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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL – ENVISAGER L’AVENIR

Lieutenant-colonel Ron Bell, CD
Rédacteur en chef intérimaire

La publication cette année de Protection, Sécurité,
Engagement – La politique de défense du Canada
a recentré les efforts que l’Armée canadienne déploie
pour continuer à mettre au point des capacités qui
demeureront pertinentes dans l’avenir prévisible –
capacités qui permettront mieux de répondre aux
besoins et seront plus résilientes. Une bonne partie du
travail que le Centre de guerre terrestre de l’Armée
canadienne a accompli au cours des dernières années
pour aider à produire les résultats souhaités dans
la politique a également été présentée dans l’ouvrage
Close Engagement: Land Power in an Age of Uncertainty,
qui décrit le nouveau concept opérationnel de l’Armée
canadienne et correspond à une évolution de la
publication Opérations adaptables et dispersées.
La publication des trois volumes complets intitulés
L’Armée de terre de l’avenir du Canada appuie ce concept
opérationnel en fournissant un fondement et un contexte
analytique rigoureux; l’Armée de terre y examinait
les méthodes utilisées pour déterminer la planification
axée sur les capacités, les constatations sur les
capacités nécessaires dans l’avenir et les conséquences
de ces constatations.

Vous remarquerez peut-être un changement subtil dans l’axe des
articles publiés dans le présent numéro, car nous faisons un
effort conscient pour inclure de plus nombreux comptes rendus
directs d’expériences opérationnelles vécues par des membres
de l’Armée canadienne. Le brigadier-général Greg Smith,
qui a récemment fait partie d’un quartier général de coalition,
nous fait part de son point de vue sur l’insurrection vigoureuse
menée par l’État islamique en Irak, tandis que
le major George Jagger décrit son expérience en contexte
multinational en Sierra Leone dans l’étape immédiatement
postérieure à l’entente – la seconde étape de ce genre de
la guerre civile ayant sévi dans ce pays – en sa qualité de chef
d’une équipe militaire consultative d’instruction.
Le major David Holtz nous fait voir de l’intérieur les opérations
du Centre canadien du renseignement national, dans le cadre
de la Force opérationnelle interarmées en Irak mise sur pied
pour appuyer la contre-insurrection.
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Vous constaterez aussi que Le Journal accorde une attention accrue aux concepts, à la doctrine
et aux leçons retenues dans le présent numéro. Le lieutenant-colonel Phillip Halton et
le capitaine Mathew McInnes ont tous deux rédigé des articles qui incitent à la réflexion sur
la voie que la transformation du Corps blindé canadien devrait suivre, selon eux. Il y a aussi
quelques articles plus courts sur des questions de doctrine. Le lieutenant-colonel Alain Cohen
et le major Julien Chaput-Lemay parlent des combats antichars rapprochés et fournissent des
constatations expérimentales (ces articles font suite à l’article du major Chaput-Lemay paru
dans le dernier numéro), et M. Sean Morris fait la démonstration d’un moyen d’intégrer des
cyberopérations réalistes dans les exercices d’instruction. Nous estimons que les articles de ce
genre revêtent une pertinence particulière pour le lectorat et qu’ils encouragent le débat
professionnel auquel Le Journal se consacre. Bien sûr, nous ne pouvons poursuivre dans cette
voie sans la participation active du lectorat.
Le Journal a rétabli sa section réservée à des biographies de l’Armée de terre en publiant une
enquête approfondie de Ruth Ward sur la fiabilité des affirmations faites par John Ronald Skirth
dans son livre intitulé The Reluctant Tommy. L’article de Mme Ward, provoqué par la critique
favorable rédigée par le colonel P. J. Williams sur l’ouvrage The Reluctant Tommy, critique qui a
paru dans le numéro 16.1 (printemps 2015) du Journal, résume une étude beaucoup plus détaillée
qu’elle a déposée auprès de l’Imperial War Museum. Je ne veux pas ici en révéler trop, mais elle
nourrit aussi un intérêt profondément personnel pour la façon dont M. Skirth dépeint ses
compagnons d’armes et les événements historiques qu’ils ont vécus. L’histoire militaire est elle
aussi sujette à des enquêtes savantes, et M. Marc Anderson, Ph. D., examine, d’une part, le rôle
de l’esprit de décision personnel et de la ténacité dans la réussite – ou l’échec – de certains
commandants militaires et, d’autre part, la relation existant entre ces deux traits de caractère. Le
philosophe américain Josiah Royce situe cette évaluation dans le contexte des écrits sur la loyauté.
J’ai eu la merveilleuse occasion d’assumer à titre intérimaire la fonction de rédacteur en chef
du Journal au cours de la dernière année, lorsque le major Chris Young était en déploiement
à l’étranger. Je fais partie du conseil de rédaction depuis un certain nombre d’années, mais
j’éprouve maintenant un respect renouvelé pour toute l’équipe, vu le temps et l’effort qu’exige
la production d’une publication telle que Le Journal. Je remercie tous ceux et celles qui ont
contribué à la réalisation des numéros 17.1, 17.2 et 17.3 – les auteurs, les examinateurs,
le conseil de rédaction, l’équipe de traduction et de soutien et les membres du Bureau d’édition
de l’Armée de terre. Le major Andrew Godefroy a maintenant laissé ses fonctions de directeur
de la critique de livres, et M. Peter Gizewski, spécialiste des analyses stratégiques de l’Armée
canadienne, l’a remplacé dans ce rôle. Je les remercie tous deux de leur diligence et de leur
engagement envers le travail que Le Journal continue d’accomplir. À l’avenir, on compte faire
en sorte que les principales fonctions du conseil de rédaction soient réparties entre les membres
d’une équipe plus nombreuse. En terminant, je vous encourage, lecteurs et lectrices, à continuer
de nous présenter vos excellents textes et à nous communiquer vos réflexions sur des articles
en particulier ou sur Le Journal de l’Armée du Canada en général.
Lieutenant-colonel Ron Bell, CD
Rédacteur en chef intérimaire
WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA
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OBSERVATIONS SUR LA GUERRE CONTEMPORAINE –
OPÉRATION INHERENT RESOLVE – IRAK 2016
Brigadier-général Greg R. Smith, MSM, CD
INTRODUCTION

Comme dans un cauchemar médiéval, des combattants masqués de l’État islamique en Irak
et au Levant (EIIL) ont envahi le nord et le centre de l’Irak en 2014 à bord de véhicules
Toyota Land Cruiser et de véhicules militaires dont ils s’étaient emparés. Brandissant le drapeau
noir et le sceau de Mohammed, ces soldats religieux représentaient la poussée du djihadisme
violent au Moyen-Orient. Surprenant l’Irak et le monde par la rapidité de son avance, l’EIIL
a vite saisi de vastes régions de l’Irak, y compris les grands centres urbains de Tikrit, de Ramadi
et de Falloujah et la grande ville de Mossoul. Son succès sur le champ de bataille et les horreurs
des mesures qu’il emploie pour maîtriser la population ont fait les manchettes tous les jours
tandis qu’il terrorisait les Forces de sécurité irakiennes et la population du pays en recourant
à des actes de violence barbares et à d’habiles moyens multimédias. Le 29 juin 2014, le chef de
l’EIIL, Abou Bakr al-Badhdadi, a annoncé la renaissance du califat dans la Grande Mosquée
d’al-Nuri, à Mossoul, et il a fait savoir au monde que l’EIIL rejetait l’ordre mondial westphalien1.
Face à la situation désespérée de l’Irak, Barak Obama, alors président des États-Unis, a autorisé
des interventions militaires contre l’EIIL en août 2014 dans le cadre de l’opération
INHERENT RESOLVE. Peu après, en octobre de la même année, le Canada s’est joint à cet
effort coalisé en lançant l’opération IMPACT et en envoyant au Koweït et en Irak des forces
aériennes, terrestres et d’opérations spéciales. Dans le contexte de cet effort canadien, l’auteur
a participé à ces opérations coalisées en 2016, en tant qu’officier intégré dans la composante
terrestre et ainsi, d’une façon bien humble, il a aidé les Forces de sécurité irakiennes à reprendre
la maîtrise de leur pays des griffes de l’EIIL. J’étais officier canadien dans un quartier général
d’une coalition dirigée par l’armée des États-Unis, et cela m’a procuré un point de vue sans
pareil d’où observer les opérations de la coalition, les Forces de sécurité irakiennes et les actions
militaires de l’EIIL en tant qu’ennemi contemporain. En outre, le fait de servir fièrement avec
de nombreux pays partenaires, en dehors des Forces armées canadiennes, m’a fourni des
lentilles conceptuelles avec lesquelles j’ai pu examiner les atouts et les points faibles de l’appareil
militaire canadien.
Les pages qui suivent décrivent brièvement le pays qu’est l’Irak, les opérations menées par
et contre l’EIIL et quelques observations sur des opérations contemporaines exécutées en Irak
et ayant amené l’auteur à froncer les sourcils et à s’intéresser à la question. La discussion
contextuelle est délibérément limitée, mais elle devrait procurer au lecteur une perspective
suffisante pour suivre les discussions ultérieures. De même, le lecteur constatera que le présent
article ne dit pas grand-chose sur les Forces de sécurité kurdes, vu le rôle dominant des Forces
de sécurité irakiennes dans la défaite de l’EIIL durant toute l’année 2016. Il est à espérer que
ces idées et observations stratégiques, opérationnelles et tactiques permettront aux lecteurs
de s’arrêter un moment pour réfléchir à la guerre moderne et à l’état de préparation
des Forces armées canadiennes pour y participer.

Source : Caméra de combat
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GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE DE L’IRAK

L’Irak est un pays de taille moyenne; sa superficie de 438 000 kilomètres carrés en fait un
territoire un peu plus grand que la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador2.
La majeure partie du pays est plutôt plate et aride, mais la région du nord-est qui borde l’Iran
et la Turquie est assez montagneuse et plus tempérée3. Aspect plus important pour les opérations
militaires, l’Irak est dominé par la vallée de l’Euphrate, dans le centre-ouest, et par la vallée du
Tigre, dans le centre du pays. Ces deux grands fleuves coulent depuis la Syrie et la Turquie,
respectivement, jusqu’au golfe Persique, en traversant des terres particulièrement fertiles
comparativement à la majeure partie du reste du pays. C’est pourquoi les vallées de ces deux
cours d’eau abritent bon nombre des grands centres urbains du pays, y compris Bagdad,
Mossoul et Falloujah, et constituent l’enjeu géographique des campagnes militaires de l’EIIL
et des forces coalisées en 20164.
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Figure 1 : Géographie de l’Irak et de la région.

La population irakienne comprend trois principaux groupes, bien qu’il y ait de nombreuses
minorités ethniques et religieuses disséminées dans toute cette terre ancienne. Les musulmans
chiites arabes constituent entre 60 et 65 p. 100 de la population et sont surtout concentrés
dans le centre et le sud de l’Irak5. Les musulmans sunnites arabes forment le deuxième groupe
en importance; ils représentent entre 15 et 20 p. 100 de la population du pays et vivent dans
le centre et le nord6. Les Kurdes, qui occupent le nord et l’est du pays, constituent 20 p. 100
10
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de population7. Plus généralement, ces groupes ethnoreligieux occupent principalement des
territoires contigus à ceux de groupes majoritaires en dehors de l’Irak, par exemple les Perses
chiites à l’est en Iran, les Arabes sunnites à l’ouest en Arabie saoudite, en Jordanie et en Syrie,
et les importantes populations kurdes en Turquie, en Syrie et en Transcaucasie.
La population irakienne mixte a subi un triste sort marqué par la violence au cours de son
histoire récente. Les chiites et les Kurdes ont particulièrement souffert sous la dictature de
Saddam Hussein qui, en tant que membre de la minorité sunnite musulmane du pays,
est officiellement devenu président en juillet 1979. Le président Hussein, qui était originaire
de Tikrit, ville du centre de l’Irak, a assujetti à une dure répression ces deux groupes
ethnoreligieux, ainsi que le sien, pour conserver sa mainmise sur le pouvoir. Hussein s’est aussi
attaqué à des pays voisins; il a déclenché contre l’Iran une guerre longue et sanglante qui a fait
rage de 1980 à 1988, causé de lourdes pertes humaines et coûté des milliards de dollars8.
Quelques années plus tard, le président Hussein a supervisé l’invasion du Koweït qui a entraîné,
sous la direction des États-Unis, l’intervention d’une coalition qui a écrasé les divisions de
l’armée irakienne en 1991 au cours de l’opération DESERT STORM, laquelle a été complétée
en 2003 par l’opération IRAQI FREEDOM qui a aussi donné lieu à l’occupation complète de
l’Irak par la coalition. Outre la répression qu’elle a subie sous le régime du président Hussein,
la population de l’Irak a été affligée par de lourdes pertes pendant l’insurrection de 2003 à 2008,
dont des violents affrontements sectaires entre chiites et sunnites, avant le retrait complet des
forces américaines en 2011. Le premier ministre d’Irak de l’époque, Nouri al Maliki, a aggravé
encore plus ces problèmes sectaires en mettant en œuvre ses politiques pro-chiites qui ont privé
de leurs droits de nombreux sunnites irakiens au cours de la période qui a précédé 2014.
Il est essentiel de comprendre l’histoire récente de l’Irak afin de bien situer en contexte
la discussion ultérieure sur les opérations de 2016 menées contre l’EIIL. Tout d’abord, les années
de guerre qu’a connues le pays et les mesures qu’a prises Saddam Hussein pour conserver
le pouvoir ont grandement contribué à la saga de l’Irak caractérisée par des relations ethniques
internes troublées. Par ailleurs, l’Irak et les États-Unis ont entretenu une relation tendue
et respectueuse, mais riche en péripéties et fondée sur des années de soutien, de conflit, de tension
et, en fin de compte, de coopération9. L’affrontement entre les forces américaines et les milices
chiites irakiennes appuyées par l’Iran, pendant l’insurrection de 2004 à 2008, a été particulièrement
brutal et s’est soldé par un antagonisme désabusé qu’aucun des deux groupes ou de leurs membres
n’a oublié10. Cette relation difficile s’est compliquée encore plus quand l’EIIL a envahi l’Irak
en 2014, ce qui a forcé l’établissement d’une collaboration empreinte de méfiance entre les forces
américaines nouvellement revenues au pays et ces groupes chiites armés contre un ennemi
commun11. Troisièmement, la force de campagne de l’armée irakienne avait subi de vastes
dommages institutionnels en raison de sa destruction fonctionnelle en 1991 et en 2003, et de son
démantèlement définitif en 2004. Enfin, après la dissolution de l’armée irakienne, les États-Unis
ont dépensé plus de 22,6 milliards de dollars pour entraîner et équiper plus de 761 000 membres
des Forces de sécurité irakiennes entre 2003 et 2011; pourtant, certaines de ces dernières se sont
effondrées et ont fui devant l’invasion menée par l’EIIL12. En 2014, après une courte absence
de seulement trois ans, les forces américaines sont revenues à contrecœur dans ce pays troublé
dont la population souffrante, lasse de la guerre, avait encore fraîchement en mémoire une longue
histoire commune, au niveau tant individuel qu’institutionnel13.
WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA

11

ARTICLES

Produit issu de la guerre civile en Syrie et des frictions sectaires continues en Irak, l’EIIL sunnite
extrémiste a profité de la fragilité des institutions de sécurité irakiennes et a pris d’assaut
les régions occidentale et septentrionale de ce malheureux pays. Les forces de l’État islamique,
qui se déplaçaient rapidement, se sont d’abord emparées de certaines parties de la province
d’Anbar, à majorité sunnite, y compris la ville d’Al Qaim, située à la frontière avec la Syrie.
Elles ont ensuite pris des centres urbains de Ramadi et de Falloujah, dans la vallée de l’Euphratem,
puis saisi de vastes secteurs du nord et du centre de l’Irak, y compris les villes de Mossoul et de
Tal Afar, en juin 2014. Au moyen de forces très mobiles, de kamikazes, d’engins explosifs
improvisés, d’opérations d’information et de tactiques terroristes, l’EIIL s’est emparé de 40 p. 100
du territoire irakien, dont des secteurs au sud de Bagdad14. En fait, la menace était perçue comme
étant tellement sinistre pour la capitale irakienne et les régions à majorité chiite du sud, que
le Grand Ayatollah Ali al-Sistani, chef religieux des chiites irakiens, a déclaré une fatwa pour
mettre sur pied des forces de mobilisation populaires principalement chiites dans le but
de protéger le pays15. Répandant une terreur génocide, l’EIIL a attaqué les populations non
sunnites, ordonné des conversions religieuses forcées, commis des massacres et pris en esclavage
les membres de certaines minorités religieuses et ethniques16. Les forces de l’EIIL, qui étaient
compétentes sur le plan tactique, de mieux en mieux équipées et aptes à mener des opérations
d’information, ont aussi su exploiter minutieusement la ligne de faille sectaire toujours présente
en Irak et l’abolition des droits politiques de la minorité sunnite dans la population17.

À partir d’août 2014, les opérations ont enrayé l’avance de l’EIIL et réduit graduellement
le territoire qu’il occupait, en particulier dans la région kurde du nord. Par ailleurs, les Forces
de sécurité irakiennes ont été réentraînées et rééquipées aux lieux de consolidation des capacités
des partenaires, ce qui a permis aux forces irakiennes de commencer à reprendre de vastes
zones dans les vallées de l’Euphrate et du Tigre en recourant à des tactiques interarmes
conventionnelles. Les brigades mécanisées et blindées de l’armée irakienne, agissant de concert
avec les Services antiterroristes, la police fédérale et les forces de mobilisation populaires, ont
donc entrepris de reconquérir leur pays. Les Forces de sécurité irakiennes ont pu reprendre
le contrôle des grandes villes de Ramadi, de Falloujah et de Hit dans la vallée de l’Euphrate,
tout en avançant vers le nord dans la vallée du Tigre, pour capturer Makhmour, Qayyarah
et l’aérodrome de Qayyarah Ouest et s’emparer de Mossoul dans le nord. Enfin, les Forces de
sécurité irakiennes ont réussi à entrer dans la partie occidentale du pays, dans la province
d’Anbar jusqu’à la ville de Rutbah, et à rétablir un certain contrôle sur la région de la frontière
entre la Jordanie et l’Irak21.
OBSERVATIONS D’ORDRE STRATÉGIQUE

L’OP INHERENT RESOLVE
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Source : Wikipédia

Face à l’invasion exécutée par l’EIIL et à la crise
humanitaire qui en a résulté en Irak, le Président des
États-Unis, Barack Obama, a autorisé l’opération
INHERENT RESOLVE (OIR). Le United States
Central Command (CENTCOM) a été chargé
de l’opération, et les 52 pays qui composait
la coalition anti-EIIL ont d’abord mené des
opérations sous la gouverne du commandant
de la 3e Armée (Army Forces CENTCOM ou
ARCENT)18. Nommé « Force opérationnelle
interarmées multinationale (FOIM) ou FOIMOIR », ce centre de commandement a ensuite été
structuré comme le quartier général d’un corps
d’armée américain, en tant que commandement
opérationnel pour les interventions militaires en Irak et
en Syrie19. Les États-Unis ont subordonné à ce quartier
général trois étoiles le quartier général d’une coalition de 19 pays pour l’Irak appelé
« commandement de la composante terrestre de forces interarmées multinationale –
OIR (CJFLCC-OIR), avec des bases installées à de nombreux endroits en Irak qui fournissaient
le ciblage létal et non létal, une capacité de conseil et d’aide, une capacité de création
de partenariats et la coordination civilo-militaire20. Un commandement trois étoiles de
la composante aérienne des forces multinationales (CFACC) fournissait un soutien au ciblage
létal et non létal de précision pour toute la FOIM-OIR et toute la zone d’opérations
du CENTCOM.

Des territoires irakiens ont été perdus aux mains de l’EIIL, puis reconquis par les Forces de
sécurité irakiennes. Pendant cette guerre, les combats ont principalement été menés par ces
dernières, y compris l’armée irakienne, les Services antiterroristes, la Police fédérale et,
dans une moindre mesure, les forces de mobilisation populaires et les Forces de sécurité kurdes,
et ce sont elles qui ont aussi écopé du plus lourd tribut humain. Les forces de la coalition ont
fourni des frappes cinétiques décisives sous la forme d’attaques aériennes et de tirs de précision
indirects. Toutefois, les forces occidentales étaient très limitées dans leur capacité de « déployer
des troupes sur le terrain » et elles ont donc assuré la coordination du ciblage létal et non létal
et travaillé au renforcement des capacités de leurs partenaires dans les bases des Forces de
sécurité irakiennes de tout le pays. Bien qu’un nombre limité de soldats de la coalition,
notamment, mais non exclusivement, ceux des forces d’opérations spéciales, soit sorti
du périmètre de sécurité pour aller donner des conseils et fournir de l’aide, les politiques sur
la protection des forces ont délibérément limité la portée de ces activités et les ont
considérablement restreintes22 . La majorité des tâches liées à la prestation de conseils et d’aide
ont eu lieu dans les bases protégées par les Forces de sécurité irakiennes, ce qui a entraîné une
demande exceptionnellement élevée de véhicules aériens non pilotés pour suivre l’avance des
formations de ces forces23.
Cette guerre de coopération est peut-être en train de devenir la norme plutôt que l’exception
dans le contexte des opérations contemporaines24. Les forces coalisées aident à entraîner
des forces amies combattant des ennemis communs et elles leur fournissent du matériel,
un mentorat et un appui-feu. Cette habilitation procure aux forces locales légitimes les outils
voulus pour exécuter les missions dont elles ont mutuellement convenu. À cet égard,
les activités de renforcement des capacités des partenaires menées par la coalition en Irak
rappelaient la participation du Canada à l’entraînement des Forces de sécurité nationales
afghanes dans le cadre de l’opération ATTENTION, de 2011 à 2014, lors de la mission
d’entraînement de l’OTAN en Afghanistan. Pour que les Forces armées canadiennes puissent
participer à la guerre de coopération et y exceller, nous devons continuer à produire des forces
militaires interarmées compétentes, expérimentées, crédibles et pertinentes sur le plan culturel,
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Pour que les forces de sécurité nationales reçoivent et conservent l’appui des forces armées
occidentales, elles doivent connaître et respecter rigoureusement le droit des conflits armés
ainsi que des normes d’éthique élevées. Tout comme en Afghanistan, l’aide à l’instruction et
le soutien matériel étaient rapidement interrompus en Irak si l’on soupçonnait l’existence de
corruption ou de violations des droits de la personne26. À cet égard, le droit humanitaire
international s’applique également aux forces de sécurité occidentales et non occidentales.
Dans le cas de l’Irak, le premier ministre Haider Al-Abadi était particulièrement intolérant
à l’égard des accusations d’atrocités. Il savait que de tels actes mettraient en péril l’appui que
l’Occident fournissait à ses forces, mais il était également conscient de la paix de l’après-guerre
qui suivrait inévitablement la défaite des forces conventionnelles de l’EIIL. À cet égard, en effet,
il souscrivait aux réflexions de l’officier britannique J. F. C. Fuller qui, au cours de la guerre des
Boers, avait déclaré : « Ne nous laissez pas oublier qu’à la guerre, faire preuve de galanterie est
tout aussi important que tuer des ennemis, car de la propreté avec laquelle une guerre est livrée
dépendra la propreté de la paix qui, inéluctablement, la suivra un jour27. » L’affirmation résolue
des lois de la guerre par le premier ministre irakien a servi, stratégiquement, à lui conserver
l’appui de la coalition, mais aussi, et c’est un point fondamental, à prévenir l’exacerbation des
frictions sectaires qui compromettraient la paix en Irak et souilleraient la réputation du pays28.
Pour ces raisons, dans une guerre de coopération, l’instruction sur les règles tactiques propres
au droit des conflits armés demeure importante tant pour les participants appuyés que pour
ceux qui fournissent l’appui. Par extension, les militaires de tous les grades doivent comprendre
que cette instruction revêt une importance fondamentale et stratégique pour garantir
la continuité du soutien national et international et celui du pays hôte, en faveur de la prévention
et de la détection des violations du droit des conflits armés et de la tenue d’enquêtes à ce sujet.
OBSERVATIONS OPÉRATIONNELLES

Le ciblage de précision létal et non létal a été un des principaux facteurs habilitants qui ont permis
aux Forces de sécurité irakiennes de ralentir, d’arrêter et de renverser la progression des forces de
l’EIIL en Irak. À cet égard, le quartier général du CJFLCC-OIR, qui reposait sur un quartier général
de division de l’armée américaine, a particulièrement bien réussi à appliquer une méthodologie
de ciblage très structurée et rigoureuse. Jouant le rôle de principal coordonnateur du soutien
au ciblage de la coalition, le quartier général de division a façonné les combats en profondeur bien
en avant que les éléments des Forces de sécurité irakiennes ou des Forces de sécurité kurdes attaquent
des objectifs opérationnels de manière cinétique et non cinétique. Parallèlement, le quartier
général de division suivait un rythme de bataille très méthodique afin de synchroniser avec soin
les mesures de coordination de l’appui-feu dans l’espace de combat défini du corps d’armée,
de la division et des cellules régionales de frappe, de valider et d’approuver les groupes cibles délibérés
et de coordonner l’emploi des ressources avec le CFACC, la cellule médiatique couvrant la guerre
en Irak et d’autres intervenants.
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qui soient en mesure de fournir un entraînement propre à tous les aspects de l’ensemble du
spectre de la guerre et de donner des conseils dans ces domaines. Certains pays estiment devoir
créer des unités permanentes d’aide aux forces de sécurité, mais les soldats, les marins,
les aviateurs et les membres des unités spéciales des Forces armées canadiennes ont prouvé
qu’après avoir reçu une instruction pertinente axée sur le théâtre ou sur la mission, ils sont tout
à fait capables de remplir ces missions25.

Système d’artillerie (CAESAR) – canon automoteur de 155 mm, installé sur un camion français

Entre-temps, les cellules de frappe subordonnées basées à Bagdad et à Erbil ont dirigé le combat
rapproché afin de fournir un appui-feu tactique immédiat, planifié et réactif aux forces irakiennes
en contact avec l’ennemi. Appliquant les techniques de ciblage modernes, ces cellules ont intégré
les conseils juridiques, les estimations des dommages collatéraux, le renseignement, les détenteurs
nationaux de carton rouge, les coordonnateurs des attaques terminales interarmées et l’autorité
d’engagement des objectifs pour habiliter les manœuvres des Forces de sécurité irakiennes.
En synchronisant du point de vue tactique le ciblage létal avec les largages de feuillets d’information
et avec les médias sociaux, les émissions radiodiffusées, les messages textes et d’autres moyens,
les cellules de frappe ont concentré les efforts de la coalition pour permettre aux Forces de sécurité
irakiennes de vaincre l’EIIL en Irak.
Ces activités non létales de la coalition ont été au premier plan de la bataille du discours
en Irak. Le discours – c’est-à-dire le tableau global ou la compréhension collective des actions
de l’EIIL en Irak et en Syrie et, en l’occurrence, des motifs et de la réussite de celles-ci – constitue
un élément clé pour conserver à la coalition le soutien international et national29. Au début de
2016, on pouvait facilement pardonner à l’observateur nord-américain moyen de croire que
l’EIIL avait l’avantage en Irak et même que rien ne pouvait l’arrêter et que les Forces de sécurité
irakiennes formaient un groupe lâche et incompétent, incapable de résister à l’avance de
l’État islamique. Pourtant, pour ceux qui participaient aux opérations contre l’EIIL en 2016,
il était clair que les efforts de la coalition ainsi que les sacrifices et les réussites des Forces de
sécurité irakiennes avaient arrêté l’avance meurtrière de l’EIIL et renversé rapidement son élan.
En fait, cette année-là, la campagne des Forces de sécurité irakiennes et de la coalition avait été
quasi exclusivement une série de succès sur le champ de bataille conjuguée au démantèlement
opérationnel de l’EIIL. La dissonance cognitive entre le récit international et les événements
sur le terrain met en lumière l’excellence de l’appareil de propagande de l’EIIL et la compréhension
périmée que les médias occidentaux avaient de la situation opérationnelle30.
WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA
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Cette bataille pour accaparer l’opinion régionale et internationale se déroule au niveau
stratégique, par l’intermédiaire des bulletins de nouvelles internationales, des annonces
publiques, des médias sociaux et d’autres moyens de diffusion. Des combats et des événements
locaux se produisent et sont diffusés en même temps sur Facebook et Twitter, par les médias
locaux et par des méthodes de communication plus traditionnelles, y compris des rencontres
avec des dirigeants clés, qui contribuent au récit tactique. Cette bataille tactique de l’information
contribue au récit stratégique international et est rendue possible par lui. Quand l’EIIL,
la coalition et d’autres acteurs communiquent des récits et des interprétations contradictoires,
ils se battent en fin de compte pour donner une réponse simpliste à la question suivante :
« Qui est en train de gagner? »
En Irak, en particulier, où les fausses annonces des réussites de l’EIIL sur le champ de bataille
étaient très puissantes, la bataille de l’information était aussi importante que le combat militaire
lui-même. En fait, certains ont donné à entendre que, si les armées occidentales ont l’habitude
de réussir sur le champ de bataille, puis d’annoncer leur succès, en Irak, les forces voyaient
d’abord ce qu’elles devaient communiquer, puis elles agissaient en conséquence sur le terrain31.
De même, la radiotélédiffusion par l’EIIL de l’exécution massive de soldats des Forces de
sécurité irakiennes et des horribles châtiments infligés à la population capturée ont eu un effet
énorme sur ses succès tactiques sur le champ de bataille, sur sa capacité de contrôler
la population locale et sur l’opinion internationale.
En Irak, la coalition dirigée par le CJFLCC-OIR a lutté chaque jour contre l’EIIL pour gagner
le cœur et l’esprit des Irakiens, mais aussi pour dominer le récit international. Le général
commandant, en particulier, était un officier qui connaissait très bien les médias et possédait
une bonne expérience des affaires publiques; il a remarquablement bien réussi à faire échec au
récit stratégique en gérant ses relations avec les agences de nouvelles irakiennes et occidentales
et en dialoguant sans relâche avec elles. Parallèlement, en collaboration avec la cellule de ciblage
non létal du CJFLCC-OIR, la cellule médiatique de l’armée irakienne qui couvrait la guerre
s’est battue inlassablement pour rallier l’opinion publique irakienne en contestant le récit
tactique de l’EIIL grâce aux médias sociaux, à des articles, à des largages de fiches d’information,
à des émissions radiodiffusées et à d’autres moyens de communication32. Des engagements
symbiotiques pour le contrôle du récit stratégique et tactique ont eu lieu tous les jours alors
que des allocutions étaient prononcées, que des accusations étaient réfutées et que des messages
clés étaient renforcés au cours des attaques et des contre-attaques qui constituaient la bataille
internationale, régionale ou locale de l’information.
La coalition offrant divers degrés d’expérience et de capacité quant au ciblage non létal et
à d’autres fonctions de guerre, la participation d’un grand nombre de pays était essentielle.
La FOIM-OIR comprenait 52 pays, tandis que le CJFLCC-OIR en regroupait 19. Comme
chaque pays avait ses propres intérêts nationaux, ses cultures stratégiques et ses raisons
d’adhérer à la coalition en Irak, celle-ci disposait de toute une gamme de capacités, mais elle
était aussi assujettie à de nombreuses limites. La coalition reposait sur le cadre d’un quartier
général de division américaine, mais d’autres pays, notamment l’Australie, le Royaume-Uni
et la France, ont apporté des contributions considérables en personnel et en équipement.

16

LE JOURNAL DE L’ARMÉE DU CANADA 17.3 2017

Par conséquent, chaque pays a cherché à obtenir d’importants postes au quartier général
pour s’avantager au chapitre de la mise sur pied des forces et de l’avancement professionnel33.
Comme dans le cas de n’importe quelle coalition, le groupement de diverses nationalités,
langues et cultures a donné lieu à son lot de défis. Le CJFLCC-OIR reposait principalement
sur la culture, la langue et les règlements militaires de l’armée américaine, des chefs supérieurs
non américains de la coalition ont traduit et interprété les directives du commandement et
ils ont géré avec soin les relations au sein de la coalition pour faire en sorte que les frictions
tactiques ne dégénèrent pas en des problèmes importants au niveau national. Cela dit, et même
si les chefs américains ne comprenaient pas toujours les différences culturelles inhérentes
à la coalition, ils étaient parfaitement conscients de l’importance de l’effort multilatéral et des
avantages tactiques que représentait la contribution de chaque pays, tout en déployant
d’énormes efforts pour embrasser les points de vue de leurs partenaires34.
En tant que membre de la coalition observant de l’intérieur le quartier général d’un corps et
d’une division de l’armée américaine, j’ai bénéficié d’un point de vue sans pareil sur les cultures
institutionnelles des armées canadienne et américaine. Si l’on prend le continuum des opérations
comme point de référence, on peut percevoir les capacités et la culture de l’Armée canadienne
comme occupant une bande dans les parties inférieure et moyenne du spectre : l’institution
qu’est l’Armée canadienne et son personnel sont prêts à participer aux missions d’aide
humanitaire, aux opérations de soutien de la paix, aux activités anti-insurrectionnelles et à des
combats d’intensité moyenne. La vaste gamme des opérations que l’Armée canadienne peut
mener se reflète dans son équipement et dans la souplesse culturelle de ses soldats; ces atouts
lui permettent d’exceller, peu importe qu’il s’agisse de fournir une assistance humanitaire
au Canada ou à l’étranger, d’intervenir en cas de catastrophe, d’exécuter des opérations
anti-insurrectionnelles comme en Afghanistan de 2006 à 2011 ou de participer occasionnellement
à des combats de moyenne intensité.

ARMÉE AMÉRICAINE

ARMÉE CANADIENNE

Engagement militaire en
temps de paix
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COIN

Combat d’intensité
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Figure 2 : Le continuum des opérations 35
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En comparaison, l’armée des États-Unis se situe à la droite du spectre du point de vue culturel
et elle dispose d’une grande capacité axée sur des opérations de combat et de contre-insurrection
conventionnelles de haut niveau. Cette capacité de combat de haut niveau est indiquée par
le fait que l’armée américaine possède en grand nombre des hélicoptères d’attaque, des systèmes
lance-roquettes multitubes, des brigades d’artillerie, des unités d’appui aérien rapproché
et d’autres capacités très létales. Cette culture institutionnelle est renforcée par le soldat et
auteur John Nagl, qui a écrit qu’en raison de l’histoire militaire américaine, « la stratégie
d’annihilation est devenue l’approche caractéristique de la guerre pour les États-Unis »36
[traduction]. Il explique aussi que la structure organisationnelle de l’armée américaine
« met l’accent sur les guerres d’envergure qu’elle livre en profitant de [ses] avantages que sont
la technologie de pointe et une puissance de feu quasi illimitée [...] 37 ». Cet accent culturel
mis sur les combats de forte intensité s’est manifesté dans l’aversion presque viscérale
du CJFLCC-OIR pour l’aide humanitaire alors que les combats se rapprochaient de Mossoul.
Selon la culture militaire de l’armée américaine, qui repose sur l’exploitation de sa supériorité
massive sur les plans des ressources et de la puissance de feu, l’aide humanitaire est perçue
comme étant une tâche incombant aux Nations Unies38. En contraste avec cet accent mis sur
les combats conventionnels intenses, l’Armée canadienne applique une culture et des capacités
militaires qui favorisent une approche polyvalente vaste et souple.

