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« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. 

Cours de tactiques 1922, Tomes II » 

L’équipe du Sioux vous souhaite une excellente année 2016 pour vous et ceux qui vous 

sont chers. 

2015, fut une année terrible, mais depuis des siècles, l’histoire de France subit un étrange 

phénomène cyclique. En effet, notre pays connaît pratiquement pour toutes les années 

finissant en 15 un très grand événement, souvent régénérateur, presque toujours 

meurtrier. En 1315, la France dégouline mortellement depuis des années, sous l’intensité 

incompréhensible de pluies diluviennes. Les récoltes sont pourries, la famine s’étend 

partout. L’espérance de vie s’effondre comme jamais. Dans un climat d’apocalypse, 

l’éphémère roi Louis X laisse mourir sa reine dans un cachot obscur et glacial, suite au 

scandale de la tour de Nesle. 1415 : Le funeste 25 octobre, la chevalerie française est 

littéralement anéantie par l’armée anglaise à Azincourt. La France est en état de mort 

clinique ! La chevalerie ne se relèvera qu’avec l’intervention de Jeanne d’Arc en 1429. 

1515 : Seul cru positif ! Marignan bien sûr, avec la victoire historique des troupes au lys 

devant l’infanterie suisse, réputée invincible, des Etats italiens,. C’est l’avènement de 

François Ier qui, après sa victoire, entre triomphalement en Italie. Le roi rêve d’être 

César. 1615 : Cinq ans après l’attentat qui a coûté la vie à Henri IV, la France souffre 

d’une guerre civile désastreuse dans une ambiance de fin du monde. La nation est rongée 

par les divisions, mais les États généraux, les derniers avant ceux de 1789, s’achèvent 

néanmoins avec le renforcement de l’absolutisme. 1715 : Exsangue, le royaume de 

France est au bord de la rupture. Après plusieurs décennies de guerres contre l’Europe 

entière, après avoir frôlé la catastrophe militaire (victoire miracle de Denain en 1712), 

le peuple de France aspire au repos. En septembre de cette année, Louis XIV meurt d’une 

gangrène ; les finances sont au plus mal. 1815 : C’est la fin d’un cycle, la création d’un 

nouveau monde. Depuis Louis XIV, la France occupait le premier rang des puissances 

mondiales. Dans la boue de Waterloo, au cœur d’une ultime défaite, la grande Nation 

passe la main à l’Angleterre. C’est un tournant historique majeur. La carte de l’Europe 

est redessinée pour un siècle par le Congrès de Vienne. 1915 : Le pays est plongé dans 

la plus effroyable des guerres. Enterrés depuis plusieurs mois dans les tranchées, les 

poilus font face à l’ennemi dans un conflit cauchemardesque. Après la saignée de l’année 

précédente, l’armée est comme sous le choc. Il faut tenir, à tout prix, les allemands 

utilisent pour la première fois un gaz incapacitants (chlore) à Ypres. 2015, la France 

est touchée dix fois sur son sol. Le peuple prend (enfin) conscience qu’il est dans une 

guerre qui n’a pas de nom, contre un ennemi qu’on ne peut nommer. 2015 s’achève. 

Bienvenu au lieutenant LAFAYE qui nous offre un article sur l’opération Altor Incudine. 

Nous allons parler de la 1ère guerre mondiale, avec l’action des dragons lors de la bataille 

de la Marne. Plus proche de nous dans le temps, les îles Spratly où un conflit peut naitre, 

dans la discrétion la plus totale. Puisque nous parlons de discrétion, la guerre au Yémen 

est complétement oubliée et pour finir une réflexion sur la réserve, et toujours memento 

et fiches habituelles dans ce riche numéro 

Si vous souhaitez participer, partager, une expérience, une bataille, une tactique, vous 

êtes les bienvenus. 

Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS 

ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER. 

Janvier 2016 
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MEMENTO D’ANGLAIS 
1. TERRAIN: CARTE ET GENIE GROUND: MAP AND ENGINEERS 

 

abattis Abattis 
abri Shelter 
aide au déploiement engineering support 
bande minée mine strip 
barbelé barbed wire 
barrage d’obstacles Barrier 
bréchage breaching 
bunker, abri enterré bunker, dug-out 
camouflage camouflage 
carreau grid square 
carroyage, quadrillage Grid 
champ de mines minefield 
col pass, saddle 
contre mobilité counter mobility 
coordonnées grid reference 
coordonnées hectométriques hectometric coordinates, 6-digit coordinates 
coordonnées kilométriques kilometric coordinates, 4-digit coordinates 
cote (niveau) spot level 
cote 238 hill 238 
cote d’un point, point coté spot elevation 
couloir (aménagé dans un obstacle) Gap 
courbe de niveau contour line 
déception deception 
dégager, éliminer, neutraliser des obstacles to clear obstacles 
démolition demolition 
destruction de munition non explosée Explosive Ordnance Disposal (EOD) 
déviation diversionary route 
dissimulation concealment 
engin explosif improvisé Improvised Explosive Device (IED) 
épingler to pin down 
fortifications de campagne field fortifications 
fossé antichar antitank ditch 
gué Ford 
Inclinaison gradient 
leurre dummy, decoy 
ligne de crête crest-line, ridge 
ligne de mines mine row 
ligne électrique power line 
maintien en état d’un itinéraire maintenance of routes 
masque, protection (US) Cover 
mines dispersables scatterable mines 
missions d’appui à la contre mobilité countermobility tasks 
missions d’appui à la mobilité mobility tasks 
missions d’appui à la survivabilité survivability tasks 
mobilité mobility 
munition non explosée Unexploded Ordnance (UXO) 
nord de la carte grid north 
obstacle de manœuvre prepared obstacle 
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obstacle mis en œuvre executed obstacle 
obstacle préparé completed obstacle 
obstacles artificiels man-made obstacles 

obstacles naturels natural obstacles 

opérations de contre minage countermine operations 

ordre de pose de mines minefield laying orders 

ouverture d’un itinéraire route opening 

pente Slope 

piège booby-trap 

placer avec précision to pinpoint 

plan d’obstacles obstacle barrier, obstacle plan 

position simulée dummy position 

praticable trafficable 

reconnaissance d’itinéraire route reconnaissance 

références de la carte map references 

sentier path, track, trail 

terrain ouvert open terrain (US), open ground (UK) 

thalweg Valley 

un transparent a viewfoil, a slide 

une carte à grande échelle large scale map 

voie ferrée railroad (US), railway (UK) 

zone de franchissement crossing area 

zone urbanisée urban terrain (US), built-up area (UK) 
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Les fiches de lecture du CSEM 

 

Titre de l’ouvrage  
De la Guerre : une histoire du combat des origines à 

nos jours 
 

Auteur - Edition  
John A. LYNN –Tallandier 2006 

 

ISBN - Prix  

Rédacteur  Chef d’escadrons Loïc PATTIER – 121° promotion 
 

Date de rédaction  07 janvier 2008 
 

1/ L’AUTEUR 
Président de la Commission américaine d’histoire militaire, John Lynn enseigne à l’université de 
l’Illinois. Réputé meilleur spécialiste des armées françaises des XVIIème et XVIIIème siècle, il a 
notamment publié Giant of the Grand Siècle : The French Army, 1610-1715 sur les armées de 
Louis XIV et un ouvrage sur les armées révolutionnaires françaises intitulé The Bayonets of the 
Republic : Motivation and Tactics in the Army of Revolutionary France,1791-94. Par ses travaux, 
il a contribué à la remise en cause de « l’histoire-bataille » en plaçant l’homme et la culture au 
centre de ses recherches sur le combat.  
Avec De la Guerre, John Lynn élargit le périmètre de ses études, afin de participer à la polémique 
actuelle concernant la guerre en tant que facteur culturel. Les conflits en Irak et en Afghanistan 
ont en effet rendu ce débat très vif aux Etats-Unis. Les historiens militaires sont sollicités pour 
trouver des éléments de réponse aux défis présents grâce aux éventuelles leçons léguées par 
l’Histoire mondiale. John Lynn a lui aussi voulu apporter sa contribution intellectuelle à « l’effort 
de guerre » américain. Il met ainsi toute son érudition et même sa fougue à tenter de convertir 
les stratèges américains à une approche moins « occidentaliste » des interactions entre guerre 
et culture. Ce sont d’ailleurs les thèses développées par John Keegan1 et Victor Davis Hanson2 
affirmant l’universalité, voire la supériorité historique, du modèle occidental de la guerre qui l’ont 
poussé à écrire ce livre.   

 
2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 
L’ouvrage était originellement intitulé Battle, A History of Combat and Culture. Ce titre semble 

plus proche de son contenu réel que celui choisi par l’édition française qui se réfère directement 

à l’œuvre de Clausewitz. Or, l’œuvre du théoricien prussien est ici remise à une place plus 

modeste dans la bibliothèque stratégique mondiale, celle d’une analyse conceptuelle de la guerre 

conçue par « un auteur romantique » du XIXème siècle. Pour Lynn, De la Guerre est tout aussi 

daté et marqué culturellement que peuvent l’être l’Art de la Guerre de Sunzi, le De Re militari de 

Végèce ou l’Arthasastra de l’Indien Kautilya également étudiés par l’auteur. 

Afin de permettre aux stratèges américains de sortir de ce qui lui semble être l’impasse 

clausewitzienne, John Lynn ouvre de nouvelles pistes de réflexion par un panorama mondial et 

historique de l’art de la guerre. Pour y parvenir, il reprend la plupart des thèses développées par 

ses confrères anglo-saxons (Hanson, Keegan, Takaki, Gat,…), soit pour s’en inspirer, soit pour 

les contredire. Chacun des neuf chapitres constitue une illustration historique de la thèse générale 

de l’ouvrage : la conception de la guerre, son discours et sa représentation ont varié selon les 

époques et les civilisations. De plus, il n’existerait pas de modèle occidental de la guerre plus 

abouti ou plus efficace que les autres. Par conséquent, il semble impératif d’étudier comment lors 

de périodes plus anciennes ou dans d’autres civilisations, les cultures et les sociétés ont affronté 

la guerre, car de l’originalité de leurs réponses peuvent naître des solutions novatrices.  

 

                                            
1 John Keegan, Histoire de la Guerre, du Néolithique à la Guerre du Golfe. 
2 Victor Davis Hanson,  Le Modèle occidental de la Guerre et Carnage et Culture. 

http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1999_num_54_2_279753_t1_0378_0000_001
http://www.goodreads.com/book/show/3510221-the-bayonets-of-the-republic
http://www.goodreads.com/book/show/3510221-the-bayonets-of-the-republic
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_la_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Art_de_la_guerre
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k548098/f5.image
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthash%C3%A2stra
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Après une ouverture remettant en cause le mythe du guerrier universel, l’auteur présente la 

culture militaire de l’Occident. Il réfute la thèse selon laquelle la Grèce antique aurait créé le 

modèle guerrier. De plus, Lynn conteste l’universalité de ce modèle et en relativise la supériorité 

face aux conceptions perses, arabes ou « steppiques ». Il étudie ensuite la « violence subtile » 

pratiquée par les Chinois et les Indiens antiques, où « celui qui excelle dans l’emploi de la chose 

militaire soumet les armées des autres peuples sans engager la bataille3 ».  

Suite à cette excursion orientale, l’historien présente le Moyen-Age européen. Une vision 
chevaleresque de la guerre, dont la version idéalisée serait le tournoi, s’oppose alors à une 
brutale réalité manifestée dans la pratique des chevauchées de la Guerre de Cent Ans. La 
primauté du fait culturel dans la bataille est alors illustrée par Edouard III qui, connaissant le 
système de valeurs des chevaliers français, l’utilise à leurs dépens pour les écraser à Crécy.  

Le siècle des Lumières conceptualise lui aussi une guerre idéale qui se veut conforme à sa 

rationalité scientifique et à son esthétique tout en étant révélatrice de son système social, c’est la  

bataille linéaire (Fontenoy). Avant d’aborder les tourments révolutionnaires, Lynn montre 

comment, grâce à une excellente adaptation aux réalités culturelles des Indes du XVIIIème siècle, 

les Anglais bâtissent un empire face au détriment des Français et des potentats locaux. Enfin 

dans le chapitre intitulé Le Soleil d’Austerlitz, s’il constate avec Clausewitz « l’avènement d’une 

nouvelle époque, celle de la guerre populaire, du soldat-citoyen et du nationalisme »4, il critique 

vivement le « principe de destruction » et le culte de la bataille décisive hérités du théoricien. 

Pour aborder l’époque contemporaine, Lynn montre comment en Extrême-Orient 

l’incompréhension culturelle totale entre Américains et Japonais aboutit à un « combat sans 

merci ». A l’insistance américaine sur le combat et la survie s’oppose « une obsession japonaise 

d’une auto-destruction glorieuse et d’un refus de se rendre 5». Il étudie ensuite les racines 

culturelles des différents échecs arabes face à Israël, malgré une supériorité numérique, voire 

technologique. Le Général égyptien Ismaïl Ali est présenté comme un modèle de chef militaire 

qui sait tenir compte des leçons de l’Histoire et surtout tirer parti des forces et faiblesses 

culturelles de son adversaire comme de sa propre nation pour vaincre de façon limitée en 1973. 

