la coalition) 

- Exercer une influence dans le temps, soit en promouvant ses équipements, soit en 
trouvant un débouché pour son industrie de défense, soit en sélectionnant des 
personnels qui seront des interlocuteurs futurs (identifier les hauts potentiels). Sur le 
point de vue des industries de défense, les armées de terres disposent souvent de 
matériels moins coûteux et plus sécables que les autres composantes (on peut réduire 
le nombre de véhicules dans un bataillon en jouant sur la structure = c’est moins évident 
avec un avion ou un bâtiment de guerre) mais dont les besoins en termes de logistique 
et de maintenance sont aussi très lourds (problème du maintien en condition sur un 
temps long) 

Le problème est que ce mode d’action qu’est l’AMO doit prendre en compte plusieurs éléments 
qui sont au cœur de la problématique diplomatique : d’abord, identifier le contexte et le 
comprendre, mettre en place une assistance calibrée au contexte et aux besoins, la suivre et 
l’évaluer pour éviter les défaillances en cours de route (contre-exemple : les Américains au Mali 
dans le cadre du CTSC) Cela implique donc de s’attacher la nation-hôte qui doit être 
demandeuse et participer. Ensuite, les forces armées locales ne sont qu’un des moyens de 
rétablir la gouvernance dans un pays en crise, mais le soutien doit aussi opérer en direction des 
autres acteurs. Pour le dire autrement, comment avoir une armée efficace sans un 
gouvernement efficace ? Comment espérer une armée qui fonctionne si les autres 
composantes de l’État s’effondrent ? Il s’agit de s’intéresser à l’ensemble du spectre 
sécuritaire avec par exemple les forces de police. Et que dire de l’importance des autres 
secteurs clés qui rendent cette mission par essence interministérielle (la justice, l’économie…) 
En bref, l’AMO est d’abord politique et ne se comprend qu’en s’inscrivant dans une démarche 
plus vaste. Et cela conduit au dernier point : l’AMO n’a de chance que dans la durée. Il est 
illusoire de penser qu’on peut achever ce type de mission en quelques mois et à un coût 
modeste. L’exemple afghan le montre : lancée en 2009, NTM-A a formé 90 000 combattants, 
avec près de 2 800 formateurs à l’instant T, et pour un coût jugé supérieur à 8 milliards de 
dollars. Encore cela ne dit-il rien sur les résultats finaux ! On ne peut s’empêcher de rappeler 
que ces programmes nécessitent aussi un suivi et une coordination fine pour éviter deux 
écueils : le premier risque est la duplication et donc de la concurrence, par exemple entre deux 
organisations (dans le cas de la Libye, entre l’UE et l’OTAN). Or, qui dit coordination, dit aussi 
chausse-trappes (il y en existe au moins 4) 

a. Le piège « du client » : on adopte le camp du vainqueur ou on soutient un régime 
en place, sans s’interroger sur les raisons de la crise et de l’intervention. 

b. Le piège « de l’aveuglement » : on part du principe que les objectifs et intentions 
de la nation hôte sont les mêmes que les nôtres. C’est une approche en 
projection de nos idées sur l’autre. 

c. Le piège « de la bonne d’enfants » : on se précipite dans l’idée de transmettre ce 
qui est bien et qui fait sens, mais qui n’a peut-être aucune utilité ou qui ne 
correspond pas aux attentes extérieures. 

d. Le piège « des ressources » : on propose des programmes et des modèles qui 
ne sont tout simplement pas viables, sous prétexte de vendre ou de proposer 
des matériels incompatibles avec des doctrines d’emploi ou un niveau technique 
local (ex de la Libye avec le modèle d’armée établi pour une production de 
pétrole à 600 000 barils/jour, quand la réalité est peut-être à 200 – 250 000 ?) 

En conclusion, que cela signifie-t-il quant à la notion de diplomatie terrestre? C’est peut-être, 
historiquement, la première forme de diplomatie qui existe, mais elle est prend surtout une 
signification en terme de degré, de niveau d’engagement et de volonté politique. Son problème 
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tient à sa nature profondément prévisible : elle ne peut être engagée immédiatement, elle fait 
l’objet d’un processus de montée en puissance, notamment pour se tenir dans les cadres de 
conformité avec le droit international. Enfin, pour être efficace, cette diplomatie doit bénéficier 
de plusieurs choses, à commencer par le soutien permanent, irrévocable et continu du politique. 
Le meilleur modèle en est peut-être Margareth Thatcher lors de l’opération Corporate aux 
Malouines en1982. 

Guillaume LASCONJARIAS 
 