Pendant les opérations offensives conventionnelles, les Forces de sécurité irakiennes ont subi
de lourdes pertes attribuables à des IED enfouis communément dans les routes ou intégrés
dans des positions défensives complexes, soit comme élément central de celles-ci,
soit comme menaces tertiaires. Ces positions défensives de l’EIIL se caractérisaient
donc par la présence de ceintures d’IED coordonnées avec des positions d’embuscade,
couvertes par des tirs directs et indirects, et avec des véhicules aériens sans pilote ou d’autres
appareils d’observation employés pour enregistrer les pertes de l’adversaire en vue d’en faire
ensuite l’exploitation sur les médias sociaux. Vu la complexité de ces positions défensives
aménagées, les forces irakiennes étaient obligées de les dégager en procurant aux techniciens
spécialistes de la lutte contre les IED des tirs de couverture bien coordonnés et la protection
de toute l’équipe interarmes pour qu’ils puissent exécuter leur dangereux travail. Une fois
que les Forces de sécurité irakiennes avaient franchi ces barrières défensives, les combats
avaient lieu en milieu urbain, qui comportait une autre vilaine menace : les engins explosifs
improvisés posés dans les maisons. Il arrivait à l’EIIL de transformer des structures entières
en pièges en y installant des bombes massives qui tuaient souvent quiconque se trouvait
à l’intérieur. Cette tactique plaçait les Forces de sécurité irakiennes devant un dilemme;
elles devaient déloger les combattants de l’EIIL, une maison à la fois, tout en risquant de voir
les immeubles et leurs occupants disparaître dans des explosions massives tandis qu’elles
ratissaient délibérément les zones urbaines de l’Irak.
Source: Wikipédia

OBSERVATIONS TACTIQUES

Tout simplement, les véhicules aériens sans pilote sont partout sur le champ de bataille
contemporain en Irak. L’EIIL a déployé ponctuellement de tels véhicules dans tout le pays pour
observer les forces de la coalition, régler ses tirs indirects, peut-être pour guider des engins
explosifs improvisés, larguer des munitions sur les forces d’opposition, produire du contenu
à l’intention des médias sociaux et, dans au moins un cas, fabriquer un piège volant39.
Malgré beaucoup d’efforts et de moyens financiers, la coalition a eu beaucoup de mal
à intercepter, à perturber et à détruire ces engins. Ces plates-formes d’observation étaient
tellement omniprésentes que j’émettrais l’hypothèse que lors du prochain déploiement
opérationnel des Forces armées canadiennes, nos adversaires posséderont plus de véhicules
aériens sans pilote, qui pourraient même être meilleurs que les engins actuels, et qu’ils auront
donc une connaissance de la situation tactique supérieure à la nôtre. Les commandants doivent
sérieusement réfléchir aux conséquences de la présence des véhicules aériens sans pilote et de
la supériorité en matière de connaissance de la situation pour nos forces terrestres, aériennes
et maritimes tactiques et pour nos forces d’opérations spéciales. En particulier en ce qui
concerne les forces tactiques terrestres, cette menace omniprésente devrait encourager
les commandants à insister de nouveau sur la dispersion tactique, sur la gamme complète
des moyens de camouflage, sur le contrôle des émissions, la défense antiaérienne toutes armes
et la déception. Nous devons cesser de croire que la supériorité technologique occidentale
est une panacée face à l’ingéniosité artisanale de nos adversaires.
Immense dispositif explosif de circonstance embarqué (VBIED) de l’EIIS

Les engins explosifs improvisés (IED), qui sont peut-être mieux connus des vétérans
de l’Afghanistan, sont encore plus répandus que les véhicules aériens sans pilote dans
l’inventaire de l’EIIL. Ces armes insidieuses sont fabriquées en quantité industrielle
en Irak et en Syrie et constituaient une menace constante pour les Forces irakiennes.
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Les forces de l’EIIL ont fait preuve d’une créativité tout aussi meurtrière en construisant
d’énormes engins explosifs improvisés placés dans des véhicules. En surblindant des véhicules
de construction et d’autres gros véhicules, l’EIIL a réussi à créer des béliers explosifs qui
procuraient aux conducteurs kamikazes une protection et engendraient un plus grand nombre
de fragments au moment de la détonation40. Le blindage supplémentaire soudé sur ces
mastodontes s’est révélé si efficace que, souvent, il fallait recourir aux tirs de chars de combat,
aux armes d’appui aérien rapproché, ou à des missiles antichars débarqués pour les arrêter.
Certaines de ces énormes bombes improvisées placées dans des véhicules contenaient plus
de dix tonnes d’explosifs et causaient des dommages massifs quand ils étaient dirigés contre
des immeubles ou des véhicules blindés des Forces de sécurité irakiennes, y compris des chars
de combat principaux. Par ailleurs, ces armes mobiles étaient si meurtrières qu’elles ont créé
un nouveau genre de combats appelé « guerre de talus ». Les forces irakiennes ont appris à se
munir de bulldozers et de chargeurs à benne frontale au cours de leur progression afin de
pouvoir construire rapidement des palissades de terre. Dès que les Forces de sécurité irakiennes
parvenaient à la limite de leur progression quotidienne, les sapeurs construisaient promptement
une levée de terre périmétrique pour empêcher ces véhicules porteurs d’IED de pénétrer dans
leur enceinte défensive. Des batailles entières ont été livrées sur ces levées de terre; l’EIIL tentait,
de contre-attaquer en enfonçant les remblais défensifs avec de gros véhicules échelonnés
transportant des IED ou des véhicules de construction surblindés. Là encore,
les batailles nécessitaient des positions défensives bien coordonnées et l’utilisation judicieuse
de tactiques interarmes pour empêcher ces bombes massives de se rendre jusqu’à l’intérieur
des ouvrages de défense et d’y causer des pertes catastrophiques.

local de contre-attaque qui comprenait le recours à des IED placés dans des véhicules
se déplaçant rapidement et la réinfiltration par un réseau de tunnels en toile d’araignée.
Les insurgés, comprenant que les Forces de sécurité irakiennes et les forces occidentales
respectaient le droit des conflits armés et les règles d’engagement, installaient souvent des
positions de tir dans des mosquées, des églises et d’autres structures protégées. Outre les défis
inhérents au combat tactique immédiat, les combats qui faisaient rage à Mossoul nous ont
rappelé que les combats prolongés en zone urbaine exigent beaucoup de munitions, de véhicules
et de certains articles spécialisés. De même, comme les opérations exécutées dans les grands
centres urbains dévorent rapidement équipements, véhicules et soldats, il importe de prévoir
le ravitaillement au niveau opérationnel et le remplacement des pertes humaines pour arriver
à maintenir la cadence opérationnelle. La tendance contemporaine à la création de mégapoles
et l’attrition subie au cours des combats dans les villes irakiennes nous forcent à nous demander
si les capacités, les structures et les méthodes de mise sur pied des effectifs des Forces armées
canadiennes sont optimisés pour relever ce défi42.
CONCLUSION

L’ingéniosité de l’EIIL ne se limitait pas aux véhicules aériens sans pilote et aux engins explosifs
improvisés; il a aussi mis au point et utilisé des armes chimiques. Se limitant essentiellement,
mais non exclusivement à des armes de tir indirect, l’ennemi plaçait des agents chimiques
rudimentaires à base de chlore et de gaz moutarde dans des obus d’artillerie et de mortier et
lançait ceux-ci contre les Forces de sécurité irakiennes, touchant souvent aussi des populations
civiles41. Heureusement, l’arsenalisation de ces produits chimiques n’est pas chose facile
et dépend de conditions météorologiques locales favorables. Par conséquent, ces engins
faisaient souvent des victimes chez les forces de sécurité et les non-combattants quand des
curieux manipulaient des fragments d’obus. Ces engins n’ont pas causé de lourdes pertes, mais
le retour sur le champ de bataille d’armes chimiques encourage les forces armées à continuer
de mettre l’accent sur les aptitudes individuelles et collectives au combat dans un environnement
où il faut se défendre contre les agents biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs.

Il importe d’examiner ces observations sur le conflit contemporain en Irak et d’en tirer
éventuellement des leçons du point de vue qui convient. Les opérations menées en Irak contre
l’EIIL ne s’apparentaient certes pas aux activités anti-insurrectionnelles dont certains se
souviennent, pendant les années où les Forces armées canadiennes ont combattu en Afghanistan,
mais il ne s’agissait pas non plus d’une guerre contre un ennemi égal. Néanmoins, les Forces
armées canadiennes demeurent bien placées pour participer et contribuer à une guerre
de coopération, en fournissant soit des soldats très compétents et respectueux de l’éthique pour
renforcer les capacités et fournir des conseils, soit des ressources interarmées pour l’appui-feu.
Entre-temps, l’appareil militaire canadien continue à accroître ses capacités, ses moyens et son
expérience dans le domaine du ciblage létal et non létal, domaine où les grandes formations
terrestres des États-Unis et le CFACC qui les appuie ont une vaste expérience. Sur le plan
tactique, tous les commandants de forces interarmées doivent s’assurer de fournir une doctrine
appropriée ainsi qu’un entraînement, des ressources et des équipements suffisants en vue
des accablants combats tridimensionnels urbains auxquels on s’attend dans les mégapoles
de demain. Comme nous l’avons vu à Mossoul, cette forme de combat exigeante, avec son
mélange diabolique de pièges, de tunnels de réinfiltration, d’armes chimiques et d’engins
explosifs improvisés massifs placés dans des véhicules surblindés, nécessite des forces
interarmées entraînées et équipées en conséquence qui pourront être ravitaillées et maintenues
en puissance sans interruption.

Les batailles livrées dans les villes de Falloujah, Ramadi et, en particulier, Mossoul ont réuni
toutes les menaces tactiques susmentionnées et mis en exergue les défis que comportent les
combats tridimensionnels en milieu urbain. L’Armée, les Services antiterroristes et la Police
fédérale de l’Irak ont subi d’énormes pertes en affrontant le feu des tireurs d’élite, des mitrailleuses
et des fusils sans recul appuyés par des tirs indirects nourris provenant de tours d’habitation
encore fortement occupées par des non-combattants. Parallèlement, les combattants de l’EIIL,
se déplaçant souvent entre les immeubles et des positions de tir déjà aménagées, se protégeaient
avec des IED défensifs, des pièges explosifs de circonstance posés dans des maisons et avec des
civils utilisés comme boucliers humains. Pour chaque position défensive, il existait un plan

Au-delà de ces observations sur les forces occidentales, que réserve l’avenir à l’EIIL?
Avec l’appui de la coalition, les forces irakiennes vaincront certainement l’EIIL sur le terrain
en Irak. Cependant, tout comme al-Qaïda s’est transformée, il ne fait aucun doute que l’EIIL
évoluera et reviendra sous une autre forme physique, ou encore il élargira son califat virtuel
déjà solide. La solution à l’existence continue et à la croissance du terrorisme sunnite radical
en Irak n’appartient bien sûr pas aux forces armées. Il faut assécher le bassin de recrues de
ce mouvement et le priver de sa raison d’être grâce à l’engagement politique et à l’inclusion
des sunnites irakiens. L’EIIL « a envahi » l’Irak, et il y avait un nombre important de combattants
étrangers dans ses rangs, mais la majorité de ses combattants étaient des sunnites irakiens
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désillusionnés et privés de leurs droits politiques par le Premier ministre al-Maliki,
qui favorisait ses concitoyens chiites. Comme nous le rappelle Bernard Fall, journaliste
franco-américain de l’époque de la guerre du Vietnam, les insurrections existent et gagnent
en raison de failles politiques et non de lacunes militaires; il déclare : « [...] un gouvernement
qui perd la guerre face à une insurrection la perd non pas parce que l’adversaire l’a vaincu au
combat, mais parce qu’il a su mieux gouverner que lui43. » [Traduction]
L’Irak demeure un État fragile, et il lui faudra une aide internationale soutenue pour réussir
à relever ses défis politiques, économiques et en matière de sécurité. Malgré l’incidence que
l’Irak a sur bon nombre des intérêts nationaux de ses voisins, il est peu probable que ceux-ci
soient en mesure de lui accorder l’appui impartial, large et profond, qu’il lui faut. En particulier,
Bagdad aura besoin d’un appui extérieur pour assurer son développement économique, opérer
des réformes politiques dans le pays et renforcer ses capacités militaires, de manière à pouvoir
réduire les frictions sectaires internes et prévenir l’émergence d’une deuxième version de l’EIIL.
Un compromis diplomatique pour concrétiser une telle aide s’est révélé impossible en 2011,
mais peut-être que le souvenir de l’EIIL entre 2014 et 2017 le rendra possible dans le futur.
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NOTES
1.

Fondé sur le Traité de Westphalie de 1648, qui a mis fin à la guerre de Trente Ans, ce cadre international définit l’état séculier
souverain comme étant le fondement même du système international. L’EIIL croit que la pureté religieuse l’emporte
sur la stabilité géopolitique. Voir Henry Kissinger, World Order, New York, Penguin Press, 2014, p. 121-122.

2.

CIA World Fact Book, « Iraq ». Site consulté la dernière fois le 1er mars 2017 : https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/iz.html. La superficie terrestre de Terre-Neuve-et-Labrador équivaut à un peu plus que
405 000 kilomètres carrés.

3.

Encyclopedia Britannica, « Iraq ». Site consulté la dernière fois le 1er mars 2016, https://www.britannica.com/place/Iraq.
L’altitude moyenne des plateaux est de 2 400 mètres.

4.

Bagdad compte 7,2 millions d’habitants, soit presque autant que la Région métropolitaine de Toronto. Ce très grand centre
urbain possède une infrastructure relativement moderne et est la deuxième ville en importance dans le monde arabe.
Avant la guerre qui a commencé en 2014, la population de Mossoul atteignait 1,7 million d’habitants.
Voir World Population Review, « Population of Cities in 2017 ». Site consulté la dernière fois, le 1er mars 2017,
http://worldpopulationreview.com/countries/iraq-population/cities/.
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5.

Wikipédia, « Démographie de l’Irak ». Site consulté la dernière fois le 1er mars 2017, https://fr.wikipedia.org/wiki/
D%C3%A9mographie_de_l%27Irak. La population globale de l’Irak atteint 37 millions de personnes, soit un peu plus
que celle du Canada. Voir Worldometers, « Countries in the world by population (2017) ». Site consulté la dernière fois
le 1er mars 2017, http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/.

6.

Wikipédia, « Religion in Iraq ». Site consulté la dernière fois le 1er mars 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_
in_Iraq. L’EIIL adhère aussi au courant sunnite de l’islam.

7.

Wikipédia, « Démographie de l’Irak ».

8.

Les estimations des pertes varient considérablement, mais on pense que l’Irak a sans doute perdu entre 105 000 et 200 000 soldats
pendant ce conflit de huit ans. De même, la guerre a probablement coûté plus de 500 milliards de dollars à ce pays.
Wikipédia, « Guerre Iran-Irak ». Site consulté la dernière fois le 13 mars 2017, https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_Iran-Irak.

9.

Les lecteurs se rappelleront le vaste soutien accordé par l’Occident à l’Irak pendant sa guerre contre l’Iran
entre 1980 et 1988. La première guerre du Golfe a causé la mort de 3 664 civils irakiens et d’environ 26 000 soldats.
Voir Project on Defence Alternatives, « The Wages of War: Iraqi Combatant and Non-combatant Fatalities in
the 2003 Conflict: Appendix 2: Iraqi Combatant and Non-combatant Fatalities in the 1991 Gulf War ». Site consulté
la dernière fois le 1er mars 2017, http://www.comw.org/pda/0310rm8ap2.html. Nous rappelons ici aux lecteurs
les nombreuses attaques exécutées en Irak entre 1993 et 2003, y compris les opérations DESERT STRIKE et DESERT FOX.
Les estimations des pertes irakiennes dues au conflit et à la violence, entre 2003 et 2011, varient de 151 000 à un million,
mais le chiffre de 174 000 morts, y compris plus de 126 000 civils, semble être une donnée fiable. Voir Wikipédia,
« Casualties of the Iraq War ». Site consulté la dernière fois le 1er mars 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_
the_Iraq_ War. Les forces occidentales ont perdu 4 809 soldats entre 2003 et 2011; 4 491 étaient des militaires américains,
hommes et femmes. Wikipédia, « Casualties of the Iraq War ». Site consulté la dernière fois le 1er mars 2017,
https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_ of_the Iraq War.

10. Pour lire une description des batailles entre les FOS américaines et les forces chiites appuyées par l’Iran, voir Sean Naylor,
Relentless Strike: The Secret History of Joint Special Operations Command, New York, St. Marten’s Press, 2015, p. 299-308.
11. La friction, dans le quartier général de la coalition axée sur les États-Unis, était tangible au sujet de la possibilité
d’un appui matériel et cinétique essentiellement américain aux forces de mobilisation populaires (FMP), ainsi récemment
désignées. Certains de ces groupes chiites avaient tué des Américains et des soldats de la coalition au cours de l’insurrection.
12. Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Irak, « Securing Iraq – April 2011 ». Site consulté la dernière fois
le 2 mars 2017, https://cybercemetery.unt.edu/archive/sigir/20131001113410/http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/
April2011/Graphic_-_April_2011.pdf#view=fit.
13. Voici un exemple concret de l’expérience vécue par l’armée américaine en Irak : les deux généraux commandants
de l’auteur en étaient à leur cinquième période de déploiement en Irak. L’un d’eux avait passé sa dernière affectation
là-bas à commander une brigade pendant un an à Mossoul.
14. Wikipédia, « État islamique (organisation) ». Site consulté la dernière fois le 2 mars 2017, https://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89tat_islamique_(organisation).
15. Il y a environ 60 000 combattants dans 40 Hash’d al Shaabi ou unités distinctes des FMP, dont beaucoup ont été
très présentes en Irak et ont des liens avec l’Iran. Les unités comprennent l’Organisation Badr, Kata’ib Hezbollah (KH)
et Asa’ib Ahl al-Haq (AAH). Voir EA World View, « Iraq Feature: What are the Popular Mobilization Forces? ».
Site consulté la dernière fois le 2 mars 2017, http://eaworldview.com/2016/12/iraq-feature-popular-mobilization-forces/.
16. Les yézidis constituent sans doute le groupe le mieux connu, en particulier au Canada.
17. L’EIIL pratique aussi l’islam sunnite, mais sous sa forme plus extrême (l’interprétation wahhabite). L’abolition des droits
politiques des sunnites en Irak, la lutte contre les co-religionnistes et les FSI organisées surtout pour assurer la défense
interne, voilà autant de facteurs qui ont favorisé l’avance rapide des forces de l’EI dans tous les secteurs à majorité
sunnite dans le nord et le centre de l’Irak. Voir Juan Cole, Informed Comment: Thoughts on the Middle East,
History and Religion, « Top 10 Mistakes of former Iraqi PM Nouri al-Malaki (That Ruined his Country) ».
Site consulté la dernière fois le 9 mars 2017, https://www.juancole.com/2014/08/mistakes-maliki-country.html.
18. FOIM-OIR, « About CJTF-OIR ». Site consulté la dernière fois le 2 mars 2017, http://www.inherentresolve.mil/About-Us/.
Certains lecteurs militaires canadiens sauront qui est le lieutenant-général James Terry, général commandant
la 3e Armée/ARCENT et ancien commandant du Commandement régional Sud et du Commandement interarmées
de la FIAS en Afghanistan.
19. Forces initialement fondées sur l’US III Corps, puis sur le XVIII Airborne Corps, en août 2016.
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20. Le CFLCC-OIR comprenait le quartier général de la 1st Infantry Division (1ID) (The Big Red One) et plus tard,
la 82nd Airborne Division (The All Americans) et la 101st Airborne Division (The Screaming Eagles), avant de revenir
à la 1ID, en novembre 2016. La fonction « conseil et aide » désigne le déploiement d’équipes consultatives en matière
de leadership auprès des quartiers généraux des divisions et des brigades de l’armée irakienne. Le renforcement
des capacités des partenaires a eu lieu à un certain nombre de bases d’entraînement en Irak et il comprenait
la prestation de conseils aux instructeurs de l’armée irakienne et la fourniture d’équipements, de munitions et de ressources.

31. Même si de pénibles batailles d’attrition continuaient, l’armée irakienne, les SAT et les divisions de la Police fédérale
s’empressaient fréquemment de capturer l’édifice le plus haut d’une ville isolée afin d’y planter le drapeau irakien.
Cela s’est produit au cours de la reconquête de Falloujah, en juin 2016. Bien que des lecteurs risquent de ne pas être d’accord
avec certaines de ses conclusions, voir De Atkine. Andrew Bacevich fait aussi allusion à cela; voir Andrew Bacevich,
« The Islamic Way of War », American Conservative, 11 septembre 2006. Site consulté le 7 mars 2017,
http://www.theamericanconservative.com/articles/the-islamic-way-of-war/.

21. Wikipédia, « American-led Intervention in Iraq (2014–present) ». Site consulté la dernière fois le 8 mars 2017,
https://en.wikipedia.org/wiki/American-led_intervention_in_Iraq_%282014%E2%80%93present%29.
L’opération EAGLE STRIKE (en irakien, QADIMUN YA NYNAWA – « Nous nous en venons, Ninewa ») qui visait
à reprendre Mossoul a commencé le 17 octobre 2016.

32. Jim Ledes paraphrase en ces termes une déclaration beaucoup mieux connue que le Premier ministre britannique
Winston Churchill a faite pendant la Seconde Guerre mondiale : « Nous défendrons notre démocratie libérale,
peu importe le prix à payer, nous combattrons sur Facebook, nous combattrons dans les cybersalons et nous combattrons
dans le 4Chan et dans Reddit; nous ne nous rendrons jamais. » Chris Zappone, The Cold War Daily, « After Trump,
a global online war to save democracy ». Site consulté la dernière fois le 28 février 2017, https://coldwardaily.com/2016/12/22/
after-trump-a-global-online-war-to-save-democracy/.

22. De toute évidence, on se souciait beaucoup d’éviter des pertes de vies occidentales pendant l’OIR; de même,
cette restriction imposée aux forces coalisées en dehors des bases contrôlées par les Irakiens montrait toutefois
que l’Irak devait, dans son territoire et à l’échelle de la région, limiter la participation et la visibilité étrangères.
23. La nécessité de suivre « les forces de première ligne » dépasse la demande élevée habituelle d’UAV pour la désignation
de cibles délibérées et les frappes cinétiques sur demande. Heureusement, les divisions de l’armée américaine possèdent
de grandes quantités d’UAV, et le CJFLCC-OIR avait aussi accès aux ressources du théâtre, à celles qui appartenaient
au gouvernement et qui étaient exploitées par des entrepreneurs et à celles que possédaient et exploitaient les entrepreneurs.
24. J’ai utilisé le mot « coopération » plutôt que l’expression « guerre par factions interposées ». Chose certaine, les Irakiens
ne se percevaient pas comme étant membres de factions à la solde de qui que ce soit; ils bénéficiaient plutôt d’un appui,
et ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut. Je dois ce concept à mon collègue, le Major Général Roger Noble
(Armée australienne). Extrait du texte de la Lowry Institution for International Policy, intitulé « Fighting Islamic State
in Iraq – An Update with Major General Roger Noble – 7 février 2017 ». Site consulté la dernière fois le 10 mars 2017,
https://myaccount.lowyinstitute.org/events/FIGHTING-ISLAMIC-STATE (version audio non disponible).
25. Voir War on the Rocks, « Replaced? Security Forces Assistance Brigades vs. Special Forces ». Site consulté la dernière
fois le 14 mars 2017, https://warontherocks.com/2017/02/replaced-security-force-assistance-brigades-vs-special-forces/.
Les FSI étaient beaucoup plus instruites et mieux entraînées et équipées que les FNSA. Néanmoins, elles avaient du mal
à exécuter des tâches logistiques au niveau opérationnel, à planifier les campagnes et à synchroniser les formations
de l’armée irakienne, des Services antiterroristes et de la Police fédérale. En outre, et sans surprise, elles ont confié
à des sous-traitants la plupart des tâches liées au contrôle de la circulation aérienne et à la maintenance d’aviation et
d’autres tâches relevant de la force aérienne. Dans un article controversé auquel le présent auteur ne souscrit
pas entièrement, De Atkine formule de nombreuses conclusions sur les défis culturels propres aux armées arabes.
Voir Norvell B. De Atkine, « Why Arab Armies Lose Wars », Middle East Quarterly, vol. 6, no 4, décembre 1999.
26. En effet, les É.-U., qui étaient le principal fournisseur d’armes, d’équipement et de munitions des FSI, étaient assujettis
à des consignes législatives très précises si les forces appuyées étaient accusées de corruption ou d’avoir commis de graves
violations des droits de la personne.
27. Mark Urban, Generals: Ten British Commanders Who Shaped the World, Londres, Faber and Faber, 2005, p. 203.
28. Les FMP ont été accusées à plusieurs reprises d’avoir perpétré des atrocités contre les FMP chiites, en particulier pendant
leur participation à la capture de Falloujah en juin 2016. Comme les FMP ont ultérieurement été intégrées dans les FSI,
de telles accusations faisaient fortement problème sur les plans institutionnel et politique.
29. « La bataille des récits est un combat complet dans la dimension cognitive de l’environnement informationnel,
tout comme la guerre classique est livrée dans les domaines physiques (air, terre, mer, espace et espace virtuel) …
un élément clé de la « bataille des récits » consiste à réussir à présenter les motifs du conflit et ses issues éventuelles
en des termes favorables à vos efforts. » [Traduction] Voir Commander’s Handbook for Strategic Communication and
Communication Strategy, 3e version, Suffolk (Virginie), US Joint Forces Command – Joint Warfighting Center,
24 juin 2010, p. xiii, http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/jwfc/sc_hbk10.pdf. Pour lire un autre point de vue,
voir Cheryl Phillips, « Countering the Daesh Narrative », The Small Wars Journal. Site consulté la dernière fois
le 20 mars 2017, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/countering-the-daesh-narrative.
30. Le récit initial de 2016 s’apparentait de plus près à celui qui mettait en évidence les réussites de l’EIIL sur le champ
de bataille en 2014, la retraite de certaines formations des FSI et la résistance opiniâtre des FSK. Ces éléments
organisationnels avaient une durabilité et une inertie considérables.
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33. L’auteur a été impressionné particulièrement par la Force de défense australienne, dont des membres expérimentés
de hautement qualifiés ont occupé de nombreux postes clés très en vue au quartier général de la division.
34. Pour lire une explication de la difficulté des É.-U. à comprendre d’autres cultures, voir Steven Metz, Iraq and the Evolution
of American Strategy, Washington (D.C.), Potomac Books, 2008, p. xxiv.
35. Adaptation du schéma figurant dans Défense nationale, Opérations terrestres 2021 : opérations adaptables et dispersées :
le concept d’emploi de la force de l’Armée de terre canadienne de demain, Kingston, Bureau d’édition de l’Armée de terre, 2007, p. 7.
36. John A. Nagl, Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam, Chicago,
The University of Chicago Press, 2005, p. 43. Cette culture institutionnelle de l’armée américaine a transparu
à maintes reprises dans la déclaration suivante du général commandant le CJFLCC-OIR : « Notre mission consiste
à anéantir Daech [EIIL]. » [Traduction]
37. Ibid., p. 49. Il est utile de lire tout ce que Nagl écrit sur la culture organisationnelle de l’armée américaine.
Voir Ibid., p. 43-51. Steven Metz aborde lui aussi ce sujet et la culture institutionnelle de l’armée américaine
qui favorise la guerre et non le maintien de la paix; voir Metz, p. 63.
38. En effet, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales ont accompli
un héroïque et admirable travail avec le gouvernement irakien pour aider les personnes déplacées de Mossoul et d’autres
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Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 60.

WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA

25

ARTICLES

Source : Caméra de combat
26

LE JOURNAL DE L’ARMÉE DU CANADA 17.3 2017

WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA

27

ARTICLES

LE CHEMIN QUI MÈNE À KENEMA
Major George A. Jager

Sofli sofli kech monki (doucement, doucement, attrape le singe) – Celui qui fait
preuve de patience atteint ses objectifs
– Proverbe krio
Je déteste les singes.
– Jager

J’ai servi en Sierra Leone dans le cadre de l’opération SCULPTURE de novembre 2000 à juin 2001,
tout d’abord à titre de commandant adjoint de l’Escadron de transport des Forces armées de
la République de Sierra Leone (FARSL), puis, à partir de la fin décembre, en qualité
de commandant. Pendant ce temps, le contingent canadien comprenait huit personnes intégrées
dans l’Équipe internationale d’assistance et d’entraînement militaire (IMATT). À ce stade-là,
le Canada constituait le volet international de la mission, car le reste des troupes était britannique.
Voici ce dont je me souviens de la première mission opérationnelle à laquelle le Canada a pris
part là-bas. Toute erreur ou omission peut être attribuée au passage du temps, à une défaillance
de ma mémoire ou à mon interprétation des faits. Tout embellissement, toute exagération ou tout
extrait stimulant pourrait résulter des efforts que j’ai déployés pour entretenir l’intérêt du lectorat.
Des marins portugais qui passaient au large de l’Afrique occidentale ont observé que
les montagnes ressemblaient à des lions, d’où le nom de Sierra Leone (Montagnes du lion).
La population était constituée de nombreuses tribus et d’esclaves africains libérés, et le pays
a longtemps été une colonie, tout d’abord sous la gouverne de la Sierra Leone Company,
de 1792 à 1808, puis sous celle de la Grande-Bretagne. En 1961, il est officiellement devenu
une république indépendante de la Grande-Bretagne. Depuis lors, il y a eu plus de coups d’État
que d’élections libres, et le pays a souffert de la corruption politique et économique, ce qui
a lentement épuisé ses richesses et érodé ses principes démocratiques.

Mars 2011 – À Freetown, en Sierra Leone, des officiers des Forces
armées de la République de Sierre Leone (RSLAF) descendent
une côte abrupte à bord de camions militaires en se rendant à un
exercice de campagne visant à simuler la planification nécessaire
à une reconnaissance préalable au déploiement.

La Sierra Leone est limitée par la Guinée et le Libéria et elle possède d’importantes ressources
minérales, en particulier des diamants et de la bauxite. C’est à cause des diamants et de
la cupidité qui consumait le pays, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire, que
la Sierra Leone a sombré dans l’anarchie en 1998. Au début des années 1990, le Front
révolutionnaire uni a lancé une campagne depuis ses bases dans la partie orientale du pays
pour renverser le gouvernement. Le chef du Libéria, Charles Taylor, a aidé à appuyer cette
rébellion en échange de diamants. Le Front révolutionnaire uni, dirigé par Foday Sankoh,
a recouru à des moyens brutaux pour maîtriser la population, y compris le meurtre, l’enrôlement
d’enfants soldats et l’amputation de membres, quel que fût l’âge ou le sexe de la victime.
Telle était la forme particulière de terreur que le Front révolutionnaire uni a apportée à la Sierra
Leone. Les Nations Unies sont intervenues en 19991 et ont envoyé des troupes là-bas, car
le pays était devenu un État en déroute2. L’ONU n’a pas réussi à y rétablir la paix; en fait,
ses troupes ont été repoussées vers Freetown par le Front révolutionnaire uni. En mai 2000,
la Grande-Bretagne a ordonné à ses forces armées d’organiser une opération pour aider
à évacuer les citoyens non combattants. Le commandant de la mission, le brigadier Richards,
a décidé d’élargir le mandat de la mission, et c’est ainsi que l’opération PALLISER a contribué
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à arrêter le Front révolutionnaire uni et à stabiliser suffisamment le pays pour permettre la mise en
œuvre d’un plan de reconstruction. Les Britanniques sont ensuite allés de l’avant et ont constitué
l’Équipe internationale d’assistance et d’entraînement militaire (IMATT) ainsi qu’une équipe
d’instruction provisoire qui a été chargée de réentraîner les forces armées sierra-léonaises. En
novembre 2000, le premier contingent canadien est arrivé pour commencer à travailler avec l’IMATT.
J’étais dans le théâtre depuis deux semaines, à peine capable de faire la distinction entre le lieu de
travail et nos quartiers, quand le commandant a fait irruption, tout enthousiasmé, dans ce que
nous appelions « le bureau » – c’était en fait une partie du quartier général de la Défense qui avait
été bombardée. « Rassemblez-vous, les garçons, a déclaré le major Simon en nous faisant signe
de nous rapprocher. Nous partons pour l’intérieur du pays dans quelques jours! » L’endroit
où nous nous rendions était la ville de Kenema, dans le territoire le plus oriental qu’occupait
le gouvernement de la Sierra Leone. Là, les Nations Unies maintenaient théoriquement leur
emprise, pendant que le gouverneur et les soldats dans le quartier général d’une petite brigade
des Forces armées de la République de Sierra Leone (FARSL) travaillaient à regagner leur
légitimité aux yeux de la population locale.
30
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Kenema, située dans les montagnes de l’est de la Sierra Leone, est une ville importante pour
le commerce national des diamants. Le commerce légitime des diamants s’est effondré pendant
les années de révolution et de guerre. Grâce à la mission des Nations Unies et à l’appui des
forces britanniques, la région se stabilisait davantage, lentement, et des signes annonçaient
la reprise des affaires et la préparation d’une autre tentative pour rétablir une économie fondée
sur les diamants. À ce moment-là, l’objectif était de montrer que le gouvernement légitime de
la Sierra Leone, installé loin de là à Freetown, était maître de la région, et non les Nations Unies,
qui étaient perçues comme étant faibles, inefficaces et corrompues
Cependant, l’arrivée d’une force robuste dans un secteur où de nombreux rebelles circulaient
encore librement devait être rapide et inattendue. Trop souvent dans le passé, les mouvements
des FARSL avaient été mal coordonnés, piètrement exécutés et infructueux à cause des
manœuvres d’interdiction ennemies. Les Britanniques, qui misaient beaucoup en intervenant
ainsi, avaient maintenant besoin d’une réussite pour montrer à leur propre population et au
monde qu’ils n’étaient pas là pour recoloniser le pays, mais plutôt pour appuyer un gouvernement
sierra-léonais libre et démocratiquement élu, fin prêt à reprendre le pays aux rebelles.
WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA
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Par ailleurs, le commandant britannique dans le théâtre et son état-major qui travaillaient
là voulaient montrer au ministre de la Défense et au gouvernement de la Grande-Bretagne
que leur investissement donnait des résultats et qu’il déboucherait sur un traité de paix intégral
en Sierra Leone.
Avec l’appui fourni par le Canada, dans le cadre de l’opération SCULPTURE,
les Britanniques devaient retirer de leurs positions les bataillons d’infanterie mal équipés
et mal entraînés, puis les réorganiser, les réentraîner et les rééquiper au cours d’une période
de 18 mois, afin de les redéployer ensuite sur le front. Le problème résidait dans le fait que
les bataillons sierra-léonais tenaient des positions défensives le long d’une ligne qui
les séparait du Front révolutionnaire uni, les forces onusiennes formant alors un tampon
entre les adversaires. Or, certains éléments des forces des Nations Unies avaient déjà été
capturés et gardés en otage par le Front révolutionnaire uni, et rien ne garantissait que
celui-ci ne déclencherait pas une autre attaque en balayant les troupes de l’ONU du même coup.
La légitimité des FARSL, qui avait déjà été réduite par suite de plusieurs échecs,
d’anéantissements et d’autres désastres, était précaire, dans le meilleur des cas. Beaucoup de
membres de ces forces avaient fait partie du Conseil révolutionnaire des Forces armées,
dirigé par le Major Johnny Paul Koroma, et du Front révolutionnaire uni quand il avait pillé
Freetown et tué de nombreux civils innocents. Après l’intervention des Nations Unies,
les bataillons d’infanterie n’avaient pas été mis à l’épreuve et étaient donc considérés au mieux
comme une cohue et comme une menace éventuelle pour le gouvernement, au pire.
Le 7e Bataillon d’infanterie, dirigé par Johnny Paul Koroma, avait contribué à renverser
le gouvernement, ce qui avait mené à la formation du Conseil révolutionnaire des Forces
armées. Inutile de dire que le nouvel ordre de bataille ne comprenait pas le 7e Bataillon et
que, par conséquent, l’armée n’était pas perçue comme un allié fiable du Président. Le fait
que les gardes du corps et les escortes militaires du Président étaient soit des étrangers,
soit des membres de l’armée nigériane, théoriquement sous la direction des Nations Unies,
en disait long.
Outre l’IMATT, les Britanniques ont mis sur pied une équipe d’entraînement provisoire :
il s’agissait d’un bataillon d’infanterie de 600 soldats qui allait fournir un entraînement
de base aux troupes sierra-léonaises. Le Royaume-Uni a aussi envoyé un quartier général
de brigade [la 7th Armoured Brigade, appelée « Desert Rats » (Rats du désert)] qui a assumé
le commandement général et servi de point de contact avec le ministère de la Défense
britannique. L’équipe d’entraînement provisoire s’est installée dans le camp d’instruction
de l’armée de Benguema, juste à l’extérieur de Freetown, et elle a travaillé avec les FARSL
pour fournir à leur bataillon d’infanterie un entraînement intégral. L’équipe, qui comprenait
un mélange de nouvelles recrues et de vétérans, a été transportée sur les lieux et a commencé
à fournir un entraînement de base, des séances de conditionnement physique, des cours sur
le travail d’équipe et sur les techniques élémentaires de maniement des armes, sur les drills,
et ainsi de suite. Une fois cet entraînement terminé, les troupes possédaient des connaissances
de base sur divers sujets, notamment les tactiques utilisées par les sections.
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Mars 2011 – À Freetown, en Sierra Leone, le capitaine Patrick Woods, un membre des Forces armées canadiennes participant
au déploiement dans le cadre de l’opération SCULPTURE, donne des directives à des officiers des Forces armées de
la République de Sierra Leone (RSLAF) avant le départ en vue d’un exercice de campagne visant à simuler la planification
nécessaire à une reconnaissance préalable au déploiement.