Le dernier chapitre se veut l’achèvement de toutes les réflexions développées précédemment 

avec une tentative d’élaboration d’un nouveau discours militaire pour répondre au défi terroriste. 

L’historien souligne la nécessité d’une claire vision de ce que doit être la « guerre contre le 

terrorisme ». En effet, « quand l’armée ne dispose pas d’un éventail de réponses, elle peut être 

obligée d’utiliser la mauvaise réponse : pour qui ne dispose que d’un marteau, tout a des allures 

                                            
3 Sunzi cité par John A.Lynn, De la Guerre, Une Histoire du combat des origines à nos jours, p.93. 
4 John A.Lynn, De la Guerre, Une Histoire du combat des origines à nos jours, p.275. 
5 John A.Lynn, De la Guerre, Une Histoire du combat des origines à nos jours, p.382. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevauch%C3%A9e
http://www.herodote.net/26_aout_1346-evenement-13460826.php
http://www.musee-armee.fr/collections/base-de-donnees-des-collections/objet/la-bataille-de-fontenoy-le-11-mai-1745.html
http://egyptcharacters.blogspot.fr/2012/01/ahmad-ismail-ali.html
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de clou. (…) Les militaires ont besoin d’ajuster leur réflexion et leur formation à la guerre qu’ils 

auront à mener, non pas à celle qu’ils préféreraient mener. 6»  

 

3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR 
De la Guerre : une histoire du combat des 

origines à nos jours est une véritable 

somme d’histoire militaire qui permet 

d’élargir l’horizon stratégique du lecteur 

aux époques antiques, médiévales ou 

modernes, ainsi qu’aux civilisations 

asiatiques. Servi par un style limpide et des 

qualités didactiques, John Lynn sait rendre 

accessible un large éventail de théories et 

de concepts développés par les grands 

stratèges de l’Histoire ou plus récemment 

par les historiens militaires. Chaque 

chapitre constitue ainsi la synthèse d’une 

culture militaire propre à une époque ou à 

une civilisation tout en étant un élément de 

réponse à la thèse principale de l’auteur. 

C’est dans le chapitre consacré au 

terrorisme que John Lynn se montre le 

moins convaincant. Il délaisse en effet 

l’étude historique pour se consacrer à une 

analyse plus événementielle du 

phénomène et les idées développées ne 

répondent pas véritablement à la question 

posée au début du livre: Quel discours pour 

conduire la lutte contre le terrorisme ? 

Pourtant l’ouvrage recèle de nombreuses 

leçons historiques qui pourraient s’avérer 

fort utiles. Ainsi l’une des leçons transmises 

est qu’il est parfois nécessaire de s’extraire 

de sa propre culture ou de se défaire de ses certitudes pour trouver les réponses aux défis de 

son temps. Selon les termes « occidentaux » de bataille décisive et de destruction de l’adversaire, 

les alliés ont remporté en Irak et en Afghanistan une incontestable victoire initiale. Cependant ces 

coalitions ne parviennent pas depuis cinq ans à récolter les fruits de leur victoire, voire évoquent 

un échec potentiel de leurs missions. Sur ces théâtres, la lecture des stratèges asiatiques, 

adeptes des stratégies indirectes et des approches globales7, peut aider au développement d’une 

solution novatrice et efficace. 

De même, en Afghanistan, l’Alliance a pour objectif de former une armée moderne au sein d’une 

société encore « féodale » et face à un ennemi intérieur taliban bien implanté. Les instructeurs 

pourraient s’inspirer de la façon dont les Anglais aux Indes formèrent avec succès les unités 

cipayes en respectant la culture et les traditions locales tout en inculquant tactiques et 

technologies modernes. 
En définitive, les thèses et les exemples développés par John Lynn invitent à une stimulante et 
nécessaire redécouverte des stratèges et des chefs militaires qui, précédant ou ignorant 
Clausewitz, peuvent être une source originale d’inspiration dans les réflexions stratégiques et 
tactiques actuelles.   

                                            
6 John A.Lynn, De la Guerre, Une Histoire du combat des origines à nos jours, p.466. 
7 Comprehensive approach remise récemment à l’honneur  pour éviter un potentiel enlisement de l’OTAN en 

Afghanistan. 



 

 

 

PAGE 7 LE SIOUX 

 
 

 
 

Les sciences humaines modernes négligent le poids des personnalités dans le cours de 

l’Histoire au regard de forces culturelles, économiques ou technologiques en apparence bien 

plus importantes. Il semble  cependant  qu’il existe des hommes à  «forte gravité» qui «plient» 

les évènements à leur volonté lorsqu’ils s’en approchent. L’histoire du commandement en 

Indochine du général de Lattre de Tassigny en est un bon exemple. 

 
COMMENT TRANSFORMER UNE ARMEE EN TROIS JOURS. 

Rarement arrivée fut aussi 

théâtrale que celle du 

général de Lattre le 17 

décembre 1950 à l'aéroport 

de Saïgon. L'ancien 

commandant de la 1ère 
 

Armée française a attendu 

que tous les passagers qui 

l'accompagnent dans 

l'avion, dont le ministre des 

Etats associés, soient tous 

descendus avant 

d'apparaître en grande 

tenue blanche. Après avoir 

marqué un arrêt sur la 

passerelle et apprécié la 

foule d'un air dominateur, le 

« Roi Jean » est descendu 

lentement, dédaignant ses deux prédécesseurs civil et militaire dont il cumule les pouvoirs, 

pour passer en revue le piquet d'honneur. Jugeant celui-ci «minable», il ordonne au 

responsable d’embarquer aussi dans l’avion de retour, premier d’une longue série de 

rapatriements. 

Mais c'est au Tonkin que se déroule la v r a i e  c r i s e .  Deux mois plus tôt, le corps 

expéditionnaire (CEF) a connu une défaite aussi terrible qu'inattendue le long de la RC 4 

entre Cao Bang et Lang Song. Le choc a été immense et un vent de panique a soufflé sur 

le Tonkin. La place forte de Lang Son a été abandonnée sans combat et ses dépôts pleins. 

Certains cadres ont fait partir leurs familles en métropole. Tout le monde s'attend à voir 

converger les troupes communistes vers Hanoï. Mais le 19 décembre, c'est de Lattre et non 

Giap qui arrive à Hanoï et ordonne une grande parade militaire, ce qui paraît surréaliste 

mais impose le calme et lui permet de voir de près ses hommes. Après le défilé, de Lattre 

passe devant les troupes puis il convoque tous les officiers pour leur tenir un discours simple 

et fort : 

« Notre combat est désintéressé, c'est la civilisation tout entière que nous défendons 
au Tonkin. Nous ne nous battons pas pour la domination, mais pour la libération. Je 
vous apporte  la guerre mais aussi la fierté de cette guerre [...] L'ère des 
flottements est révolue. Je vous garantis, messieurs, que désormais vous serez 
commandés. » 

Il ajoute pour les jeunes officiers « C’est pour vous que je suis venu, les lieutenants, 
les capitaines, pour ceux qui se battent pour gagner ». Parmi eux se trouve le lieutenant 
Bernard de Lattre que le général a entraîné dans cette aventure. Cet exemple et les mots 
portent. En quelques jours, le CEF a retrouvé l'envie de vaincre. 

L’homme qui pliait les évènements 

 

http://www.caobang.fr/
http://www.ecpad.fr/l%E2%80%99annee-1950-en-indochine-le-desastre-de-cao-bang/
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DE LATTRE CONTRE GIAP  

Mais la menace est toujours là. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1951, Giap fait attaquer 

les postes de la petite ville de Vinh Yen à quelques kilomètres de Hanoï sur la pointe 

Ouest du delta. Le groupe mobile (brigade à trois bataillons d’infanterie) venu à leur 

secours y est encerclé et une embuscade est tendue aux suivants. A Hanoï, la réaction 

du nouveau général en chef est immédiate. Il fait venir cinq bataillons d'Annam et 

Cochinchine en réquisitionnant tous les avions disponibles y compris civils. Il lance deux 

groupements tactiques au secours des unités encerclées et engage tous les moyens 

aériens, avec emploi du napalm. Le 15, de Lattre se rend en avion à Vinh Yen. Ses premiers 

mots sont pour le colonel qui y commande : 

« Alors Redon, ce n'est pas encore terminé cet incident ». Le 17, Giap cède. 

Cette première attaque repoussée, de Lattre entreprend dans l'urgence l'adaptation du CEF en 

ordonnant la création d’une ligne fortifiée autour du delta et du port Haïphong et en multipliant  

les  groupes  mobiles,  confiés à ses « maréchaux ». De Lattre est aussi  un des premiers à 

utiliser la presse comme un outil stratégique. Il confie un jour à Lucien Bodard, alors 

correspondant de guerre de France-Soir : 

A quoi bon remporter des victoires si l'univers les ignore ? Tout ce qui se passe en 
n'importe quel point du monde est désormais dégusté par des centaines de millions 
d’hommes. Les journalistes sont les entremetteurs. Ils sont plus que çà : ils créent 
l'événement. Un événement n'existe pas tant qu'il ne flamboie pas dans les journaux. 
Le point capital : fournir aux journalistes une matière première qui leur convient, 
satisfaire le gigantesque marché des nouvelles. 

Mais l’intermédiaire de la presse ne lui suffit pas. Le 17 mars 1951, le général de Lattre vient 

plaider lui-même à Paris la cause de l'Indochine auprès des hommes d’influence puis devant 

le Comité de défense nationale arguant que la situation n'est rétablie que provisoirement. Un 

renforcement doit permettre de prendre l'offensive et d'attendre la relève par les forces 

purement vietnamiennes : 

Limiter l'effort, c'est compromettre irrémédiablement en quelques semaines tout ce 
qui a été consenti jusqu'à présent. Accepter un effort supplémentaire, c'est valoriser 
cette si lourde mise de fonds. Dans un cas, c'est tout perdre, dans l'autre, c'est faire le 
nécessaire pour gagner. 

Le gouvernement finit par accorder 20 000 hommes à de Lattre, à condition qu'ils soient 

renvoyés en métropole avant le 1er juillet 1952. 

Tous ces efforts sont loin d'avoir porté leurs fruits lorsque Giap engage son deuxième coup le 

29 mars, en faisant attaquer le poste de Mao Khé au nord du delta entre Hanoï et Haïphong. A 

nouveau, une grande embuscade est tendue pour détruire les colonnes de renfort. Avec sang- 

froid, de Lattre ne tombe pas dans le piège et fait secourir Mao Khé sans emprunter la route 

qui  longe les troupes  ennemies camouflées. La résistance d’un bataillon et le feu des « divisions 

navales d’assaut », bases de feu flottantes, donne le temps au groupement Sizaire de parvenir 

par les rizières au contact de l’ennemi et de le forcer à la retraite. 

Une troisième fois, Giap va tenter de pénétrer dans le Delta, au 

Sud cette fois, en lançant trois divisions le long de la rivière Day 

dans la nuit du 28 au 29 mai. Une nouvelle fois, la situation 

critique est sauvée par des décisions rapides et énergiques. Les 

routes étant coupées, de Lattre fait intervenir plusieurs flottilles 

fluviales et larguer deux bataillons  parachutistes, en attendant 

les groupes mobiles. Giap cède au bout d’une semaine mais 

Bernard de Lattre fait partie des victimes. Le général ramène 

le corps de son fils en métropole avec deux de ses 

compagnons tombés à ses côtés. Les trois cercueils traversent 

Paris sur des auto-mitrailleuses, portant témoignage du combat de jeunes Français à l'autre 

bout du monde. 

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/10/04/le-general-giap-heros-de-l-independance-vietnamienne-est-mort_3490198_3382.html
http://www.croire-et-oser-6rpima.fr/pages/index/23/Mao-Khe
http://flottille.amphibie.free.fr/indochinehistoire.htm
http://flottille.amphibie.free.fr/indochinehistoire.htm
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SOYEZ DES HOMMES ! 

Ces victoires défensives sauvent la situation mais sont insuffisantes à donner une victoire qui 

ne peut qu'être vietnamienne. Les Etats de l'Indochine sont indépendants depuis 1949 mais il 

faut que le gouvernement vietnamien et l'empereur Bao Daï prennent pleinement conscience 

que ce combat est d'abord le leur et que la paix espérée en Corée risque de faire reporter l'effort 

de la Chine communiste sur l'Indochine. Le général de Lattre mène une grande campagne de 

sensibilisation en faveur de l'armée vietnamienne. Le 11 juillet, il prononce un des ces discours 

les plus célèbres dans un lycée à Saïgon : 

« Soyez des hommes, c'est-à-dire : si vous êtes communistes, rejoignez le Viet-Minh 
; il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous 
êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Vous, 
les privilégiés de la culture, vous devez aussi revendiquer le privilège de la première 
place au combat. » 

 De Lattre parvient à convaincre Bao-

Daï, l'empereur du Vietnam, d’assister 

au défilé du 14 juillet à Hanoï, où, à coté 

des unités françaises, défileront les 

premiers bataillons de l’armée 

vietnamienne. Le défilé est un grand 

succès populaire et le lendemain Bao-

Daï décrète la mobilisation générale. 

L’armée vietnamienne connaît alors un 

grand développement. Dans un premier 

temps, dans l’esprit de l' « amalgame » 

de 1944, de Lattre avait ordonné de 

recruter des Vietnamiens au sein même 

des bataillons français. Ceux-ci ont ainsi 

pu augmenter leurs effectifs d’un quart en 

quelques mois. Par la suite, il a su donner une grande impulsion à la formation de véritables 

unités vietnamiennes, à l’encadrement français d’abord puis de plus en plus autochtone au fur 

à mesure des sorties des promotions de l’école de Dalat. A la fin de l’année 1951, l’armée 

vietnamienne compte déjà 120 000 hommes dans ses rangs. 

LE VOYAGE EN AMERIQUE 

Tous ces hommes cependant nécessitent d’être équipés et la France, qui se relève de la guerre, 
ne peut assurer cette tâche. Quant aux Etats-Unis, déjà grands pourvoyeurs de matériel, leur 
aide est encore entachée de réticences devant ce qui leur apparaît encore comme une guerre 
coloniale. Le général de Lattre reprend donc son bâton de pèlerin le 28 juillet et ne reviendra en 
Indochine qu'à la fin du mois d'octobre. Sa première étape est parisienne pour faire comprendre 
aux instances de décision, toujours promptes à économiser sur le dos du CEF, que les 
résultats obtenus jusque là restent très précaires. Le général de Lattre ne se fait aucune illusion 
sur les perspectives d'avenir : si cette situation peut brusquement s'aggraver, dans le cas 
d'une intervention chinoise, il est exclu qu'elle puisse brusquement s'améliorer. Il peut survenir 
une catastrophe en Indochine, il ne peut pas y surgir un miracle. 

Mais les vrais hommes à convaincre sont américains. Du 5 au 25 septembre, ignorant la 

fatigue et les souffrances de la maladie, le french fighting general déploie la gamme de tous 

ses talents avec une énergie, une volonté et un art de convaincre qui fascinent ses 

interlocuteurs de la Maison Blanche, du Congrès et du Pentagone. Le point d’orgue est 

l’émission télévisée Meet the Press, qui le fera pénétrer en direct dans plus de dix millions de 

foyers américains. Dans son mauvais anglais qui renforce l’impression de spontanéité et de 

sincérité, avec des gestes qui remplacent parfois son vocabulaire défaillant, de Lattre expose 

au peuple américain la réalité de la guerre d’Indochine et son enjeu pour le monde libre. 

Avant de regagner l’Indochine, de Lattre se rend à Londres pour y mener la même campagne 

de séduction qu'à Washington avec un égal succès, puis à Rome où son intervention auprès de 

http://www.dragonvert.fr/voyages/bao-dai/dernier-empereur-bao-dai.html
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pape Pie XII transforme l’attitude de la hiérarchie catholique vietnamienne qui se rallie à Bao 

Daï. C’est là un de ses derniers actes politiques. Le 3 octobre, ses médecins diagnostiquent un 

cancer de la hanche et lui demandent de rentrer en France vers la mi-novembre pour y subir 

une opération. De Lattre ne se fait alors aucune illusion sur son sort. 

 

DERNIERS COMBATS 

A la fois du mois d’octobre, le général de Lattre décide de prendre l’initiative. Le Parlement 

s’apprête à voter, fin décembre, le budget de l'Indochine. Il faut lui donner des succès offensifs 

spectaculaires, seuls à même de le convaincre. Les moyens étant insuffisants pour attaquer 

le réduit Viet-Minh au nord du Tonkin, on se décide pour la prise du point clef de Hoa Binh, 

à quelques dizaines de kilomètres seulement à l’ouest du delta et à la jointure entre les bases 

nord et sud du Viet-Minh. On espère ainsi attirer l’ennemi dans un combat de siège où il s’usera. 

Le 10 novembre 1951, par une remarquable opération aéroportée, les Français s’emparent 

de Hoa Binh et y installent leur base. Le général de Lattre vient s’y poser pour saluer une 

dernière fois ses soldats. Le 15, il quitte l’Indochine pour Paris.  

 
Le 11 janvier 1952, peu avant 18 heures, de 

Lattre s’éteint. Le maréchalat récompense alors 

une vie de soldat au service de la France, un 

destin tour à tour romanesque et dramatique, 

mais toujours hors du commun commencé à 

cheval sabre au clair en 1914 et terminé en 

Extrême-Orient, après avoir été un des artisans 

de la libération de la France. 

 

 

 

Par la seule magie de sa personnalité et la force de sa volonté un homme seul avait créé un 

choc psychologique qui avait tout changé dans la guerre. En quelques mois, le « roi Jean » a 

relevé le moral du corps expéditionnaire, remporté trois victoires, organisé la défense du 

Tonkin et donné une impulsion décisive à l’armée vietnamienne. Moins spectaculaire que sur le 

plan militaire, le redressement est apparu également sur le plan politique. L'indépendance du 

Vietnam est devenue une réalité et son gouvernement est entré dans sa guerre. Nul ne peut 

savoir ce qu’aurait été l’issue de cet affrontement s’il avait survécu. 

 

COLONEL GOYA  



 

 

 

PAGE 11 LE SIOUX 

 

LES BLOGS / vue sur internet : 

 

 (Attention, la plupart de ces vidéos montrent crument les effets létaux des armes 
d’aujourd’hui. Ceux qui ne supportent pas la vue du sang ou d’hommes morts devraient 
s’abstenir de les visionner) 

 

Voir les liens dans les articles. 

Vidéo :  

1ère GUERRE MONDIALE : 

Bataille de la Marne : https://www.youtube.com/watch?v=N_YxQKB3igQ;  

Go Pro : Être à la place d’un cavalier : https://www.youtube.com/watch?v=5edi4zIJJBU; 
AFGHANISTAN : 
Go Pro soldat US : https://www.youtube.com/watch?v=BkVVnI4ci3o; 
L’armée de terre en Afghanistan : https://www.youtube.com/watch?v=ENa2nvCZZYw; 

LES ILES SPRATLY : 
https://www.youtube.com/watch?v=7p1LapZIZoY; 
https://www.youtube.com/watch?v=mrNnW_hYy64; 
Les forces aériennes Chinoise : https://www.youtube.com/watch?v=BhzHGhv2sZQ; 
SYRIE : 
https://www.youtube.com/watch?v=wiSBXjNnFmY; 
https://www.youtube.com/watch?v=9LRmFGhQzwI; 
https://www.youtube.com/watch?v=Rhue6hUwZC0;  
https://www.youtube.com/watch?v=fQBrLd2kY2M; 
https://www.youtube.com/watch?v=97oTA9SRjMU;  
 
 
 
Blog : 
Constructeur chars chinois : http://www.opex360.com/2015/06/12/constructeur-chinois-de-chars-
de-combat-critique-son-concurrent-russe/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N_YxQKB3igQ
https://www.youtube.com/watch?v=5edi4zIJJBU
https://www.youtube.com/watch?v=BkVVnI4ci3o
https://www.youtube.com/watch?v=ENa2nvCZZYw
https://www.youtube.com/watch?v=7p1LapZIZoY
https://www.youtube.com/watch?v=mrNnW_hYy64
https://www.youtube.com/watch?v=BhzHGhv2sZQ
https://www.youtube.com/watch?v=wiSBXjNnFmY
https://www.youtube.com/watch?v=9LRmFGhQzwI
https://www.youtube.com/watch?v=Rhue6hUwZC0
https://www.youtube.com/watch?v=fQBrLd2kY2M
https://www.youtube.com/watch?v=97oTA9SRjMU
http://www.opex360.com/2015/06/12/constructeur-chinois-de-chars-de-combat-critique-son-concurrent-russe/
http://www.opex360.com/2015/06/12/constructeur-chinois-de-chars-de-combat-critique-son-concurrent-russe/
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Les îles Spratly 
 
Les tensions en mer de Chine ne s’apaiseront pas. Le 11 mai 2015, le Fort Worth, LCS classe 
Freedom, a été interceptée alors qu’il patrouillait à proximité des îles Spratly. Durant le mois de 
mai toujours, l’US Navy a envoyé un P-8 Orion Poséidon patrouiller autour des îles. En 
conséquence, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a, le 22 mai, qualifié 
ces vols de « hautement irresponsable et dangereux ». 
Le 26 mai, la Chine publiait son nouveau livre blanc de la défense marquant ainsi une redirection 
vers les opérations expéditionnaires démontrées depuis quelques années. L’Armée ne doit plus 
se limiter à la défense du territoire chinois mais doit pouvoir aussi être projetable pour une 
opération transthéâtre. Il y a donc une véritable rupture dans la défense chinoise, même si le 
document indique que la Chine ne « cherchera jamais l’hégémonie ou une expansion ». 

Les chinois possèdent 
déjà une bonne base à 
partir des îles Paracel, qui 
est déjà le prolongement 
de leur base maritime de 
l’île d’Hainan où leurs sous 
marins  nucléaire et leur 
porte-avions doivent être 
attachés. 
Le droit international 
accorde la souveraineté 
sur les îles et 200 
nautiques autour, donnant 
une véritable 
souveraineté, mais pas sur 
les îles artificielles, les 
infrastructures  
Les îles Spratly sont une 
suite de petites îles et de 
récifs submergés situés 
dans le centre de la Mer de 
Chine, situées entre le 

Vietnam et les Philippines. A part le Sultanat de Brunei, les intervenants de cette zone contestée 
ont construit des pistes d’atterrissage à vocation militaire sur les diverses îles. La Chine qui a 
réalisé ses travaux plus tardivement a occupé huit récifs. Les récifs ont systématiquement une 
bonification de leur terre avec un apport massif de sédiments afin de faire émerger des terres de 
l’eau. Cinq îles ont ainsi étaient construites et deux autres sont en cours de finition. Cette 
poldérisation permet de faire émerger 2 000 acres (8km²) de terre sur la mer. 
Jusqu’août 2014, Fiery Cross Reef était 
complément sous l’eau. Il n’y avait qu’un 
seul bunker chinois sur une extrémité de 
l’île. Cette île est devenue la plus grande 
île du système, avec une taille de 2,3km², 
une grande bande terre permet la 
construction d’un aérodrome et un grand 
projet de construction est en cours de 
réalisation. Sur Johnson South Reef, la 
remise en état des terres commencé début 
2014. Les travaux sont en cours avec 
l’édification d’un bâtiment d’une dizaine 
d’étages, ainsi que d’âtres bâtiments dont 
peut être un centre de contrôle aérien. 

http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=4200&tid=1650&ct=4
http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=4200&tid=1650&ct=4
http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=87081
https://youtu.be/PeKnUKeVDMo?t=170
https://youtu.be/cu-HjF0AEk8
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Les photos indiquent donc 
des constructions massives 
en cours, notamment sur 
Fiery Cross et Johnson, avec 
des travaux 
complémentaires sur 
Hughes, Gaven Cuarteron. 
Ces travaux se situent sur 
une zone maritime 
importante. Des avions de 
combat de quatrième 
génération J-11 auraient 
aussi été déployés sur les 
îles Paracels, au nord des 
Spratly, marquant ainsi la 
volonté chinoise de 
souveraineté. 
Officiellement, il s’agit de 
créer des bases et des 
facilités portuaires pour agir 
en cas de catastrophes 

naturelles. Mais, comme le souligne le Pentagone, la fabrication artificielle de ces îles crée des 
« grandes murailles de sable » qui permettent à la Chine d’avancer sa ligne de défense. Pour les 
chinois, il faut réagir au renforcement américain dans l’Asie en général et dans le Pacifique en 
particulier. La question complémentaire est quel est le statut de ces îles artificielles ?  
 
Vidéo de CNN  
China says US warship’s Spratly islands passage ‘illegal’  
what-china-building-south-china-sea ? ou Artificial china island  
The Next Step Toward Possible Conflict in the South China Sea  

 
 

CBA Christophe MARCILLE. 
  

http://www.airforce-technology.com/projects/shenyang-j11-multirole-fighter-aircraft-china/
http://thediplomat.com/2015/11/china-stations-combat-aircraft-on-south-china-sea-island/
http://thediplomat.com/2015/11/china-stations-combat-aircraft-on-south-china-sea-island/
http://edition.cnn.com/2015/05/13/politics/south-china-sea-us-surveillance-aircraft/
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34647651
http://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/what-china-building-south-china-sea
http://www.rappler.com/nation/100644-photos-china-reclaimed-island-subi-reef-runway
http://time.com/3904129/south-china-sea-spratlys/
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BATAILLE DE LA MARNE: LES DRAGONS METTENT LE FEU SUR LES 
DERRIÈRES DES ALLEMANDS 

(Concernant le titre malgré le jeu de mot, je précise que l’expression « sur les derrières » 
correspond à la terminologie militaire de l’époque). 