La prochaine étape a consisté à déménager l’unité un peu plus loin le long du chemin,
au Newton Battle Camp. Contrairement au Camp Benguema, qui avait été construit
expressément comme base militaire (bien qu’il fût en mauvais état à cause d’investissements
insuffisants dans l’infrastructure), le Camp Newton était une ancienne ferme d’élevage
combinée à un abattoir. L’endroit avait été converti en un lieu d’entraînement qui comprenait
certains logements et locaux. Les bureaux des instructeurs britanniques et canadiens avaient
été aménagés dans l’abattoir, tandis que les troupes s’étaient installées dans les étables.
La période d’entraînement au camp durait huit semaines et mettait l’accent sur les drills
de combat propres aux pelotons et aux compagnies.
En théorie, la procédure normale pour le roulement des troupes était assez simple.
Le bataillon qui a terminé son entraînement à Benguema est pris en charge par l’Escadron
de transport des FARSL et amené à Newton. Là, l’Escadron passe la nuit et, tôt le matin suivant,
il prend à son bord le bataillon qui a terminé son entraînement à Newton pour le transporter
à l’intérieur des terres jusqu’à son nouvel emplacement opérationnel. Là, une relève sur position
a lieu3. L’unité relevée charge alors tous ses équipements (y compris des animaux vivants
de divers types) et est amenée à Benguema où elle entreprend son réentraînement. Dans le cas
de Kenema, il n’y a aucun bataillon à relever, ce qui a rendu le voyage de retour assez intéressant.
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Nous devions planifier cette opération dans un secret relatif, mais il nous fallait tout de même
faire participer notre escadron de transport sierra-léonais. Nous n’étions pas convaincus de
la loyauté de tout le monde, mais nous devions tout de même agir comme une seule équipe
poursuivant un seul objectif. Les chefs de l’escadron comprenaient le major Simon, qui était
le commandant, moi-même à titre de commandant adjoint, un adjudant britannique de
2e classe, un capitaine de l’armée sierra-léonaise (ASL), Mohamed Bengura (qui avait été
à l’entraînement en Chine et en Allemagne pendant quatre ans et avait raté la majeure partie
de l’histoire) et un lieutenant de l’ASL (qui avait servi dans l’infanterie et avait été blessé
au combat en 1998 : il avait reçu une balle dans une jambe et deux dans l’autre et il avait dû
ramper pendant 18 heures pour se rendre au poste de secours d’une unité). Le reste de l’escadron
comptait de nombre sous-officiers supérieurs et adjudants, dont beaucoup affichaient
des cicatrices de guerre. À mon arrivée, l’effectif total de l’escadron était de 352 hommes,
tous grades confondus.
Quand je suis arrivé à Freetown le 28 novembre 2000, l’escadron disposait de 17 camions
Bedford britanniques de quatre tonnes qui avaient servi pendant de nombreuses années
au Canada, au secteur d’entraînement de Suffield4; ils portaient encore les couleurs du désert
et ils avaient récemment été fournis en don à la Sierra Leone. L’escadron possédait aussi trois
camions Bedford plus anciens et quatre camions civils DAF de dix tonnes (Van Doorne’s
Aanhangwagen Fabriek).
Il importe de comprendre, tout d’abord, que les troupes des FARSL avaient été battues en brèche
pendant les divers assauts, coups d’État et contrecoups d’État orchestrés par les rebelles.
Elles avaient été munies à l’origine de camions militaires Tata fournis par l’Inde, de véhicules
blindés à roues et d’autres équipements. Quand nous sommes arrivés, tout cet équipement avait
été détruit ou abandonné, ou il était devenu inutilisable faute de pièces de rechange5.
Les véhicules disponibles n’avaient ni bâches ni sièges, de sorte que, lors d’un mouvement
de troupes, les soldats devaient se tenir debout ou s’asseoir sur les côtés. Cette pratique n’avait
rien de confortable et elle était sans doute dangereuse, mais il était courant en Sierra Leone de
voir les hommes prendre place sur le toit ou sur les côtés des véhicules, ou encore sur
la marchandise transportée. Les troupes sierra-léonaises ne se plaignaient jamais, et les soldats
grimpaient à bord en souriant et en riant. Ils disposaient maintenant de « nouveaux » camions
qui leur avaient été livrés avec des pièces de rechange et des mécaniciens britanniques, et cela
leur redonnait espoir. Pour eux, c’était un signe que la situation se stabilisait dans le pays.
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« La mission à l’intérieur du pays est un mouvement de troupes clés conçu pour remuer les choses
et montrer à l’adversaire que nous ne sommes pas là pour plaisanter », a déclaré le Major Simon.
À la lumière de ces propos, nous avons étudié la carte et les ordres afin de commencer à définir
ce que nous allions faire et comment tout serait coordonné. Non seulement devions-nous amener
un bataillon à Kenema, mais il nous fallait aussi effectuer une relève sur position à un autre
endroit, avant de prendre la route vers l’est. À la fin de toute cette activité, la période de service
du Major Simon se terminait; il allait être rapatrié au Royaume-Uni, et je deviendrais le nouveau
commandant de l’escadron. J’imagine que, s’il nous fallait opérer une passation des fonctions
dans un théâtre opérationnel, c’était sans doute là une bonne façon de le faire.

Le capitaine de corvette des Forces armées canadiennes, Mike Fitzpatrick, de Winnipeg, au Manitoba, négocie le prix de
mangues fraîches à un étal en bord de route, à Freetown, en Sierra Leone.

J’avais vu des gens assis sur le toit de véhicules et d’autobus, déjà surchargés de marchandises,
mais la première fois que j’ai eu l’occasion d’observer des soldats monter à bord d’un camion
Bedford de cette manière, nous étions à quelques jours de Noël et nous nous préparions
à transporter le premier contingent de troupes de Newton à Port Loko pour exécuter
la première relève sur position. Ce qui semblait être une folie désorganisée était effectivement
cela, et nous avons alors passé plusieurs minutes à crier et à bousculer des soldats de-ci
de-là pour arriver à reprendre le contrôle du bataillon. Une fois que les officiers et les
sous-officiers du bataillon ont réussi à placer les bonnes personnes dans les bons camions6,
nous avons pu partir pour Port Loko.
L’IMATT se déplaçait à bord de véhicules Land Rover 110 Defender qui avaient été apportés
en Sierra Leone comme véhicules de soutien. Ils avaient été peints délibérément en blanc,
de manière qu’ils passent inaperçus parmi les nombreux véhicules des Nations Unies
déployés dans le pays. Cela avait pour but de protéger la force et empêchait l’ennemi
de penser que les véhicules et leurs occupants appartenaient à l’IMATT. À l’intention
de quiconque n’a jamais vu un véhicule Defender, je dirai que ce n’est pas le véhicule
le plus ergonomique qui soit pour circuler en ville, mais qu’il possède d’excellentes capacités
hors route, qu’il est facile à réparer et qu’il peut emporter beaucoup de matériel à l’arrière.
Au besoin, il peut aussi transporter jusqu’à dix personnes (mais pas dans le plus grand confort).
Nous prenions d’habitude trois ou quatre passagers dans chaque véhicule, ainsi que
de la nourriture et de l’eau pour une semaine et une trousse personnelle. N’importe quel
véhicule plus petit n’aurait pas offert une telle souplesse.
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Le chemin reliant Newton à Port Loko était très fréquenté, bien que le secteur entourant
Port Loko n’est devenu plus stable que peu de temps auparavant. La plupart des éléments du
Front révolutionnaire uni s’étaient déplacés plus au nord, et la sécurité s’améliorait. Alors que
nous nous approchions du point de rendez-vous, nous avons rencontré les officiers de liaison
britanniques qui servaient avec la 4e Brigade des FARSL7, deux membres des Royal Marines
et un officier de la Garde irlandaise (Irish Guards). Nous avons rapidement passé en revue les
lieux de déploiement des compagnies, et j’ai confié mes camions chargés de troupes aux escortes
en poste qui se sont chargées de déplacer les troupes pour exécuter la relève. À ce stade-là, nous
avons pris un peu de recul pour laisser les troupes aller là où elles devaient le faire.

le bon vieux poêle de montagne emporté dans chaque véhicule Defender. En outre, nous
apportions aussi des aliments secs. Nous avions également tendance à acheter des produits
des marchands et des vendeurs de rues des villages locaux, chaque fois que nous nous arrêtions
pour une pause : des œufs cuits à la coque, des fruits fraîchement cueillis, des petits gâteaux
et des miches de pain sortant du four et des sardines qui venaient d’habitude du Portugal.
Je souligne ici que le pain, dans toute la Sierra Leone, était très bon et que les fruits étaient tout
simplement exquis8.

Pendant ce temps, le Major Simon et moi, ainsi que deux sous-officiers des Royal Electrical
and Mechanical Engineers (REME) qui voyageaient avec nous avons décidé de prendre une
bouchée. Nous avons conduit notre véhicule sous un manguier qui offrait beaucoup d’ombre
et réduisait la chaleur de plusieurs degrés. C’était la première fois, mais certainement pas
la dernière, que j’avais l’occasion d’utiliser des rations britanniques. Aspect intéressant,
les rations quotidiennes britanniques sont placées dans une boîte relativement petite contenant
deux sachets de repas chaud – le déjeuner et le souper – et un repas froid pour le dîner, ainsi
que des craquelins et de la tartinade. Les repas étaient contenus dans des sachets à faire bouillir
tels quels et, hormis le fait que c’était de l’agneau plus souvent que je ne l’aurais voulu, ils étaient
savoureux (pendant ma période de service de six mois, je me suis rendu dans l’arrière-pays
tous les mois et j’ai mangé plus que ma part d’agneau). Nous faisions chauffer les repas sur
Source : Caméra de combat

Pendant que nous attendions que la rotation des troupes s’achève et que nous prenions notre
dîner, nous avons remarqué une couronne à l’aspect plutôt bizarre qui semblait faite de fibre
de verre et qui reposait par terre à une quinzaine de mètres de notre position. Comme le secteur
avait été sous le contrôle de forces amies depuis quelque temps déjà, nous avons examiné
sommairement le terrain autour de l’objet et n’avons observé aucun signe récent d’altération.
Nous avons demandé au soldat assis tout près dans sa tranchée s’il savait quelque chose au sujet
de la couronne, mais il a simplement haussé les épaules et a paru plutôt en prise à l’ennui.
Nous avons saisi un long bâton, nous nous sommes étendus par terre et nous avons soulevé
et renversé la couronne. Après avoir constaté l’absence de tout danger, nous avons ramassé
et examiné la couronne en nous demandant comment elle s’était trouvée là, au milieu
de l’Afrique. Comme la fête de Noël était très proche, un des sous-officiers du REME avait fixé
un morceau de ruban vert brillant à l’antenne du toit et ainsi, pour rigoler un peu, nous avons
installé la couronne, avec des tendeurs, sur la roue de rechange arrimée au capot. J’avais apporté
un drapeau canadien avec moi, et nous l’avons attaché à un bâton de bois que nous avons fixé
à l’arrière du véhicule Defender. Nous étions dès lors prêts à « conquérir » le territoire pour
le roi et la patrie.
Tandis que les nouvelles troupes se déployaient dans leurs nouvelles positions, les troupes
relevées revenaient au point de rendez-vous. Elles s’en allaient à un camp d’entraînement plutôt
qu’à leur garnison d’appartenance, mais elles étaient heureuses à l’idée de vivre une nouvelle
aventure. Les soldats souriaient et envoyaient la main à « l’homme blanc » assis sous un arbre
près d’un véhicule Defender britannique portant une couronne et arborant un drapeau canadien.
Une fois terminée la relève sur position, nous sommes allés déposer les troupes à Benguema
et prendre en charge le bataillon nouvellement constitué pour le transporter à Newton.
Le Newton Battle Camp était une vieille ferme combinée à une usine de transformation de
la viande. L’usine avait appartenu à un ancien ministre du gouvernement, mais tôt au cours
de la rébellion, ce ministre avait été assassiné et, comme la plupart des installations qui se
trouvaient sur le chemin du Front révolutionnaire uni, l’usine avait été saccagée et détruite
en grande partie; seuls les éléments qui ne pouvaient pas être transportés ont été laissés là.
Quelques bâtiments n’avaient pas été incendiés et avaient encore un toit, mais il n’y avait plus
ni porte, ni fenêtre, ni eau courante. On disait que c’était un camp d’entraînement au combat,
mais à tous les égards, c’était tout simplement du camping à la dure.

Le capitaine de corvette des Forces armées canadiennes, Drew McNeil, de London, en Ontario, surveille un soldat des
Forces armées de la République de Sierra Leone qui prépare une soupe au riz et aux arachides près de l’ancien collège
d’agriculture, aux environs de Mabang, en Sierra Leone. Le collège a été incendié par les forces rebelles durant la guerre
civile en Sierra Leone, dans les années 1990.
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Les services d’alimentation fournis en Sierra Leone n’avaient rien à voir avec ceux assurés
au Canada. Il n’y avait aucun cuisinier qualifié, et les repas étaient très semblables d’un jour
à l’autre. Le menu du déjeuner comprenait un gruau de riz sucré; en fait, le riz était cuit
au point d’avoir la consistance d’une bouillie de flocons d’avoine. J’aimais ajouter des tranches
de mangue et de banane et un peu de cannelle, ce qui faisait sourire les troupes. Au dîner et
au souper, on servait du riz bouilli et un mélange de feuilles de manioc (finement hachées),
de piment rouge, de poulet ou de poisson fumé, de bouillon maggi et d’huile de palme.
Il a fallu s’habituer aux repas, car la qualité du riz en rendait parfois le goût peu agréable.
De même, l’huile de palme est un liquide rouge visqueux ayant un goût très particulier qui,
quand les proportions d’huile étaient excessives, pouvait éclipser celui de tous les autres
ingrédients. Tout dépendant de la personne qui faisait la cuisson (d’habitude des hommes,
car il y avait très peu de femmes dans les unités), le repas pouvait être savoureux et il était
en général très nourrissant. Vers la fin de mon séjour là-bas, même si je consommais
d’habitude des rations britanniques au cours des opérations et si je prenais des repas frais
à l’occidentale en garnison, je me nourrissais de plus en plus d’aliments locaux.

appris à se connaître mutuellement, puis ils se sont dirigés vers leurs quartiers couverts
de feuilles de palmier. Nous avons vite compris que les troupes qui allaient se déployer
le lendemain avaient hâte de partir; par conséquent, elles ont chahuté pendant la majeure
partie de la soirée. Il n’y a rien de plus irréel que de se faire réveiller par une chanson
de Shania Twain qui joue très fort sur un système stéréo de mauvaise qualité au milieu
de l’Afrique, et pourtant, c’est ce qui s’est passé. Ce matin-là, nous avons vraiment
eu l’impression que le monde n’était qu’un petit village.

L’équipe d’entraînement de courte durée de l’IMATT dormait dans des endroits séparés de ceux
réservés aux troupes sierra-léonaises. Nous dormions dans des chambres couvertes de feuilles
de palmier qui étaient habituellement groupées en rangées de cinq et qui avaient été construites
pour nous. La chambre était assez grande pour contenir un lit de camp et un petit endroit où
nous pouvions nous tenir debout pour nous changer avant de nous coucher pour la nuit.
Chacun de nous avait son lit de camp et une moustiquaire pour se protéger des insectes.
Les moustiques étaient porteurs du parasite mortel causant le paludisme, et il y avait aussi
diverses bestioles qui vivaient dans les feuilles de palmier et qui tendaient à se laisser tomber
sur le haut de la moustiquaire pendant la nuit. Pour empêcher ces intrus d’entrer dans
nos vêtements et nos bottines, nous mettions ceux-ci dans des sacs-moustiquaires ou nous
dormions avec. Nous gardions l’essentiel de notre fourbi dans le véhicule Defender.
Les membres de l’IMATT qui travaillaient à Newton tous les jours devaient s’accommoder
d’un « gentil » cobra qui visitait occasionnellement les bureaux dans l’abattoir, en passant par
la fenêtre. Toute une gamme d’animaux semblait coexister avec les militaires qui vivaient dans
le camp. Cependant, il convient de souligner que rien n’effrayait plus les troupes que les serpents!

Mile 91 est un carrefour situé à 91 milles de Freetown. Il est devenu une ville et un centre
commercial assez trépidants. C’est à cet endroit que la ligne de démarcation entre
le Front révolutionnaire uni et les forces amies était la plus proche, et c’était donc un goulot
d’étranglement pour tout ce qui passait par le secteur. Il fallait éviter ce dernier, car le secret
s’imposait. Une semaine auparavant, le chef d’état-major adjoint – Opérations et le G3
de l’IMATT étaient allés en reconnaissance à bord d’un hélicoptère Hind datant de l’ère
soviétique et piloté par un Sud-Africain secondé par un Éthiopien. Cependant, comme
la reconnaissance avait été faite depuis une altitude d’environ 200 pieds au-dessus du sol,
plutôt qu’à quelques pieds du sol, certains détails avaient été omis. Toutefois, pour
des raisons liées à la sécurité opérationnelle, il était hors de question d’envoyer un véhicule faire
une seconde reconnaissance. Deux véhicules sont donc partis en avant du convoi de troupes
pour évaluer l’itinéraire en mouvement et confirmer qu’il n’y avait aucune nouvelle
obstruction ou difficulté. Le commandant de l’escadron et moi avions pris place dans
un des véhicules, tandis que les deux sous-officiers des REME nous suivaient dans le second.
Le G3 et l’escorte devaient nous emboîter le pas plus tard et finir par nous rattraper.
La première partie du voyage s’est passée sans histoire, car nous circulions en territoire ami
et nous suivions notre principal axe de ravitaillement. Nous avons ensuite pris un raccourci
à environ 30 milles à l’ouest de Mile 91 et nous nous sommes dirigés vers le sud pour suivre
un itinéraire parallèle. Après avoir progressé le long de cette route, nous avons constaté que
la reconnaissance aérienne avait raté des éléments. Plusieurs ponts de billots étaient
en mauvais état, mais l’endroit était suffisamment sec pour que les véhicules puissent
les contourner. Puis, nous nous sommes heurtés au premier problème : un pont de bois
dont l’approche et l’angle de départ étaient très raides. Or, c’était un obstacle qui ne gênerait
pas les camions Bedford, mais qui risquait d’endommager gravement le dessous des DAF
dont la garde au sol était plus basse. Après discussion, les sous-officiers des REME ont
conclu que les DAF devraient pouvoir franchir l’obstacle et qu’au besoin, la dépanneuse
de cinq tonnes serait à même de les aider.

En arrivant à Newton tard cet après-midi-là, nous nous sommes entretenus avec
les représentants de l’équipe d’entraînement de courte durée qui étaient en train de préparer
le 3e Bataillon en vue de son déploiement avec nous le lendemain matin. Nous avons convenu
de l’heure du rassemblement et du déploiement et avons noté ce qui s’était passé la veille
au cours du déploiement à Port Loko, et nous nous sommes assurés que les officiers
du bataillon allaient organiser l’unité conformément à l’attribution des groupements et
des véhicules. Une fois cela réglé, nous nous sommes retirés pour la soirée et la nuit.
La Sierra Leone est située à environ huit degrés au nord de l’équateur; par conséquent,
elle connaît en permanence un cycle de 12 heures de clarté et de 12 heures de noirceur.
En décembre, il fait nuit vers 18 h 30, et la noirceur semble tomber tout d’un coup!
Comme le Camp Newton n’était pas muni d’un éclairage artificiel, les lampes de poche,
les phares des véhicules et les lanternes ont été les seules sources de lumière. Les membres
de notre équipe ont mangé un peu, ils ont fait du thé et ont bavardé brièvement, ils ont
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Après nous être rasés, avoir pris le déjeuner et nous être préparés au départ, nous avons
étudié nos plans de chargement des troupes, puis nous sommes sortis. Les camions se sont
rapidement alignés, pendant que le Major Simon et moi, ainsi que le G3 de l’IMATT,
le Lieutenant-Colonel Johnny Rogers (Queen’s Dragoons Guards), examinions les plans
montrant l’itinéraire. Les points de halte ont été désignés, et nous avons discuté des secteurs
sûrs et dangereux. Notre objectif était de contourner le centre principal de Mile 91 par
le sud pour réduire ainsi les chances que le Front révolutionnaire uni bloque notre mouvement.
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Le transport par camions s’accompagnait d’un problème : les chauffeurs empilaient autant de
matériaux qu’ils le pouvaient dans leur camion et dépassaient ainsi d’habitude la capacité
de charge maximale. Les ingénieurs indiens ont décidé de protéger les limites de charge
sur le pont en installant à une extrémité de ce dernier un cadre qui limiterait la hauteur et
la largeur de tout véhicule qui essaierait de le traverser. Nous nous posions donc
la question suivante : « Les véhicules DAF arriveraient-ils à passer? »
Avant même d’avoir eu le temps de réfléchir au problème, nous avons aperçu quelque chose
d’étrange : deux soldats britanniques franchissaient le pont au pas de course : c’était
le G3 accompagné du Royal Marine qui assurait sa protection immédiate. Du côté du
pont où nous nous trouvions, il y avait un petit village dont la population s’était rassemblée
pour voir ce que nous étions en train de faire. Nous devions mesurer la hauteur du cadre,
mais nous n’avions pour seuls outils qu’un long bâton et un outil multifonctions Leatherman
avec des marques de six pouces. Pendant que nous tentions de calculer la hauteur,
un ancien du village local a couru dans une des maisons et est revenu avec un ruban
à mesurer de 50 mètres! Après avoir mesuré la hauteur et la largeur, nous avons convenu
que les véhicules DAF « devraient » passer et que, dans le pire des cas, nous devrions utiliser
la dépanneuse pour démanteler le cadre, ce que nous ne souhaitions pas vraiment faire.
Nous avons ensuite poursuivi notre route après avoir informé notre convoi que le pont
devrait être franchissable. À ce moment-là, le convoi était à environ 15 minutes derrière
nous et il s’approchait du pont à une vitesse régulière.
Nous sommes alors montés à bord de nos véhicules et nous avons poursuivi notre route,
tout en sachant que le convoi réussirait à franchir ce point9. Il importe de dire que, jusque-là,
les chemins avaient été dans un état acceptable et qu’ils n’avaient pas comporté trop
de nids-de-poule ou de passages érodés. À mesure que nous progressions davantage
à l’intérieur du pays, toutefois, les conditions ont commencé à se détériorer, et cela a fait
parfois problème. Les routes que nous empruntions alors avaient été sous le contrôle
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Nous nous sommes ensuite heurtés à un autre obstacle de taille : un pont qui avait été
à l’origine un pont ferroviaire enjambant une large rivière. Avant de quitter le pays en 1961,
les Britanniques avaient établi un réseau ferroviaire assez vaste qui traversait le pays d’est
en ouest et du nord au sud. Le réseau avait surtout servi à transporter la bauxite et d’autres
matières premières et biens dans tout le pays; il avait été utilisé abondamment et reposait sur
une solide infrastructure, y compris de nombreux ponts d’acier qui franchissaient les diverses
rivières de la Sierra Leone. À la fin des années 1970, les camions avaient remplacé les trains
comme principal moyen de transport des biens dans le pays, de sorte que le réseau
ferroviaire a été fermé; la majeure partie des rails d’acier ont été démantelés et utilisés
à Freetown. Certaines routes ferroviaires ont été intégrées au réseau routier, y compris
un segment du chemin sur lequel nous voyagions. Le pont ferroviaire dont nous nous
approchions avait été remis en état par le contingent de l’armée indienne travaillant pour
les Nations Unies. Celui-ci avait remis en état la structure et les approches routières du pont,
de sorte que cet axe servait désormais de voie secondaire pour apporter les biens
à Freetown et les expédier depuis cette ville.

Une rue de Karyma, en Sierra Leone

du Front révolutionnaire uni à plusieurs reprises, et celui-ci les avait intentionnellement
ravagées dans le cadre de sa campagne d’intimidation. Pour des raisons qui, parfois,
ne nous paraissaient ni claires ni justifiées du point de vue militaire, le Front détruisait
des choses pour gêner ses ennemis, sans penser que cela entravait aussi sa propre campagne.
De notre point de vue, ces dommages ne nous arrêtaient pas, mais ils ralentissaient le convoi
et mettaient les véhicules, l’équipement et les troupes à rude épreuve. En quelques endroits,
les routes étaient si mauvaises que les emprunter équivalait à passer à travers champs ou
à suivre une ancienne piste plutôt qu’à circuler sur ce qui avait été un réseau routier convenable.
En tant qu’avant-garde et escouade de reconnaissance, notre rôle consistait à confirmer que
l’itinéraire était raisonnablement sûr et qu’il serait possible, au besoin, de le modifier.
La vitesse importait de sorte que nous n’aurions pas changé d’itinéraire à moins que la route
fût complètement bloquée.
À partir du pont, nous avons continué vers l’est sur la route et contourné Mile 91 en passant
bien au sud. À ce stade-là, l’itinéraire traversait plus ou moins des territoires amis, mais ceux-ci
étaient beaucoup moins densément peuplés entre les principaux villages. Nous apercevions
toujours des gens en approchant des villages, ce qui était encourageant. Le renseignement nous
avait fait savoir que l’absence de véhicules et d’une présence humaine dans un village signifiait
habituellement que quelque chose clochait et que la prudence s’imposait.
Nous avons aussi constaté que, même si les cartes que l’on nous avait fournies étaient
exactes pour ce qui était des caractéristiques géographiques, le système de grille était
complètement loin de l’objectif si nous voulions passer d’une carte à l’autre. Nous avons
employé un système mondial de localisation (GPS) et utilisé la latitude et la longitude
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Le prochain endroit où nous avons eu à prendre une décision importante a été la ville
de Moyamba. Là, nous devions décider soit de faire un détour à gauche et de revenir sur
la principale route de ravitaillement, ce qui était un parcours plus rapide, mais un peu moins
sûr, soit suivre la route parallèle encore plus loin vers le sud. Pendant que nous examinions
les cartes et attendions que le gros du convoi arrive, je me suis promené un peu au centre
de la ville. Il était clair que, même si aucune bataille n’avait eu lieu à cet endroit, il était délabré
et terne. Les signes du passé colonial britannique étaient omniprésents; la disposition des rues
toutes bien alignées et les immeubles de l’époque coloniale, surtout l’école locale, fournissaient
de bons exemples de l’architecture coloniale du début du XXe siècle. Cela me rappelait un peu
d’anciennes photographies de l’Afrique du Sud. Les habitants allaient et venaient et ils étaient
curieux et amicaux. En dehors de Freetown, la plupart des gens parlaient soit leur propre langue
tribale, soit le krio. Certains mots krios me paraissaient très familiers, mais il m’a fallu de
nombreux mois pour arriver à comprendre l’essentiel de ce qui se disait; cependant, je n’ai
jamais réussi à apprendre à parler cette langue.
La population de la Sierra Leone se composait de deux grandes tribus, soit celles des Mendés
et des Temnés, d’une multitude d’autres petites tribus et des descendants d’esclaves américains
libérés. Il y avait trois grands groupes confessionnels, soit les musulmans (60 %), les chrétiens
(30 %) et les animistes (10 %). Aucun conflit n’était apparent entre les tribus, mais il existait
des divergences entre elles. Cependant, aucun conflit ne s’est jamais manifesté à cet égard au
sein de l’escadron qui se composait de membres de toutes les tribus et confessions religieuses,
chaque peloton étant un amalgame de personnes aux origines nombreuses. En fait, d’après
mon expérience, je dirais que l’existence de l’ennemi commun a fait de tout conflit intertribal
un lointain souvenir.
Une fois que le convoi est arrivé, nous avons permis aux troupes de faire une pause et, comme
une nuée de sauterelles, elles sont descendues des camions et ont semblé s’éparpiller aux quatre
vents. En tout premier lieu, du moins dans le cas des hommes, elles ont trouvé un mur bien
situé pour se vider la vessie. En l’occurrence, la malheureuse victime a été le mur qui entourait
les terrains de l’école. Cependant, les troupes ont compensé ce manque de discrétion en
se rendant aux étals du marché local pour acheter comptant des boissons, des cigarettes et de
la nourriture.
En Sierra Leone, le recyclage est une activité qui rapporte gros, mais pas de la façon que nous
connaissons en Amérique du Nord. Les habitants de la localité ramassent les bouteilles d’eau
vides et s’en servent ensuite pour recueillir l’huile de palme ou pour y mettre de l’huile à moteur
ou de l’eau potable. Chaque fois que nous vidions une bouteille d’eau, nous veillions à la donner
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comme guides pour confirmer notre position. C’était une façon très précise de nous situer
si jamais nous avions des problèmes et qu’il nous fallait demander de l’aide de Freetown.
Notre GPS posait cependant un problème : il était petit et aisément rendu portatif, mais
les arbres et les nuages le gênaient facilement, car ils compromettaient la réception des signaux.
Il ne s’accompagnait pas non plus d’un accessoire de montage sur le pare-brise, de sorte que,
pour suivre notre chemin, j’ai dû le tenir à l’extérieur de la fenêtre côté passager et l’attacher
fermement à mon poignet pendant la majeure partie du voyage.

Dans les endroits tels que Freetown, la capitale de la Sierra Leone, où l’accès à l’eau pose moins de problèmes,
des marchands ambulants remplissent des sacs d’eau potable, sans se soucier des risques pour la santé que cela comporte.

à un habitant de l’endroit au lieu de la jeter aux ordures. Les « entrepreneurs » remplissaient
aussi d’eau des sacs de plastique, les fermaient hermétiquement et les vendaient aux coins des
rues. Comme l’électricité était rare à Freetown et encore plus à l’intérieur du pays, la réfrigération
n’était pas une option viable; on gardait donc les boissons à l’ombre, mais elles n’étaient jamais
froides. Par ailleurs, il n’était jamais recommandé de boire l’eau locale, et c’est pourquoi nous
avions toujours de bonnes réserves d’eau en bouteille à bord de nos véhicules.
La magnifique tradition britannique du thé avait sa place chaque fois que nous faisions
une longue halte. L’eau bouillie (plutôt que l’eau en bouteille, comme nous l’avons appris de
nombreux mois plus tard) était plus saine; par ailleurs, le thé fait suer, ce qui rafraîchit
l’organisme. Un rituel s’est donc installé : à chaque halte, nous préparions le thé; cela apaisait
le corps et l’esprit, tout en tonifiant l’âme.
Nous nous sommes réunis avec le chef de police de Moyamba et avons discuté avec lui pour savoir
quelle route était la plus sûre et la plus rapide; nous avons ainsi décidé de revenir à la route
principale. Maintenant que nous avions dépassé Mile 91, la prochaine ville d’importance sur
le chemin de Kenema était Bo, et c’était un bastion progouvernemental. Cette ville était considérée
comme étant la deuxième en importance en Sierra Leone, après Freetown. Elle avait réussi à éviter
d’être pillée par le Front révolutionnaire uni, et les dirigeants provinciaux avaient su entretenir
dans un assez bon état l’infrastructure de la ville et des environs. Nous avons été chaleureusement
accueillis par la population locale au moment où nous sommes entrés dans la zone d’attente au
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sud du centre-ville. Une fois de plus, les troupes ont pu descendre des véhicules et elles sont
parties à la recherche de gâteries et de provisions. En sortant de la ville, nous avons remarqué un
bar dont la devanture portait une grande enseigne sur laquelle figuraient le Toucan de Guinness
et les mots « Have one for the road! » (Encore un verre avant de partir!)
À partir de là, nous allions longer les limites du territoire occupé par le Front révolutionnaire
uni et entrer dans une zone qui venait tout juste d’être reconquise par le gouvernement de
la Sierra Leone. La seule présence militaire prenait la forme d’éléments du quartier général
de la 3e Brigade et de quelques soldats de garnison. Peu après avoir dépassé l’enseigne, nous
avons opéré la transition entre le territoire administré par Bo et celui qui relevait de Kenema.
L’état des routes s’est considérablement détérioré, et les signes de nombreuses années de combat
étaient manifestes à divers endroits le long du chemin. La circulation était légère, et notre
convoi a dû se frayer une voie le long de grandes sections de route déchirées par les explosions
qui avaient créé des cratères assez profonds pour engloutir un camion Bedford et de segments
de route que l’on avait aménagés dans les broussailles pour éviter les cratères, mais qui étaient
tout aussi accidentés et à peine praticables. Nous avons en outre constaté que nous aurions
beaucoup de mal à nous défendre contre une embuscade, surtout que le convoi ne s’était
aucunement exercé à appliquer des drills advenant pareille éventualité. Il y avait des herbes
à éléphant géantes près du bord du chemin (ces herbes sont littéralement aussi hautes qu’un
éléphant)10. Nous avions l’impression de conduire dans un tunnel et nous devions activement
essayer de repérer tout ce qui sortait de l’ordinaire. Notre progression a alors beaucoup ralenti,
à cause de l’état de la route et de la nécessité de faire preuve d’une vigilance accrue.
Nous constituions certes une cible facile, mais nous ne portions aucune marque distinctive de
l’IMATT, et environ 600 soldats armés nous suivaient d’assez près, ce qui nous procurait
un certain réconfort.
Quand nous nous sommes rapprochés de Kenema et que nous sommes entrés dans
les contreforts des montagnes orientales, la géographie a commencé à changer.
C’était la région qui faisait l’objet de tous les combats et où il était facile de trouver des diamants,
car il s’agissait de diamants alluvionnaires qui avaient été dégagés, par l’eau, de
la kimberlite dans laquelle ils étaient encastrés dans les montagnes et qui s’étaient
maintenant déposés près de la surface du sol. Il n’était pas nécessaire de posséder du matériel
lourd ou de recourir à des méthodes fastidieuses. Il suffisait de quelques personnes munies
de cuvettes, de pelles et ayant accès à une source d’eau courante. Le Front révolutionnaire
uni avait tenu en esclavage de nombreuses personnes pour trouver ces diamants. J’ai appris plus
tard qu’un certain nombre des soldats de l’escadron de transport avaient été prisonniers du Front
et avaient travaillé dans le secteur; ils s’étaient plus tard échappés quand ils en avaient eu la
chance. Leurs récits étaient poignants, c’est le moins que l’on puisse dire, mais malgré tout,
ils s’étaient réenrôlés dans les FARSL pour reprendre leur pays. Mon sergent des opérations,
le Sergeant Kamara, dont le surnom était « Stone »11, a résumé cette réalité en des termes simples :
« En fait, Monsieur, c’est la bonne chose à faire! » (Indeed Sah, it is the correct ting to do.)
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Alors que nous approchions de la périphérie de Kenema, nous avons commencé à relever
des signes d’exploitation minière à ciel ouvert, mais dans de meilleures conditions que celles
imposées par le Front révolutionnaire uni à ses ouvriers esclaves. Nous avons aussi
commencé à voir du bétail que l’on déplaçait dans d’autres champs pour le faire paître,
et c’était là quelque chose dont nous n’avions pas été témoins jusque-là. Il y avait aussi
de nombreuses personnes qui circulaient, comparativement aux rares habitants que nous
avions aperçus à peine dix kilomètres avant d’arriver là. Les rues étaient larges et poussiéreuses,
et le nombre de véhicules augmentait beaucoup à mesure que nous approchions du centre
de la ville, la majorité d’entre eux étant ceux d’habitants locaux ou d’organismes non
gouvernementaux. Bien que nous fussions entourés de nombreux autres groupes
occidentaux circulant à cet endroit, nos uniformes militaires ont attiré beaucoup
d’attention et suscité les cris d’enfants et d’adultes souriants qui répétaient les mots
« Britanniques, Britanniques ». J’ai regardé le Major Simon et j’ai dit : « Et les Canadiens,
alors? ». Il a répliqué avec un grand sourire : « Ferme-la, tu es britannique! »
Vers 1900, un navire a quitté Beyrouth pour se diriger manifestement vers le Nouveau Monde,
du moins selon la « brochure de voyage ». Cependant, après avoir franchi le détroit de Gibraltar,
le navire a viré vers le sud et a abouti à Freetown. C’est ainsi qu’a commencé l’immigration
libanaise en Sierre Leone. Au cours des décennies suivantes, les Libanais ont implanté
des entreprises qui les approvisionnaient, et d’autres aussi, en biens importés d’Europe
et du Moyen-Orient. Ils sont devenus les entrepreneurs de la Sierra Leone, car la plupart des
Sierra-Léonais ne s’intéressaient pas à ce genre de commerce. Quand on a découvert
des diamants, les Libanais en sont vite devenus les commerçants : ils transformaient
les diamants non taillés obtenus auprès des mineurs locaux et les vendaient à des acheteurs
en Europe et ailleurs dans le monde. Quand la rébellion a éclaté dans les années 1990,
les commerçants libanais contrôlaient la majorité des échanges grâce à leurs boutiques
établies dans toutes les rues des secteurs orientaux du pays. Perçus par la population locale
comme étant des exploiteurs, ils ont promptement quitté la Sierra Leone avant que
le Front révolutionnaire uni puisse les attaquer et les tuer. Cependant, ils sont revenus
tout aussi vite quand la situation s’est stabilisée. Comme il était difficile de prouver d’où
provenaient les diamants de la Sierra Leone, le commerce a continué, sauf que les diamants
étaient acheminés en contrebande par le Libéria et passaient entre diverses mains avant
d’arriver sur le marché libre.
Quand nous sommes entrés dans le centre de Kenema, nous avons compté, dans
la rue principale, un nombre étonnant de commerces de diamants dont les enseignes,
certaines rédigées en anglais et d’autres en arabe, proclamaient qu’ils offraient
les meilleurs prix. Toutefois, les devantures des boutiques nous ont paru ternes et délabrées,
car les affaires avaient été gravement perturbées par les combats constants. Malgré tout,
les commerçants étaient revenus, une fois le territoire revenu sous la maîtrise
du gouvernement et des Nations Unies. Avec l’arrivée de l’armée sierra-léonaise nouvellement
entraînée, les commerçants se sont mis à espérer que les affaires reprendraient de la vigueur.
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Source : Flikr/Creative Commans/jbdodane

Quand nous sommes parvenus à l’extrémité orientale de la ville, nous avons été accueillis
par des représentants du quartier général de la 3e Brigade et par le conseiller de brigade
de l’IMATT qui nous ont conduits jusqu’au camp temporaire. Tous les anciens bâtiments
et terrains des FARSL étaient alors occupés par les forces des Nations Unies qui n’étaient
aucunement pressées de les rendre à leurs propriétaires de droit ni intéressées par cette
possibilité. Nous sommes donc entrés dans le stade de soccer local où la 3e Brigade s’était
installée. Les troupes déjà sur place, celles qui avaient pris place dans les camions,
mon escadron et les autres membres de l’IMATT, tous étaient très heureux d’être enfin
arrivés à destination. Le mot « soulagement » n’aurait alors pas été trop fort!
Quand le mandat original de l’opération SCULPTURE a été défini, nous devions nous en
tenir uniquement à la péninsule de Freetown, y compris les camps Benguema et Newton,
et ne rien faire d’autre à moins d’en informer notre quartier général supérieur à Ottawa.
Tout mouvement à l’extérieur de cette zone d’opérations devait être limité à son plus
strict minimum, et il fallait alors donner à ce sujet un préavis d’au moins sept jours
et fournir le plus de renseignements pertinents possible pour en expliquer le motif,
ainsi qu’une évaluation de la menace, avant que les autorités n’envisagent de donner leur
permission, encore moins leur approbation. Comme nous constituions la Roto 0,
nous dépendions entièrement des Britanniques au chapitre du renseignement pour garantir
que les risques seraient atténués et qu’ils en valaient la peine. Dans une certaine mesure,
les Britanniques étaient eux aussi assujettis à un rigoureux contrôle et ils avaient besoin
de l’approbation du ministère de la Défense pour exécuter certains mouvements
à l’intérieur du pays. En septembre 2000, une petite patrouille britannique et sierra-léonaise
était tombée dans une embuscade, et les membres en avaient été faits prisonniers très près
du Camp Newton par une faction dissidente du Conseil révolutionnaire des forces armées.
Cette faction, qui était connue sous le nom de « West Side Boys », avait un programme assez
ambigu. Cependant, quand elle a rencontré cette patrouille, elle a décidé d’en prendre
les membres en otage. Après une période de négociations, ses exigences devenant de plus
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en plus extravagantes, les Britanniques ont lancé l’opération BARAS pour libérer les otages
et éliminer carrément les West Side Boys. En fin de compte, un membre du Special Air Service
a été tué au cours de l’assaut, mais les otages ont été libérés, et la menace des West Side Boys
a été écartée. Les susceptibilités étaient encore plutôt vives, et personne ne souhaitait
une répétition de ce genre de situation.
Pour que les participants à l’opération Sculpture puissent poursuivre leur route jusqu’à Kenema,
notre quartier général à Ottawa exigeait la garantie que les Britanniques avaient reçu
la permission d’accomplir cette mission; or, on nous avait dit que tel avait été le cas. Plus tard,
il est devenu clair que l’attribution de cette permission s’apparentait à demander à maman si
je pouvais aller au cinéma en lui disant que papa m’avait déjà dit oui, alors que j’avais déjà dit
à papa que maman m’avait autorisé à sortir. Les Britanniques ont demandé la permission
d’exécuter l’opération à Kenema avec le personnel de l’IMATT concerné, en se fondant sur
le fait que le Canada avait déjà autorisé ses militaires à partir. « Si les Canadiens peuvent aller
à Kenema, alors, bien sûr, la permission sera accordée aux Britanniques! »
Le parcours depuis Newton était long, mais c’était aussi l’époque du ramadan, période de
réflexion et de vénération pour les musulmans. Pendant le jour, de l’aube jusqu’au crépuscule,
il est interdit aux fidèles de manger ou de boire en signe de respect à l’endroit d’Allah.
Dans plusieurs cas, cela a causé certains problèmes à l’escadron, car des membres de l’équipe
qui jeûnaient devenaient incapables de conduire les véhicules en toute sécurité et devaient être
remplacés par d’autres. Le Captain Bangura, officier des opérations de l’escadron et plus tard
mon commandant adjoint, qui était musulman, s’est entretenu avec plusieurs chauffeurs qui
jeûnaient et il leur a expliqué qu’ils étaient exemptés de l’interdiction de manger et de boire et
qu’ils ne seraient pas punis par Allah s’ils le faisaient. Je l’ai entendu parler à des chauffeurs
supérieurs : « Vous subirez une plus grande colère si vous causez un accident et détruisez
de l’équipement. » J’ai beaucoup appris à la faveur de cette expérience qui a renforcé chez moi
le besoin de me sensibiliser aux différences culturelles et de compter sur les membres de mon
équipe pour trouver des solutions afin de régler les situations de ce genre.
La nuit était tombée quand nous avons fini de nous installer dans les estrades du stade de
soccer, et, après le repas et d’autres conversations, nous nous sommes couchés. Avec tant
de soldats rassemblés soudainement dans un même endroit et, surtout, après une si longue
route franchie par un temps chaud, il fallait s’attendre à quelque chose qui susciterait un peu
de panique. Parfois, juste au moment où nous allions nous coucher, la panique s’installait.
Cette fois, un de mes chauffeurs était, semble-t-il, tombé endormi assis dans la cabine de
son camion, cigarette à la main, ce qui avait causé un incendie; heureusement, il s’était réveillé
et s’était mis à crier. Un des membres de mon escadron, plus vif d’esprit, s’est emparé
d’un extincteur, a éteint le feu et mis fin à la panique. À ce moment-là, j’avais déjà été chargé
d’examiner les dommages. J’ai convoqué les chefs d’escadron et je leur ai fait un rapide exposé
sur les dangers de la cigarette en leur disant de bien veiller à ce que les troupes sachent que
le Major Simon et le Canadien étaient très déçus de leur négligence. Je suis ensuite retourné
aux estrades pour raconter au Major Simon ce qui s’était passé.
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Contrairement à Freetown, où le climat est chaud et humide la majeure partie de la journée
et de la nuit, à Kenema, située dans les contreforts des montagnes, le temps est moins humide
le jour, bien qu’il fasse chaud. La nuit, le mercure descend à environ 10 à 15 degrés Celsius
après avoir oscillé entre 30 et 35 ºC pendant le jour. Parfois, pendant la nuit, une brise fraîche
venue des collines faisait flotter les moustiquaires et les couvertures légères, de sorte que
les soldats se précipitaient pour trouver leur sac de couchage et se tenir au chaud. La jungle
s’étendait juste au-delà du stade de soccer et nous amenait dans le territoire des Kamajors.

La jungle de « type II » se composait d’une végétation secondaire plus près du sol, d’un sousbois plus dense et d’arbres plus petits. Dans la partie occidentale du pays, la plupart des animaux
sauvages avaient été tués et mangés, tandis que dans l’est, on pouvait apercevoir des animaux
sauvages plus nombreux et plus variés.
Nous avions apporté notre propre carburant pour faire le voyage jusqu’à Kenema, parce qu’il
y avait peu de stations d’essence en chemin et que l’escadron n’avait pas d’argent pour acheter
du carburant même s’il y avait eu de telles stations. Notre « camion-citerne » était un des
anciens Bedford qui transportait une dizaine de bidons de 45 gallons remplis de carburant
diesel. Voici comment le ravitaillement se faisait : les chauffeurs apportaient avec eux un seau
de plastique de cinq gallons. Pour faire le plein, ils siphonnaient du carburant d’un des bidons
dans leur seau dont ils versaient ensuite le contenu dans le réservoir de leur véhicule.
Cette méthode a finalement été abandonnée quand nous avons reçu quatre camions ravitailleurs
environ trois mois plus tard, mais jusque-là, le ravitaillement était un sale travail.

Les Kamajors constituaient la milice de la Sierra Leone et ils avaient appuyé le gouvernement
légitime du pays pendant la rébellion. C’était des soldats irréguliers qui pratiquaient le vaudou
et croyaient aux bénédictions du shaman12 qui les enhardissaient au combat. Ils venaient
de toutes les couches de la société et comprenaient aussi bien des fermiers pauvres que
des universitaires revenus d’outre-mer pour combattre les rebelles. Les Kamajors croyaient aux
pouvoirs magiques du shaman; un soldat qui croyait en ces pouvoirs pouvait affronter les balles,
car elles se transformeraient en eau avant de le toucher. Cependant, si les balles le frappaient,
cela était dû au fait que sa conviction n’était pas assez forte. C’était des combattants intrépides
qui avaient un point de vue simple sur la différence entre le bien et le mal. Le fusil de chasse
était leur arme de prédilection pour le combat dans la jungle et, personnellement, j’étais très
heureux qu’ils fussent nos alliés!
Source : Wikimedia/Creative Commans/LindsayStark

La jungle de la Sierra Leone orientale en est une de « type I » : on y trouve les arbres originaux
qui n’ont jamais été coupés, contrairement à ce qui est le cas des forêts plus proches de Freetown.
Une jungle de « type I » s’apparente à celles que l’on voyait dans les films de Tarzan datant
des années 1930 : un haut couvert forestier et très peu de végétation près du sol,
car la lumière du soleil n’atteint pas ce dernier, de sorte que moins de plantes peuvent y pousser.
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Le voyage de retour à Freetown a été aussi discret que celui à destination de Kenema avait été
en évidence, en partie parce qu’il n’y avait plus d’infanterie dans nos véhicules, contrairement
à ce qui avait été le cas des rotations de troupes antérieures. Pour notre protection, nous
pouvions compter sur nous-mêmes, sur les chauffeurs et les co-chauffeurs et sur le détachement
de récupération sierra-léonais. Nous devions aussi progresser rapidement, car un couvre-feu
était imposé à minuit à Freetown et le lendemain, c’était Noël. Dès l’aube, l’escadron s’est réveillé
et s’est organisé en vue du voyage de retour. Nous avons mis les chauffeurs au courant
de l’itinéraire et de ce que nous attendions d’eux. Nous allions suivre l’axe de ravitaillement
principal que nous avions emprunté pour venir à Kenema, sauf que nous ferions un détour
à cinq kilomètres au sud de Mile 91. La progression a été lente jusqu’à Bo, et nous avons
de nouveau souffert comme à l’aller, à cause de la multitude de nids-de-poule et de cratères.
Après avoir avancé cahin-caha pendant deux heures et demie à une vitesse de 10 à 30 kilomètres
à l’heure, nous avions pas mal perdu notre sens de l’humour et nous devions prendre garde
de ne pas faire preuve d’irritabilité les uns envers les autres. Comme les soldats le font
habituellement, nous nous sommes raconté des histoires de guerre et d’autres anecdotes et nous
avons ainsi réussi à traverser la série interminable de nids-de-poule qui s’étirait devant nous.
Chose certaine, cela m’a convaincu qu’il n’y a pas de mauvaise route au Canada, peu importe
leur état de délabrement apparent!
Tandis que nous approchions de Mile 91, nous cherchions continuellement la route de
contournement. Sur notre carte, elle était bel et bien indiquée, mais, depuis le début de la guerre
civile, comme bien d’autres chemins, elle n’avait pas été bien entretenue et, n’eût été du GPS
et de notre carte, nous aurions allègrement dépassé l’intersection et nous nous serions retrouvés
à Mile 91. Comme le convoi suivait assez loin derrière nous, nous avons laissé un véhicule
de l’IMATT le long du chemin pour marquer l’emplacement du virage à prendre, pendant que
les deux autres partaient en avant pour aller faire une reconnaissance de la route. Notre véhicule
et le camion Defender des REME avançaient lentement, mais à cause de la densité de l’herbe
et des broussailles, nous avons décidé à ce moment-là que deux d’entre nous descendraient
du véhicule (nous transportions plus de membres de l’IMATT en revenant de Kenema qu’à
l’aller, car certains s’étaient rendus là la veille par la voie des airs) pour ausculter la route à pied,
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pendant que les deux véhicules les suivraient de près. Les émotions que j’ai ressenties alors
étaient causées par un mélange d’adrénaline et d’excitation auquel s’ajoutaient une bonne dose
de prudence et un sentiment de peur sous-jacent. Ce n’était pas une sensation normalement
éprouvée au Canada, mais c’en fut une dont j’ai plusieurs fois fait l’expérience pendant
ma période de service. Après avoir franchi de 200 à 300 mètres sur la piste, nous avons débouché
sur un segment dépourvu de broussailles des deux côtés du chemin qui s’ouvrait dès lors sur
des champs agricoles. Nous étions alors convaincus de pouvoir apercevoir de loin toute activité
éventuelle, et nous avons donc fait venir vers nous le reste du convoi pour avancer ensuite
sur la piste à une bonne vitesse, car rien n’annonçait la présence d’un village ou de civils.
À un moment donné, au sortir d’un coude dans la route, nous avons abouti dans un bosquet
et avons fait sursauter les équipages de quelques véhicules des Nations Unies qui ne s’attendaient
pas à voir quelque véhicule que ce fût, encore moins trois camions Defender blancs et deux
dizaines de camions filant à toute allure sur la route. Nous leur avons adressé rapidement des
sourires et des saluts de la main au moment de les croiser, bien avant qu’ils aient eu la chance
de décider comment réagir.
Le reste du voyage s’est passé sans incident, car, après avoir dépassé Mile 9, nous roulions en territoire
sûr. Nous sommes arrivés à Freetown après le coucher du soleil; les chemins fourmillaient de gens
qui célébraient la veille de Noël. Le lendemain de Noël, j’ai joué une partie de golf, et je me suis alors
étonné de voir le poste de contrôle nigérian établi sur le chemin de la plage, non loin du 9e trou
et j’ai observé les soldats pendre leur lessive juste à côté du vert! Ce jour-là, le Major Simon
m’a souhaité bonne chance, m’a serré la main et est parti pour le Royaume-Uni. J’étais dès lors
le nouveau commandant de l’Escadron de transport des FARSL.
À PROPOS DE L’AUTEUR…

Le major Jager s’est enrôlé en 1980. Il a d’abord fait partie du Toronto Scottish Regiment
en tant que fantassin et il a obtenu son brevet d’officier l’année suivante. Après avoir fait une
pause entre 1985 et 1986, il est revenu dans son régiment à titre d’officier d’approvisionnement
et, en 1987, il est passé à la Force régulière. Il a fait partie du 1er Bataillon des services en qualité
de commandant de peloton, d’officier de l’instruction, de commandant intérimaire de
compagnie et d’officier des opérations; au QG SQGT, il a été G4 Opérations; il a représenté
la Logistique dans le groupe du Chef – Développement des Forces et a été officier dans les
Forces armées hongroises dans le cadre d’un échange. Il a aussi occupé divers autres postes
dans le domaine de la logistique. Il a fait une période de service de six mois en Sierra Leone
pendant l’opération SCULPTURE, en qualité de commandant du 1er Escadron de transport
de la République de la Sierra Leone et il a servi pendant 20 mois, pendant l’opération PROTEUS,
dans l’organisation du Coordonnateur de la sécurité des États-Unis, en tant que conseiller
en matière de logistique auprès des Forces de sécurité palestinienne. Il est actuellement
J1 Opérations au Quartier général de la 1re Divsion du Canada.
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NOTES
1.

Pendant cette période, il y a eu plusieurs coups d’État et contrecoups d’État qui ont renversé les gouvernements élus;
les Nations Unies sont intervenues pour rétablir le gouvernement élu d’Ahmad Tejan Kabbah.

2.

On dit qu’un État est en déroute quand son gouvernement n’est plus capable de fournir les services, de contrôler son
territoire ou d’entretenir des relations avec d’autres pays. Dans le cas de la Sierre Leone, le gouvernement était en exil,
et les forces rebelles détruisaient tout sur leur passage. En fait, il n’existait aucune autorité légitime à même de gouverner.

3.

Extrait du Field Manual FM 3-9 de l’armée des États-Unis : La relève en poste est une opération tactique habilitante.
Il s’agit du remplacement, décidé par l’autorité supérieure, d’une partie ou de la totalité d’une unité d’une zone par
une unité de relève. Les responsabilités des éléments remplacés, en ce qui concerne la mission et la zone d’opérations
attribuée, sont transmises à l’unité remplaçante. Un commandant exécute une relève en poste dans le cadre d’une opération
plus vaste, principalement pour conserver leur efficacité opérationnelle aux unités engagées.

4.

Les Britanniques se servaient de la base de Suffield pour s’entraîner, car il y avait là assez d’espace pour l’entraînement
interarmes, espace qui n’existait pas au Royaume-Uni. Les unités arrivaient en mai, chaque année, et s’entraînaient en respectant
un cycle de six semaines. Les Britanniques gardaient une certaine quantité d’équipements à Suffield à longueur d’année.

5.

Il y avait une grande quantité de véhicules bons pour la ferraille à l’extérieur de l’enceinte que nous avons fini par occuper
et qui a en fin de compte été complètement dégagée par l’équipe de la Roto 3.

6.

Au cours de la rotation de troupes suivante, nous avons demandé aux bataillons d’organiser leurs troupes par véhicule
et de marquer chaque véhicule pour éviter la confusion dont nous avions été témoins. À partir de ce moment-là,
cela est devenu une instruction permanente d’opération qui a grandement facilité les activités de déploiement.

7.

L’IMATT britannique avait des officiers dans le quartier général de chacune des trois brigades d’infanterie; ils servaient
de conseillers et vivaient et travaillaient avec les brigades sur le terrain pendant la semaine, et ils revenaient passer la fin
de semaine à la base, à Freetown. Notre escadron était basé à Freetown, de sorte que nous nous rendions sur le terrain
seulement pendant les rotations des troupes, et que nous vivions avec les conseillers.

8.

La plupart des fruits vendus en Sierra Leone étaient cueillis dans la nature, plutôt que dans des vergers ou des fermes.
Les manguiers, les cocotiers et les papayers poussent partout, tout comme les bananiers et les plants d’ananas.
Les villageois se rendaient dans la brousse et en revenaient avec les fruits mûrs de la saison pour les vendre dans leurs
kiosques le long de la route.

9.

En fait, le personnel de mon convoi a fini par dégonfler les pneus des véhicules DAF pour que ceux-ci puissent passer sans
encombre sous le cadre. Cependant, nous avions oublié de prendre en compte la cheminée d’échappement et le tuyau
d’arrivée d’air au-dessus de la cabine et nous avons bientôt découvert qu’en Afrique, on peut régler presque n’importe quel
problème en faisant preuve d’ingéniosité, même quand les solutions ont des conséquences négatives à long terme.

10. Sur l’écusson de coiffure des FARSL figurent un éléphant et un palmier; toutefois, on croit que les éléphants d’Afrique
occidentale ont à toutes fins utiles disparu de la Sierra Leone.
11. « S tone » s’était caché pendant neuf mois pour éviter la capture et mener une guérilla contre le Front révolutionnaire uni.
Aux yeux de ses compagnons d’armes et des membres de l’IMATT, il était une source d’inspiration en raison tant
de sa loyauté que de son comportement sans prétention. « Si nous avions dix « Stone », nous pourrions gagner cette
guerre en un rien de temps. » (Capitaine Bangura, cmdtA de l’Escadron de transport des FARSL)
12. Le « jujuman » était en quelque sorte le shaman ou le sorcier du village.
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CIBLAGE INTERARMÉES ET DÉFINITION DES OBJECTIFS
EN IRAK : L’EXPÉRIENCE CANADIENNE
Major David Holtz, CD

La clé du succès des opérations multinationales de l’avenir reposera sur
la compréhension et l’exécution du ciblage interarmées1.
INTRODUCTION

Un membre de la section mobile des mouvements aériens (SMMA)
des Forces armées canadiennes relève et décharge une cargaison
d’armements d’un aéronef C-177 Globemaster, au Koweït,
dans le cadre de l’opération IMPACT.

La participation des Forces armées canadiennes au processus de ciblage de la coalition a débuté
en 2014, lorsque le Canada a déployé une force opérationnelle pour combattre l’État islamique
en Irak et en Syrie (EIIS). Le renseignement permet l’exécution du ciblage, et le ciblage est optimal
lorsque les opérations et le renseignement sont fortement intégrés. C’est le personnel des
opérations qui planifie la collecte des données du renseignement servant à définir les objectifs;
il est donc important, en vue d’obtenir des résultats cohérents, que le personnel du renseignement
et le personnel des opérations se comprennent bien l’un et l’autre, et qu’ils travaillent en étroite
collaboration. De plus, il y a aussi une relation entre l’investissement consenti à l’analyse des
données et les besoins en données à recueillir. Pendant la rotation 0, le centre national du
renseignement de la Force opérationnelle interarmées (FOI) – Irak a démontré que si les produits
de l’analyse tactique graphique de l’environnement opérationnel et si les trousses de renseignements
sur les objectifs sont de grande qualité, les répercussions sont très positives dans l’espace de
bataille. Par conséquent, il y a une amélioration sur les plans de la protection de la force et des
effets interarmées. La coalition a utilisé des produits élaborés au centre national du renseignement
de la FOI – Irak pour établir des objectifs clés en Irak. Un effet indirect occasionné a été que
la coalition a demandé au Canada de mener des missions à l’aide de ses CF-18 Hornet en
se fondant sur les objectifs développés par le centre. En tirant parti de son image de marque et
en établissant des relations tant dans le monde réel que virtuel auprès d’autres organismes
de renseignement et ministères du gouvernement, le centre national du renseignement a été
en mesure d’élaborer des produits du renseignement, lesquels ont été reconnus pour leur très
grande qualité par notre propre chef d’état-major de la défense et par le commandant du
United States Central Command. Les Canadiens ont raison d’être fiers du travail accompli par
le centre national du renseignement de la FOI – Irak. En tant que membre du Groupe des cinq,
nous appartenons à un club unique, et la valeur de la contribution du Canada a été démontrée
par le centre national du renseignement aux autres partenaires du Groupe.
Pour la plupart des membres des Forces armées canadiennes, et pour le public en général,
le travail entourant la définition des objectifs en Irak restait inconnu. La plupart des gens
croyaient que l’effort canadien était axé sur l’utilisation de nos CF-18 Hornet ou en soutien
à ces aéronefs. Or, le Canada avait également déployé une organisation du renseignement,
soit le centre national du renseignement, doté d’une capacité de renseignement toutes sources.
Ce centre, qui relevait de la FOI – Irak, a contribué au processus de ciblage délibéré en
déterminant les cibles EITS. Le repérage des objectifs pendant le ciblage interarmées est
le résultat d’analyses, et non pas le résultat de la recherche de données; ce repérage vise à
façonner l’environnement opérationnel en vue d’établir des conditions qui reflètent les résultats
de la mission. La recherche (ou collecte) de données est une opération habilitante qui nourrit
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le processus d’analyse. Le centre national du renseignement orientait son action sur le soutien
du processus de ciblage interarmées pour permettre un ciblage délibéré. Par exemple,
en 2014 et 2015, en Irak, la plupart des objectifs se rapportaient à des engagements de combat
et le ciblage délibéré n’était que l’exception2. Le processus de définition des objectifs, qui permet
le ciblage interarmées, est distinct des objectifs engagés délibérément pendant des opérations
offensives ou défensives menées en vertu des règles d’engagement dans le cadre d’une opération.
Les objectifs engagés en vertu des règles d’engagement sont communément appelés, dans
le domaine, « engagement de combat »3. L’engagement de combat est la norme au niveau
tactique, y compris la plupart des objectifs engagés dans le cadre du cycle du ciblage terrestre.
Dans le ciblage interarmées, l’apport de données provenant du processus du renseignement,
surveillance et reconnaissance contribue à l’effort de définition des objectifs. Pour repérer
les objectifs, l’analyste du centre du renseignement reçoit des données de multiples sources
du renseignement. Les centres du renseignement utilisent ces données pour déterminer
les emplacements possibles des objectifs et leurs caractéristiques. Les besoins en matière
de recherche du renseignement, de surveillance et de reconnaissance aux fins de définition
des objectifs rivalisent avec d’autres besoins, y compris la collecte de données pour appuyer
la planification et la connaissance de la situation. Ce chevauchement de besoins fait en sorte
que souvent, la collecte de données qui sert à la définition des objectifs est incomplète. Il va
sans dire que les bulletins de nouvelles et même les magazines spécialisés parlent rarement
du travail effectué dans les centres du renseignement. Règle générale, le public et même
la grande majorité du personnel militaire n’entendent jamais parler du travail fait par les
équipes de recherche de données du renseignement pour définir les objectifs, car ces
renseignements sont classifiés et les sources doivent être protégées. Cependant, il est important
que les décideurs militaires comprennent le travail effectué dans nos centres du renseignement.
Ce travail a été d’une importance capitale dans la guerre contre l’EIIS.
LE LEADERSHIP DE MISSION DÉRIVANT DE LA DÉFINITION DES OBJECTIFS

Le travail du centre national du renseignement en matière de définition des objectifs a donné
l’occasion au Canada de prendre en mains les missions des CF-18 Hornet contre des cibles
délibérées pendant la guerre contre l’EIIS. La production de données du renseignement sur
les objectifs par le centre national du renseignement a directement contribué à l’attribution
de missions aux CF-18 Hornet du Canada. Le centre national du renseignement a commencé
à produire du renseignement pour soutenir le ciblage, au milieu de décembre 2014. L’instruction
au ciblage, et, par la suite, l’élaboration de produits d’analyse tactique graphique de
l’environnement opérationnel ont précédé les efforts du centre national du renseignement
visant à permettre la définition des objectifs4 . À la fin de décembre 2014, le centre national
du renseignement soumettait des trousses de renseignements sur l’objectif aux entités
suivantes : quartier général de la Force opérationnelle interarmées multinationale –
opération INHERENT RESOLVE, quartier général de la coalition, Commandement des
opérations interarmées du Canada. À la mi-janvier 2015, pour la première fois pendant
la campagne, la coalition a offert au Canada de diriger une mission avec nos CF-18. L’objectif
était celui défini par le centre national du renseignement de la FOI – Irak. La Force opérationnelle
du Canada a décidé de ne pas accepter la mission, et c’est le corps des Marines des États-Unis
qui l’a acceptée et qui l’a menée à bien. En février 2015, la coalition a de nouveau fait appel
au Canada pour la même raison. De nouveau, la cible avait été définie par le centre national
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du renseignement du Canada. Cet objectif revêtait une grande importance, car son élimination
porterait un coup aux opérations militaires de l’EIIS. Il s’agissait d’une usine produisant des
engins explosifs improvisés à placer dans des véhicules et d’autres explosifs d’appui-feu pour
soutenir les opérations de l’EIIS contre les Marines cantonnés à la base aérienne Al-Asad.
Le 13 février 2015, le Canada commandait son premier groupe d’aéronef en mission en Irak
et détruisait la cible définie par le centre national du renseignement de la FOI – Irak5. C’est sans
surprise que la troisième mission offerte au Canada était elle aussi fondée sur un objectif défini
par le centre. Des 30 pays qui contribuent à la guerre contre l’EIIS, seuls les pays du Groupe
des cinq disposent des capacités nécessaires pour intégrer parfaitement la collecte de données
du renseignement et le processus de ciblage. La décision du Canada d’intégrer une capacité
de définition d’objectifs dans l’ensemble de missions a permis à l’Aviation royale du Canada de
jouer un rôle prestigieux sur le théâtre et renforce la position du Canada au sein de la coalition.
Plus important encore, cette décision a donné au Canada la possibilité de porter des coups
décisifs contre l’EIIS en détruisant de ses objectifs rentables.
MISE EN COMMUN DES ACTIVITÉS D’ANALYSE ET DES ACTIVITÉS DU RENSEIGNEMENT,
SURVEILLANCE RECONNAISSANCE POUR UNE MEILLEURE DÉFINITION DES OBJECTIFS

Au cours de la deuxième guerre du Golfe, le général Michael Flynn a déclaré que, dans le type
de guerre mené aujourd’hui, le renseignement est le nerf de la guerre6. Selon lui, le renseignement
est le principal multiplicateur de combat dans une guerre contre un ennemi ayant un contraste
faible7. Un ennemi ayant un contraste faible se cache au cœur de la population, et profite de
l’anonymat de la toile pour coordonner un réseau disséminé. Le général Flynn conclut que
le travail des centres du renseignement pour trouver l’ennemi était l’élément essentiel du processus
de ciblage. Le brigadier-général Dan Constable, commandant de la Force opérationnelle
interarmées – Irak, lors de la mission initiale du Canada en Irak (opération IMPACT), faisait un
constat semblable quand il a déclaré que le centre national du renseignement du Canada était
« un élément essentiel du système d’armes permettant de perturber et d’affaiblir Daech »8 .
Dans un article écrit en 2006, le général Flynn discute des efforts à déployer pour définir
un objectif. Il mentionne que plus de 400 heures de captation vidéo sont nécessaires pour définir
un seul objectif. Ce niveau d’effort ne manque pas de surprendre les militaires professionnels qui
ne sont pas au fait des subtilités des processus liés à la recherche de données du renseignement.
L’expérience de général Flynn en Irak nous donnait un aperçu du travail qui nous attendait en
Afghanistan pour obtenir des résultats similaires. Au cours de la période 2009 à 2010, alors que
le général Flynn était en Afghanistan en tant que J2 assistant à la sécurité internationale, certains
objectifs ont nécessité l’analyse de plus de 1000 heures de surveillance vidéo aéroportée et autres
types de renseignements. L’expérience démontre qu’il est impératif d’investir dans le renseignement,
surveillance et reconnaissance pour découvrir des objectifs rentables.
Ce que l’article du général Flynn ne mentionnait pas, c’est le niveau d’effort déployé au sein
du centre du renseignement pour définir ces objectifs et la relation directe entre l’effort de
recherche et l’analyse des données du renseignement. Les centaines d’heures de vidéo colligées
nécessitent des centaines d’heures d’analyse supplémentaires au centre du renseignement.
L’expérience du centre national du renseignement en Irak au cours de 2015 démontre qu’il fallait
analyser entre 150 et 250 emplacements ennemis possibles dans la zone géographique donnée.
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Le deuxième point que le général Flynn n’a pas abordé se rapporte à la relation entre le besoin
d’avoir des vidéos pleins écrans et les produits d’analyse. Le nombre d’heures requis pour suivre
une cible de façon constante est inversement proportionnel à l’investissement en matière
d’analyse. Il faudrait d’abord examiner les données existantes et les analyser, puis utiliser
le résultat pour affiner les besoins en matière de recherche de données. Alors que le cycle du
renseignement, par souci de simplicité, stipule que la recherche de données du renseignement
doit se faire avant le traitement, l’expérience nous enseigne que le travail d’analyse fondé sur
les renseignements existants réduit souvent les besoins en matière de recherche de nouveaux
renseignements. Par exemple, la cible afghane discutée précédemment et qui avait été définie
en automne 2009 après plus de 1000 heures de surveillance vidéo plein écran captée dans
la province de Helmand, en Afghanistan, n’aurait pas requis une surveillance constante aussi
intense si une analyse du renseignement de toute source avait d’abord été réalisée. Le nœud du
problème était que les ressources pour faire les analyses étaient plus rares que les ressources
pour faire la recherche de renseignements. Cette situation est le résultat de nombreux facteurs.
L’une des principales raisons qui empêchent les centres du renseignement de consacrer des
ressources à la définition des objectifs est qu’une grande partie du travail de son personnel
consiste à soutenir le commandant et l’état-major au QG. Lorsque les centres du renseignement
obtiennent des ressources supplémentaires, les demandes des commandants et des états-majors
augmentent d’autant, ce qui a pour effet de consommer les ressources additionnelles. Si cette
situation se produit dans les Forces armées canadiennes, c’est que nous n’enseignons pas aux
commandants comment gérer les ressources affectées aux renseignements : nous leur
enseignons uniquement à consommer les produits de renseignement. Qui plus est, la plupart
des analystes ne disposent pas des compétences nécessaires pour mener à bien la définition
des objectifs. Cette situation est la conséquence d’une faiblesse du système d’instruction et du
manque de ressources consacrées à l’analyse des objectifs et cela se traduit par une pénurie de
gens ayant les compétences professionnelles requises au sein des FAC. Le maillon le plus faible
dans la chaîne du ciblage et du renseignement, surveillance et reconnaissance reste le manque
d’analystes du renseignement de toute source. C’était le cas au centre national du renseignement.
Seulement deux analystes du renseignement de toute source étaient disponibles pour définir
des objectifs, ce qui a eu pour conséquence de grandement limiter la production d’objectifs.
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De plus, l’analyste des objectifs devait étudier plus en détail de huit à vingt points d’intérêt avec
le soutien d’une équipe d’analystes du renseignement de source unique spécialisés dans des
domaines tels que la guerre électronique, l’imagerie et la géomatique. Pour chacun de ces points
d’intérêt, un analyste travaillant en étroite collaboration avec l’équipe devait définir de deux
à cinq points d’intérêt pour chacune des cibles candidates définies au niveau primaire ou
intermédiaire. L’équipe de production du renseignement de toutes sources doit investir entre
50 et 200 heures pour analyser une cible type. Dans le cas des cibles intermédiaires, il faut entre
100 et 1000 heures d’analyse. Finalement, pour produire une cible de base à la deuxième étape
du cycle de ciblage interarmées, il faut généralement colliger entre 50 et 200 heures de
renseignement et faire entre 50 et 250 heures d’analyse. Dans le cas des cibles intermédiaires,
il faut généralement doubler, voire quadrupler l’effort.