 
Nous allons donc découvrir l’extraordinaire raid de la 5ème Division de Cavalerie. Avec d’abord 
une description du contexte et de cette unité, puis nous découvrirons la chevauchée en elle-
même, et enfin nous terminerons avec les enseignements que ce raid nous apporte. 
 

1/ Situation sur le front de l’Ouest en 1914 et description de la 5ème Division de 
Cavalerie. 
La guerre commence mal pour l’Entente, en effet les français échouent en Alsace-Loraine, pire 
l’Armée impériale allemande a engagé dès le début le gros de ses forces dans un vaste 
mouvement tournant passant par la Belgique, c’est le fameux plan Schlieffen. 
Pour ne pas se retrouver encerclée, l’Armée française et le Corps Expéditionnaire Britannique 
doivent se replier vers le Sud, talonnés par les coups de boutoirs allemands. Ces derniers ne 
détournent pas de forces en flanc-garde face à Paris et continuent leur poursuite vers le Sud-Est. 
Joffre saisit l’opportunité. En transférant plusieurs divisions depuis l’Est, il forme la 6ème Armée à 
l’extrême gauche du dispositif franco-britannique c’est-à-dire face au flanc droit exposé des 
allemands.  

 
 
Ce qu’il faut noter, c’est la position de la 6ème Armée française face au flanc droit de la 1ère Armée 
allemande. Il faut noter aussi la présence de la rivière Ourcq sur les arrières de cette même 1ère 
Allemande, c’est ce secteur qui nous intéresser ici. 
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Au sein de l’ordre de bataille de la 6ème Armée ; nous trouvons le Corps de Cavalerie du Général 
Sorbet comprenant les 1ère, 3ème et 5ème Divisions de Cavalerie. Ce corps est dissous le 26 août. 
Cependant la 5ème DC reste en ligne à l’extrémité gauche de la 6ème Armée. 
Qu’est-ce donc que la « 5ème Division de cavalerie »? Au début de la guerre, elle comprend 5 100 
hommes et elle est commandée par le Général Bridoux. Son ordre de bataille se compose de 2 
régiments de chasseurs à cheval, 4 régiments de Dragons, 1 bataillon d’artillerie à cheval, 
plusieurs groupes de cyclistes dont ses sapeurs du génie, et enfin diverses unités comme l’état-
major, la logistique etc… 
Elle mène de durs combats retardateurs depuis le début de la guerre, au point qu’elle n’aura à sa 
disposition pour le raid que 1 300 cavaliers, 11 canons et 357 cyclistes !  
Les hommes et les 
montures sont en 
outre épuisés par les 
combats et les 
manœuvres 
ininterrompues 
depuis la Belgique 
mais le moral 
demeure bon. 
 
Le rôle de la 
cavalerie selon le 
général Joffre: 
"Préciser le contour 
apparent sur la 
frontière et 
l'importance des 
intervalles entre les 
diverses factions, 
retarder la marche 
des colonnes 
ennemies s'il y a des 
mouvements, 
déblayer la région 
de la cavalerie 
adverse, répandre le bruit que tout l'armée française suit". 
 

 
 

Figure 1 Un chasseur d'Afrique. La 5ème DC a une brigade 

à 2 régiments de chasseurs à cheval. Ils servent en tant que 

cavalerie légère en reconnaissance, avant ou flanc garde 

etc... 
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2/ Le raid est lancé ! 
C’est donc le 8 septembre que la division se met en marche, elle s’infiltre sur les arrières de la 
1ère Armée allemande en passant par les bois de Crépy-en-Valois. Le terrain légèrement vallonné, 
parsemé de petits bois et villages, est propice à ce genre de manœuvres d’infiltration. Les rivières 
Aisne et Ourcq délimitent l’espace de manœuvres respectivement au Nord et au Sud. 
Le raid commence bien avec la destruction d’un avion au sol et la capture de 3 automitrailleuses. 
Les cavaliers constatent une intense activité d’aéroplanes ennemis. Puis finalement ils repèrent 
un aérodrome allemand sur la rive Sud de l’Ourcq fortement gardé. Mais il en faut plus pour 
décourager les bouillants dragons français qui décident de lancer une charge à la lance ! 
Cependant l’effet de surprise ne joue pas et les cavaliers sont repoussés avec 28 pertes sous un 
feu nourri de mitrailleuses et ce malgré le soutien efficace des canons de 75. 
La situation au 9 septembre est donc : Division isolée sur les arrières ennemis, avec un très faible 
stock de vivres et de munitions afin de garder pleinement sa mobilité et sans aucune 
communication avec le reste de l’armée française. 

Les allemands sont inquiets de la présence de cavaliers qu’ils n’ont 
pas osé poursuivre, pourtant les français ont bien l’intention de mette 
la pagaille. Les dragons se placent d’ailleurs sur une position 
dominant les artères logistiques de la 1ère Armée. A partir de là, ils 
n’hésitent pas à s’attaquer aussi bien à des convois 
d’approvisionnements qu’à de fortes colonnes armées.  
Les français infligent des pertes sensibles en hommes et au matériel 
et font quelques prisonniers dont des officiers et un espion en 
uniforme britannique qui sera fusillé comme il est de coutume à 
l’époque. En outre Les français perturbent l’arrière du front, les 
ordres sont interceptés, les communications et télégraphes coupés. 
Tout cela est loin d’être rassurant pour les troupes allemands et leur 
commandement. 

Figure 2 Le général von Kluge commandant de la 1ère armée allemande. Il 

se trouvait sur l’aérodrome lorsque les cavaliers français lancèrent la charge! 

Il dû, comme le reste de son état-major, prendre un fusil pour assurer sa 

propre protection. 

http://cavaliers.blindes.free.fr/profils/gironde.html
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Les allemands lancent timidement leurs avions 
et leurs propres cavaliers, contre les dragons 
français. Mais ces derniers esquivent et faute de 
ravitaillement décident que la journée du 10 
septembre sera consacrée au retour vers les 
lignes françaises.  
Cependant les allemands en pleine retraite ont 
renforcé leur présence dans le secteur. Il faudra 
donc percer le dispositif allemand par un 
passage en force. L’avant-garde des chasseurs 
à cheval repère les axes à emprunter, d’autres 
convois sont détruits et les attaques allemandes 
repoussées. L’Armée impériale agacée 
commettra des exactions envers les civils 
français qui ont aidé les cavaliers de la 5éme DC. 
Le 9 septembre une centaine de cuirassiers 
appartenant à la 3ème DC, rejoignent les dragons 
de la 5ème DC. Ils leurs apportent de précieux 
renseignements sur les positions ennemies pour 
l’échappée du 10 septembre. Les allemands, 
apercevant des cuirassiers, surestimèrent leurs 
nombres et crurent qu’une brigade de cavalerie 
lourde toute entière se trouvait dans leur dos ! 
Finalement les français s’échappent en force par 
le Nord-Ouest, par le village Orouy et la forêt de 
Compiègne, couverts par les canons de 75mm. 
Les caissons d’artillerie et de nombreuses 

montures épuisées sont abandonnés afin de ne pas ralentir l’échappée. 
 
 
Par miracle le pont de la Croix Saint Quentin est intact et sans surveillance. Le 1er échelon de la 
division y passe éliminant au passage quelques 
motards ennemis. La garnison allemande de 
Compiègne envoie une colonne rattraper les français, 
mais son véhicule de tête se renverse et la colonne 
est repoussée uniquement par 3 cavaliers trainards ! 
Seule ombre au tableau, le détachement du 
commandant Jouillé est perdu et seulement 113 de 
ses dragons sur 243 s’échappent. 
 
Quelques accrochages auront encore lieu. Les 
français capturent à nouveau des officiers allemands. 
La 5ème DC s’est définitivement échappée le 11 
septembre à 15h30, après un raid de trois jours, lui 
ayant fait parcourir 180 kilomètres et causé 40% de 
pertes. 
 
 
 

Figure 3 Un cuirassier français en 

1914. 

Figure 4 Un chasseur cycliste. Ils 

portaient leur vélo sur le dos ! Ils 

constituaient généralement 

l’arrière garde et servaient à tenir 

le terrain conquis. 
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Conclusion : 
Alors que pouvons-nous retenir de ce raid ? 
Chose curieuse, il constitue l’un des rares faits d’arme de la cavalerie sur ce front. Cela s’explique 
par le terrain qui était propice à l’infiltration et aussi parce que les cavaliers français se trouvaient 
à l’extrémité de l’armée allemande ce qui permit de les envelopper.  
De plus, nous sommes encore dans la guerre de mouvement. A partir du moment où le front sera 
une ligne ininterrompue de tranchées de la Mer du Nord à la Suisse et que le terrain sera dévasté 
sous les obus, il deviendra bien difficile de réitérer cet exploit. 
 
Il est malheureusement impossible d’avoir un bilan précis et chiffré de ce raid, on peut néanmoins 
s’en faire une idée. En effet, en gros, pendant 3 jours, environ 2 000 hommes à cheval, ou à vélo, 
avec des canons et des mitrailleuses ont parcouru les arrières de la 1ère Armée allemande, celle 
qui va subir le plus gros choc de la contre-attaque de la Marne. Lors des multiples combats de 
rencontre, ils ont infligé des pertes et capturé de nombreux prisonniers allemands dont des 
officiers. Selon l’aveu même d’un rapport de la 1ère Armée dans leur secteur ; la logistique et les 
communications ont été empêchées par ce raid. Il faut prendre en compte aussi que des troupes 
ont dû être détournées pour poursuivre les dragons. Il est facile d’imaginer l’impact sur le moral 
allemand de la présence des cavaliers français sur leurs arrières alors qu’ils se trouvaient dans 
une phase critique et en pleine retraite…  
 
Néanmoins, ce raid révèle déjà les insuffisances des unités de cavalerie montée. Tout d’abord la 
division de cavalerie a un train logistique très limité pour garantir sa mobilité. Dès le départ tout 
est rationné : l’eau, la nourriture et surtout les munitions… Beaucoup d’énergie a été dépensé 
pour trouver de l’eau, et du fourrage. 
Les communications sont inexistantes. Pendant les 3 jours du raid, la 6ème Armée française n’a 
aucune nouvelle de la 5ème DC, elle croit même que la division est détruite… 
La puissance de feu est elle aussi très limitée. Seulement 11 canons de 75mm (12 dans l’ordre 
de bataille théorique), quelques mitrailleuses mais c’est surtout le sabre et la lance qui relèvent 

Figure 5 Le sabre et la lance restent les principales armes des dragons, bien 

qu’ils disposent de carabine Berthier de 8mm pour les hommes du rang et de 

pistolet pour les gradés. Leurs casques et le mêmes que celui des cuirassiers. 
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de l’anachronisme… Les chevaux sont en outre très vulnérables aux tirs intenses notamment des 
armes automatiques. De plus, en cas de combat à pied, un tiers des cavaliers est consacré à la 
garde des montures… 
 
La 1ère guerre mondiale est donc bien l’ère où la cavalerie devait se convertir au « moteur-
combattant » notamment via l’introduction d’automitrailleuses. Il est en outre dommage que la 
cavalerie ne fut pas toujours autant exploitée depuis le début de la guerre, et de plus, pas toujours 
à bon escient d’ailleurs. Finalement peu de cavaliers purent participer à ce raid avec des 
montures à bout de souffle, imaginez si c’était tout le corps d’armée de cavalerie qui avait été 
déployé sur les derrières allemands… Imaginez encore qu’avec plus de puissance de feu ils 
auraient détruit tous ces précieux aéroplanes, ou encore imaginez la neutralisation du 
commandant en chef de la 1ère Armée : von Kluge et de tout son état-major présent sur 
l’aérodrome alors en pleine phase critique de la bataille de la Marne ! 
 
Ce raid reste néanmoins un succès grâce aux talents tactiques des cavaliers qui ont démontré 
une fois de plus qu’ils constituaient une élite dans l’armée française. 

 
Sources : 
Champ de bataille N°9 : le raid de la 5ème DC. 
http://remy60.pagesperso-orange.fr/histoire/histoire40.htm 
14-18 la grande guerre de François Bertin éditions Ouest France 

CBA Nicolas de LEMOS 
 

http://20072008.free.fr/site2004/odyscava.htm  

  

Figure 6 Mitrailleuses servies par des dragons. La cavalerie a du mal à cerner 

l’intérêt de ces armes pour son appui, ainsi lors d’une manœuvre on demanda 

à un colonel la solution. Il répondit « Je charge ! » – « Et vos mitrailleuses ! 