Des techniciens de munitions des Forces armées canadiennes, au Koweït, assemblent des bombes guidées de 500 livres
qui seront installées à bord des chasseurs à réaction CF-188 qui prendront part aux missions de combat en Irak dans le cadre
de l’opération IMPACT.

ENVIRONNEMENT COLLABORATIF ET DÉFINITION D’OBJECTIFS

Le centre national du renseignement n’aurait pu effectuer son travail et définir des objectifs sans
la collaboration d’autres organismes du renseignement. Le processus de définition des objectifs
est une activité nécessitant la collaboration stratégique et tactique entre tous les organismes
du renseignement. En ce qui concerne les systèmes très secrets, les espaces de travail collaboratifs
tels que « Jive » fournissent un environnement comparable à Facebook aux professionnels
du renseignement. Cet espace de travail analytique permet le partage d’idées, de produits et
de données du renseignement. Une part du renseignement le plus important incorporé aux
objectifs définis par le centre national du renseignement a été fourni par d’autres organismes
du renseignement, notamment des organismes américains de niveau national. A l’inverse,
certains objectifs du commandement central des États-Unis ont eu pour origine des
renseignements partagés sur l’espace collaboratif du centre national du renseignement.
Afin d’établir son image de marque dans les espaces collaboratifs, le centre national du
renseignement a adopté une approche en trois étapes. La première a été la mise en place d’une
expertise et de capacités spécialisées. Au cours de cette étape, le centre national du renseignement
a affiché des produits du renseignement et a désigné les secteurs dans lesquels il travaillait.
Cette étape a eu peu de résultats. Cependant, elle a mis la table pour l’avenir en démontrant
le désir du centre de collaborer avec des partenaires potentiels et en établissant sa position
en tant que producteur et consommateur de produits du renseignement. La deuxième étape
a été de faire valoir l’image de marque du centre auprès des clients clés ciblés. Au cours de cette
étape, le centre a identifié des partenaires potentiels ayant indiqué qu’ils travaillaient sur des
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dossiers complémentaires et a mis à leur disposition des renseignements qui répondaient
à leurs besoins. La troisième étape a porté sur la mise en œuvre d’une plus grande intégration
en tirant parti de l’image de marque établie. Le centre national du renseignement, le cas échéant,
a divulgué les priorités liées à la production afin d’assurer une intégration précoce avec
les organismes de renseignement, ce qui a permis à certains membres de la communauté
de comprendre les priorités dans ce domaine et de pouvoir collaborer avant la diffusion
des produits finaux. Le processus de valorisation de la marque a permis au centre national du
renseignement de tirer parti de ressources réduites, d’exercer une influence à l’appui des
objectifs du Canada et d’obtenir des résultats à une échelle qui dépasse celle de l’organisation.
De plus, l’accès à ces espaces de travail virtuels collaboratifs a permis d’accéder à des téraoctets
de données brutes et de renseignements analysés, y compris à des vidéos plein écran et à d’autres
produits du renseignement, surveillance et reconnaissance. Un partage de renseignements
a également été opéré au niveau tactique, par l’intermédiaire d’une liaison directe et de relations
personnelles. La collaboration avec l’élément d’analyse et de contrôle de la 1re Division d’infanterie
de l’armée américaine (le « Big Red One »), les Marines et l’élément de contrôle du renseignement
interarmées de la Force opérationnelle interarmées multinationale – Opération INHERENT
RESOLVE a été avantageuse pour toutes les organisations mises à contribution. En janvier 2015,
lorsque le major-général Paul Funk, commandant de la 1re Division d’infanterie, a demandé aux
commandants et au personnel du renseignement sous sa responsabilité d’appuyer et de visiter
le centre national du renseignement, l’horizon s’est ouvert sur une multitude d’autres possibilités
d’acquérir des données du renseignement. L’appui accordé par le major-général Funk au centre
national du renseignement a eu une incidence directe sur l’image de marque de ce dernier,
en améliorant l’accès aux renseignements visant à soutenir le ciblage et le rôle de protecteur de
la force du centre national du renseignement. Des appuis semblables d’autres officiers généraux
et membres clés du personnel de la coalition ont eu des effets semblables. La relation du centre
national du renseignement avec d’autres ministères du Canada s’est également avérée importante.
On a établi les premiers contacts avec un certain nombre de ministères grâce au personnel J2 du
Centre des opérations interarmées du Canada, ce qui a donné lieu à diverses activités collaboratives.
Les relations nouées ont permis d’élaborer des objectifs et des produits de renseignement.
Le personnel du centre national du renseignement a créé des fiches d’information sur les zones
d’intérêt désignées afin de tirer parti de ces relations9. Ces fiches étaient fondées sur
des renseignements fournis par des équipages de l’Aurora, un avion canadien, et contenaient
tous les renseignements qui figurent habituellement dans une demande de renseignements,
de surveillance et de reconnaissance, ainsi que des cartes, des images et des éléments
d’information détaillés essentiels. Le centre national du renseignement les a affichées sur
des sites Web, diffusées sur des médias sociaux très secrets et transmises par courriel à des
centaines d’organisations, dont le groupe aéronaval dans le golfe Persique; les fiches étaient
accompagnées d’une demande de collecte selon les occasions. Il a reçu des commentaires
positifs et des renseignements à l’égard du produit élaboré. Le simple fait de transmettre
les fiches d’information sur les zones d’intérêt désignées a élargi le réseau, amélioré l’image
de marque et permis d’autres collaborations.
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Les membres d’équipage d’un CP-140 Aurora contrôlent la mission à partir de leurs stations de travail durant l’opération
IMPACT au Koweït.

PRODUCTION DE RENSEIGNEMENT

Les extrants élaborés par le centre national du renseignement pendant la rotation 0 afin
de soutenir le ciblage consistaient principalement en trois produits : un processus d’analyse
tactique graphique de l’environnement opérationnel, des trousses de renseignements sur l’objectif
et des fiches d’information sur les zones d’intérêt désignées10. Tous ces produits sont décrits en
détail dans des instructions permanentes d’opération non classifiées et classifiées du centre
national du renseignement de la Force opérationnelle interarmées – Irak11. Les fiches d’information
sur les zones d’intérêt désignées constituent un produit exclusif au centre national du
renseignement. Les produits découlant de l’analyse tactique de l’environnement opérationnel
effectuée par le centre national du renseignement se sont avérés des plus utiles aux décideurs
participant au processus de ciblage. Parmi ceux-ci figuraient du texte rédigé au format PMESII-PT
(systèmes politiques, militaires, économiques, sociaux, informationnels et infrastructurels,
environnement physique et temps), des cartes géographiques, des images, une analyse d’ordres
de bataille, des GeoPDF et des plans d’action ennemis contenant des renseignements sur
les positions défensives ainsi que sur les positions et l’équipement clé de Daech12 . Ces produits
ont orienté la stratégie de ciblage du Lieutenant General James Terry (Général commandant de
la United States Army Central) et ont fourni des renseignements au personnel et aux décideurs
du Commandement des opérations interarmées du Canada. Les produits issus de l’analyse
tactique de l’environnement opérationnel ont fourni aux décideurs du quartier général de
la coalition les renseignements dont ils avaient besoin pour planifier les activités de renseignement,
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de surveillance et de reconnaissance et établir l’ordre de priorité quant aux objectifs à poursuivre.
Le brigadier-général John Bansemer, de la Force opérationnelle interarmées multinationale –
Opération INHERENT RESOLVE J2, a affirmé que les produits découlant de l’analyse tactique de
l’environnement opérationnel effectuée par le centre national du renseignement étaient les produits
d’analyse les plus complets qu’il avait vu être élaborés sur l’Irak depuis son arrivée dans le théâtre.
Les résultats des opérations menées à la mi-janvier 2015 dans la vallée de l’Euphrate démontrent
l’utilité des produits découlant de l’analyse tactique graphique de l’environnement opérationnel
effectuée par le centre national du renseignement pour produire des objectifs, notamment pour
exécuter des engagements de combat efficaces. À la suite d’une attaque possiblement menée
par l’EIIS contre la base aérienne Al-Asad, le quartier général de la coalition a demandé
au commandant de la Force opérationnelle interarmées – Irak, le brigadier-général Constable,
de diriger les efforts du centre national du renseignement pour soutenir les Marines présents
à la base. Pendant 48 heures, le centre national du renseignement a élaboré des produits
d’analyse tactique graphique de l’environnement opérationnel qui décrivaient les plans d’action
les plus probables et les plus dangereux pouvant être mis à exécution par l’EIIS dans la région
où se trouvent le barrage de Haditha et la base aérienne Al-Asad dans les sept à trente jours
suivants. Fait important, ces produits indiquaient l’emplacement des zones de rassemblement,
positions de combat, ouvrages défensifs, itinéraires et points de franchissement fluviaux
et lacustres de l’EIIS, en plus de décrire les tactiques, techniques et procédures de l’organisation
dans la région visée. De plus, ces produits faisaient état de la répartition des tribus
et comportaient des évaluations de l’ampleur du soutien qu’elles risquaient d’offrir à l’EIIS.
Pour soutenir davantage les opérations offensives, le centre national du renseignement a fourni
ces produits aux Marines, et des membres du centre national du renseignement ont tenu
des briefings auprès du personnel navigant visé en vue des missions du Special Operations
Air Detachment. De même, des gestionnaires de la recherche de données du renseignement
du quartier général de la coalition et du centre multinational d’opérations aériennes ont utilisé
les données transmises par le centre national du renseignement pour diriger des opérations
du renseignement, surveillance et reconnaissance qui ont fourni des indices au personnel des
A-10 de la marine américaine et des avions d’attaque au sol Specter des forces spéciales
américaines. Après les pertes subies par ses forces dans la région, l’EIIS n’avait plus la capacité
de mener des opérations offensives contre les troupes irakiennes à Haditha et contre les Marines
à la base aérienne Al-Asad. Selon l’analyse tactique de l’environnement opérationnel réalisée
par le centre national du renseignement, les opérations menées ont éliminé toute possibilité
d’attaque de la part de l’EIIS. De l’avis du quartier général de la coalition, la mission pilotée par
le brigadier-général Constable a fourni à la coalition des renseignements tactiques essentiels
et a probablement sauvé la vie des forces américaines, australiennes, danoises et irakiennes.
L’un des fondements de l’analyse tactique graphique de l’environnement opérationnel, et l’une
des raisons de la réussite du centre national du renseignement, fut le modèle des forces
ennemies réalisé par Jon Cleaves, M. Donald Madill, Ph. D. et l’équipe du Training and Doctrine
Command (TRADOC) Intelligence Support Activity – Contemporary Operating Environment
and Threat Integration Directorate (TRISA-CTID) de l’armée américaine13. Ce modèle, décrit
dans la publication TC 7-100.2 Opposing Force Threat Tactics, a doté les analystes du centre
national du renseignement d’assises sur lesquelles ils pouvaient appuyer leurs travaux ainsi que
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d’un lexique permettant de décrire les tactiques de l’EIIS14. Le format de l’analyse tactique
graphique de l’environnement opérationnel réalisé par le centre national du renseignement
était également fondé sur le modèle élaboré par le TRISA-CTID. L’approche employée a procuré
crédibilité et lisibilité aux produits du centre national du renseignement aux yeux du quartier
général de la coalition. Le briefing sur l’analyse tactique graphique de l’environnement
opérationnel, donné par le centre national du renseignement à l’attention du personnel de
la Force opérationnelle interarmées multinationale – Opération INHERENT RESOLVE,
en janvier 2015, était le premier briefing mené par une organisation non américaine au centre
de commandement du General Terry. Au terme du briefing, le chef des opérations a fait
le commentaire suivant : « Nous avons besoin des Canadiens pour apprendre comment exécuter
notre doctrine. » Après cette déclaration, il a transmis au personnel des directives pour utiliser
les données du renseignement fournies par le centre national du renseignement. Le résultat
global de l’élaboration de produits d’analyse tactique graphique de l’environnement opérationnel
détaillés dans un format cohérent et reconnaissable a procuré énormément de crédibilité
au centre national du renseignement de la Force opérationnelle interarmées – Irak, ainsi qu’au
Canada, parmi les partenaires de la coalition.
Le travail de définition des objectifs effectué par le centre national du renseignement de la Force
opérationnelle interarmées – Irak a contribué à la lutte contre l’EIIS, puisqu’il était fondé
sur une stratégie de ciblage opérationnel. Cependant, la plupart des missions menées en Irak
et en Syrie n’ont pas été favorables à l’adoption d’une stratégie de ciblage délibéré, et elles n’ont
pas eu les effets escomptés par le commandant opérationnel. Selon le Washington Times,
du 1er janvier au 30 avril 2015, 75 % des 7 319 sorties effectuées se sont soldées par un retour
à la base sans qu’aucune munition n’ait été utilisée15. Parmi les missions dans le cadre desquelles
des munitions ont été utilisées (ce fut le cas dans une proportion de 25 %), ces dernières ont
été employées à l’appui d’un ciblage délibéré dans environ 2 % des cas. Le Washington Times
a laissé entendre que cette situation était attribuable au fait qu’il manquait de personnel sur
le terrain, à savoir de contrôleurs aériens tactiques interarmées et de personnel d’infanterie
de première ligne, pour fournir des renseignements, mais il avait tort. Des investissements
supplémentaires en dotation de personnel pour lutter sur la ligne de front se seraient
probablement soldés par une hausse du nombre d’engagements dans des combats. La présence
d’un nombre réduit d’analystes pour appuyer les efforts de ciblage déployés afin d’assurer
l’obtention des effets désirés à l’échelle opérationnelle constituait le véritable problème en cause.
Nombreuses étaient les opérations de recherche de données menées en Irak et en Syrie, mais
il n’y avait tout simplement pas assez de personnel pour transformer les données recueillies en
renseignements. Les centres du renseignement de toutes sources, dont le centre national du
renseignement de la Force opérationnelle interarmées – Irak, devaient définir plus d’objectifs.
Les chiffres indiquent qu’un analyste d’objectifs peut produire, en moyenne, deux objectifs
par mois. Ainsi, si la coalition exigeait dix objectifs par jour, 150 analystes étaient nécessaires.
Mais ce n’est pas tout. Cette donnée est fondée sur le profil d’un analyste d’objectifs productif
et dûment formé qui travaille à la production d’objectifs à raison de neuf heures par jour,
sept jours par semaine16. Si ce travail de production était effectué dans quelque mesure que ce
soit par l’intermédiaire de ressources arrière, deux à quatre fois plus d’analystes pourraient être
nécessaires, en raison du nombre d’heures que ceux-ci peuvent travailler. De plus, les analystes
WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA
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Source : Caméra de combat

Des membres des Forces armées canadiennes s’acquittent de leurs tâches dans l’une des tentes de la Force opérationnelle
interarmées installées au campement canadien, au Koweït, dans le cadre de l’opération IMPACT.

doivent accéder aux ressources appropriées, notamment celles offertes par la capacité de
renseignement de toutes sources du centre national du renseignement. À l’heure actuelle, les Forces
armées canadiennes ne disposent pas des ressources arrière requises pour corriger le problème,
ni d’installations ou de centres du renseignement de toutes sources pouvant mener des activités
de définition d’objectifs. Le défi était le suivant : la coalition exigeait davantage d’objectifs et les
besoins en analystes d’objectifs étaient nettement supérieurs aux investissements que quiconque
était prêt à consentir. Cependant, malgré l’absence de volonté de faire les investissements nécessaires
dans les organismes de renseignement, la coalition effectue des investissements substantiels dans
d’autres secteurs. Actuellement, elle met à disposition des milliers de personnes et des millions
de dollars au profit de missions qui, dans 98 % des cas, n’auront pas les effets escomptés par son
commandant sur Daech en matière de ciblage opérationnel.
FORMATION DE L’ÉQUIPE

La stratégie employée au centre national du renseignement de la Force opérationnelle interarmées –
Irak pour soutenir le ciblage par la définition d’objectifs visait d’abord à procurer les compétences
requises au personnel procédant à l’analyse des objectifs. La formation consistait en une série d’exposés
et de lectures obligatoires sur la théorie du ciblage. Dans le cadre de celle-ci, des leçons sur les outils
logiciels nécessaires à la définition d’objectifs ont été données en ligne. Une formation en cours
d’emploi, supervisée et appuyée par du mentorat, a été offerte pour assurer la maîtrise des compétences
liées aux processus de définition d’objectifs. Le programme de formation sur la définition d’objectifs
utilisé par le centre national du renseignement est décrit à l’annexe T des instructions permanentes
d’opération du centre national du renseignement de la Force opérationnelle interarmées – Irak et est
affiché sur la page du système de gestion de l’information intégré de l’Armée de terre (SGIIAT)
du Régiment du renseignement de l’Armée canadienne17.
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MÉTHODE D’ANALYSE

La méthode d’analyse visant à soutenir le processus de définition d’objectifs qui a été enseignée
était fondée sur un modèle désigné par l’appellation « renseignement fondé sur les activités ».
Chandler Atwood décrit le renseignement fondé sur les activités dans un article de revue intitulé
Activity-Based Intelligence : Revolutionizing Military Intelligence Analysis18. Au centre national du
renseignement, des analystes se sont vu attribuer une zone gérable. La production s’est amorcée
par une analyse tactique détaillée de l’environnement opérationnel de la zone et par une analyse
tactique générale de l’environnement opérationnel de la région. Le processus d’analyse tactique
de l’environnement opérationnel a donné du temps aux analystes d’objectifs et aux analystes
à source unique pour se familiariser avec la zone et les caractéristiques uniques de l’environnement.
Ce processus d’analyse initial s’échelonne généralement sur quatre à huit semaines, en partie dans
le but de gérer et de rediriger la recherche de renseignements ou d’inciter d’autres organisations
à la rediriger. Au terme du processus, l’équipe obtiendra un produit et aura déterminé
les renseignements manquants en vue d’une recherche subséquente. De plus, elle aura vérifié
la plupart des objectifs de catégories un et deux, indiqués les éléments manquant à la Modernized
Integrated DataBase (MIDB)19, et déterminé la disposition des forces de Daech selon le modèle
de forces ennemies du TRADOC de l’armée américaine, afin de se concentrer sur des zones
d’intérêt désignées et des zones d’intérêt comme objectifs précises. Un analyste était généralement
en mesure d’assurer le suivi de 20 à 30 objectifs de qualité20.
À cette étape, l’analyste d’objectifs était prêt à désigner des cibles candidates et à définir des
objectifs. Le travail de production reposait sur une stratégie d’acquisition de renseignements
de sources multiples dans le cadre de laquelle on utilisait des milliers de points de données
dans le but d’établir une corrélation entre les renseignements pertinents pour découvrir des
anomalies, des tendances et des liens. En fonction de l’analyse tactique de l’environnement
opérationnel effectuée, qui comprenait une évaluation des objectifs de grande importance,
l’analyste d’objectifs a été en mesure de préciser les positions, l’équipement et le personnel au
service de l’ennemi. L’officier de production du centre national du renseignement a ensuite
dirigé la production en fonction de la stratégie de ciblage opérationnel du commandant,
laquelle découlait de l’analyse des systèmes d’objectifs et des effets escomptés par le commandant.
Le commandant du centre national du renseignement a fourni des directives afin qu’on précise
les priorités. Il s’avérait tout aussi important de déterminer les secteurs dans lesquels il était
nécessaire de définir des objectifs que les efforts consacrés à la définition des objectifs.
Le Lieutenant Colonel Derek Adams et le Major Roy van den Berg, les officiers de liaison de
la Force opérationnelle interarmées – Irak au quartier général de la Force opérationnelle
interarmées multinationale – Opération INHERENT RESOLVE, ont joué un rôle clé dans
le processus en informant le commandant de la Force opérationnelle interarmées – Irak et le
centre national du renseignement des priorités opérationnelles et du calendrier des opérations
de la coalition. Les deux officiers ont rendu possible l’intégration des opérations et du
renseignement, permettant ainsi de veiller à ce que le processus de définition des objectifs cadre
avec la lutte menée. À la lumière des données transmises par les officiers de liaison et des
renseignements provenant du centre national du renseignement, le commandant de la Force
opérationnelle interarmées – Irak a indiqué les secteurs dans lesquels le centre national du
renseignement concentrerait ses efforts. De plus, des directives à cet égard sont provenues
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NOTES

Source : Caméra de combat

Un technicien en systèmes aéronautiques et un pilote inspectent un chasseur à réaction CF-18 Hornet en vue de la prochaine
mission, le 14 janvier 2015, au Camp Patrice Vincent, dans le cadre de l’opération IMPACT.

directement du lieutenant-général Jonathan Vance, commandant du Commandement
des opérations interarmées du Canada, plus tard au cours de la période de service.
Les décisions liées à la production étaient fondées sur divers facteurs, à savoir ce que l’on
était en mesure d’élaborer avec le temps dont on disposait en fonction des directives
du commandant de la Force opérationnelle interarmées – Irak, le plan de campagne
et l’importance du type d’objectif en regard des effets escomptés par le quartier général de
la coalition et le Commandement des opérations interarmées du Canada.
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LA RETRANSFORMATION DU
CORPS BLINDÉ
Lieutenant-colonel Phillip J. Halton, CD

La capacité de vivre, de s’entraîner et de combattre au
sein d’une équipe interarmes (instruction de niveau 5)
sépare efficacement les armées professionnelles de toutes
les autres. Elle constitue le fondement sur lequel repose
la capacité de l’Armée [de terre] à mettre sur pied des forces.
L’instruction constitue le « terrain vital » de l’Armée [de terre].
– Engagés vers l’avant : la stratégie de l’Armée,
3e édition, 20141
INTRODUCTION

Le Corps blindé royal canadien (ci-après appelé « le Corps
blindé ») souffre d’une crise d’identité engendrée par divers
facteurs, dont beaucoup relèvent de lui. La « mort » du char
d’assaut en tant qu’outil de combat viable a été prédite bien des
fois, mais elle n’a pas encore eu lieu. Tôt ou tard, le char sera
surclassé par de nouveaux systèmes d’armes qui réussiront mieux
à combiner la puissance de feu directe, la protection et la mobilité
en un seul tout, mais un système de ce genre n’existe pas encore.
Peu importe quelle plate-forme est ou sera employée pour
concrétiser cette synergie, le Corps blindé doit rester fidèle
à son rôle premier. Au-delà de l’emploi du char, le Corps blindé
ne doit pas perdre sa compétence fondamentale de vue.
Le Corps blindé a connu des périodes de négligence et
d’incurie depuis sa création, bien qu’il ait constitué une
composante nécessaire dans tous les conflits auxquels l’Armée
canadienne a pris part depuis la Première Guerre mondiale.
L’état actuel du Corps blindé résulte de plus de dix ans de
transformations à l’échelle de l’Armée de terre, lesquelles ont
été à la fois ambitieuses et tournées vers l’avenir, mais aussi mal
financées, peu pratiques et sans rapport avec les capacités et
les opérations actuelles. Un des principaux résultats des projets
menés est qu’aujourd’hui, le Corps blindé, tant dans la Force
régulière que dans la Réserve, se compose à l’excès d’escadrons
de reconnaissance de rôle moyen, qui possèdent quelques
formations mécanisées, conformément à ce que prévoit
la doctrine. Incroyablement, la majorité des membres du
Corps blindé n’ont reçu aucune instruction structurée et ne
possèdent aucune expérience relativement à l’emploi offensif
Source : Caméra de combat
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Pendant un très court moment au début de la guerre mécanisée, le Canada s’est trouvé en tête
dans ce domaine. En 1918, l’organisation de la Force indépendante du Canada, basée sur les
brigades motorisées canadiennes de mitrailleuses, a marqué la création de la première formation
militaire indépendante entièrement mécanisée que le monde n’eût jamais vue. La formation s’est
montrée à la hauteur des défis au cours des batailles fluides de l’offensive des Cent-Jours, mais
elle a été dissoute à la fin des hostilités2. Ce fut la première des deux fois où l’Armée canadienne
a été chef de file dans le domaine de la guerre mécanisée, puis elle a cédé sa place pour des raisons
financières et peut-être aussi par manque d’imagination et de prévoyance.

Source : Caméra de combat

des véhicules blindés. Voilà qui limite l’aptitude du Corps à se présenter comme étant le centre
d’excellence de l’Armée canadienne au chapitre de la guerre embarquée ou blindée. S’il n’y
a plus de Corps blindé viable, cela signifie aussi que l’Armée canadienne, vu sa propre définition
citée plus haut, cesse d’être une armée professionnelle. En n’étant ni le maître de la guerre
embarquée ni un élément clé de l’équipe interarmes, le Corps blindé a perdu une bonne part
de son utilité pour l’Armée canadienne. Tout à son honneur, il a déployé d’énormes efforts pour
demeurer pertinent au cours de toute cette période, en adoptant un changement existentiel
avec un esprit positif et en manifestant une loyauté considérable envers l’institution. Cependant,
dès l’instant où le Corps blindé a cessé d’être centré sur une force dont le rôle clé consiste
à fournir des tirs directs et qui combine d’une façon unique mobilité, protection et puissance
de feu, il a perdu son chemin.
Dans le présent article, nous faisons valoir que le Corps blindé dans son ensemble est mal
préparé pour combattre à titre de maître de la guerre embarquée dans l’environnement
opérationnel contemporain. Nous passerons rapidement en revue l’histoire du Corps blindé
et nous examinerons la question de savoir quelle devrait être sa compétence fondamentale,
les effets nuisibles de la transformation de l’Armée canadienne et l’état actuel du Corps. Nous
soutiendrons ensuite qu’il faut réétudier la structure et l’équipement, tout en proposant
quelques mesures rectificatrices immédiates possibles.
L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

Dans le présent article, nous n’avons pas l’intention de raconter l’histoire du Corps blindé sur un ton
nostalgique pour justifier la nécessité actuelle de sa transformation, mais il importe de comprendre
que l’Armée de terre a semblé éprouver un besoin des forces blindées de façon cyclique. Il faut situer
l’état actuel du Corps blindé dans son contexte, car il s’apparente à celui où il s’est trouvé plusieurs
fois au cours de sa brève histoire.
70

LE JOURNAL DE L’ARMÉE DU CANADA 17.3 2017

Un corps de chars canadien a été créé dans les jours qui ont suivi l’Armistice, mais ni les unités
blindées ni le Corps de chars lui-même n’avaient les appuis politiques voulus pour survivre
à la réorganisation de l’Armée de terre gérée par le Comité Otter en 1919. La Brigade de
mitrailleuses de la Force permanente, qui avait succédé aux unités de la Force indépendante,
a été dissoute elle aussi en 1921, tandis que l’Armée conservait 34 régiments de cavalerie répartis
entre la Force régulière et la Force de réserve, y compris six encore armés de sabres et de lances3.
Il a fallu attendre 1938 avant que le premier cours d’entraînement des équipages de char soit
donné par l’Armée canadienne. Les trois cours ont été donnés sans un seul véhicule blindé,
car l’École canadienne des engins blindés n’a reçu deux « tankettes » Vickers Mk VIB que pour
la quatrième édition du cours4. À partir de cet humble début, l’Armée canadienne a constitué
une force blindée impressionnante pour participer à la Seconde Guerre mondiale.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Armée canadienne s’est de nouveau trouvée au premier
plan de la guerre mécanisée, cette fois après avoir la construction ponctuelle de véhicules
blindés de transport de personnel (VBTP) à partir de la coque de canons automoteurs Priest
et de chars d’entraînement Ram5. En dépit du succès opérationnel remporté par ces VBTP,
l’Armée canadienne les a liquidés en y voyant un expédient de temps de guerre ne valant pas
la peine d’être conservé et perfectionné et, après la guerre, les autorités responsables de
l’infanterie ont surtout axé leur doctrine sur les forces légères6. C’était la deuxième fois que
le Canada montrait la voie à suivre en matière de guerre mécanisée, mais le pays a de nouveau
raté sa chance de perpétuer son succès. Le Canada n’a plus jamais été un chef de file dans
ce domaine, que ce soit en théorie ou dans les faits.
À son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale, le Corps blindé comptait trente-deux
régiments, mais il a de nouveau été négligé après la guerre. La majorité de ses véhicules sont
restés en Europe, et des véhicules de remplacement ne lui ont été livrés au Canada qu’en 19477.
L’escadron de chars envoyé en Corée, en 1951, a été déployé dans le théâtre sans véhicule,
car il s’attendait à être équipé de chars Centurion de l’armée britannique. Quand on a constaté
que ceux-ci se faisaient rares, l’escadron s’est plutôt accommodé de chars Sherman
excédentaires de l’United States Marine Corps8. L’Armée canadienne a acheté des chars
modernes – des Centurion – en 1952, mais ils étaient moins nombreux que les chars Sherman
dont le Corps avait disposé jusque-là9. En 1964, il a été clair qu’il faudrait remplacer
les Centurion, car ils allaient être désuets dès 1971. Le projet conjoint de recherche avec les
États-Unis sur le prototype du MBT-70 a été interrompu par suite de compressions budgétaires
et, en 1967, les négociations sur l’acquisition de chars Leopard ont pris fin pour les mêmes
raisons. Comme les unités de la Force régulière se démenaient pour maintenir les chars
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Centurion en état de fonctionnement et qu’en 1967, la décision a été prise de retirer les
Sherman du service dans les unités de la Réserve, le Corps blindé faisait alors face à un avenir
sombre où il n’aurait aucun char10.
Au début des années 1970, l’appui du grand public en faveur des Forces armées canadiennes
étant faible, il semblait peu probable que les chars Centurion seraient remplacés. Le Livre blanc
intitulé La défense dans les années 70, paru en 1971, disait ceci : « [l]e char blindé moyen
Centurion sera retiré de service, à cause de sa mobilité [stratégique] insuffisante et de son
incompatibilité avec les Forces canadiennes basées au pays. En remplacement, nous acquerrons
principalement un véhicule de soutien direct à suspension légère…. » Par conséquent, tous
les régiments blindés de l’Armée canadienne, sauf celui déployé en Allemagne, ont été convertis
en unités blindées légères, mais ils n’ont eu droit ni à un nouvel équipement ni à une nouvelle
doctrine11. Les derniers chars Sherman ont été retirés du service dans la Force de réserve en
1972, et toutes les unités blindées de cette dernière sont devenues des unités de reconnaissance
munies de jeeps. Pendant toute cette période, le Corps blindé dans son ensemble s’est démené
tant bien que mal jusqu’à ce que l’on décide, en 1977, d’acheter 144 chars Leopard I (alors que
l’armée allemande se préparait à mettre les chars Leopard II en service) ainsi que des véhicules
blindés polyvalents Cougar pour les unités de la Force régulière et de la Réserve. Malgré des
discussions sur un char de remplacement moderne, qui ont eu lieu en 1987 après la publication
par le gouvernement Mulroney du Livre blanc intitulé Défis et engagements, le Corps blindé
était encore équipé de chars Leopard et de véhicules Cougar au tournant du XXe siècle12.
Comme son histoire le montre, le Corps blindé n’est pas étranger à l’alternance entre les années
de vaches grasses et de vaches maigres et il a aussi appris à se reconstituer pour faire face aux
défis opérationnels. Cependant, il est très peu probable qu’en 1977, quelqu’un aurait cru que
les chars d’entraînement Cougar se déploieraient dans le cadre d’opérations en Yougoslavie et
en Somalie dans les années 1990, et que le char Leopard se rendrait en Afghanistan en 200613.
On a invoqué de nombreuses raisons budgétaires et culturelles pour expliquer ces cycles,
lesquelles semblaient sans doute très importantes à l’époque, mais qui, en rétrospective,
paraissent insensées et dépourvues de toute vision. La principale leçon à retenir de cette histoire
n’est pas que l’Armée canadienne doit conserver des chars, mais plutôt que le Corps blindé
ne doit jamais perdre de vue sa compétence fondamentale, qui demeure un élément clé de
la doctrine militaire moderne, et qu’il ne doit pas se laisser distraire par les débats cycliques
sur la gamme changeante des plates-formes disponibles, débats qui peuvent être envahissants.
QUELLE EST LA PRINCIPALE COMPÉTENCE DU CORPS BLINDÉ?