Qu’en faites-vous ? » – « Elles chargent avec moi ! » 

http://remy60.pagesperso-orange.fr/histoire/histoire40.htm
http://20072008.free.fr/site2004/odyscava.htm
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UN CONFLIT OUBLIE AU MOYEN-ORIENT : LA GUERRE AU YEMEN 
 

Dans la foulée des « Printemps arabes », une révolution a abouti à la dépose du Président Ali 
Abdallah Saleh, en 2012. L’incapacité du nouveau gouvernement à mettre fin aux conflits entre 
communautés chiite et sunnite, et la continuation de l’activité djihadiste dans le pays, n’ont pas 
permis au Yémen de retrouver un semblant de stabilité. Les houthistes sont un groupe de chiites, 
d’obédience zaïdite. En septembre 2014, la crise politique a de nouveau éclaté au Yemen lorsque 
les houthis, en guerre depuis dix ans avec le gouvernement yéménite pour le contrôle du nord du 
pays ont pris le contrôle de Sanaa. A la mi-janvier 2015, une nouvelle offensive oblige le président 
Abd Rabbo Mansour Hadi, pro-saoudien, à démissionner et son placement en résidence 
surveillée. Il a dû d’abord se réfugier à Aden avant de demander l’asile à l’Arabie Saoudite. Le 
bras de fer est engagé entre 
les rebelles houthis et les 
fidèles du président Hadi, 
avec en toile de fond, des 
actions de Al Qaida dans la 
péninsule Arabique (AQPA). 
Début mars, un commando 
d’AQPA a attaqué une base 
militaire dans le sud, fin mars, 
deux kamikazes se font 
sauter dans une mosquée 
entrainant la mort de 142 
personnes. Le pouvoir du 
président Hadi ne contrôle 
alors plus qu’un territoire 
éclaté en trois, couvrant 
environ un tiers de la 
superficie du pays, dans le 
sud-ouest, le centre et l’est. 
Les houthis s’étant établis dans le quart ouest, autour de la capitale, et AQPA et ses affiliés 
continuant de contrôler  deux enclaves côtières. Le conflit se présente alors comme un conflit 
armé, sur le modèle syrien, destiné à durer. Début mars, les rebelles houthistes et les loyalistes 
de Saleh étaient sur le point de s’emparer d’Aden, dernier bastion des pro-Hadi. Pour contrer 
cette offensive, l’Arabie Saoudite et les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont 
lancé une campagne militaire contre les rebelles « Yemen Al-Houthi ».  
 

« Decisive storm » 
Dans la nuit du 25 au 
26 mars, l’Arabie 
Saoudite (avec le 
Bahreïn, l’Egypte, la 
Jordanie, le Koweit, le 
Maroc, le Qatar, le 
Soudan et les Emirats 
Arabes Unis) lance 
l’opération « Tempête 
décisive » sur le 
territoire yéménite. Les 
raids aériens visent 
d’abord les sites de 
missiles sol-air (SA2, 
SA3 et SA6)  et 
l’aviation yéménites 
(AB-412, UH-IH, Super 

King air). Les raids suivants visent les stocks de missiles SCUD-B et les shelters des MIG-29. 

http://www.huffingtonpost.fr/news/printemps-arabe/
http://www.bismillah-debats.net/Les-doctrines-chiites-2-La.html
http://orientxxi.info/magazine/la-revanche-inattendue-du,0677
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_Rabbo_Mansour_Hadi
http://www.jeuneafrique.com/228006/politique/y-men-le-pr-sident-abd-rabbo-mansour-hadi-s-est-r-fugi-en-arabie-saoudite/
http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/20/01003-20150320ARTFIG00254-l-etat-islamique-revendique-les-attentats-meurtriers-des-mosquees-au-yemen.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/20/01003-20150320ARTFIG00254-l-etat-islamique-revendique-les-attentats-meurtriers-des-mosquees-au-yemen.php
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2015/03/26/Allies-back-Saudi-led-Decisive-Storm-op-in-Yemen-with-fighter-jets-.html
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L’Arabie Saoudite étant la nation cadre, elle fournit un contingent important, avec plus de 100 
aéronefs (F15S, Tornado IDS, Typhoon, A330MRTT, AH-64 Apache). La campagne aérienne 
s’achève moins d’un mois après, le 21 avril. 

 

  
 
« Restore Hope ». 
L’opération « Restoring Hope » présentée comme une forme d’initiative globale, militaire, 
diplomatique et humanitaire, destinée à ramener a paix au Yemen lui succède. En pratique, les 
frappes sont poursuivies, de même que les combats au sol entre les forces rebelles houthistes et 
celles loyales au gouvernement, en particulier à Aden et dans la poche d’Ad Dali, derniers 
bastions gouvernementaux dans la partie occidentale du pays. Une offensive terrestre est lancée 
avec comme objectif la prise de Sanaa, et le sud Yémen. Les pertes, matérielles et humaines 
sont élevées, notamment depuis que les houtistes ont lancé des incursions en territoire saoudien, 
notamment dans la région de Jizan. Les marines égyptienne et saoudienne entrent en action en 
bombardant des bases militaires dans la ville d’Al-Mukalla. Début mai, les saoudiens 
reconnaissent l’utilisation de cluster bombs. Une trêve est conclue le 10 mai, initialement pour 5 
jours, mais qui pouvait être prolongée. 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32402688
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Les civils souffrent des « dommages 
collatéraux » des raids aériens. Les 
raids du 27 mai font plus de 100 morts 
civils, en juillet, sur plus de 100 morts 
par frappes aériennes, seuls 10 sont 
des combattants houthistes. Les 
frappes du 25 juillet qui vise la centrale 
électrique de Moka tue 120 personnes. 
Les raids aériens ne sont pas les seuls 
à tuer. Les tirs de roquettes Grad, les 
obus, les mortiers prélèvent aussi leurs 
lots de civils. Le 19 juillet, les houthistes 
attaquent le quartier de Dar Saad 
d’Aden causant la mort de 45 
personnes, majoritairement civils. 
 
La reprise de la base d’Al-Anad 
Le 23 juillet, l’aéroport d’Aden a été dégagé et suffisamment réparé pour permettre les rotations 
d’avions de transport saoudiens, notamment les C-130 de l’escadron 16 délivrant des armes. 
Appuyées par les forces spéciales des EAU, les forces progouvernementales tentent d’avancer 

sur la base d’Al-Anad. Le 
2 août, 2 800 militaires 
supplémentaires de la 
coalition arrivent au 
Yémen. Leur objectif, 
sécuriser Aden et 
reprendre la base d’Al-
Aznad proche d’Aden. 
Deux jours plus tard, des 
raids aériens sont lancés 
sur la base qui est reprise 
par les forces 
progouvernementales et 
émiraties qui engagent au 
moins une brigade, soit 
trois bataillons avec 
chacun 30 Leclerc, 30 
BMP3 supportés par des 
batteries G-6M1A3 de 
155mm. 

 
Le 23 aout, les saoudiens annoncent la mort du commandant de la 18ème Brigade, tué au Yemen. 
Dans le même temps, d’autres embuscades ont lieu près de la frontière saoudienne dans les 
environs de la ville de Jizan : cinq M-1A1 et A2 Abrams, dix humvee, quatre M-ATV, trois toyaota 
LTV, deux Gurkha 4x4, un toyota 4WD sont capturés ou détruits (voir vidéo Al Masirah TV et 
suivantes). Le 26 août, l’armée Yéménite attaque la base saoudienne d’Al-Khobah, dans la zone 
frontalière. Deux Abrams et un Bradley sont détruits. Les premiers convois arrivent à Marib, les 
militaires saoudiens et émiriens ont reconstruits l’aéroport d’une compagnie pétrolière et y basent 
6 AH-64 Apache qui interviennent au-dessus de la province de Shabwa pour nettoyer la route 
entre Marib et Sanaa.  
Le 4 septembre 2015, un missile SS-21 (OTR-21 Tochka) s’abat sur Marib, officiellement, il s’agit 
d’une explosion accidentelle d’un dépôt de munitions. Le poste d’Al-Safir construite à l’est de la 
ville est touchée, ainsi qu’un dépôt de munitions : 45 soldats émiriens, 5 bahreïnis, 10 saoudiens 
et 32 soldats progouvernementaux sont tués; 40 véhicules blindés et de transports sont détruits 
et un char Leclerc abandonné. 

http://www.janes.com/article/53503/analysis-emirati-armoured-brigade-spearheads-aden-breakout
http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/rsaf-orbat.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2-Qlve6qHdI
https://www.youtube.com/watch?v=qvy7VcN3tkI
https://www.youtube.com/watch?v=qvy7VcN3tkI
https://twitter.com/arabianofelix/status/635062960109391872/photo/1
http://www.opex360.com/2015/09/07/la-coalition-arabe-envoie-des-renforts-au-yemen/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/09/04/yemen-les-emirats-annoncent-la-mort-de-plusieurs-de-leurs-soldats_4745984_3218.html
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Le 17 septembre 2015, les autorités bahreïnies annoncent la mort du fils du roi, Khalib bin Hamad 
al-Khalifa dans la province de Marib. En décembre, le Maroc envisage l’envoi de 1500 hommes 
au profit de la coalition, en plus de ses avions déjà déployés. 
 
CONCLUSION :  
L’idée américaine de la contre-insurrection « win, hold and built » ne peut fonctionner lorsqu’une 
des causes fondamentales du conflit est l’effondrement interne de l’état. La stabilisation, la 
sécurité ne peuvent assurer un succès. L’idée, qu’après avoir reconstruit une partie d’un état et 
avoir fait adhérer les populations à une notion de pays ou de nation il y a une victoire possible, 
est un concept issu de l’idée de la « fin de l’histoire ». Comme pour la Lybie, la Syrie, l’Irak ou la 
Somalie, l’effondrement des états ou leur implosion créée une situation qui va bien au-delà de la 
situation tactique de contre-insurrection. Le Yémen est l’exemple de la fin du concept de « gestion 
de crise ». Un engagement nécessite plus que des bombardements ou l’envoi d’une force 
expéditionnaire pour un temps limité. En conséquence, la question clé pour la coalition formée 
autour de l’Arabie Saoudite est : « Est-il possible de trouver des solutions pratiques pour gagner 
tactiquement mais surtout pour renforcer un gouvernement local faisant bloc autour de lui ? » 
 

Ce type de conflit 
montre que si le début 
d’un engagement de 
gestion de crise est 
simple, la durée et la 
fin de cette gestion se 
situe dans des cycles 
très longs. L’offensive 
difficile de l’Arabie 
Saoudite et de ses 
alliés confirme que 
les capacités 
militaires de ces pays 
sont faibles, et que 
Riyad éprouve de 
grandes difficultés à 
convaincre ses 
partenaires (Egypte 
et Pakistan 
notamment) de 

fournir des contingents pour une coopération de ce type. Le conflit au Yémen représente pour le 
CCG et ses états membres, Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis en particulier, un enjeu de 
taille. Il s’agit de démontrer que les milliards de dollars investis dans la défense et les contrats 
d’achats massifs d’armements aboutissent à une réelle crédibilité miliaire. Au-delà de la crédibilité 
miliaire et de l’image dégagée, il faut aussi démonter, dans une région où les états se 
désagrègent, que ces pays existent, ont une solidité politique, une cohésion nationale. Cet enjeu 
est au final plus important que la création d’un état chiite potentiellement pro-iranien au sud de 
l’Arabie Saoudite. 
 

 
Chef de Bataillon Ch. MARCILLE 
Centre d’Entrainement aux Actions en Zones Urbaines 94è 
RI. 
 

war in yemen  
Suite d’articles sur le conflit au Yémen  
Le conflit jusqu’au 25 août  

La politique de défense des EAU, thèse Doctorat  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Clear_and_hold
http://www.atlantico.fr/decryptage/25-ans-apres-fin-histoire-francis-fukuyama-maintient-c-est-bien-fin-alexandre-delvalle-eric-deschavannes-1605307.html
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/yemen4.htm
http://www.npr.org/tags/129588995/yemen
https://www.stratfor.com/analysis/yemen-anti-houthi-operations-confront-forceful-opposition
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimrMX1v_nJAhUE0hoKHQ_rAosQFghIMAc&url=http%3A%2F%2F1.static.e-corpus.org%2Fdownload%2Fnotice_file%2F1729780%2FHASBANI.pdf&usg=AFQjCNGrqqMcv2K8WxjdmKkcKcHaR9IRjg&bvm=bv.110151844,d.bGg
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Annexe 1 : ouverture : La question des mercenaires 
 

 
Les réseaux sociaux et les sources non officielles indiquent la présence de mercenaires dans les 
rangs saoudiens et émiriens.  
Nous avons aussi vu que les frappes aériennes ne peuvent emporter de décision. Par exemple, 
les russes en Syrie peuvent s’appuyer au sol sur les gardiens de la révolution iranienne, le 
Hezbollah libanais et ce qui reste de l’armée d’Assad, mais la question d’un déploiement au sol 
reste posée pour emporter la victoire.  
Au Yemen, l’Arabie Saoudite, nation cadre, et les EAU ont fini par envoyer une force au sol pour 
emporter la décision, or, la mort de leurs sujets pose un problème dans ces pays peu peuplés. 
Le recours aux mercenaires peut donc apparaitre comme une solution. 
EAU. Le recrutement se fait par « Global Enterprises », société colombienne dirigée par un 
ancien membre des forces spéciales Oscar Battia Batte. Monsieur Batte est aussi co-
commandant de la Brigade colombienne aux EAU, qui fait partie des forces déployées au Yémen. 
(sources) 
Latin American mercenaries, bankrolled by United Arab Emirates, join Yemen proxy war  
400 érythréens seraient intégrés aux troupes déployées au Yémen. 
Le Soudan a annoncé qu’en plus de Su-24 basés en Arabie Saoudite, le déploiement de forces 
terrestres équipées de BTR est envisagé au Yémen. Ces troupes seraient de l’ordre de 10 000 
hommes. 