Dans le temple d’Apollon à Delphes est inscrite la maxime bien connue « Connais-toi
toi-même ». Elle s’applique bien au Corps blindé, qui a perdu de vue sa compétence fondamentale
et, par conséquent, le sentiment de son identité propre.
Le Corps blindé n’a pas de compétence fondamentale officielle, ou de terrain vital, bien que
l’on dise régulièrement qu’elle réside dans le maintien des compétences des équipages ou de
commandement des équipages. Dans les deux cas, on commet un sophisme en taisant le fait
que la perte du char en tant que plate-forme principale du Corps blindé – et avec lui, celle du
rôle connexe – a failli entraîner la disparition de l’organisation. Les compétences des équipages
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ou celles des commandants d’équipage pourraient facilement faire partie des atouts génériques
des petits groupes et elles seraient ainsi tout aussi essentielles à l’artillerie ou à l’infanterie
mécanisée, ou encore à divers autres groupes spécialisés qui fonctionnent en petites équipes.
En considérant ces compétences comme étant l’attribut privilégié du Corps blindé, on confond
les moyens avec la fin. Sur le champ de bataille, la fonction clé du Corps blindé est d’engendrer
rapidement une destruction écrasante ou, pour paraphraser une expression communément
utilisée, d’« infliger la violence à grande vitesse »14. Le Corps blindé y parvient en appliquant sa
compétence fondamentale : exécuter des tirs directs depuis une plate-forme qui combine
puissance de feu, mobilité et protection. Actuellement, le meilleur moyen de se faire consiste
à utiliser les chars, mais la compétence fondamentale du Corps blindé n’est pas axée sur une
plate-forme particulière; le Corps blindé n’est pas le Corps de chars. Quand sera mise en service
une nouvelle plate-forme de tir direct dont les capacités se compareront à celles des chars
de la même manière que les capacités des chars se comparaient à celles des troupes à cheval,
le Corps blindé devra changer, mais sa compétence fondamentale demeurera la même.
Certains pourraient soutenir que le Corps blindé devrait renoncer aux chars et mettre plutôt
l’accent entièrement sur les technologies et les capacités futures. C’est là une doctrine fondée
sur un faux espoir. Étant donné la difficulté du Corps blindé à maintenir ne serait-ce qu’une
capacité de tir direct de base avec des technologies éprouvées et, partant, abordables, le fait
de dire que le Corps aurait plus de succès en se concentrant exclusivement sur la mise au point
et l’acquisition de capacités futures de tir direct embarquées qui n’existent pas semble tiré par
les cheveux. Afin de conserver sa compétence fondamentale et de constituer un partenaire
digne de ce nom dans l’équipe interarmes, le Corps blindé doit déployer des systèmes d’armes
qui existent aujourd’hui et qui lui permettent de remplir son rôle clé.
L’Armée canadienne se décrit comme étant une « force d’envergure moyenne, appuyée par
des capacités blindées… » et elle définit sa compétence fondamentale comme étant « la capacité
de livrer des combats rapprochés et de neutraliser l’ennemi dans l’ensemble du spectre
des opérations »15. Afin que l’Armée canadienne concrétise cette vision, elle doit posséder
un Corps blindé lui-même doté des compétences voulues. L’état actuel du Corps est tel qu’il
affaiblit directement les compétences clés de l’Armée de terre qu’il est censé servir.
LES FAUSSES PROMESSES DE LA TRANSFORMATION

En raison de la nature des opérations actuelles, le recours au char Leopard, bien que ce
dernier possède de bonnes capacités…est moins indiqué qu’auparavant. Les capacités
d’un char Leopard stationné à Valcartier ou à Edmonton ne sont d’aucun recours pour
les soldats en déploiement à Kaboul, en Érythrée, en Bosnie ou à tout autre endroit où
nous devons utiliser le tir direct. Dans certains cas, nous ne pouvons déployer les chars
Leopard, car leur poids excède les capacités des aéronefs de transport C-130.
Dans d’autres contextes (les rues de Kaboul, par exemple), on ne pourrait manœuvrer
aisément le Leopard. Dans d’autres situations (p. ex. les opérations de paix), la présence
et l’emploi de chars Leopard seraient incongrus.
— Le lieutenant-général Hillier, Chef d’état-major de l’Armée de terre, 200316
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L’idée de transformer les forces armées, grâce à la technologie, pour en faire une entité capable
d’être « extrêmement efficace, quelle que soit la mission à accomplir, tout en réduisant
les risques auxquels sont exposés les soldats qui participent à l’opération », telle que la décrit
le lieutenant-général Rick Hillier, est enivrante17. L’idée donne à penser que tous les maux de
l’organisation peuvent être guéris et que tous les obstacles peuvent être surmontés à condition
que l’on puisse concevoir la bonne transformation. L’Armée de terre, dans son ensemble,
et le Corps blindé, en particulier, éprouvés par des décennies d’abandon, ont été détournés
du bon chemin par ces officiers supérieurs qui ont promis de merveilleux résultats grâce
à un grand pas en avant que l’Armée canadienne ferait dans sa façon de combattre. Or, en fin
de compte, ils n’ont pas été à même de produire ces résultats.
Au cours des deux dernières décennies, le concept de la transformation de l’Armée de terre a
reposé sur l’idéal longtemps poursuivi selon lequel, dans l’environnement postérieur à la guerre
froide, il fallait tendre vers des forces plus légères, autonomisées par l’information et
stratégiquement mobiles18. Des idées semblables ont été proposées pendant de nombreuses
années pour dégager l’Armée canadienne de son engagement pris envers le front central de
l’OTAN; cependant, aucune force légère viable n’a jamais été mise sur pied19. La version moderne
de cet idéal a été élaborée à la faveur de plans successifs de l’Armée canadienne, ce qui a entraîné
la décision d’acheter le système de canon mobile sur roues pour remplacer les chars et de convertir
les sous-unités équipées de véhicules Cougar, dans la Force régulière et la Force de réserve,
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en des unités de reconnaissance munies de Coyote et de véhicules G-Wagon respectivement20.
L’Armée de terre de demain a été perçue comme étant une force dont la fonction « détection »
était sensiblement plus grande que la fonction « action »; par conséquent, elle serait plus précise,
souple et capable. En comparaison, les chars étaient considérés comme étant des instruments
grossiers et désuets, inutiles dans le contexte de la guerre future. Des tirs suffisants seraient fournis
par des véhicules et des systèmes que l’Armée canadienne ne possédait pas encore (et qu’elle
ne comptait pas vraiment acquérir), ou qui n’existaient pas encore en dehors de l’imagination
des auteurs des textes sur le développement de la force.
Parallèlement à ce processus de transformation, cependant, des signes clairs montraient
que les changements envisagés ne correspondaient pas à la réalité. Pendant que l’Armée de terre
déplorait la nécessité des chars, étant donné le nouvel ordre mondial, elle les déployait
dans des opérations de soutien de la paix au Kosovo21. Pendant qu’elle planifiait le remplacement
des chars par un système de canon sur roues, l’essai sur le terrain de tels systèmes en
1997 (Quarré de fer) en a montré les importantes limites22. En même temps que l’on annonçait
l’achat du système de canon mobile à blindage léger, les attaques avec des engins explosifs
improvisés et des mines en Afghanistan en incitaient beaucoup à réclamer la mise en service
de meilleurs véhicules blindés. L’année qui a suivi la conversion des escadrons de « chars »
Cougar dans tous les régiments blindés de la Force régulière et de la Réserve en des unités
de reconnaissance, la nécessité d’une plus grande puissance de feu et d’une protection accrue
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Des membres des Royal Canadian Dragoons travaillent en terrain boueux avec un véhicule blindé léger Coyote.

dans le cadre des opérations en Afghanistan a entraîné l’annulation du projet du système
de canon mobile et le déploiement d’un escadron de chars23. Malgré les effets planifiés de
la transformation, il ne demeurait qu’un seul système de tir direct, efficace et prêt à intervenir
sur le terrain, qui alliait mobilité, puissance de feu et protection de façon équilibrée : le char.

Le mantra souvent répété selon lequel l’Armée canadienne pourrait (et devrait) se transformer
efficacement en une force moyenne aérotransportable, autonomisée par l’information et
entièrement munie de véhicules sur roues est imparfait. L’environnement opérationnel
contemporain n’a aidé en rien, car il n’a pas comporté de contextes caractérisés par des menaces
moyennes à la mesure d’une telle force. La domination par l’information ne s’est pas encore
révélée comme étant une panacée pouvant se substituer à la mobilité, à la protection ou à
la puissance de feu. Les exigences opérationnelles de la guerre en Afghanistan ont supplanté
les plans de transformation de l’Armée canadienne, car elles ont fait voir l’utilité essentiellement
douteuse d’une force exclusivement moyenne, même dans le contexte d’une contre-insurrection.
Comme nous l’avons dit plus haut, l’avenir du Corps blindé ne reposera probablement pas
sur le char, mais ce dernier est au cœur de son présent, à n’en pas douter. Il n’existe actuellement
aucun système sur le terrain qui puisse remplacer la capacité du char de fournir des tirs directs
depuis une plate-forme offrant de façon équilibrée puissance de feu, mobilité et protection.
Il importe sans aucun doute que l’Armée canadienne continue d’envisager ce que sera
la force future, mais il est tout aussi essentiel qu’elle prenne conscience de la réalité.
Elle ne dispose pas à l’heure actuelle des fonds voulus pour sauter une génération de
technologies et déployer (ou même mettre à l’essai) n’importe quel système qui lui sera
présenté dans l’avenir prévisible. Tout en songeant à l’avenir, le Corps blindé doit conserver
la mentalité, les compétences et les connaissances exigées par la doctrine pour appliquer
sa compétence fondamentale dans le futur en se servant des systèmes disponibles existants.
LE POINT DE VUE DE L’ARMÉE CANADIENNE SUR L’ENVIRONNEMENT DE SÉCURITÉ DE L’AVENIR

La transformation, telle qu’elle a été adoptée par ses défenseurs, a tiré son attrait du fait qu’elle
s’harmonisait avec la façon dont l’rmée des États-Unis disait se préparer à combattre dans le
futur. Peu importe les différences évidentes entre les appareils militaires américain et canadien
– quant à la taille, au but, au budget, à la recherche-développement et à n’importe quel autre
critère, ou à peu près, auquel on puisse penser – la transformation a été perçue comme étant
un moyen de catapulter dans le futur l’Armée canadienne en piteux état.
Dans tout cela, il y a une grande ironie : l’armée des États-Unis est devenue sensiblement
moins enthousiasmée par l’idée des forces moyennes que l’Armée canadienne continue
de l’être. Le bilan opérationnel mitigé des forces moyennes en Irak, en particulier celui des
équipes de combat de la Brigade Stryker de l’armée américaine, a été très révélateur à ce sujet 24.
Les formations n’ont pas fait leurs preuves, à tel point que la nécessité de forces lourdes est
revenue sur le tapis, comme cela a été le cas au Canada.
En fait, on a constaté que l’utilité stratégique des forces moyennes facilement transportables
est sensiblement plus grande que leur utilité tactique, une fois qu’elles sont déployées.
En d’autres mots, bien qu’il soit plus facile de les amener dans le théâtre, elles n’y sont pas
très utiles, une fois à pied d’œuvre. On ne sait pas au juste si l’armée des États-Unis conservera
les équipes de combat de la Brigade Stryker dans le futur, même si elles ne sont considérées
que comme une capacité spécialisée au sein de la structure de la force globale.
L’idée que l’Armée canadienne dans son ensemble doit se transformer pour entrer dans
ce créneau spécialisé et qu’elle demeure malgré tout une force opérationnelle efficace est
de toute évidence une proposition douteuse.
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Le processus de transformation doit viser à façonner l’Armée canadienne de manière qu’elle
demeure pertinente et capable de réussir dans le contexte des conflits à venir. Pour cela,
il faut prédire ce à quoi l’environnement de sécurité de l’avenir ressemblera peut-être,
car c’est là l’étape de base à franchir pour prédire ce à quoi l’Armée de terre devra ressembler.
La plus récente description de l’environnement de sécurité de l’avenir que l’Armée
canadienne a publiée figure dans la 3e édition de l’ouvrage intitulé Engagés vers l’avant,
qui désigne la Russie et des puissances non nommées de la région de l’Asie-Pacifique comme
étant des acteurs qui profiteront de la mutation mondiale de l’équilibre du pouvoir
au détriment de l’Europe et qui attiseront ce phénomène. Au sujet de ces acteurs étatiques
et des adversaires éventuels, le document souligne que, « à l’avenir, le Canada et ses alliés
pourraient être confrontés à des adversaires qui possèdent des capacités militaires de plus
en plus sophistiquées qui risqueront, dans certains cas, de rivaliser avec les [leurs]25 ».
Il se pourrait même que cette évaluation soit trop optimiste; en effet, il est plus probable
que les forces armées du Canada soient désavantagées face à des adversaires futurs
qui déploieront des armes supérieures aux siennes.
Étant donné ce point de vue sur l’avenir et en l’absence d’une décision en vertu de laquelle
l’Armée canadienne s’efforcera de combattre de façon asymétrique des adversaires lui étant
égaux ou supérieurs, aucun système d’arme conventionnel utilisé dans le cadre des combats
interarmes modernes ne doit être exclu délibérément de l’arsenal canadien. Bien que nous
examinions ici expressément les problèmes qui se posent au Corps blindé, une analyse
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rapide de la capacité de l’Armée canadienne de prendre part à une guerre moderne – analyse
qui se limite aux systèmes d’armes – révèle diverses lacunes clés, telles que des capacités
insuffisantes sur les plans de la défense aérienne, de l’appui aérien rapproché, de l’aviation
d’attaque et de la défense chimique, biologique, nucléaire et radiologique. L’Armée canadienne
ne fait pas ce qu’il faut pour se préparer convenablement à l’avenir qu’elle a elle-même envisagé.
LA RELATION ENTRE LA DOCTRINE, LA STRUCTURE ET LES PLATES-FORMES

Dans sa publication intitulée Concevoir l’Armée de terre canadienne de demain,
l’Armée canadienne se donne beaucoup de mal pour décrire le processus par lequel l’élaboration
des concepts, la conception des capacités et la doctrine déterminent les besoins en structures
et en équipements26. En dépit de cette publication, l’Armée canadienne a récemment fait l’opposé
relativement au Corps blindé : elle a permis que les plates-formes disponibles amènent
le Corps à abandonner sa compétence fondamentale. Ainsi, l’entrée en service des Cougar
en 1977 n’a pas suscité une crise existentielle dans les unités de chars munies de ces véhicules;
le Cougar a simplement été perçu comme une plate-forme, et son entrée en service n’a entraîné
ni la réorganisation des unités qui en étaient dotées ni la perception que les équipages avaient
d’eux-mêmes en tant que membres de l’arme blindée.
Cependant, la plus récente décision d’éliminer le char d’assaut en tant que plate-forme dans
le Corps blindé a causé le renversement du processus cyclique axé sur la doctrine, la structure
et les plates-formes, comme cela s’est largement produit entre 1972 et 1977. La décision
de convertir la grande majorité des unités du Corps blindé en des unités de reconnaissance
et de faire en sorte que les opérations de reconnaissance déterminent la gamme de compétences
de base pour l’instruction des membres du Corps a été principalement fondée sur les
plates-formes disponibles. Aucune doctrine, pratique ou autre, n’a été élaborée pour orienter
ce changement qui concernait un Corps blindé axé quasi exclusivement sur la reconnaissance.
Les plans sur une force de « détection » qui pourrait employer diverses plates-formes
de reconnaissance n’ont pas dépassé le stade des diapositives Powerpoint et des brochures
promotionnelles. Le Corps blindé est devenu si décontenancé quant à son rôle que même
la réintroduction de chars dans son parc de véhicules en 2007 ne l’a pas incité à repenser
l’énorme accent mis sur la reconnaissance. Il semble coincé dans son état actuel, incapable
de comprendre que l’emploi d’un véhicule capable d’exécuter des tirs directs et de fournir de
façon équilibrée puissance de feu, mobilité et protection, autant d’atouts que procure
aujourd’hui le char, doit être au cœur de la réflexion d’un corps blindé digne de ce nom.
QUI SONT LES EXPERTS DE LA GUERRE BLINDÉE?

L’effet de l’état actuel du Corps blindé sur l’état de préparation global et l’entraînement du reste
de l’Armée canadienne ne peut être décrit autrement que par le mot « négatif ». Le Corps blindé a
manqué à ses engagements envers le reste de l’Armée de terre en ne faisant pas honneur
à sa réputation d’expert incontesté de la guerre mécanisée lourde. Cet état de choses découle
de la perte du souci d’exploiter de façon équilibrée la puissance de feu directe, la mobilité et
la protection. Tous les soldats et les officiers du Corps blindé ne serviront pas nécessairement à bord
d’un char, mais une compréhension fondamentale du rôle des blindés doit constituer le fondement
de l’instruction de tout membre du Corps, tant dans la Force régulière que dans la Réserve.
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Il est difficile de comprendre qu’au moment même où le Corps blindé planifiait
l’élimination complète des chars de son arsenal, l’infanterie écrivait dans son manuel intitulé
Tactiques de la compagnie de VBL que « la règle veut que l’attaque soit exécutée avec des chars »27.
À ce stade de l’histoire, il ne devrait pas être nécessaire de faire valoir l’efficacité d’une équipe
interarmes au combat. Toutefois, vu le nombre limité de chars et de forces organisées avec
des chars, l’Armée canadienne dans son ensemble est incapable de s’entraîner efficacement
comme une force interarmes et encore moins de livrer bataille en tant que telle.
La capacité du Corps blindé de combattre en tant que force de reconnaissance principalement
devrait aussi être remise en question, car le Corps semble avoir oublié la notion selon laquelle
les chars sont un élément nécessaire d’une force de reconnaissance, surtout contre un ennemi
de force égale ou quasi égale à la nôtre. Tout comme les connaissances durement acquises,
mais oubliées sur l’emploi des véhicules blindés de transport de troupes au cours de la
Seconde Guerre mondiale, les leçons sur la composition des forces de reconnaissance efficaces
ont été perdues. Le South Alberta Regiment, employé comme régiment de reconnaissance
de la 4e Division blindée canadienne pendant la guerre, comprenait deux troupes de véhicules
blindés à roues et trois escadrons de chars. Cette structure a été adoptée après que les régiments
fortement constitués de véhicules blindés à roues se sont révélés inefficaces comme unités
de reconnaissance28. Il y a lieu de se demander quand cette leçon sera retenue de nouveau.
Même si nous supposons qu’il y aura de nombreux chars pour équiper l’Armée de terre quand
il le faudra, des années de précieuses possibilités d’entraînement interarmes et d’expérience
sont en train d’être perdues par suite du déséquilibre entre les unités de chars et l’infanterie.
Cela est particulièrement évident dans la Force de réserve qui n’a aucune force s’étant entraînée
ou organisée avec des chars ou en étant équipée, de sorte que des générations de soldats sont
entraînées en dehors du contexte interarmes. Très peu de membres de la Force régulière
reçoivent actuellement d’instruction régulière sur l’emploi des chars offerte par le Corps blindé,
et aucun soldat ou officier de la Réserve n’en bénéficie. Aspect ironique, ce n’est que grâce aux
cours communs de l’Armée de terre, par exemple le Cours sur les opérations tactiques l’Armée
de terre ou le Cours sur les opérations de l’Armée de terre, que la plupart des soldats et officiers
reçoivent leur instruction sur les tactiques propres aux chars.
Malgré l’absence d’une instruction structurée sur l’emploi des chars, les officiers et les soldats
des blindés sont régulièrement invités pendant l’instruction à représenter le point de vue de
l’arme blindée. L’absence d’une éducation formelle fournie par le Corps à tous ses membres au
sujet de l’emploi des chars ne sert pas très bien les intérêts de chacun, de ses collègues de classe
d’autres armes, du Corps ou de l’Armée de terre au complet. Il importe de souligner également
que, pour remédier à cette lacune dans l’instruction, il n’est pas nécessaire d’acquérir d’autres
chars : il suffit plutôt de réorienter l’instruction, peu importe la plate-forme employée.
LA RÉSERVE BLINDÉE LAISSÉE POUR COMPTE

Les unités blindées de la Force de réserve d’aujourd’hui ne présentent essentiellement aucune
utilité pour les unités de la Force régulière appartenant au Corps blindé et pour le reste de
la Réserve. La Réserve de l’Armée de terre repose surtout sur un noyau d’infanterie débarquée
et elle se concentre sur la mise sur pied des entités nébuleusement définies comme étant
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les compagnies d’intervention nationale et les groupes-bataillon territoriaux. Ceux-ci, qui
se composent principalement de compagnies d’infanterie débarquée, n’ont que faire d’une
organisation embarquée moyenne de reconnaissance. Quant à leurs besoins relatifs
à la fonction « détection », ils obtiennent de bien meilleurs services de la part d’un peloton de
reconnaissance d’infanterie organisé selon la doctrine. Conscientes de cette rupture, les unités
de reconnaissance blindées de la Réserve doivent soit se démener pour fournir des services de
reconnaissance rapprochée à l’infanterie, ce pour quoi elles ne sont ni entraînées ni équipées,
soit risquer d’être exclues des activités d’instruction collective, car elles ne s’intègrent pas dans
le concept des exercices. Aucune de ces deux solutions ne convient à long terme.
Des déploiements récents ont montré que la Force régulière a besoin d’importants renforts
de la Réserve pendant les opérations prolongées. Malgré cela, les régiments blindés de
reconnaissance de la Réserve déploient en grande partie leurs soldats en dehors de leur spécialité.
La capacité de la Réserve de mettre sur pied des forces à l’appui d’un escadron de chars
en déploiement est limitée à des hommes d’équipage individuels qui ont besoin d’une instruction
de conducteur ou de canonnier sur un char, mais qui, aspect plus important, n’ont reçu aucune
formation régulière et n’ont acquis aucune expérience formelle sur l’exécution des combats avec
des chars ou à l’entraînement connexe. Cette seconde lacune est beaucoup plus importante et plus
difficile à combler que la lacune technique relative à l’emploi d’une plate-forme particulière.
Bien que la Réserve puisse fournir un nombre limité de ces renforts individuels pour colmater
les trous dans l’organisation, l’absence d’une compréhension globale de l’emploi des chars empêche
l’affectation de renforts par des entités formées ou en grand nombre si la Réserve ne dispose
pas d’un délai considérable pour recycler ces renforts, si cela est même possible.
La capacité de mettre des forces sur pied à l’appui d’un escadron de reconnaissance
en déploiement est limitée également. Une instruction de conducteur ou de canonnier propre
à la plate-forme est nécessaire ici encore, tout comme des cours de recyclage sur l’application
de la doctrine et des tactiques des unités de reconnaissance telles que les emploie
la plate-forme en question. On pourrait s’attendre, étant donné une doctrine et un rôle
communs, à ce que les soldats des unités blindées de reconnaissance de la Force régulière et
ceux de la Réserve soient essentiellement interchangeables. Tel n’est pas le cas, car l’emploi
du Coyote comme véhicule de surveillance principalement diffère sensiblement de l’emploi
des véhicules Iltis ou G-Wagon de la Réserve. La compétence de base du régiment blindé
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de la Réserve, qui consiste à établir des postes d’observation débarqués, est désuète à toutes
fins utiles, étant donné, en particulier, le souci déclaré primordial de l’Armée de terre de
mettre au point des capacités modernes de commandement, de contrôle, de communications,
d’informatique, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en tant qu’objectif
à court terme énoncé dans la publication Point de cheminement de la force 2018; or, cela ne
se transfère pas bien à la guerre moderne ou à une plate-forme de surveillance moderne29.
Le véritable écart entre les soldats et les officiers des unités blindées de reconnaissance de la Force
régulière et de la Réserve n’est pas dû à la différence des plates-formes, de sorte que ce fossé ne
sera pas rétréci par la mise en service d’une plate-forme commune (le véhicule blindé tactique
de patrouille). Le problème réside dans l’absence d’une doctrine, de tactiques et d’une instruction
communes et applicables, et il ne peut être résolu que par l’emploi des unités dans des rôles
communs, que ce soit en tant que forces blindées (peu importe la plate-forme), ou comme forces
de reconnaissance axées sur la surveillance (ici encore, sans égard pour la plate-forme).
CONCLUSIONS

En dépit de la sombre situation décrite plus haut, il est clair que le Corps blindé peut faire
beaucoup lui-même pour résoudre les problèmes, sans courir de grands risques ou subir des
coûts élevés. Aspect primordial, il n’a pas besoin de la permission de l’Armée de terre pour
prendre les mesures qui s’imposent pour retrouver sa pertinence et son efficacité.
Le Corps blindé doit faire ce qui suit :
• Faire de l’emploi des tactiques de chars le fondement de tous les cours professionnels
sur les blindés offerts aux membres de la Force régulière et de la Réserve, quelles
que soient les plates-formes utilisées, la reconnaissance étant enseignée en tant
que matière supplémentaire.
• Se rééquilibrer, en prenant en considération les unités blindées de la Force régulière
et de la Réserve, en déterminant le bon nombre de sous-unités de chars et de
reconnaissance nécessaires pour appuyer un entraînement interarmes significatif
dans toute la Force régulière et la Réserve de l’Armée de terre.
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• S’abstenir de désigner des régiments de la Force de réserve comme étant des unités
totalement constituées de chars ou affectées à la reconnaissance. Inclure les deux types
de sous-unités dans tous les régiments, avec de multiples éléments de mission.
• Changer les désignations des groupes professionnels des soldats et des officiers
des blindés de la Réserve en cessant d’utiliser l’expression « reconnaissance blindée »
et en revenant au mot « blindés » qui devra être compris comme désignant à la fois
les unités de chars et de reconnaissance.
• Accepter que le tout dernier véhicule acquis pour équiper les unités blindées de
la Réserve, à savoir le véhicule blindé tactique de patrouille, est fonctionnel à la fois
comme char-école et comme véhicule de reconnaissance d’instruction.
• Recourir au maximum à la simulation, à la gestion des parcs de véhicules et à
la créativité locale pour remédier au manque actuel de plates-formes disponibles pour
l’instruction, afin de reconstituer le fonds de connaissances professionnelles sur
la guerre des chars au sein du Corps blindé.
• Militer en tant que Corps en faveur du maintien d’une Force de réserve qui appuie
facilement et directement la mise sur pied des forces des deux capacités par l’Armée
de terre régulière.

liés à l’équipement doivent constituer un facteur de taille dans toute transformation d’envergure,
mais la disponibilité de telle ou telle plate-forme ne peut déterminer la structure et la fonction
du Corps blindé. Nous ne pouvons permettre que le manque de chars dans le Corps blindé
en dicte la fonction.
Il existe de nombreuses façons différentes parmi lesquelles le Corps blindé peut choisir pour
se revitaliser, mais la solution globale doit en être une qui l’habilite à être le centre d’excellence
incontesté, en ce qui concerne la guerre embarquée dans tout le spectre des menaces,
et un digne partenaire de l’infanterie dans l’équipe interarmes. Les solutions décrites plus
haut sont possibles si des chefs décidés sont prêts à les concrétiser. En un premier temps,
il faut changer de mentalité et recentrer notre réflexion; bien qu’il ne faille ni équipement,
ni fonds, ni permission pour ce faire, ce sont peut-être là les pires obstacles que le Corps blindé
doit surmonter sur le chemin ardu qu’il doit parcourir pour retrouver sa pertinence.
À PROPOS DE L’AUTEUR…

Le lieutenant-colonel Phillip Halton est membre du personnel d’instruction au Collège de
commandement et d’état-major de l’Armée canadienne. Il a autrefois été commandant
du Queen’s York Rangers (1st Americans) (CBRC), un régime blindé de reconnaissance de
la Force de réserve basé à Toronto et à Aurora. Il détient une maîtrise en études de la défense
et un baccalauréat en études militaires obtenus au Collège militaire royal du Canada.
NOTES

• Stimuler la discussion dans les Forces armées canadiennes sur la doctrine, les tactiques
et les plates-formes à venir destinées aux forces interarmes, en établissant ainsi
le Corps blindé comme étant l’expert dans ce domaine.
À la base, la doctrine militaire est essentiellement une construction mentale culturelle.
Il se peut qu’une approche des opérations « axée sur la fonction détection » ne se soit pas
développée au-delà de son inclusion dans les documents sur la force future parce qu’elle est
inadaptée à la culture militaire canadienne. Les écrits mis à part, nos forces armées ont montré
au cours d’opérations concrètes qu’elles s’accommodent mieux de méthodes de commandement
contrôlées depuis le centre que de l’approche de l’exploitation de la reconnaissance, qui serait
naturelle dans une force conçue pour la fonction « détection ». Si cela est la façon canadienne
de faire la guerre, il faut rechercher avec efficacité l’équilibre entre les tirs directs, la mobilité
et la protection, trois atouts que le char réunit actuellement.
Qu’il ait fallu un environnement anti-insurrectionnel pour que l’Armée canadienne décide de
revenir sur sa décision de supprimer les chars de combat modernes de son arsenal défie presque
la raison. Même si la transformation avait pour but d’accroître la pertinence de l’Armée
canadienne, les résultats des efforts avortés de celle-ci ont laissé le Corps blindé dans une
situation où il doit se retransformer afin de reconquérir son utilité. Il n’y a de toute évidence
aucun équilibre quand on dénombre dix escadrons de reconnaissance contre un escadron de
chars dans l’Armée de terre, tant dans la Force régulière que dans la Réserve. Certes, les enjeux
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PREMIERS PRINCIPES ET LA MISE
SUR PIED D’UNE PUISSANCE DE
BLINDÉS DE COMBAT
Capitaine Mathew McInnes, CD

INTRODUCTION

Bien qu’il y ait, au moment de la rédaction du présent document,
un examen en cours sur la défense, le mandat selon lequel les
Forces armées canadiennes doivent « être polyvalentes et aptes
au combat » avec un intérêt central pour la préparation au
combat risque peu de dévier de la Stratégie de défense
Le Canada d’abord dans un livre blanc à venir1. En fait, il a été
généralement remarqué que « chaque examen sérieux de
la politique de défense du Canada, en 1964, 1971, 1987, 1994,
2005 et 2008, a conclu que nos rôles de défense, qui sont
essentiellement les mêmes depuis toujours, ne peuvent être
réalisés que par le maintien d’un éventail complet de forces
aptes au combat2 ». Cette réalité est également appuyée par
le fait que le parlement a continuellement renforcé ce mandat,
ayant « conclu à l’unanimité que l’intérêt supérieur du pays
serait servi par le maintien d’une force de combat polyvalente,
équilibrée et rapidement déployable3 », et qu’il « est essentiel
d’avoir une force polyvalente, entraînée et équipée pour être
apte au combat4 ». De plus, en tenant compte du fait que
« chaque premier ministre canadien de Brian Mulroney
à Justin Trudeau, au cours d’une période de 26 ans qui continue
à ce jour, a dédié des troupes canadiennes à des opérations
de combat », il n’y a aucun doute que la préparation au combat
est la priorité des forces militaires canadiennes5. Voilà donc
le mandat principal des forces militaires canadiennes; le chef
d’état-major de la défense a effectivement affirmé, sans
équivoque, que la « crédibilité sur le plan opérationnel est notre
centre de gravité à titre d’institution6 ».
Plus précisément, en ce qui concerne les opérations terrestres
et la façon par laquelle celles-ci appuient le mandat principal,
« la compétence fondamentale de l’Armée canadienne est
la capacité de livrer des combats rapprochés et à réussir à
neutraliser l’ennemi dans l’ensemble du spectre des opérations »;
par conséquent, l’équipe de combat « constitue le “terrain vital”
de l’Armée de terre7 ». C’est pourquoi l’Armée de terre
indique clairement que dans « sa raison d’être réside sa
principale fonction, qui est de combattre ou de faire la guerre »
et par conséquent que « l’Armée canadienne doit toujours
Source : Caméra de combat
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principalement se concentrer sur l’entraînement à la guerre, soit le scénario du pire, elle doit être
en mesure d’effectuer des opérations autres que la guerre8 ». Parce que l’équipe de combat et
le groupement tactique sont la « plus grande source de puissance de combat des forces amies9 »
pour l’Armée de terre, le rôle des deux seuls éléments de combat (communément appelés
armes de manœuvre) de l’Armée canadienne, soit les blindés et l’infanterie10, est manifestement
essentiel pour réaliser le mandat principal des Forces armées canadiennes.
Comme nous l’étudierons, des changements importants ont eu lieu au cours des quelques
dernières années au sein du groupe professionnel de l’arme blindée. L’éloignement de la doctrine
de combat par le corps a été marqué, entraînant un changement fondamental de la façon par
laquelle l’arme blindée est employée aujourd’hui. Ces changements découlent d’une combinaison
de décisions politiques pragmatiques face à des défis quotidiens, et de changements fondés sur
des concepts liés à la « révolution des affaires militaires » qui se sont avérées « problématiques
et difficiles à cerner11 ». De plus, le fait que l’acquisition de l’équipement a pu entraîner
les changements doctrinaux plutôt que l’inverse n’a fait qu’exacerber l’éloignement institutionnel
des premiers principes bien enracinés et éprouvés au combat. Par conséquent, la majorité de
ces changements n’a pas été fondée sur une analyse doctrinale holistique ou rigoureuse visant
à générer une puissance de combat maximale. Au contraire, les suppositions qui sous-tendent
bon nombre de ces écarts se sont révélées fausses, de sorte que « l’Armée de terre a perdu des
éléments importants de sa puissance de combat et de sa capacité à mener des opérations12 ».
Le présent document visera à explorer les fondations de l’arme blindée et le rôle important que
jouent les premiers principes durement acquis pour la mise sur pied d’une puissance de blindés
de combat. Nous commencerons en présentant un aperçu historique de l’évolution de l’arme
blindée au Canada, dont son rôle fondamental dans le spectre complet des opérations, puis
une exploration de certains principes fondateurs et de la situation de l’arme blindée aujourd’hui.
Cela préparera le terrain à une étude plus générale des tâches de l’arme blindée, comme
la reconnaissance, et de la façon par laquelle la puissance de combat de l’arme blindée est mise
sur pied. Par conséquent, le présent document illustrera en quoi l’arme blindée, comme l’un
des deux éléments de combat de l’Armée canadienne, génère une puissance de combat,
et l’importance des premiers principes pour appuyer le mandat principal des Forces armées
canadiennes dans le passé, le présent et à l’avenir.
LES DÉBUTS, LES LIGNÉES DOCTRINALES ET L’ÉVOLUTION DE L’ARME BLINDÉE

Les bataillons de chars d’assaut créés pendant la Première Guerre mondiale, avant l’arrivée
des techniques de guerre blindée moderne, étaient pourvus de chars d’infanterie lourds,
comme le Mark IV, dont le rôle était strictement de servir d’appui rapproché pour l’infanterie,
caractérisé par des chars lourdement blindés et relativement lents. Par conséquent, les bataillons
de chars n’ont pas supplanté les régiments de cavalerie; les deux ont continué à coexister au
sein de leurs rôles respectifs13. Les régiments de cavalerie ont été mécanisés en 1939, et sont
devenus des régiments de blindés ou de cavalerie mécanisée14 . Ces unités étaient pourvues
de chars de cavalerie (qu’on appelait aussi des chars Cruiser ou moyens), et elles ont continué
à jouer un rôle classique de cavalerie, caractérisé par des tâches comme les percées, les raids,
les contre-attaques et la reconnaissance de combat en raison de leur vitesse inhérente, de leur
mobilité et de leur action-choc, bien qu’elles étaient désormais montées sur des véhicules
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Une patrouille du 3e Régiment de reconnaissance blindé canadien, à Arnhem, en avril 1945.

blindés de combat plutôt que sur des chevaux. Peu de temps plus tard, ces régiments sont devenus
des régiments blindés, ou au niveau divisionnaire des blindés, des régiments de reconnaissance
blindée (tous deux possédant la même organisation et le même équipement de base).
Peu après le début de la Deuxième Guerre mondiale, le Corps de chars et le Corps de cavalerie
ont été amalgamés, formant ainsi le nouveau corps blindé. Cependant, le rôle que jouaient
les chars en matière d’appui rapproché pour l’infanterie a continué à relever des régiments
de chars, alors que le rôle de cavalerie restait du ressort des régiments de blindés (auparavant
la cavalerie blindée)15. Les unités de chars étaient encore pourvues de chars lourds d’infanterie
et les unités de blindés étaient encore pourvues de chars Cruiser moyens ou de cavalerie.
Parce qu’aucune des unités n’était conçue ni équipée pour les combats char-contre-char,
le rôle antichar relevait des régiments antichar au sein du Corps d’artillerie16. Les unités blindées
et de reconnaissance embarquée de formation ont été organisées au niveau divisionnaire dans
les divisions blindées et les divisions d’infanterie (régiments de reconnaissance blindés pourvus
de chars et de bataillons de reconnaissance divisionnaire d’infanterie avec des voitures blindées,
respectivement). Les escadrons et les compagnies de ces unités pouvaient être attachés
de la division aux brigades individuelles au besoin.
De 1941 à 1945, le corps blindé a reçu la responsabilité de bon nombre de rôles qui étaient
jusque là affectés aux autres corps. Le rôle antichar a été repris aux régiments d’artillerie
antichar et, par conséquent, les régiments de blindés ont été pourvus de canons principaux
et de types de munitions plus gros capables de percer les blindés de l’ennemi, comme le Sherman
et le Sherman Firefly. Les bataillons de reconnaissance divisionnaires ont été repris du corps
d’infanterie en 1941 et ont été renommés régiments de véhicules blindés. Peu de temps après,
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les brigades de chars ont amorcé leur transfert vers l’arme blindée; le dernier régiment canadien
de chars a reçu un nouvel ensemble de rôles pour devenir un régiment blindé en 1944.
Par conséquent, le rôle d’appui rapproché à l’infanterie est passé du régiment de chars au
régiment blindé (Figure 1)17.
Cavalerie
(Mécanisée/
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RÉALITÉ ACTUELLE ET NEUTRALITÉ DES PLATEFORMES

Le groupe professionnel de l’arme blindée, tel qu’il est actuellement mandaté par les Forces
armées canadiennes, comprend le spectre complet de l’arme blindée compris dans les trois
lignées doctrinales (Figure 3). C’est-à-dire qu’il couvre toutes les tâches attendues d’un élément
de combat, des contre-mouvements à l’attaque et des patrouilles de reconnaissance
à la poursuite19. Par conséquent, dans la Force régulière, il n’y a pas de régiments de chars,
de blindés ou de véhicules blindés de reconnaissance, ou d’autres professions distinctes
équivalentes, mais plutôt une seule profession, l’arme blindée, au sein d’une seule organisation,
c’est-à-dire le régiment blindé20.

Blindés
(CBRC)

1918
1941

Régiment blindé

Éclaireur monté
(Bon reco DI)

ARME BLINDÉE
Figure 1 : Les trois lignées doctrinales principales du corps blindé
Figure 3 : Le spectre actuellement mandaté de l’arme blindée (doctrine)

Le processus de combinaison des corps de cavalerie et de blindés en un seul corps blindé était
donc terminé. Par la suite, les « rôles traditionnellement affectés à la cavalerie ont continué
à être nécessaires et un rôle précédent [l’action-choc] a été revitalisé par la formation d’une
autre arme de combat : l’Arme blindée18 ». Par conséquent, le Corps blindé royal canadien est
le résultat de trois lignées doctrinales : les chars (le régiment de chars équipé de blindés lourds
jouant un rôle d’appui rapproché pour l’infanterie), la cavalerie (le régiment de blindés équipé
de blindés moyens jouant un rôle de cavalerie classique) et les éclaireurs (le régiment
de véhicules blindés équipé de blindés légers jouant un rôle de reconnaissance embarquée
de formation). Bien que ces trois lignées aient été combinées en une seule entité, c’est-à-dire
le régiment blindé, elles continuent à ce jour comme lignées doctrinales qui sous-tendent
le spectre traditionnel de l’arme blindée (Figure 2).
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Les véhicules spécifiques n’ont jamais défini le groupe professionnel de l’arme blindée.
La publication doctrinale actuelle du corps, Le régiment blindé au combat, a clairement énoncé
que « la doctrine énoncée dans la présente publication peut être adaptée et appliquée à une
vaste gamme de situations de conflits possibles et aux divers types de véhicules blindés qui
peuvent être employés dans un régiment blindé du Canada. C’est cette exigence d’application
universelle qui nous a incités à intituler la présente publication Le régiment blindé au combat »
[italiques ajoutés]21. Bien que le char d’assaut moderne est le véhicule le plus efficace pour
les opérations blindées, le protocole d’autorisation de la publication actuelle sur les blindés
affirme très clairement que « la doctrine dans cette publication est appropriée aux opérations
dans les conflits de faible, moyenne et grande envergure [le spectre complet] avec les régiments
blindés se servant de l’équipement générique » [italiques ajoutés]22 . Ce principe de base,
c’est-à-dire que les véhicules blindés de combat peuvent être utilisés de façon intelligente dans
tous les types d’opérations du spectre de conflit, est également présent dans la doctrine de
l’Armée de terre : Tactiques de la brigade établit le fait que les forces blindées vont des « véhicules
blindés de combat » génériques, qui incluent les chars, aux « véhicules blindés légers » dont
l’objectif principal est de fournir un tir direct dédié et des actions-choc23. Ce principe n’est pas
uniquement théorique : il s’agit en fait de la norme opérationnelle reflétée dans d’innombrables
conflits. Il est important de se souvenir que la doctrine est un ensemble de principes éprouvés
et constants fondés sur la nature du conflit lui-même et non sur ce qu’une publication donnée
aurait formulé ou insinué.

*initialement régiment de cavalerie blindée/méca
Figure 2 : Les trois lignées doctrinales et leurs unités équivalentes dans le spectre de l’arme blindée
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En étudiant les actions et l’expérience d’autres pays, la nature universelle de la doctrine des blindés
devient d’autant plus évidente. Les exemples en sont nombreux, dont le développement par
l’Allemagne du char Leopard pour les opérations de maintien de la paix24, l’utilisation réussie
des chars Leopard danois en Bosnie pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU25,
le déploiement de diverses plateformes blindées moyennes et lourdes (comme le CV90, le Leopard
et l’Abrams) en Irak et en Afghanistan, l’utilisation des chars Bradley, Abrams et Challenger au
Koweït, l’utilisation de véhicules blindés légers (VBL II) pendant les attaques contre les chars
ennemis pendant la première guerre du Golfe26, et cette année le déplacement de centaines de
chars d’assaut lourds américains vers l’Europe pour des combats majeurs27. Tous ces exemples
reflètent clairement l’utilisation de divers véhicules blindés de combat légers, moyens et lourds
dans le spectre complet des conflits et pour tous les types d’opérations.

LE RÔLE DE L’ARME BLINDÉE

Dans le contexte canadien en particulier, le véhicule blindé léger (VBL I) Cougar d’instruction
des chars utilisé depuis près de 30 ans pour l’instruction du spectre complet, les chars canadiens
affectés en Allemagne pour des combats majeurs, des chars déployés en Afghanistan pour
la contre-insurrection, les chars canadiens déployés au Kosovo pour les opérations de maintien
de la paix28 , et les véhicules blindés légers (VBL II et VBL III) utilisés pour des tâches allant de
la patrouille aux attaques délibérées en Afghanistan sont tous des exemples supplémentaires
de la pertinence universelle de la doctrine des blindés dans le spectre complet des conflits,
peu importe la plateforme de véhicule spécifique. Ainsi, le rôle réel de l’arme blindée ne dépend
pas de la classe ou du calibre de l’équipement, de la même façon que les rôles fondamentaux
de l’infanterie ou de l’artillerie restent les mêmes, peu importe la différence entre une
mitrailleuse légère ou lourde, ou entre un Howitzer de 105 mm ou de 155 mm.
Source : Caméra de combat

Des soldats reçoivent des instructions avant de quitter le Camp Nathan Smith pour effectuer une patrouille dans la ville de Kandahar
à bord de véhicules de patrouille blindés RG-31.
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Bien que le rôle de l’arme blindée ait été défini comme « trouver et vaincre l’ennemi par
des manœuvres embarquées agressives et du tir direct29 », et que celui de l’infanterie soit
« de s’approcher de l’ennemi et de le détruire30 », les deux définitions peuvent être utilisées
de façon interchangeable, si ce n’est que la première contient le terme « embarqué ».
Cette ressemblance est bien sûr entièrement compréhensible; puisqu’il s’agit des deux seuls
éléments de combat (armes de manœuvre), l’infanterie et l’arme blindée partagent le même
rôle central, c’est-à-dire qu’ils « engagent directement l’ennemi » par le combat rapproché,
notamment par l’utilisation « d’armes à tir direct et de manœuvres31 ». Par exemple, l’armée
britannique dicte que « le rôle principal de l’arme blindée est le combat rapproché en conjonction
avec l’infanterie32 » alors que l’armée australienne affirme que le rôle de l’arme blindée est
« de se rapprocher de l’ennemi et de le détruire à l’aide de tir, de manœuvres et d’actions-chocs »
[italiques ajoutés]33. De surcroît, l’armée des États-Unis affirme que « la mission fondamentale
du peloton de chars [troupe blindée] est de se rapprocher de l’ennemi et de le détruire » [italiques
ajoutés]34 . D’un point de vue fonctionnel, il est manifeste que les deux groupes professionnels
ont un rôle commun et des tactiques équivalentes, et que le véhicule blindé de combat individuel
est l’équivalent tactique du soldat d’infanterie individuel. Par conséquent, ils sont regroupés en
équipes de tir de deux, où le plus petit élément capable d’assurer une manœuvre d’appui
réciproque (l’unité de tir) est constitué de deux équipes de tir : la troupe à quatre véhicules
pour l’arme blindée35 et le groupe d’assaut de quatre personnes pour l’infanterie36 . Ainsi,
les troupes de blindés manœuvrent de la même façon qu’une section d’infanterie, et l’escadron
de blindés est équivalent à un peloton d’infanterie37. Les deux professions emploient ces
« forces sur le champ de bataille combinant le mouvement avec le feu effectif ou potentiel en
vue de se mettre en position favorable par rapport à l’ennemi38 ». Par conséquent, les deux sont
conçues et organisées, d’un point de vue fonctionnel, pour réaliser le même éventail de tâches
tactiques dans les opérations, qu’elles soient offensives (p. ex. destruction, saisie, attaque
ou soutien par le tir), défensives (p. ex. blocage, renforcement, contre-attaque), de stabilité
(p. ex. patrouille, contrôle de la circulation et postes d’observation) ou d’habilitation
(p. ex. avancée vers le contact, reconnaissance et surveillance)39.
Donc la différence la plus marquante entre les deux professions n’est pas une question d’objectif,
mais plutôt une question d’envergure, puisque les forces blindées manœuvrent sur de plus
grandes distances et sur des échéanciers plus serrés que l’infanterie en raison des caractéristiques
inhérentes des véhicules blindés de combat40, des portées de tir et d’observation bien plus
grandes des armes de tir direct à haut calibre, et de la façon par laquelle ces systèmes sont
utilisés. Ensuite, en analysant les différences entre les deux pour ce qui est de l’organisation ou
des restrictions, comme les forces et faiblesses inhérentes de chacune en terrain ouvert ou
fermé, ou comme leur pertinence dans la reconnaissance furtive ou agressive, on parle plutôt
de différences d’échelle que de différences de rôle fondamental. C’est pourquoi l’infanterie et
l’arme blindée, ensemble, représentent l’élément de combat de l’Armée de terre et qu’elles sont
le seul moyen d’offrir une force polyvalente et apte au combat rapproché. Cette complémentarité
est le principe le plus tenace des conflits terrestres modernes; l’infanterie et l’arme blindée
doivent travailler main dans la main dans leur rôle partagé, car elles atténuent leurs faiblesses
mutuelles face à une menace d’un adversaire déterminé.
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L’UNITÉ DE TIR ET LES FONDEMENTS DE LA PUISSANCE DES BLINDÉS DE COMBAT

Le précepte qu’une troupe de quatre véhicules « dans le régiment blindé est la plus petite unité
de tir capable d’appui réciproque », qu’il est « essentiellement mauvais de diviser une troupe
et d’allouer une tâche à une moitié de la troupe », que la troupe est « l’élément de base de toutes
les tactiques régimentaires blindées » et que « la base de tout combat réussi dépend en fin
de compte du rendement des troupes blindées » sont des principes si fondamentaux et si
tenaces qu’ils constituent à leur façon une partie de chaque manuel canadien de doctrine pour
l’arme blindée jamais publié41. Bien que la troupe blindée soit la plus petite unité de tir capable
d’assurer un appui réciproque, l’escadron blindé est, et a toujours été, le plus petit élément de
manœuvre blindé, car il s’agit du niveau le plus bas auquel les opérations agressives et prolongées
sont possibles42 . La troupe blindée est le fondement de toutes les tactiques blindées et de
la puissance de combat, et l’escadron blindé est l’élément de manœuvre par lequel cette puissance
de combat est manifestée. Par conséquent, la troupe blindée représente le terrain vital
institutionnel de l’arme blindée43.

et sélectionnée spécifiquement pour la tâche en question50 ». Ensuite, une patrouille n’est
pas fixée à une organisation, mais plutôt à une tâche, et à l’exception des opérations de maintien
de la paix de spectre faible, ou lors d’opérations nationales désarmées, les principes de base
du conflit restent en vigueur, que l’organisation patrouille ou non.

Bien que les équipes de tir appuient des équipes de tir à l’aide de tir et de mouvements d’appui
réciproque, il s’agit de l’essence même du combat de blindés (et de l’infanterie)44 , un minimum
de trois véhicules (ou de fantassins) est nécessaire pour les manœuvres d’appui réciproque,
bien que celles-ci soient sous forme dégradée (voir la Figure 4). Elles sont dégradées au sens
où une organisation avec trois composantes est moins flexible, car elle a moins d’options
de manœuvre (c.-à-d. le mouvement successif plutôt qu’en alternance), elle est incapable de se
déplacer selon les principes fondateurs d’une équipe de tir qui soutient une équipe de tir,
l’élément arrière n’est pas appuyé, et la perte d’un seul véhicule rend la troupe inapte au combat.
Par la suite, la troupe de trois véhicules, bien qu’elle puisse manœuvrer, opère avec des capacités
dégradées. Parce qu’une force de combat robuste a besoin de la capacité de manœuvrer avec
une équipe de tir qui appuie une équipe de tir alors que chaque élément appuie et est appuyé
en tout temps, et de subir au moins quelques pertes tout en étant une organisation de combat
efficace; un minimum de quatre véhicules (ou de quatre fantassins) au niveau tactique le plus
bas est par conséquent le principe doctrinal universel45. C’est bien sûr le cas, peu importe
la tâche, comme dans le cas de la patrouille « la plus petite possible » d’infanterie à quatre
personnes46 et de la patrouille blindée constituée d’un minimum de quatre véhicules47, comme
nous l’étudierons davantage plus tard.
L’UNITÉ DE TIR ET LA PATROUILLE

Dans un contexte de patrouille, bien que les escadrons peuvent patrouiller, l’organisation de
patrouille la plus petite est la troupe blindée. Cela explique la reconnaissance explicite qu’une
« troupe de reconnaissance est la patrouille de l’officier de blindé » dans la doctrine de guerre
canadienne48, un minimum que les armées britannique, américaine, française et allemande ont
toujours respecté49. Il faut également clarifier, désormais, que le mot « patrouille » en est arrivé
à dénoter, dans le contexte de l’arme blindée canadienne, une organisation très précise. En fait,
une patrouille n’est pas un type précis d’organisation du tout; il s’agit tout simplement
d’un terme dénotant tout type d’articulation chargée de mener une forme de patrouille.
De cette façon, une « patrouille est envoyée par une unité plus large afin d’effectuer une mission
de combat, de reconnaissance ou de sécurité » et « l’organisation d’une patrouille est temporaire
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Figure 4 : Manœuvre d’appui réciproque
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Par conséquent, la plus petite patrouille d’appui réciproque capable de mouvement autonome
est la troupe blindée ou, dans l’infanterie, la patrouille de combat à quatre personnes, qui
demeure aujourd’hui la norme doctrinale canadienne établie pour la reconnaissance blindée51.
Le même principe est clairement articulé dans la doctrine alliée et dans la pratique. Par exemple,
dans l’armée américaine, le « peloton [de chars à quatre véhicules de la troupe blindée] effectue
les patrouilles », car il s’agit « du plus petit élément de manœuvre52 », dans l’armée britannique
les troupes blindées « devraient normalement patrouiller en troupe53 », et dans l’armée
allemande, « l’utilisation comme patrouille revient généralement au peloton de chars [troupe
blindée]54 ». Plus simplement, le principe central du tir et du mouvement, avec son précepte
équivalent que la plus petite unité de tir capable d’appui réciproque est constituée de quatre
véhicules (ou fantassins), reste constant dans les conflits, peu importe la tâche.
Les patrouilles à deux véhicules utilisées dans la troupe de reconnaissance régimentaire (« 60 »)
sont la seule exception à cette règle universelle dans une situation de conflit; d’ailleurs, comme
élément d’appui tactique, il ne s’agit pas d’unités de tir du tout, et « on leur demanderait
rarement de se battre pour de l’information… Les patrouilles doivent, par conséquent, être
appuyées par des chars universels qui les suivent d’aussi près que possible55 ». Par conséquent,
« pendant le déroulement du combat, la reconnaissance rapprochée sera effectuée par les chars
d’assaut eux-mêmes, en coopération avec l’infanterie56 ». La doctrine allemande reflète
également cette notion, selon laquelle « en contraste avec les éléments de reconnaissance de
l’Aufklärungsabteilung [régiment de reconnaissance de formation (combat)], les éléments
de reconnaissance blindée du bataillon de chars [troupe de reconnaissance rapprochée
régimentaire] ne s’engagent que quelques kilomètres en avant57 ». Les seules organisations
fondées sur une configuration à deux véhicules sont les troupes de reconnaissance rapprochée,
qui ne manœuvrent pas de façon autonome, et qui, explicitement, ne sont pas organisées pour
le combat. Elles existent plutôt pour assurer un appui tactique intégral par l’entremise d’une
reconnaissance rapprochée à coups d’œil furtifs et d’une sécurité des flancs limitée, et elles sont
capables d’opérer plus furtivement par l’entremise d’une organisation plus petite, dont
les risques inhérents sont atténués par l’appui immédiat des troupes de combat de son unité.
Il est par conséquent important de garder en tête la distinction entre les organisations
de combat et d’appui tactique58 , particulièrement parce que le titre de la reconnaissance est
souvent appliqué à ces deux types d’organisations fondamentalement différents.
LE COMBAT EN COMPARAISON AVEC L’APPUI AU COMBAT

Comme nous l’avons étudié, la reconnaissance blindée a été et est encore effectuée par des
régiments blindés pourvus de véhicules blindés de combat (idéalement des chars)59,
la reconnaissance embarquée (intermédiaire) était effectuée par des régiments de véhicules
blindés, et la reconnaissance embarquée (rapprochée) était effectuée par des troupes
de reconnaissance régimentaires, typiquement pourvue de 10 à 12 chars légers ou de véhicules
de patrouille blindés. L’arme blindée, la reconnaissance blindée et la reconnaissance embarquée
moyenne comprennent toutes des troupes de combat comptant quatre véhicules. La troupe
de reconnaissance rapprochée avait des patrouilles à deux véhicules, uniquement parce qu’il
s’agit d’une organisation d’appui tactique qui n’est pas prévue pour le combat, et qu’elle est
manœuvrée avec l’appui des chars d’assaut un ou deux bonds en arrière. C’est pour cette raison,
cet écart entre le combat et l’appui au combat, que ces deux rôles sont normalement considérés
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séparément. Par exemple, un article de journal militaire a remarqué qu’il est normal que
les unités blindées et les unités de reconnaissance blindée aient des « éléments qui sont équipés
et formés pour le combat » (c.-à-d. les escadrons de combat) et qu’elles aient aussi des éclaireurs
« formés et équipés pour obtenir de l’information de façon furtive » (c.-à-d. la troupe ou
le peloton de reconnaissance rapprochée d’appui tactique), mais ces deux structures sont
« composées de personnes différentes, et ces deux rôles ne doivent pas être confondus60 ».
Ainsi, toute confusion découlant de « obtenir de l’information de façon furtive » dans
le contexte embarqué est importante, car cette forme de reconnaissance furtive exige une
formation, de l’équipement et une organisation spécialisés. La confusion des deux, comme il
a été observé en Afghanistan, peut avoir des conséquences indésirables.
Les doctrines canadienne et britannique affirment clairement que « la reconnaissance rapprochée
relève de chaque unité de combat et est alliée avec le principe selon lequel chaque unité
est responsable de sa propre protection », alors que « la reconnaissance intermédiaire est celle
qui a lieu au-delà de la portée des éléments de reconnaissance présents dans toutes les unités
de combat61 ». De surcroît, l’armée américaine soutient explicitement que la reconnaissance
furtive est fondée sur « des signatures réduites de champ de bataille associées à des unités qui
mènent typiquement la reconnaissance furtive, comme des éclaireurs débarqués », alors qu’une
« unité exige une puissance de tir, une exploitation agressive des actions au contact, une sécurité
des opérations, et de l’instruction pour survivre et réaliser sa mission pour effectuer une
reconnaissance agressive. La reconnaissance embarquée est normalement caractérisée comme
agressive » [italiques ajoutés]62 . Les publications canadiennes appuient cette idée également,
dans le sens où « les mouvements et la présence… des forces de reconnaissance embarquées,
sont virtuellement impossibles à masquer63 ». Ensuite, la reconnaissance furtive (information
obtenue de façon furtive) relève généralement des forces débarquées, alors que la reconnaissance
agressive (information obtenue par le combat) relève généralement des forces embarquées.
Il est aussi important de remarquer que non seulement « ces deux rôles ne devraient pas être
confondus », mais les leçons retenues en temps de guerre jurent également qu’il « n’est pas
recommandé de combiner les rôles embarqués et débarqués », car l’un détourne naturellement
l’autre. Par exemple, l’embarquement de l’infanterie pourrait « sérieusement diminuer…
le nombre de “baïonnettes au sol”64 », une notion qui reste pertinente encore aujourd’hui65.
Ces faits semblent indiquer pourquoi, dans l’histoire, la reconnaissance blindée a été menée
presque exclusivement par des forces de combat polyvalentes embarquées. Cependant, comme
nous l’étudierons plus tard, ce n’est plus le cas dans l’Armée canadienne.
FLUX ET L’ÉCART DE LA CAVALERIE

Malgré la définition et l’opération officielles du groupe professionnel de l’arme blindée,
y compris les leçons doctrinales durement acquises qui les appuient, une division
contre-productive s’y est lentement insinuée avec une démarcation accidentelle et arbitraire
entre le char (un type d’équipement) et la reconnaissance (un type d’activité tactique).
Cela divise effectivement le métier en un flux de combat et un flux d’appui au combat.
Cette division est aussi contre-productive que si le métier de l’infanterie était divisé entre les
mitrailleuses (équipement) et la reconnaissance (activité) et elle est accidentelle dans le sens
où cette division découle de réactions à des circonstances incontrôlables plutôt que d’une
planification cohésive.
WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA
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Cette division en flux arbitraire a poussé le groupe professionnel vers les extrêmes droite et
gauche du spectre de l’arme blindée. Le centre du spectre, qui unifie le métier en un tout cohésif,
a été éliminé, ce qui laisse au cœur du métier ce que nous appellerons l’écart de la cavalerie
(Figure 5)66 .

Régiment de
véhicules blindés

Régiment blindé

ÉCLAIREUR

CAVALERIE

Flux de « reco »

« Écart de la cavalerie » inoccupé

Régiment de chars
CHAR

Flux de « chars »

Figure 5: La réalité actuelle, illustrant l’écart de la cavalerie vide (en orange) et les flux de reco et de chars qui en découlent
(en jaune)

Il est important de souligner que l’espace abandonné par le Corps blindé royal canadien, l’écart
de la cavalerie, est le même espace qui appartenait exclusivement aux régiments de blindés
pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui illustre la gravité de la situation actuelle. Il faut
d’abord insister sur le fait que cet écart n’est pas le résultat ni la faute d’une personne ou d’une
organisation en particulier, mais plutôt le produit d’une dérive pratique, la conclusion
d’innombrables petites décisions graduelles, logiques et pragmatiques qui, cumulées,
ont produit une situation qu’aucune entité n’aurait pu prévoir ou anticiper67. Ainsi, l’écart dans
le rôle de l’arme blindée aujourd’hui est le produit d’une dérive lente qui a eu lieu pendant
plusieurs générations, et elle est très difficile à percevoir. L’écart représente non seulement
l’élimination des fondations institutionnelles du corps, c’est-à-dire ce qui en fait une seule arme
de manœuvre cohésive, mais aussi une ossification injustifiée de tâches spécifiques liées à des
plateformes spécifiques, dont le raisonnement et les résultats ne peuvent être perçus qu’en
prenant un peu de recul pour adopter une vision nécessairement holistique et à long terme.
Bien qu’il puisse être tentant de croire que les deux extrêmes du spectre de l’arme blindée
peuvent s’être élargis de façon à ce que l’écart de la cavalerie n’existe tout simplement pas,
cette idée n’est pas fondée. Pour appliquer de façon intelligente les ressources à l’éventail complet
des tâches tactiques intrinsèques au spectre des opérations, il faut une grande part de flexibilité
et de souplesse de la part des forces de combat polyvalentes (arme blindée et infanterie).
Le fait que des flux de reco ou de chars clairement distincts existent en premier lieu, et qu’il
faut entreprendre une instruction de conversion pour passer d’un extrême à l’autre, indique
clairement qu’il y a une coupure marquée au milieu du groupe professionnel. Ensuite, ni le flux
de reco, ni le flux de chars ne se sentent responsables de diriger les tâches traditionnelles de
la cavalerie blindée, comme la poursuite, les raids, les percées, la reconnaissance agressive
Source : Caméra de combat
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Source : Caméra de combat

(de combat) et les tâches d’économie des forces68 , ce qui indique non seulement une division,
mais l’existence d’un écart significatif au sein du groupe professionnel. De plus, l’existence d’une
telle expérimentation institutionnelle, d’un tel malaise et d’une telle dérive semble indiquer
que l’organisation en général ressent que quelque chose cloche fondamentalement. Finalement,
le fait que près de deux tiers des effectifs de l’arme blindée dans la Force régulière ne sont pas
qualifiés pour diriger une attaque ou une défense, mais sont plutôt uniquement formés pour
mener un nombre restreint de tâches d’appui tactique prouve encore une fois qu’il y a un écart
important au sein d’un groupe professionnel qui a le mandat de servir d’élément de combat
(arme de manœuvre).
Cette élimination accidentelle de l’ancre institutionnelle, doctrinale et culturelle du groupe
professionnel explique désormais la dérive institutionnelle, le malaise doctrinal et l’ennui
culturel qui tourmentent le métier depuis plusieurs années. On pourrait le comparer à un
navire à la dérive. En bref, ce qui constituait, au plan tactique, la conception traditionnelle du
régiment blindé canadien n’existe tout simplement plus. Comment explique-t-on une
divergence si marquée? Les deux forces principales qui sous-tendent le début de la création
graduelle de l’écart de la cavalerie et la division entre les flux de chars et de reco qui en découle
sont le dessaisissement de la flotte de blindés moyens du Canada et l’amalgame général de
l’arme blindée comme élément de combat (rôle) et de l’arme blindée comme plateforme
technique (équipement)69, combinées à l’enracinement du modèle du 56e Escadron de
reconnaissance qui s’explique par 50 ans d’opérations de maintien de la paix. Nous étudierons
maintenant ces deux forces en détail.
POURQUOI L’ÉCART DE LA CAVALERIE? DESSAISISSEMENT DE LA FLOTTE DE BLINDÉS
MOYENS DU CANADA

En 1971, un nouveau Livre blanc a mandaté le dessaisissement de la flotte de blindés moyens
du Canada (les Centurion)70. À la réception de cette nouvelle, cependant, des fonctionnaires
allemands et de l’OTAN ont signalé clairement au premier ministre Pierre Elliott Trudeau que
si le Canada souhaitait conserver ses voies commerciales avec l’Europe, il faudrait qu’il appuie
sa défense, et cette défense devait comprendre des chars canadiens modernes affectés en
Allemagne71. Face à ces pressions, le premier ministre Trudeau a accepté, réticent, d’acquérir
uniquement suffisamment de chars Leopard pour équiper un seul régiment blindé en service
en Allemagne, et un petit cadre d’instruction au Canada, à la BFC Gagetown72 . Par la suite, avec
la perte des derniers chars Sherman restants du corps blindé en 1972 pour la Force de réserve,
et avec la retraite du char Centurion pour les régiments de la Force régulière au Canada, un écart
important de capacité s’est formé73. Bien que le Quartier général de la Défense nationale soutenait
que le « programme idéal pour assurer une force prête au combat est l’achat de chars », c’est
à contrecœur que « la meilleure solution de remplacement », soit ce qui deviendra plus tard
le programme VBL I, a été adoptée. Ce programme aura pour résultat le VBL I Cougar,
afin de permettre une instruction continue et le maintien des compétences de maintenance sur
les blindés au Canada74 . Bien que la solution du mélange de flotte Leopard–Cougar avait pour
unique objectif de gagner du temps afin d’amorcer un vrai remplacement des chars, cette
solution provisoire a duré près de 30 ans75. Bien qu’il ait été acheté spécifiquement pour
remplacer le Lynx, le VBL II Coyote a, en pratique, aussi été utilisé comme remplacement pour
le VBL I Cougar à la fin des années 1990 au sein de l’escadron A de chaque régiment, et a rempli
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Un véhicule de reconnaissance blindé léger Coyote des Forces armées canadiennes est en position près du périmètre de
l’aéroport international Pearson, à Toronto, pour assurer la surveillance et la sécurité lors du sommet du G8/G20, le 23 juin 2010.

les mêmes fonctions que le Cougar dans ces escadrons, avec la configuration standard de blindés
de quatre troupes de quatre véhicules chacune76 . Cependant, vers l’an 2000, le Coyote en était
arrivé à être utilisé presque exclusivement pour l’appui tactique (tâches de reconnaissance et de
sécurité) plutôt que pour l’éventail complet des tâches attendues d’un élément de combat
(arme de manœuvre). Par conséquent, le corps s’est retrouvé avec une imposante flotte de
soi-disant véhicules de reconnaissance et l’équivalent de moins d’une unité de chars Leopard I
vieillissants et technologiquement dépassés qui attendaient un remplacement par le bientôt
défunt projet des véhicules blindés de combat.
En 2003, le gouvernement du Canada et l’Armée canadienne ont annoncé ensemble la fin des
quelques chars moyens Leopard du pays, sans remplacement prévu77, une décision fondée en
grande partie sur des suppositions qui se sont depuis révélées fausses78. Parce que l’arme blindée
traditionnelle a été traitée comme une « relique du passé » et un « anachronisme » de la guerre
froide79, la solution provisoire d’instruction des chars n’était tout simplement pas une option
réaliste, comme elle l’avait été dans les années 1970 avec le Cougar. L’intérêt exclusif pour la
profession de l’arme blindée qui a suivi, à un extrême du spectre de l’arme blindée, c’est-à-dire
la reconnaissance ou la patrouille embarquées et furtives (plutôt que la reconnaissance blindée),
a mené à un changement rapide et fondamental du groupe professionnel de l’arme blindée,
passant du combat à l’appui tactique. L’École du Corps blindé et l’École du génie militaire des
WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA
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POURQUOI L’ÉCART DE LA CAVALERIE? LE 56E ESCADRON DE RECONNAISSANCE
ET LE MAINTIEN DE LA PAIX

C’est uniquement après le déploiement d’un escadron de reconnaissance embarqué en
Égypte, après le refus de Nasser d’accepter un bataillon d’infanterie dans la Force d’urgence des
Nations unies en 1956, que le Canada a utilisé pour la première fois une « unité de tir » à deux
véhicules manœuvrant de façon autonome dans des opérations84 . Parce que les « voitures
d’éclaireur étaient manifestement plus satisfaisantes et plus faciles à transporter par les airs que
les chars » et en l’absence d’une menace ennemie concrète exigeant une organisation d’appui
tactique réciproque, on décide de diviser les troupes en deux, avec pour justification qu’il
s’agissait d’une opération de maintien de la paix de spectre faible. Dans ce contexte,
le raisonnement de cette décision pragmatique est logique. Il en résultait une force qui pouvait
effectuer deux fois plus de patrouilles dans des missions de maintien de la paix et d’observation.
Par conséquent, « un escadron a été assemblé à l’aide de toutes les unités blindées des forces
régulières et milices du pays, et en mars 1957, le 56e Escadron de reconnaissance… numéroté
d’après l’année de sa formation, a été envoyé en transport aérien vers l’Égypte » avec une
configuration de patrouilles à deux véhicules85. Le modèle du 56e était essentiellement fondé
sur la troupe de reconnaissance régimentaire : une configuration explicitement non combative
constituée de huit véhicules ou plus divisés en patrouilles de deux véhicules et qui, tout
simplement, en combinait trois pour former le nouvel escadron. Bien que certaines missions
de maintien de la paix ont été déployées avec des escadrons de reconnaissance constitués
de façon traditionnelle, soit avec un régiment de véhicules blindés constitué de quatre troupes
de véhicules (patrouilles), comme la Force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre
pendant les années 196086 , la norme pour les opérations de maintien de la paix est devenue
le modèle de patrouille à deux véhicules du 56e.
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Source : archives des Forces armées canadiennes

Forces canadiennes abandonnent rapidement leurs capacités d’instruction traditionnelle sur
les blindés80. Même avec la réintroduction des chars dans l’Armée canadienne, en commençant
avec une poignée de chars lourds Leopard II loués à l’Allemagne en 2007 en vue d’une utilisation
en Afghanistan, et avec l’arrivée des chars Leopard II canadiens en 201081, le nombre total
de chars acquis reste insuffisant pour l’instruction et l’utilisation par le corps entier. Et, en
raison de leur catégorie de poids, la tendance naturelle est d’en faire une utilisation quasi
exclusivement dans un rôle de char traditionnel d’appui rapproché lourd pour l’infanterie82 .
L’accent que porte le corps pour l’extrémité gauche du spectre de l’arme blindée, combiné avec
une minorité à l’extrême droite, a produit un groupe professionnel de l’arme blindée qui n’est
plus une arme blindée au sens entendu par la doctrine canadienne et britannique, mais plutôt
une arme blindée qui a été divisée de façon arbitraire et non officielle en deux sous-métiers
spécialisés, soit l’appui tactique lourd à l’infanterie (combat) et la reconnaissance embarquée
légère (appui au combat), et rien au milieu du spectre. Manifestement, cette voie a mené à une
diminution marquée de la capacité des deux éléments de combat de l’Armée canadienne
à mettre sur pied une puissance de combat, car seul un tiers du métier de l’arme blindée est
formé et compétent pour mener des opérations de combat offensives et défensives.
Par conséquent, la capacité de l’Armée de terre à mettre sur pied des forces « polyvalentes et
aptes au combat » a vastement et arbitrairement diminué, ce qui représente une diminution
générale de la capacité de l’institution à réaliser ce premier objectif de l’armée, soit « combattre
et vaincre à la guerre83 ».