  

http://www.nytimes.com/2015/11/26/world/middleeast/emirates-secretly-sends-colombian-mercenaries-to-fight-in-yemen.html?_r=0
http://latino.foxnews.com/latino/news/2015/11/27/latin-american-mercenaries-used-by-united-arab-emirates-to-fight-proxy-war-in/
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Annexe 2: Sea Platforms HSV-2 turns up off Aden 

 

The ex-US naval logistics ship Swift is now operating under the flag of United Arab Emirates 
(UAE), which may be using it to support an amphibious operation in Yemen. 

Built by Australia's Incat shipyard in Tasmania, Swift was chartered as High-Speed Vessel 2 
(HSV-2) by US Military Sealift Command from 2008 to 2013. IHS Maritime data shows it was back 
at the Incat yard in Tasmania from October 2014 until late June, when it set out for the UAE and 
arrived on 15 July. 

The vessel is now operated by the UAE's National Marine Dredging Company, according to the 
Incat website. 

Shortly after its arrival in the UAE it set out for Yemen, transiting through the Strait of Hormuz on 
23 July and visiting the Omani port of Salalah on 26-27 July. Its last recorded AIS signal at the 
time of writing was from 0343 h GMT on 29 July as it headed into Aden harbour. 

 

  



 

 

 

PAGE 26 LE SIOUX 

 
 

DENEL G-6 
Nous avons évoqué le déploiement 
au sol des troupes des Emirats 
Arabes Unis (EAU). Parmi les 
matériels modernes déployés se 
trouvent un obusier automoteur, le 
DENEL G-6. Fruit de l’expérience de 
l’armée sud-africaine, sa conception 
remonte au conflit Angolais. Les 
troupes angolaises sont équipées de 
matériels soviétiques, notamment les 
canons 122D-30 et 130M-46. Les 
sud-africains possèdent alors 
l’excellent G5 de 155mm mais cette 
pièce tractée ne peut suivre le rythme 

des combats du bush, rythme imprimé par le véhicule de combat d’infanterie (VCI) RATEL. Il faut 
donc poser le canon sur un châssis capable de suivre ce VCI. La logisitique et la consommation 
de carburant étant moindre la roue est retenue, solution permettant de mener des opérations au-
delà de la barre des 1000km, les sud-africains pouvant mener des raids et des batailles avec 
cette élongation. 
Le prototype est un travail commun entre Vickers OMC, chargée du châssis, LIW, filiale de Denel 
Land Systems, responsable de la tourelle et de l’intégration système d’armes sur le châssis. Le 
prototype est présenté en 1982. Deux véhicules de présérie sont produits dès 1984, et deux 
autres en 1986 ; l’ensemble est testé dans un cadre opérationnel réel qui modifiera légèrement 
les véhicules produits à compter de 1988. 
 
Lors de son apparition le G6 est la première 
pièce d’artillerie autopropulsée entièrement 
autonome grâce à un navigateur inertiel 
(rapidement remplacé par un GPS), à une 
station météorologique, à sa conduite de tir. 
La caisse est en acier mécanosoudé avec un 
double plancher destiné à lutter contre les 
mines et autres engins explosifs improvisés. 
Trois compartiments découpent la caisse, 
devant, celui du pilote protégé par 
latéralement d’énormes roues, celui du milieu 
est celui du compartiment moteur et à l’arrière 
celui de l’équipage. 

https://en.wikipedia.org/wiki/G5_howitzer
http://sadfgroup.org/equipment/ratel-infantry-fighting-vehicle/
https://en.wikipedia.org/wiki/Denel_Land_Systems
http://www.denellandsystems.co.za/
http://www.denellandsystems.co.za/
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Le tir peut être effectué 60 secondes après l’arrêt du 
véhicule et peut quitter sa position 30 secondes après le 
départ du dernier coup. La cadence normale de tir est de 
quatre coups/minute. 
 Les EAU ont commandé en 1990, 78 G6 M1A3, version la 
plus aboutie du G6 L/43. Les véhicules sont livrés à partir 
de 1991. Ils sont répartis en trois régiments de 24 pièces, 
le reste servant à l’instruction. Le contrat incluait un soutien 
et une mise à jour long terme. 
 

Type Obusier automoteur Rapport 
poids : 
puissance 

11ch/T Optiques de 
nuit 

Option 

Equipage 6 ( chef de pièce, pilote, 
mitrailleur, 3 chargeurs) 

Transmission Automatique, 6 
avant,  arrière 

Fumigène 2x3 

Longueur 9,2m ; 10,34 avec le 
canon 

Vitesse 90km/h maxi Divers  

Largeur 3,4m Réservoir 700L Armement Canon 155mm L45, 50 
coups  

Hauteur 3,3m (toit tourelle) ; 3,8 
globale 

Autonomie 700km route  -5° à +75° en élévation ; 
-40 à +40° en 
débattement 

Garde au sol 0,45m Obstacle 
vertical 

0,5m  Motorisé non stabilisé 

Poids 42,5T ; 47T ODB Tranchée 1m   

Pression au 
sol 

? Pente 40% ; devers 30%  1 mitrailleuse 

Empattement Châssis à roues, 6 roues, 
2,8m 

    

Rayon de 
braquage 

12,5m     

Moteur  Diesel, 518Ch     

 

 
 

Vidéo (3mn) de présentation   Fiche et 
descriptif du G6 (en anglais)  

Actualité de DENEL industries   

https://youtu.be/6rIw6aXl3RE
http://www.army-guide.com/eng/product2680.html
http://www.army-guide.com/eng/product2680.html
http://www.defenseindustrydaily.com/south-africas-denel-forced-into-strategic-shift-01200/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/media/CLkESg-UYAAoPP0.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/simnasr/status/628537344988172288&h=338&w=600&tbnid=CXT_nu4OKAEx5M:&docid=NNCoMpgGq02uqM&itg=1&ei=zqV-VrWWEMiRUf-SqcgL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=890&page=2&start=16&ndsp=20&ved=0ahUKEwi1tfrr3_nJAhXISBQKHX9JCrkQrQMIcjAa
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Opération Altor Incudine en Afghanistan :  

Coup de main dans le Methar Lam 

Entre janvier et de juillet 2010 en Afghanistan, le 2e REP constitue l’ossature du groupement 
tactique interarmes (GTIA) « Altor »8 dans le district de Surobi. Succédant aux légionnaires du 
2ème REI (TF Dragon), les légionnaires parachutistes participent avec leurs camarades de 
l’interarmes, au premier mandat de la Task Force Lafayette créée le 1er novembre 2009. Ils 
contribuent aux opérations de contre-insurrection du Region Command East (RC-E) sous 

commandement de 
l’OTAN. Le drapeau 
du 2e REP est décoré 
de la croix de la 
Valeur militaire avec 
palme9, pour les 
actions réalisées 
durant ce mandat 
caractérisé par 106 
opérations de 
combat. Deux 
légionnaires d’Altor, 
le sergent Rygiel et le 
légionnaire de 1ère 
classe Hutnik sont 
tombés, honorant 
jusqu’au bout leur 
promesse de servir 
avec honneur et 
fidélité. Le brigadier-
chef Cocol du 1er 
Régiment de 

Hussard 
Parachutiste (RHP) est également tué. Retour sur une opération d’infanterie débarquée, réalisée 
dans la profondeur du dispositif ennemi, qui illustre aussi l’usage qui peut être fait du génie en 
contre-rébellion. 
En 2008, la France prend toute sa place dans la lutte contre l’insurrection talibane en Afghanistan. 
A compter de 2010, présentes dans la province de Kapisa (GTIA Blackrock puis Hermès à partir 
de juin) et le district de Surobi, ses troupes mènent des actions de contre-rébellion. Zone de 
transit stratégique depuis le Pakistan, ces territoires ont déjà fait l’objet de furieux combats entre 
les soviétiques et les moudjahidines durant la première guerre d’Afghanistan (1979-1989). En six 
mois de présence, « Altor » progresse vers le Sud de la Kapisa et construit deux nouveaux points 
d’appuis (COP 46 dit « Hutnik » et COP 51) permettant d’assurer le contrôle d’une zone de cent 
kilomètres carrés où vivent 35 000 personnes. Il multiplie les contacts avec les autorités et la 
population de la haute vallée d’Uzbeen, tristement célèbre pour avoir été le théâtre d’une 
embuscade qui a coûté la vie à dix soldats français le 18 août 2008. Dans les zones plus calmes, 
les Français lancent des actions de soutien et de développement pour entrer dans une phase de 
normalisation, préalable indispensable au transfert d’autorité aux forces gouvernementales 
afghanes. Le 2e REP souhaite porter un dernier coup pour à desserrer l’étau autour de la vallée 
de Tagab en déstabilisant et désorganisant les réseaux logistiques et de commandement des 
insurgés, dont certains chefs sont impliqués dans l’affaire d’Uzbeen qui a coûté la vie, entre 

                                            
8.  « Aigle » en corse. Le bataillon interarmes est formé de trois compagnies du 2e REP, d’un escadron du 1er RHP, 

d’une batterie du 35ème RAP, d’une compagnie du 17e RGP, d’une unité de commandement et de logistique du 

2e REP et d’un détachement du 132ème Bataillon cynophile de l’armée de terre. 
9.  Le 21 mai 2012 à Toulouse. 
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autres, au sergent Rodolphe Penon du 
régiment. Il s’agit de surprendre les 
insurgés du Methar Lam pour les placer 
durablement en position défensive. 
 
L’opération Altor Incudine se déroule 
entre le 16 et le 18 juin 2010. Elle est 
l’occasion pour les Français de réaliser 
un coup de main à l’Est de la vallée de 
l’Uzbeen. Les renseignements désignent 
clairement le village de Badspah comme 
une base insurgée servant à alimenter les 
actions qui se déroulent dans les vallées 
de Tagab et de l’Uzbeen : « Véritable 
sanctuaire insurgé, un nid de frelon où 
peu de troupes de la coalition s’engagent, 
une zone de non-droit où les insurgés, 
conscients du terrain extrêmement 
difficile, à la frontière des zones de 
responsabilités de la France et des 
Américains planifient les réseaux et organisent leurs actions »10. 

 
L’objectif est de créer les 
conditions nécessaires 
afin qu’un détachement 
de fouille opérationnelle 
spécialisé (FOS) du génie 
puisse se rendre dans le 
village en toute sécurité, 
afin de saisir le maximum 
de ressources sur 
l’adversaire (armements, 
munitions, documents 
…).  
Pour cela, l’état-major du 
bataillon cherche à attirer 
au nord les groupes 
insurgés afin qu’ils soient 
le plus éloignés possible 
de leur zone logistique. 

Ensuite, il souhaite les fixer et les détruire pour permettre à l’ensemble du dispositif de réaliser 
sa mission puis de décrocher avant l’arrivée de renforts ennemis des autres régions. 
 
L’opération se déroule en plusieurs étapes. Les Français laissent croire dans un premier temps 
à la construction d’un COP en vallée de Sper Kundai. La compagnie génie du 17e RGP effectue 
une opération de déception sous forme de réalisation de merlons. Une compagnie du 2e REP est 
placée en protection, accréditant ainsi la volonté des forces françaises d’aller au bout des travaux. 
En outre, pour ne pas éveiller les soupçons, le service de soutien au stationnement a 
préalablement fait réaliser des devis par des entrepreneurs afghans. Les autorités locales sont 
elles-aussi maintenues dans le doute. L’effet de surprise, clef de l’opération, doit jouer à plein. Le 
jour même, vers 21 heures, deux autres compagnies du 2e REP quittent la vallée de Sper Kundai 
et s’engagent sur le mouvement de terrain séparant l’Uzbeen du Methar Lam. Le poste de 

                                            
10.  OUDOT DE DAINVILLE Raphaël (capitaine), "Opération Altor Incudine: un coup de main niveau GTIA", Le 

Casoar, n°200, janvier 2011, p 29. 

«  La répétition de l’opération : 

chacun s’imprègne de son rôle 

(crédit SIRPA Terre) » 

Figure 1 « Arrivée des équipes de fouille 

avec les chiens sur l’objectif (crédit SIRPA 

Terre) » 
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commandement (PC) du chef de corps, le colonel Bellot-des-Minières, suit. L’infiltration jusqu’aux 
objectifs se déroule de nuit et à pied. Elle se traduit par une escalade vertigineuse dans le noir :  
 
« Progressions sur le côté gauche de la piste pour rejoindre le plateau », se souvient l’adjudant-
chef Saulnier qui se trouve avec le PC du 
bataillon. « Sur ce sentier étroit - vingt à trente 
centimètres pour une pente de quarante cinq à 
cinquante degrés - en pleine nuit, et sans lune, 
l’inéluctable accident se produit, le tireur Minimi 
fait une chute dans le ravin quatre mètres plus 
bas, entorse du genou, et une heure pour le 
redescendre à dos d’homme. A minuit, on 
monte sur le col par la piste normale, trop 
dangereux de prendre la piste de tout à l’heure, 
même avec les jumelles de vision nocturne, car 
elles déforment les distances, et pour une 
progression à pied, ce n’est pas évident, le 
poids total est au maximum de nos possibilités, 
seize kilos de gilet pare-balles, six kilos de 
munitions, six litres d’eau, trois à quatre kilos 
divers et l’armement, ça compte sur une pente 
à trente degrés. Arrivée vers deux heures du 
matin, installation en attendant le jour. Attitude 
mille huit cent mètres, le col donne sur le sud du plateau de Methar Lam »11. Le PC avancé dirige 
les opérations depuis ce col. Sa présence est indispensable pour coordonner les appuis (mortiers 
de 120 mm et canon Caesar déplacé sur le COP Rocco), français et américains. Les compagnies 
possèdent aussi en propre des capacités d’appuis rapprochés avec les missiles Milan, les lances 
roquettes AT4-CS, les mitrailleuses Minimi, les lance-grenades AP-40 et les fusils de précision 
PGM.  
 

Parallèlement à cette action, une opération héliportée, laissant croire à la dépose de combattants 
sur le col, est réalisée au nord des villages 
insurgés afin de semer la confusion et le trouble 
chez d’éventuels guetteurs. Les appuis sont 
mis en place (contrôleurs aériens, mortiers). La 
2e compagnie, qui passe le col en tête s’empare 
d’une ligne de crête lui permettant de couvrir 
l’action principale. Fidèle à l’esprit du combat en 
montagne, la compagnie des « rouges » se 
mettent en position de « cordon » au nord des 
villages insurgés. La 3e compagnie, les 
« noirs », ainsi que le groupe commando 
parachutiste (GCP) continuent leur infiltration 
jusqu’au petit matin en direction des deux 
cibles. Dès cinq heures, le deuxième jour, les 
légionnaires parachutistes de la 2e compagnie 
voient les insurgés se rassembler et se préparer 
à lancer une attaque contre le COP en 

construction de la vallée de Sper Kunday. Les « rouges » engagent les éléments adverses afin 
de les maintenir éloignés de leurs camarades. La 3e compagnie arrive au petit matin aux abords 
du village de Badspah, objectif prioritaire. Les commandos se placent en appui pour fermer le 

                                            
11.  SAULNIER Jean-Claude, Une vie de légionnaire,  

Paris, Nimrod, 2013, p 367-368 

Figure 2 La fouille des habitations. La 

police afghane pénètre la première afin 

de respecter le cadre légal de 

l’intervention (crédit SIRPA Terre) » 

Figure 3 « Rapidement les fouilles 

donnent des résultats (crédit SIRPA 

Terre) » 
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cordon. Rapidement, ils sont au contact. A 7 heures 
du matin, deux hélicoptères américains CH-47 
déposent les équipes de fouille, chargées 
d’inspecter le village.  

 

Après six heures de recherche, le bilan est 
éloquent : « 50 CHICOM de 107 mm, 82 obus de 
mortier de 82 mm, 4 obus 82 SR, 400 munitions de 
7.62 mm, 200 munitions de 14.5 mm, 700 munitions 
de 9 mm, 5 fusils, 1 AK47, 27 fusées mortier, 2 
fusées RPG-7, 70 kg de drogue, 10 kg d’explosifs 
avec dispositif IED »12.  

 

Les Talibans tentent alors de réagir, conscients du 
piège dans lequel ils sont tombés. Les pertes 
humaines des engagements du matin ainsi que 
l’agressivité initiale des éléments placés en 
couverture, sont dissuasifs. Les insurgés sont 
confrontés pour la première fois à un bataillon 
interarmes déployé en position de combat pendant 
la nuit. La situation est inversée. C’est eux qui 

doivent déceler la présence de l’adversaire et s’exposer à ses coups. Ils préfèrent rebrousser 
chemin. Dès la tombée de la nuit, les compagnies du bataillon interarmes Altor se retirent en bon 
ordre : « vers dix-sept heures, début des destructions et repli des troupes à la tombée de la nuit 
vers vingt et une heures. A 
minuit, pause pour 
récupérer de la grimpette 
de trois heures en pleine 
nuit sans lune. Vendredi, 
reprise de la progression 
vers quatre heures au lever 
du jour, les hommes n’ont 
pas dormi depuis une 
quarantaine d’heures »13.  

Puis c’est la descente vers 
la base de départ de 
l’opération où attendent les 
véhicules : « Départ du col 
du PC à l’arrivée de la 3e 
compagnie en contrebas. 
Ils manquent d’eau et nous 
leur donnons ce que nous 
avons comme réserve 
restante, puis nous 
redescendons avec eux. Après une heure et demi de descente pénible et lente, dans la chaleur 
sans air du petit matin, les copains se sont approchés au plus près avec les VAB pour nous 
apporter de l’eau et leur présence, cela fait du bien de savoir qu’ils sont là ». La réussite de cette 
opération est totale. Le stratagème a parfaitement fonctionné, le 2e REP s’apprête à repartir 
devant les yeux incrédules des villageois : « Les [habitants] de Chashmeh-ye-Masti se sont 
rassemblés pour nous regarder descendre du col, ils doivent se poser de sacrées questions à 

                                            
12. OUDOT DE DAINVILLE Raphaël (capitaine), p 30. 
13.  SAULNIER Jean-Claude, p 368-369. 
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notre sujet, les Américains aussi. 
Pause et départ vers la FOB Tora à 
7h30, arrivée à dix heures, la douche 
va être bonne »14.  
 

Le succès est total. Altor Incudine 
illustre la complémentarité des 
compétences de l’interarmes voire de 
l’interarmées dans le combat de 
contre-rébellion. « L’opération 
Incudine, visant la déstructuration 
d’un adversaire, a vu le GTIA Altor 
réaliser un coup de main bataillon sur 
une zone logistique insurgée : 
l’audace d’un tel déploiement dans 
cette zone refuge a été facteur de 
déstabilisation et de doute profond 
chez l’ennemi confirmant ainsi que le meilleur moyen de paralyser l’adversaire est de l’atteindre 
dans son moral »15. L’opération Incudine révèle que l’audace, la créativité, la prise d’initiative et 
la manœuvre de l’infanterie débarquée ont leur place au cœur des opérations aéroterrestres 
modernes. 

LTN Christophe LAFAYE,  
Docteur en histoire et chercheur 
associé au laboratoire CHERPA de 
Sciences Po Aix. 

 
Abréviations : 
COP  Combat Outpost ou point d’appui 
FOB  Forward Operating Base ou base opérationnelle avancée 
FOS  Fouille Opérationnelle Spécialisée 
GCP  Groupement Commando Parachutiste 
GTIA  Groupement Tactique Interarmes (ou bataillon interarmes) 
OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
PC   Poste de commandement 
RAP  Régiment d’Artillerie Parachutiste 
RGP  Régiment du Génie Parachutiste 
RHP  Régiment de Hussard Parachutiste 

  

                                            
14.  Idem., p 369. 
15.  Idem. 
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Plaidoyer pour des unités opérationnelles de réserve, la guerre des Capitaines. 

 

1) Contre qui s'entraîne la compagnie de réserve? 

La mutation de notre Armée de terre (AdT) a été 
entamée il y a vingt ans avec sa 
professionnalisation qui est aujourd'hui achevée 
parce que la conscription comme ressource des 
effectifs militaires ne fait plus débat. Le serpent de 
mer du service national militaire universel, ou de 
Garde Nationale, est relancé par ceux qui ont 
“touché les dividendes de la paix” et qui sont 
incapables de mettre en face les milliards d’euros 
nécessaires à ce projet (bâtiments, équipement, 
encadrement, masse salariale). En revanche, les 
structures, les missions, les moyens de notre AdT 

continuent eux d'être débattus et d'évoluer toujours plus "Au contact". Plus important, au-delà du 
format, les missions de l'AdT demeurent un sujet de discussion fondamentale. "La France est 
une puissance de paix, et c'est pourquoi elle se défend, pour la paix" (François Hollande, base 
d'Istres, 19 février 2015). Il faut donc concilier une France sans ennemi, donc sans guerre 
possible, avec une France combattant et "frappant des cibles hostiles" avec un "ennemi à 
l'intérieur".  

Les attaques du 13 novembre 2015 ont été réalisées par « des barbares, des terroristes » ; 
qualification plus que trouble qui ne donne aucune piste de réflexion sur les modes d’action de 
cet ennemi qui doctrinalement n’existerait pas. La réflexion ne peut aboutir à un simple: « tout est 
possible ! » Pourtant, depuis bientôt quatre ans, chaque nouvelle attaque montre que cet 
adversaire probable monte en qualité, en coordination, en manœuvre, en déception. Il est encore 
loin du résultat qu’il espère, mais il appartient au CDU d’analyser correctement son adversaire. 
Alors, contre qui, contre quoi entraîner un réserviste, un trinôme, une section de réserve.  

La guerre est la 
continuation de la 
politique par d'autres 
moyens, mais alors quelle 
politique incarne le 
capitaine de réserve 
partant en Sentinelle avec 
sa compagnie? Si le 
capitaine ne sait pas qui 
est son adversaire, voir 
son ennemi, comment 
pourrait-il motiver, 
entraîner ses 
subordonnés? Le flou 
doctrinal du chef aura une 
conséquence logique: 
l'absence totale 
d'objectifs pour ses 
subordonnés. La patrouille légère d'observation devient alors un circuit sans but à part le retour 
au point de départ, et si possible sans perte de matériel, ou une position statique devant un 
bâtiment dont nul ne soupçonnait jusqu’ici ses habitants et leur activité philosophique ou 
religieuse... 
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Un capitaine commandant une compagnie d'infanterie voit sans difficultés les pré-requis, les 
fondamentaux individuels et collectifs à détenir avant de projeter sa compagnie, hier en 
Afghanistan, aujourd'hui au Mali, demain sur tous théâtres. Il connaît la nécessité du dialogue 
interarmes, les contraintes induites par des renforts extérieurs à sa compagnie et même de son 
régiment. Sa préparation sera validée par des exercices, des passages en camps où ses hommes 
et lui seront sanctionnés, c'est à dire évalué justement. Il sera projeté en ayant la certitude de sa 
préparation. Soyons fier du niveau de préparation atteint par les SGTIA avant projection. A 
l'opposé, le CDU de l'UIR risque de ne connaître qu'une évaluation opérationnelle rappelant le 
bon vieux rallye réserve des régiments de réserve. Le vide stratégique de notre armée, 
particulièrement sur le nouveau front, le "territoire national" succédant à la défense opérationnelle 
du territoire DOT (datant de... 1973!) laisse le CDU de réserve un peu isolé dans sa réflexion. Ce 
ne sont pas ses stages d'officiers, de chef de section, de CDU Proterre qui amorceront sa 
réflexion doctrinale. Faire venir de Polynésie un officier de réserve pour une course d'orientation 
ou un parcours du combattant (PC)  est donc étonnant. La seule explication semble être, « ben, 
c’est samedi matin et un officier de réserve ne va pas être soldé à ne rien faire ». Cet officier 
risque plus de réaliser trois courses d'orientation ou des PC durant ces trois stages d'officier d'UIR 
plutôt que de découvrir les fondamentaux de la stratégie ou les débats doctrinaux du moment. 
Inutile de rêver à des études sur des batailles, des rejeux historiques ou des débats stratégiques. 
Pourtant, le CDU de réserve doit être convaincu qu'il doit préparer sa compagnie à la guerre, 
sinon, il s'est trompé et doit partir chez les 
pompiers ou à la Croix Rouge. Il n'y a aucun 
jugement de valeur, au contraire, puisque 
contrairement aux réservistes opérationnels, 
ceux-ci connaissent quotidiennement des 
engagements opérationnels, avec des 
événements, des crises, des blessés etc... 
Mais jamais en pouvant employer un fusil 
d'assaut équipé d'un chargeur avec 25 
munitions létales. Sans "mythoner", il y a une 
réelle différence entre les sapeurs-pompiers 
volontaires et les réservistes d’une unité de 
réserve (UIR ou USR). 

L'absence de doctrine et d'objectifs ont une conséquence: le refuge dans les pré-requis dont le 
catalogue bien rempli garantirait seul la réussite de la mission. Cocher les cases IST-C, PSC1, 
TIOR et l’amphi « légitime défense » avec le gendarme assurerait non seulement la réussite de 
la mission mais aussi le succès si un incident survenait. Bien évidemment, l’échec, l’incident sont 
alors une simple question de délai. Ignorer un problème ne l’a jamais résolu. Sans inventer, sans 
mentir, le CDU de réserve se doit d'énoncer dans son plan d'action le cadre réel de son 
engagement. Le CDU doit trouver le petit plus d'enthousiasme qui participe à la réussite. Partant 

de là, en ayant fixé le point à 
atteindre, les taches collectives et 
individuelles apparaitront. La force 
d’une unité n’est pas la somme des 
individus, mais bien la puissance 
collective. 

Enfin, le CDU doit être bien 
conscient de son niveau 
d’intervention, et s’assurer que 
chacun se situe à son niveau. Les 
cadres de contact doivent rester à 
leur niveau et ne pas réaliser par 
confort, ou par tranquillité d’esprit, le 

travail de leurs subordonnées. Un Lieutenant n’est pas un chef d’équipe…. 

x-apple-data-detectors://embedded-result/2258
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2) Le CDU doit s'investir dans le recrutement.  

La base de recrutement 
doit être la plus large 
possible. Si le 
réserviste doit être 
formé, il doit avant tout 
être nombreux. De 
nombreuses unités ont 
gagné cette campagne 
du recrutement, par 
exemple les unités de 
réserve du RICM (73 
personnels pour 
l'activité d'octobre 
2015) ou du 1er 
Tirailleurs (82 sur les 
rangs lors de la 
passation de 
commandement du 11 
novembre 2015). Il faut 

donc savoir se remettre en cause et comprendre la génération Y. 

Dans cette campagne, le CDU doit savoir qu’il sera toujours un peu en dehors des clous. Charte 
graphique, confidentialité, autorisation, éléments de langage sont autant de sujets qui permettent 
peut être une campagne de recrutement de qualité et conforme aux directives… Mais aussi de 
prétextes à ne rien faire. Le risque est de ne jamais lancer SA campagne. Il est donc 
indispensable de savoir quel est l’objectif fixé « Recruter large » et de rendre compte 
régulièrement afin que la hiérarchie ne soit surprise par une initiative malencontreuse afin de 
pouvoir « battre campagne » en permanence autour de soi. 

La société française ignore l’existence de la réserve, son utilité et comment l’intégrer. Il est 
possible de le regretter durant des heures, cela ne changera rien au concept inexistant du lien 
« armée nation ». Rappelons simplement que pour qu’il y ai un lien armée nation il faudrait 
d’abord que l’armée ne soit pas dans la nation, ensuite que cette armée se place en face de la 
nation française et qu’enfin un lien soit créé ou non entre ces deux objets de réflexion ! Les 
soldats, d’active ou de réserve, font partie intégrante de la nation française. Les « sondes » 
doivent partir dans toutes les directions de l’univers pour recruter. Le réserviste sait vite qu’il 
protége, sa gare, son aéroport, son commissariat, proche de son habitation, que son action se 
situe dans la protection de sa vie et de son mode de vie, autant d’arguments de recrutement et 
de cohesion. 

Le recrutement peut vite devenir un temps plein. 
Une personne ou une petite équipe doit être mise 
en place. Elle doit être le reflet de la compagnie, 
pas le refuge d’anciens combattants racontant 
des campagnes. Si les formalités administratives 
et leur délai sont admis et connus, il faut en 
revanche pouvoir être réactif au « contact 
client ». Les échanges snt possibles via des 
entretiens téléphoniques, des SMS. La 
procédure de recrutement doit être maitrisée, 
suivi et relancée. 
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La fidélisation. Il est inutile de 
demander mieux aux 
réservistes qu'aux actifs. La 
recrue vient, fait quelques 
missions et ne renouvelle pas. 
Un EVAT s’engage, réalise 
une, deux projections et quitte 
l’institution, il ne reste que trois 
ans et demi, pourquoi la 
réserve ferait-elle mieux? 
Lorsque l'on demande à ceux 
qui ne renouvellent pas leur 
ESR pourquoi ils le font, les 
raisons invoquées sont 
souvent autant de reproches 
aux cadres. Il est 

régulièrement reproché aux chefs de section, au capitaine commandement de n’avoir jamais reçu 
celui qui résilie : scandale ! Pourtant…. Au cours de la seconde guerre mondiale, un ingénieur 
aérien voulant connaître les faiblesses d'un bombardier recensa les points d'impacts sur les 
avions rentrant de missions au-dessus de l'Allemagne. Au lieu de renforcer les endroits où les 
impacts se concentraient, il renforça les endroits où il n'y avait pas d'impact sur les avions 
touchés; sa bonne conclusion était que les avions rentrant avec des impacts avaient la bonne 
répartition blindage/charge, il ne fallait surtout pas renforcer là où les impacts étaient visibles! Il 
serait peut-être plus judicieux de demander à ceux qui restent pourquoi ils le font, plutôt qu'à ceux 
qui quittent, car ces derniers trouveront toujours une bonne raison. De nombreux CDS/CDU 
pourraient parler des mails, SMS sans réponse, ou des excuses avancées pour expliquer au 
dernier moment l’absence.  Le "nerf de la guerre" d'une UIR est le moral de ceux qui la 
composent. Des réservistes resteront si les activités proposées sont attractives et valorisantes, 
et soyons justes… Soldées ! Là aussi, il ne faut pas demander plus à la réserve qu’à l’active. 

Le CDU doit être honnête 
dans ce qu'il propose et avoir 
une attention particulière sur 
les actions de formation, 
particulièrement initiales. Il 
pourra toujours pester sur le 
niveau de recrutement, ou les 
programmes, il reste seul 
responsable du premier 
contact des recrus avec 
l'armée, de l'état d'esprit des 
formations et de la définition 
des phases et de la 
succession des formations. 

Lors de la dernière CCRAOT, la dernière question libre demandait la création ou l'obtention d'un 
livret d'instruction! Implicitement cela sous entendait que ce cadre n'avait donc jamais couché par 
écrit ou au moins rempli un tableur xls pour le suivi de la formation de ses subordonnés... Une 
telle inaptitude envers ceux qui nous sont confiés est un indice des manquements essentiels chez 
des cadres de réserve. Cela est principalement dû à l'absence de mutation chez les cadres de 
réserve qui se contente de leurs souvenirs, n'ayant jamais besoin d'être confronté à l'alien, l'autre. 
Les FMIR, CAME, CATE sont les points de passage obligés et le SAIQ doit être connu et 
appliqué. Le réserviste qui comprend son cursus, le contrat d’objectif qui lui est fixé, les étapes à 
franchir, qui participe à des entrainements réalistes et des missions opérationnelles aura de fortes 
chances de vouloir rester. 
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3) Comment entraîner la compagnie de réserve? 

Le CDU de réserve a un cycle différent de celui de l'active. Tout 
d'abord, l'absence de temps de commandement fait que le CDU 
de réserve pourra rester trois, quatre, cinq ans à la tête de sa 
compagnie. Il risque donc d'avoir quatre chefs de corps et chefs 
BOI, et autant de changements de direction, de volonté, 
d'intégration de l'élément réserve au sein du régiment. L’équipe 
dirigeante du régiment est souvent plus focalisé sur son OPEX 
que sur le développement, le suivi de la compagnie de réserve, 
ce qui est humainement compréhensible. Ensuite, le réserviste 
est rarement sujet aux mutations, ce qui peut limiter le champ 
de vision du réserviste. Sa culture, ses idées sont totalement 
différentes de celles de l'active. Il y a donc un risque d'une réelle 
incompréhension entre réservistes et actifs. Enfin, les 
contraintes personnelles sont totalement différentes.  

Il y a une totale nécessité d'adhésion des personnels à la réserve. Un réserviste peut du jour au 
lendemain demander sa mutation ou ne plus venir s'il ne le souhaite plus, voir, s’il n’a simplement 
plus envie. Là se trouve la principale pierre d'achoppement entre réserve et active. Le CBOI veut 
pour hier une section de réserve pour Sentinelle et ne comprend pas que la compagnie de réserve 
ne peut la fournir... Pourtant, "il s'agit d'une chance pour la réserve de montrer son utilité". Le 
CDU de réserve se doit d'avoir une vision à long terme pour sa compagnie et ne pas être qu'un 
prestataire de CDD Sentinelle.  Le CDU doit pouvoir rappeler les missions annulées, décalées, 
les congés perdues pour les réservistes parce qu’il faut comprendre que « la prog’change et qu’on 
n’y peut rien » 

La compagnie de réserve est nécessairement une compagnie différente, à part, des autres 
compagnies du régiment, qui sont d'active, c’est dire, au moins théoriquement, 
totalement  projetables. En lien avec l'OAR, le CDU doit rendre compte à ses chefs du risque 
pour l'UIR de ces engagements sous forme de petite épicerie. Le CDU doit veiller à développer 
le niveau collectif de sa compagnie, l'UIR est aussi une compagnie, elle doit donc s'entraîner et 
développer ses savoir-faire individuels et collectifs, sinon, le niveau trinôme ne sera jamais 
dépassé. Le niveau section, et même compagnie doit être atteint. Il est probable que demain, sur 
le TN, la compagnie de réserve soit déployée avec la nécessité de travailler seule ou en appui 

des forces de l’ordre, face 
à l’adversaire probable. 

Participant depuis des 
années à des missions 
Vigipirate le réserviste 
aura la même instruction 
sur la légitime défense, 
généralement effectuée 
dans une salle. Le seul 
changement constaté 
depuis vingt ans 
concernera le support: le 
rétroprojecteur aura 
disparu au profit d'un 
power point, est-ce la 
seule évolution qu'il 
faudrait retenir? A 

l'entraînement combien de fois ce réserviste aura été mis en situation de légitime défense?  
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Les unités d'intervention de réserve 
s'entraînent et doivent être 
employées dans le cadre du 
concept Proterre. Hier, plutôt flou, 
ce cadre entraînait des 
incompréhensions. « Pourquoi 
entraîner des réservistes à l'emploi 
d'une 12.7, d'une minimi ou encore 
à travailler en atmosphère viciée? 
Pas besoin de tout cela dans une 
gare parisienne! » affirmait un CBOI 
il y a quelques années. Aujourd'hui 
l'actualité a rattrapé la réserve. Il est 
sérieusement envisagé que le réserviste soit dans l'obligation d'utiliser son FAMAS durant 
Sentinelle. Le capitaine doit se demander s'il a préparé son subordonné en vue de cet 
engagement. Trois axes sont à contrôler: 

1) Ce subordonné a-t-il la condition physique? Peut-il patrouiller des heures avec sa 
protection balistique, son casque sans être "sec"? 

2) Ce subordonné a-t-il la condition psychologique? Peut-il être placé dans une situation de 
stress, supporté la vue de blessés par armes de guerre, des bruits de tirs vers lui, un 
environnement immédiat confus? 

3) Ce subordonné a-t-il la condition philosophique? Est-il prêt à délivrer la mort? 

Ces trois questions sont le fondement de tous soldats. S'il y a un doute sur une de ces trois 
questions, alors, ce subordonné ne doit pas être engagé. Tout réserviste doit avoir son 
entrainement tourné vers ces trois axes, et les cadres de réserve intégrer totalement la capacité 
à commander dans ces contions. 

Un point qui n’est jamais vu lors des entrainements est celui de la protection contre les foules 
(PF). Il ne s’agit ni de maintien de l’ordre (réservé aux CRS ou aux Gendarmes mobiles), ni de 
Contrôle de Foule (réservé aux unités de mêlée), mais de savoir-faire permettant d’assurer son 
autoprotection face à une foule hostile, ou tout simplement paniquée, et pouvant de ce fait 
entraîner des dommages aux militaires. Là aussi, il y non seulement moyen de varier 
l’entrainement mais aussi de préparer à un engagement opérationnel probable, et donc d’amener 
ses soldats à envisager leur propre engagement dans un cadre possible. 

Les activités en campagne sont encore trop souvent à... La campagne ! Quelle est la réalité de 
montrer la confection d'un brancard de circonstance avec des perches de bois et des treillis quand 
notre armée dispose maintenant de brancards souples et agit au milieu des pompiers sur le TN? 
“Train as you fight, fight as you train”. Il est plus simple dans un premier temps de s’entrainer sur 
une piste dans une forêt, mais il faudra à un moment basculer dans un autre environnement. Il 
faut monter en puissance et renforcer les iunités d’active sur les camps nationaux en vue 
d’acquérir toujours plus de compétences. 
 
CONCLUSION : le problème de la réserve est … les officiers de reserve qui ne remplissent par 
leur fonction ! Le CDU ne peut se contenter du fanion qui limiterait la place de la compagnie sur 
la place d’armes. Symbole du commandement, le fanion est ce morceau de soie qui symbolise 
la force collective provenant de la multiplication des capacités individuelles. Le CDU doit être 
convaincu de la nécessité de nombreux subordonnés dont la valeur dépend avant tout de la 
formation dispensée au travers de la compagnie, des sections de réserve, aboutissant à un 
véritable parcours. La nécessité de la réserve ne se discute plus, le besoin en personnel ne 
permet plus à l’active de faire face à toutes les missions, les engagements. Cet engagement 
opérationnel est la raison d’être des compagnies de réserve, il doit être le support de leur 
entrainement réaliste. 
Mon premier 11 novembre au 1er régiment de Tirailleurs  

https://www.youtube.com/watch?v=ofX3Jy9DJL8#action=share