Juste après son arrivée à Port-Saïd, en Égypte, le 56e Escadron de reconnaissance se tient prêt à assumer son rôle auprès
de Force d’urgence des Nations Unies (FUNU).

Avec l’intérêt opérationnel du Canada exclusivement axé sur ces types d’opérations à compter
des années 1950, « tous les effectifs des régiments blindés ont été changés pour inclure
un escadron de reconnaissance » fondé sur le modèle du 56e Escadron de reconnaissance87.
Par conséquent, chaque régiment blindé était mandaté de convertir et de maintenir son
quatrième escadron blindé selon le modèle du 56e afin de répondre aux besoins de mise sur
pied d’une force pour les opérations de maintien de la paix continues. Suite à des décennies
de ces types de missions, ce modèle pratique de mise sur pied d’une force s’est enraciné dans
l’organisation de chaque régiment, ce qui explique l’écart actuel entre la doctrine (quatre
escadrons blindés par régiment) et la pratique (trois escadrons blindés, puis deux, et un
escadron de reconnaissance par régiment). Depuis, en raison de ces choix politiques, une partie
de l’organisation de l’Armée canadienne continue à se fonder sur des choix liés aux besoins
pratiques des opérations de maintien de la paix, et avec le temps ces choix politiques se sont
glissés, par inadvertance, dans les publications doctrinales88 .
Bien que le régiment blindé conserve un escadron de reconnaissance conformément à la
politique, le remplacement du quatrième escadron blindé par un escadron de type « 56 reco »
n’a jamais été incorporé à la doctrine de l’arme blindée. La doctrine actuelle de l’arme blindée
continue plutôt à correctement exiger quatre escadrons blindés (combat ou sabre) par régiment89,
une organisation qui est solidement fondée sur des principes doctrinaux solides, et ce que
l’armée britannique appelle le « principe de quatre90 ». La doctrine de brigade de l’Armée
canadienne continue à proscrire la maintenance d’une unité de reconnaissance divisionnaire
(arme de manœuvre) qui peut détacher des escadrons à une ou plusieurs de ses brigades au
besoin91. Cependant, depuis la fermeture de la Première Division canadienne à la fin de la guerre
froide, de même que du régiment de reconnaissance blindé de la Première Division canadienne,
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la reconnaissance de formation doctrinale sous forme du régiment blindé divisionnaire a cessé
d’exister en raison des contraintes de ressources. Dans le contexte de l’arme blindée, ce dernier
point a été une source de bien de la confusion, car chaque régiment, conformément à la politique,
maintenait déjà un escadron de reconnaissance fondé sur le modèle du 56e Escadron de
reconnaissance pour les objectifs des opérations de maintien de la paix. Cependant, un escadron
de reconnaissance blindé ne ressemble en rien à cet escadron. Par exemple, le 29e Régiment de
reconnaissance blindé canadien a exactement la même configuration de chars Sherman que
n’importe quel autre régiment blindé, avec des escadrons de reconnaissance blindés constitués
de quatre troupes de quatre chars chacun92 .
Le fait que la reconnaissance blindée et les régiments blindés sont essentiellement la même
chose a continué jusqu’à environ 1992, avec le Régiment de reconnaissance blindé de
la Première Division canadienne, sous le commandement du lieutenant-colonel Smith,
avec la prévision de recevoir des chars de Leopard avant la fermeture de la division à la fin de
la guerre froide93. La perte de la reconnaissance blindée en 1992, combinée à la maintenance
du modèle du 56e escadron de reconnaissance embarqué dans chaque régiment, a mené
à une réorientation conceptuelle naturelle d’un type d’escadron de reconnaissance à un autre,
passant de l’organisation éprouvée au combat des quatre troupes de quatre véhicules à une
organisation d’appui tactique fondée sur la troupe de reconnaissance rapprochée régimentaire
(« 60 »). Par conséquent, le legs du 56e Escadron de reconnaissance, accumulé sur 50 ans
de maintien de la paix, combiné au retrait de la capacité de reconnaissance blindée du Canada,
a contribué à notre état de politique actuel où les régiments blindés maintiennent des escadrons
de manœuvre incapables de combattre malgré le mandat principal de l’institution visant
à fournir des forces de combat polyvalentes organisées, formées et équipées « pour être apte[s]
au combat94 ».
OPÉRATIONS DE L’ARME BLINDÉE EN AFGHANISTAN

Bien que le raisonnement qui sous-tend les décisions politiques menant au modèle d’escadron
de reconnaissance actuel est logique étant donné le manque de ressources pour un régiment
de blindés divisionnaire et que le manque d’une menace ennemie constante caractéristique de
plusieurs générations de missions de maintien de la paix ait invalidé le besoin de patrouilles
à quatre véhicules d’appui réciproque, le principe selon lequel « il est essentiellement mauvais
de diviser une troupe » existe avec raison95. La division d’une troupe en deux peut permettre
de doubler la présence et les patrouilles au cours d’opérations de maintien de la paix nationales
ou de faible intensité, mais malheureusement la logique justifiant ce choix politique pragmatique
d’abroger la doctrine a été oubliée graduellement pendant 50 ans d’opérations continues
de maintien de la paix, et le déploiement d’une organisation d’appui tactique à deux véhicules
s’est retrouvé, par inadvertance, dans une opération de contre-insurrection en Afghanistan.
Cette opération de contre-insurrection a été caractérisée par des combats rapprochés, et les escadrons
déployés de type 56e Reconnaissance sont fondés sur une organisation de troupes de huit véhicules
se sont immédiatement avérés inefficaces en raison du manque inné d’appui réciproque, de ressources
et de profondeur inhérents à la structure de patrouille à deux véhicules. Par conséquent, les
commandants ont ordonné que les patrouilles à trois véhicules (c.-à-d. le minimum pour une unité
de tir prescrit par la doctrine depuis les débuts de la guerre mécanisée) étaient dès lors le minimum
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permis pour le mouvement tactique dans le théâtre d’opérations96. Effectivement, puisque les troupes
déployées étaient constituées de huit véhicules, cela exigeait de manœuvrer avec des patrouilles
de quatre véhicules (c.-à-d. la configuration de troupes blindées éprouvée au combat), réduites
à trois lorsqu’un quart de la troupe était en congé. C’est là un excellent exemple de réapprentissage
forcé des principes doctrinaux fondateurs en raison d’un amalgame de la politique et de la doctrine,
et il renforce davantage l’importance de la directive récente de l’Armée canadienne selon laquelle
la politique ne doit pas être en mesure de diriger la doctrine, et que les deux concepts doivent
« rester distincts97 ». Par conséquent, l’organisation actuelle d’appui tactique pour l’escadron de
reconnaissance blindé prescrite dans Reconnaissance des forces de manœuvre terrestres dégrade
sérieusement la capacité de mise sur pied d’une quelconque puissance de combat pour l’arme blindée,
contrairement à l’organisation de l’arme blindée doctrinale universellement pertinente du Canada
et de l’Angleterre, dans laquelle chaque troupe ou patrouille à quatre véhicules est en mesure d’effectuer
des « actions d’impact » et de « produire un volume de tir considérable » au besoin98.
Même Reconnaissance des forces de manœuvre terrestres souligne les faiblesses du modèle
d’appui tactique à deux véhicules, affirmant que « l’efficacité de l’escadron de reconnaissance
blindé dépend des renforts dont dispose la patrouille pour la protection de la force » [italiques
ajoutés]. De surcroît, parce qu’« il est extrêmement difficile de procéder à des opérations
de reconnaissance secrètes », ces tâches « [complexifient] la protection de la force » et exigent
de « faire appel à des renforts […] si on veut que la protection et la sécurité des bases des
patrouilles soient assurées99 ». Finalement, le manuel indique qu’on « ne peut s’attendre à ce
que les membres [des patrouilles à deux véhicules] travaillent plus de 72 heures » dans un poste
d’observation sans faire appel à des renforts100. Effectivement, une telle prescription est une
admission claire que l’unité de tir à deux véhicules ne peut pas correctement réaliser ses tâches
de manœuvre de base, comme nous l’avons découvert de nouveau en Afghanistan, ou ses tâches
de sécurité et de surveillance. Pour être efficaces, ces unités de tir doivent comprendre trois
à quatre véhicules (c.-à-d. respectant la configuration traditionnelle et éprouvée au combat
d’une troupe blindée à quatre véhicules).
Il faut aussi noter que les adaptations nécessaires pour gérer la complexité tactique accrue liée
au quadruplement du nombre d’unités de tir dans un escadron (quatre unités de tir dans un
escadron blindé plutôt que 16 dans l’escadron de reconnaissance embarqué actuel) ont eu des
effets corrosifs. D’abord, chaque chef de troupe gérant quatre éléments tactiques distincts plutôt
qu’un a créé une tendance à gérer le combat avec un bon de recul plutôt qu’à partir du front,
ce qui entraîne une diminution de la connaissance de la situation, de la confiance, de l’agressivité
et de la vitesse décisionnelle, en plus d’une incapacité à communiquer rapidement par des
signaux de la main. Ensuite, l’escadron doit désormais gérer 16 éléments tactiques plutôt que
quatre (le même nombre qu’un régiment blindé), ce qui a mené à l’adoption d’une structure
de poste de commandement régimentaire comprenant deux postes de commandement
statiques dirigés par un officier des opérations et un adjudant respectivement, plutôt qu’à partir
des tourelles du commandant et du capitaine de bataille. Cela a, une fois de plus, entraîné une
complexité bien plus imposante, une connaissance de la situation dégradée, une dépendance
complète sur les transmissions radio, une prise de décisions plus lente et une culture de poste
de commandement de plus en plus statique, aux antipodes des besoins en manœuvre blindée
rapide et agressive.
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Source : Reddit/werzcaseontario

En raison de ces écarts de politique découlant de plusieurs générations d’opérations de maintien
de la paix et de contre-insurrection, nous continuons à être témoins d’« une réduction des
techniques et des compétences fondamentales et conventionnelles des blindés » qui a entraîné
« une génération de chefs, dans l’arme blindée, [qui] n’a pas appris les principes fondamentaux
de la concentration des forces, de la puissance de feu, des actions énergiques et de choc et de
la manœuvre dans le contexte des opérations toutes armes101 ». De cette façon, la configuration
de combat selon le principe de quatre, qui a fait ses preuves comme l’organisation de combat
la plus efficace au sein du corps blindé et du corps d’infanterie selon l’expérience d’un grand
nombre de pays, dont le nôtre, a été remplacée au cours du dernier siècle par une organisation
constituée de quatre troupes inaptes au combat sous le commandement d’un sous-lieutenant102 .
Autrement dit, une organisation spécialisée dans le maintien de la paix qui s’est avérée incapable
de survivre aux besoins d’une campagne de contre-insurrection103, sans parler de la guerre
générale, en raison d’une absence inhérente de puissance de combat, n’a pas sa place dans
la doctrine de guerre du Canada.
LA RECONNAISSANCE COMME TÂCHE TACTIQUE

Parce que la reconnaissance rapprochée relève de chaque unité de combat, et que la reconnaissance
de formation embarquée a presque exclusivement été menée par des unités de combat en temps
de conflit, la reconnaissance n’est alors qu’une tâche tactique parmi tant d’autres, et la fonction
de capter fait partie intrinsèque de toutes les activités tactiques (et elle est une étape établie et
importante de toutes les procédures de combat), qu’il s’agisse d’une marche à l’ennemi, d’une
patrouille ou d’une attaque. Ainsi, le simple fait de nommer une organisation comme étant une
organisation de reconnaissance n’élimine pas le besoin continu de manœuvrer en appui
réciproque. À l’exception de l’appui tactique de reconnaissance rapprochée spécialisée, comme
la troupe ou le peloton de reconnaissance régimentaire ou de bataillon (qui, explicitement,
n’est pas un élément de manœuvre ni une unité de tir), les organisations de manœuvre axées
sur la reconnaissance ne sont pas plus essentielles que les organisations de manœuvre axées sur
l’attaque, car les forces de combat polyvalentes sont, de par leur nature, équipées et formées pour
l’éventail complet des activités tactiques dans le spectre des opérations.
Ainsi, les troupes blindées des armées britannique et américaine, comme dans la pratique
canadienne du passé, doivent mener non seulement des tâches offensives et défensives, mais
aussi des tâches de sécurité et habilitantes. Par exemple, la doctrine de l’armée américaine note
que le « [Char Abrams] M1A2 est particulièrement précieux pour le rôle embarqué [de poste
d’observation] » et qu’il est bien adapté à la route, à la reconnaissance de secteur et de zone,
en plus des balayages de ligne et des patrouilles104 . L’armée britannique fait écho à cette
impression, affirmant que le char Challenger II est une excellente plateforme de surveillance
et résume son utilisation dans les postes d’observation embarqués, dans les escortes de convois,
dans les points de contrôle des véhicules, dans la reconnaissance et dans la patrouille105.
Les expériences canadiennes renforcent ces idées, avec des chars Leopard responsables de
la reconnaissance, de la patrouille de cadre et d’autres tâches de sécurité comme les points
de contrôle des véhicules et les cordons au Kosovo en 1999, ainsi que des chars utilisés dans
des tâches de surveillance et des véhicules blindés légers utilisés pour l’assaut en Afghanistan.
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Un char Leopard C1 canadien équipé de la trousse de mise à niveau du blindage MEXAS, au Kosovo, en août 1999

C’est pourquoi la reconnaissance, la sécurité et la surveillance sont des tâches à affecter à diverses
organisations selon un ensemble de facteurs comme le risque, le terrain ouvert ou accidenté,
et le besoin de faire preuve d’agressivité plutôt que de furtivité, entre autres, et ne représentent
pas les organisations elles-mêmes.
Certains pays ont divisé leurs forces blindées en types d’unités distincts, généralement selon
les calibres et capacités de l’équipement avec un accent complément naturel sur les différents
points du spectre de conflit. Par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni maintiennent
des identifiants explicites pour les organisations de combat qui, bien qu’elles puissent effectuer
des « opérations offensives, défensives, de sécurité et de soutien et maintien de la paix106 »,
ont un penchant non exclusif pour les tâches de reconnaissance et de sécurité. Par exemple,
la « cavalerie légère » britannique107 et l’« éclaireur de cavalerie » des États-Unis108 touchent
à une ou plusieurs des trois lignées doctrinales de l’arme blindée et ont été séparés en différents
types d’unités de combat (bien qu’ils soient néanmoins une seule arme de manœuvre).
Cependant, dans des environnements de ressources très limitées, il n’est pas durable d’avoir
plusieurs types d’unités de combat axés sur différents secteurs du spectre des opérations.
Les armées plus petites, comme celles du Canada et de l’Australie, ont un seul type de régiment
blindé commun au sein du corps (le régiment blindé)109, et même l’armée britannique, dans
les environnements très limités de la Deuxième Guerre mondiale et d’après-guerre, a éliminé
ses unités de chars et de cavalerie blindée en faveur d’un régiment blindé commun. Étant donné
l’environnement de ressources extrêmement limité de l’Armée canadienne, notamment en ce
qui concerne une grave pénurie de véhicules de combat blindés fonctionnels (c.-à-d. les chars
modernes, peu importe leur catégorie), la restauration de régiments blindés pour les trois
classes de poids au sein du corps blindé royal canadien n’est ni faisable ni souhaitable.
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Cela dit, nous devons aussi convenir que toutes les unités blindées britanniques, qu’elles soient
légères, moyennes ou lourdes, ne fonctionnent pas selon la même structure de Reconnaissance
des forces de manœuvre terrestres (appui au combat) que le Canada. Par conséquent, bien que
l’armée britannique conserve trois différentes classes d’unités blindées, il faut garder à l’esprit
que le rôle fondamental et la doctrine tactique des trois types restent les mêmes. Par exemple,
bien que « Le RRB [Régiment de reconnaissance en brigade] utilise de petits VBC… le RRB
est une unité spécialisée en combat rapproché embarqué (CRE)… Il assure un tir direct par
des véhicules sur chenilles et sur roues en coopération étroite avec l’infanterie. Lors d’opérations
récentes, l’utilité du CVR(T) [un VBC de huit tonnes sur chenilles avec un canon de 30 mm]
dans le rôle de l’arme blindée légère, sans égard pour ses limites, s’est avérée être une ressource
de frappe permettant de vaincre au combat110 ». À titre de comparaison, le VBL II Coyote
canadien est deux fois plus lourd que le CVR(T) avec ses 16 tonnes et a presque le même
armement avec son canon de 25 mm comparé au canon de 30 mm du CVR(T). Il est également
intéressant de noter que l’armée des États-Unis utilise aussi sa version du VBL II Coyote, soit
le LAV-25, dans un rôle de combat rapproché embarqué, l’utilisant avec succès contre des
Forces irakiennes, y compris contre des chars T-62 pendant la première guerre du Golfe111.
Cela souligne de nouveau la pertinence universelle de la doctrine de l’arme blindée pour tous
les types de véhicules blindés pouvant être utilisés dans une unité blindée.
LA RECONNAISSANCE COMME FONCTION DE COMBAT DE BASE POUR TOUTES
LES FORCES DE MANŒUVRE

Une étude organisée après la Deuxième Guerre mondiale sur les unités de reconnaissance
(à véhicules blindés) embarquées britanniques et canadiennes a « conclu que, en moyenne,
elles avaient été engagées à de la reconnaissance embarquée pendant seulement deux pour cent
du temps passé en contact avec l’ennemi en Italie, alors que cette donnée montait à neuf pour
cent dans le nord-ouest de l’Europe », et plus spécifiquement dans le cas du 1er Régiment
de voitures blindées (Royal Canadian Dragoons) « au plus cinq pour cent du temps opérationnel
était occupé à la «reconnaissance» embarquée112 ». Par conséquent, les critiques du
général Sir Bernard Paget pendant l’instruction de prédéploiement en Angleterre selon
lesquelles « il y a une tendance à utiliser les unités [de reconnaissance embarquée] à des fins
autres que la reconnaissance113 » n’étaient en fait pas le résultat d’un mauvais rendement,
mais découlait plutôt de la réalité opérationnelle.
Du côté américain, le mouvement au début de la Deuxième Guerre mondiale visant à
transformer « la cavalerie mécanisée en une simple force de reconnaissance » a été nuisible,
et les leçons retenues d’après-guerre indiquaient que les forces de reconnaissance n’ont jamais
opéré sans chars ni chasseurs de chars, et que, par conséquent, « une articulation autosuffisante
de forces » (c.-à-d. une force de combat polyvalente) était nécessaire pour faire face au spectre
complet des tâches114 . Les expériences américaines qui suivront pendant la guerre de
Corée ont mené à la conclusion que « l’information sur l’ennemi, ses forces et ses dispositions,
n’a pas été obtenue par des patrouilles de reconnaissance furtives et d’observation comme
l’observe régulièrement la doctrine acceptée115 », mais plutôt que « les blindés amis ont été
utilisés pour appuyer directement les attaques d’infanterie lors de missions de reconnaissance
et de patrouille, et comme forces opérationnelles constituées de chars et d’infanterie qui
perçaient les secteurs ennemis pour établir sa disposition et causer un maximum de pertes116 ».
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Les expériences de l’Allemagne ont été clairement articulées dans ses publications d’après-guerre.
« [B]ien que la reconnaissance soit accomplie de plusieurs façons… dans l’analyse finale, elle doit
toutefois être effectuée par l’unité de combat. » Une « idée trompeuse était répandue jusqu’à la fin
de la guerre selon laquelle la reconnaissance n’appartenait pas réellement aux tâches de la compagnie
de chars [escadron blindé]… L’expérience de combat, bien sûr, a tôt fait de forcer une réflexion
nouvelle. »117 Le Colonel Wolfgang Schneider de l’armée allemande, qui a littéralement écrit le livre
sur les tactiques de panzers allemands, affirme que « la mission vitale de la reconnaissance de secteur,
de zone ou d’itinéraire… appartient généralement au peloton de chars [troupe blindée]118 ».
Ces observations ont aussi été appuyées par de nombreuses autres études. Par exemple, une analyse
effectuée par le United States Army Combat Studies Institute a conclu que :
… la nature de la reconnaissance a changé depuis les jours des chevaux, passant d’une
fonction spécialisée effectuée par des unités avec des capacités uniques à une fonction
parmi tant d’autres que chaque unité de combat doit pouvoir réaliser. La rétention des
unités conçues et organisées pour réaliser ces missions ne reflète plus les réalités
opérationnelles… Dans toutes les opérations conventionnelles récentes de l’armée
américaine, le type d’action le plus commun était le mouvement vers le contact
[la marche à l’ennemi], un type d’opération où l’unité de tête, qu’il s’agisse de
la cavalerie [reconnaissance] ou non, était effectivement l’élément de reconnaissance.
De même, dans les opérations non conventionnelles, comme la contre-insurrection,
où il n’y a pas de lignes de front définies, toutes les unités de combat (et même
la majorité des unités d’appui tactique et certaines unités de soutien logistique
au combat) deviennent de facto des unités de reconnaissance tout simplement à cause
de la nature du conflit119.
Une étude séparée organisée par M. Robert Cameron (Ph. D.) analysant l’utilisation des forces
de reconnaissance spécialisées de 1914 à aujourd’hui par les forces britanniques, américaines,
allemandes, françaises et russes a également conclu que « les unités optimisées pour une
fonction unique sont invariablement obligées de remplir des fonctions supplémentaires pour
lesquelles elles ne sont pas configurées120 ». Les exemples sont nombreux : la Deuxième Guerre
mondiale (« Les opérations purement de reconnaissance sont devenues exceptionnelles…
[L]es unités réalisaient l’éventail complet des activités autrefois associées à la mission de
la cavalerie. La collecte d’information s’est avérée inhérente à ces autres rôles »); le Liban
(« Dans tous les essais, l’escadron de reconnaissance a été obligé de se battre pour entrer dans
la “zone de perturbation” de l’ennemi »), le Vietnam (« Les unités de reconnaissance se sont
vues utilisées comme unités de manœuvre par les formations »); l’opération DESERT STORM
(« Les questions de surviabilité ont fait en sorte que les commandants de bataillon marginalisaient
l’utilisation [des unités de reconnaissance] pour protéger la vie de leurs éclaireurs… invalidant
essentiellement leur rôle principal… [L]es équipes d’armes combinées ont été formées,
dans certains cas, pour accomplir le type de reconnaissance agressive nécessaire »); et l’Irak
(« Le modèle voulant la création d’une compréhension de la situation sans engager réellement
l’ennemi qui n’a pas résisté à la réalité des opérations de combat »)121. Finalement, une étude
séparée publiée par l’Institute of Land Warfare a remarqué dans les opérations de contreinsurrection que si « l’ennemi ressemble à la population dans laquelle il se cache, l’observer
de loin révèle peu d’information utile pour un commandant de manœuvre », et que les armées
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ont « une tendance historique à accepter les changements de conception des forces qui semblent
faisables pourvu qu’ils répondent aux limites budgétaires et fiscales préétablies, » comme
le remplacement des unités de combat par des unités, soi-disant de reconnaissance, plus légères
(et moins coûteuses)122.
Au Canada, l’idée qui est survenue à la fin des années 1990 selon laquelle « le renseignement, la
surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance (ISTAR) devraient être sous
le commandement d’une nouvelle unité unique, ou d’une sous-unité dans une formation [c.-à-d.
le concept actuel de l’“escadron de reconnaissance de brigade”]… » indiquait une mauvaise
compréhension de la doctrine opérationnelle remplie d’information très opaque
et une incapacité à comprendre que l’ISTAR est tout simplement une liste de fonctions connexes
devant être coordonnées pour appuyer la prise de décisions d’un commandant, plutôt qu’un
ensemble de capacités spécifiques devant être regroupées sous un même commandement.
De surcroît, il prévoyait un flux d’information et de précisions au sujet de l’ennemi qui s’est révélé
complètement faux une fois que les opérations ont commencé dans le sud
de l’Afghanistan123 ». D’autres expériences canadiennes en Afghanistan ont renforcé cette idée
que « les sous-unités de reconnaissance ont été sous-employées dans les rôles de reconnaissance
traditionnels » et ont plutôt fait une « économie idéale de forces [un rôle traditionnel de
la cavalerie] [qui] a procuré aux commandants une ressource vitale capable de se charger
rapidement d’une multitude de tâches tactiques dans toute la ZO » (c.-à-d. qui étaient
naturellement appelés à fournir une force de combat polyvalente)124 . Il ne s’agit pas uniquement
d’un point de vue canadien; la doctrine de l’arme blindée britannique affirme que « chaque
articulation militaire, si petite soit-elle, a une capacité ISTAR, qu’il s’agisse des viseurs d’arme,
des positions de sentinelles, ou des patrouilles… Parmi les autres soldats, il y avait l’impression
que cette leçon s’était perdue et que nous étions à peine en train de l’apprendre de nouveau » –
dont une que les troupes blindées « devront retrouver éventuellement… à l’aide de leurs
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propres capteurs, viseurs et aides à la vision de surveillance et d’acquisition d’objectifs (STA).
La capacité d’effectuer cela [la reconnaissance] efficacement, tout en conservant l’avantage
sur l’ennemi, est cruciale125 ».
Par conséquent, le poids de l’analyse militaire académique et professionnelle, combiné aux
preuves historiques comme l’utilisation des unités blindées canadiennes principales pendant
l’invasion de la Normandie comme « unités de reconnaissance » de facto, l’utilisation
de régiments blindés comme « régiments de reconnaissance blindés » divisionnaires pendant
la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide, et lors d’événements plus récents comme
le dépassement des unités de reconnaissance embarquées britanniques par les escadrons
blindés principaux pendant l’opération DESERT STORM, indiquent tous sans équivoque que
la reconnaissance n’est une tâche tactique inhérente à toutes les unités de combat et à leurs
activités126 , qui lors de combats majeurs seront naturellement effectuées par des forces
de combat polyvalentes, qu’il y ait des unités de reconnaissance spécialisées sur place ou non.
Par conséquent, ces preuves énormes combinées à l’universalité de la doctrine de l’arme blindée
canadienne et son application normale à tous les « différents types de véhicules blindés pouvant
être employés », l’utilisation d’unités et de sous-unités spécialisées dans la reconnaissance
d’appui tactique dans un rôle de manœuvre autonome (plutôt que l’affectation de forces de
combat à des tâches de reconnaissance) s’est, à répétition, avérée un échec, surtout avec
l’utilisation d’« unités de tir » à deux véhicules. La maintenance de ce concept fondé sur
la politique, qui n’a été utilisé avec succès par aucun pays dans l’histoire de la guerre mécanisée
(y compris les échecs du Canada dans une campagne de contre-insurrection) continue
uniquement à entraver la mise sur pied d’une puissance de combat blindée au sein de l’Armée
canadienne. Des clarifications dans des manuels récemment publiés, par exemple que
la reconnaissance de formation relève du régiment de reconnaissance divisionnaire (une unité
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Ainsi, une restauration en pratique des premiers principes clairement articulés dans la doctrine
de l’arme blindée canadienne persistante, comme les quatre escadrons blindés par régiment
blindé actuellement mandatés (une politique probable de trois escadrons blindés, étant donné
les réalités de ressources actuelles) donnerait plutôt une puissance de combat et une flexibilité
grandement accrues en comparaison avec la politique actuelle de maintenir un à trois escadrons
de reconnaissance (appui tactique) embarqués de type « 56 Reco » par régiment. Pour ce qui
est de la prestation de la reconnaissance à l’échelle de la brigade ou de la division, une unité ou
une sous-unité blindée est naturellement une force de combat polyvalente qui, conformément
à sa configuration à quatre unités de tir de quatre véhicules et à la doctrine tactique « commune
à l’arme blindée », est en mesure de réaliser un éventail complet de tâches dans le spectre des
opérations, dont la reconnaissance, plutôt que d’être trop étroitement et arbitrairement limitée
à un seul type d’opération habilitante128 . La division actuelle des activités et tâches spécifiques
en trois « flux » distincts (dont l’un est l’écart de la cavalerie actuellement inoccupé) est un
obstacle inutile à la mise sur pied d’une puissance de combat blindée, qui de par sa nature exige
un métier du combat cohésif et global pouvant être utilisé dans l’éventail complet des tâches
inhérentes à une vraie arme de manœuvre.
CONCLUSION

L’objectif du présent document était d’offrir une courte analyse de la mise sur pied d’une
puissance de combat blindée et en quoi elle sert les intérêts institutionnels généraux des Forces
armées canadiennes. En examinant l’histoire et l’évolution doctrinale du corps blindé, nous
avons étudié les raisons pour lesquelles la doctrine de l’arme blindée est « universellement
applicable » au spectre complet des opérations et à la portée complète des véhicules blindés
de combat, et comment ces conclusions ont été tirées. Nous avons jeté un coup d’œil au rôle
de l’arme blindée comme élément de combat et nous avons été en mesure d’extraire certaines
de ses composantes de base, dont la nature partagée du rôle principal de l’infanterie et de l’arme
blindée. Un aperçu des organisations de l’arme blindée nous a donné une idée des éléments
de base de la puissance de combat de l’arme blindée et de certains des principes doctrinaux
fondateurs justifiant la création de ces organisations, et nous avons étudié comment
les décisions de politique menant à certaines structures organisationnelles ont entraîné
une diminution imprévue de la capacité des régiments blindés à mettre sur pied une puissance
de combat. Finalement, nous avons observé comment les tâches et les suppositions qui
s’y rapportent ont un effet direct sur nos organisations, nos emplois et notre puissance de
combat aujourd’hui.
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de combat), que les forces de reconnaissance blindées doivent avoir « la capacité de se battre
pour obtenir de l’information » et doivent « opérer… comme force de manœuvre » où les
« forces de manœuvre [sont définies comme] des forces de l’arme blindée et d’infanterie
pouvant être légères, moyennes ou lourdes » sont toutes un pas dans la bonne direction127.
Cependant, des écarts prononcés entre la doctrine de l’arme blindée éprouvée et la pratique
reflétée dans la politique actuelle continuent à exister. Par conséquent, la pratique actuelle
de combiner ce qui se résume à trois troupes de reconnaissance rapprochée régimentaires pour
constituer un « escadron de reconnaissance de brigade » prônée par la politique actuelle doit
être amené de nouveau à respecter les réalités opérationnelles fondées sur les premiers principes
persistants du conflit que souligne la doctrine de l’arme blindée universelle.

Du 5 au 7 avril 2017, dans le cadre de la préparation opérationnelle du Groupement tactique du 12e Régiment blindé du Canada
(12 RBC), les membres de l’Escadron D ont pris part à un exercice interarmes dans les secteurs d’entraînement de Valcartier.
En plus des cavaliers du 12 RBC, des fantassins, des sapeurs de combat et des artilleurs ont montré leur capacité à mener des
manœuvres complexes qui ont permis d’intégrer pour la première fois les nouveaux véhicules blindés tactiques de patrouille
(VBTP) aux opérations de combat.

Le rôle de l’armée blindée au Canada, peu importe sa définition officielle, est crucial pour
la réalisation du mandat central des Forces armées canadiennes et de l’Armée canadienne.
Nous espérons que certains des points, principes et réflexions présentés permettront de mieux
comprendre le rôle, l’équipement et les tâches inhérentes au groupe professionnel de l’arme
blindée, et surtout qu’ils permettront de mettre en lumière certains des principes constants qui
justifient ces faits, servant ainsi d’une compréhension commune pour les discussions sur
le passé, le présent et le futur de l’arme blindée au Canada.
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LE LOYALISME DANS LE CONTEXTE MILITAIRE, SELON ROYCE
PARTIE 1 : LA LOGIQUE DE LA PRISE DE DÉCISION ET DE
LA CONSTANCE
Marc Anderson, Ph. D.

La philosophie du loyalisme chez le philosophe états-unien Josiah Royce semble ne pas avoir
sa place parmi les sujets auxquels il s’intéresse de façon plus générale et soutenue. L’œuvre est
restreinte en comparaison de bon nombre des autres travaux de Royce. Elle présente un nombre
considérable de généralités et quelques illustrations très exactes de ses idées. Il est difficile
à la première lecture de savoir quoi en penser. L’exhortation de Royce à « être loyal au loyalisme »
est-elle un fourre-tout peu convaincant dans lequel le philosophe voit tout simplement
de nouvelles vertus plutôt qu’une invitation à fouiller la terre dans laquelle est enracinée
la conduite humaine, comme l’un des critiques des premiers ouvrages l’a laissé entendre1,
ou cache-t-elle sous sa surface plus de choses qu’on le croit généralement?
Je penche pour cette dernière proposition. À mon avis, Royce a produit l’un de ses meilleurs
et de ses plus clairs écrits sur le sujet du loyalisme, et si nous y pensons bien, force est de
constater que la doctrine du loyalisme au loyalisme est profondément incrustée dans les autres
ouvrages de Royce, si bien que le principe métaphysique qui s’y dégage a été le point culminant
de son œuvre. En appui à cette idée, je veux présenter mes réflexions sur quelques aspects
du loyalisme qu’a fait ressortir un examen du principe au regard de l’une des activités humaines
qui compte parmi les plus pragmatiques : la guerre.
Dans Philosophie du loyalisme, Royce a d’entrée de jeu explicitement indiqué qu’il voulait mettre
fin à l’« association ancienne et désastreuse » du loyalisme à l’action militaire2 . Il avait raison
de le faire. Il n’a pourtant pas hésité à faire remarquer que les expériences militaires avaient
toujours été une source de cas remarquables de loyaliste. Il est peut-être vrai que le principe
était facile à dégager dans les expériences militaires, comme l’indique Royce, même s’il aurait
parfois mieux valu ne pas l’appliquer.
Si nous faisions tout simplement valoir l’idée qu’en règle générale les militaires promeuvent
le loyalisme, nous irions à l’encontre de la démarche de Royce. Nous devons éviter de le faire.
Nous ferions mieux d’examiner la question sous l’angle opposé. Il s’agit de savoir non pas si
l’éthos militaire engendrait le loyalisme – il le faisait de facto –, mais si des aspects du loyalisme
ou des modes d’action qui lui sont propres constituent une part importante de ce qui est utile
dans les expériences militaires et si la raison est justement qu’ils sont des conditions essentielles
d’une manifestation d’un loyalisme qui, étant en fin de compte contradictoire en soi, ne peut
exister sans ces aspects. Si nous pouvons répondre à cette question dans l’affirmative, nous
aurons fait un premier pas vers l’établissement d’une éthique militaire qui se tient et déterminé
ce qui doit donner matière au loyalisme.
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En d’autres mots, si nous pouvons démontrer que le loyalisme joue un rôle de premier plan
et nécessaire au sein de la collectivité militaire – une collectivité qui, jusqu’ici, a manqué
de cohérence par rapport à son but ultime –, nous pourrons faire valoir que Royce avait raison
quand il affirmait que le loyalisme est un élément central d’une vie fondée sur l’éthique.
Imaginez, s’il peut résoudre, dans quelque mesure que ce soit, les contradictions inhérentes
de certains sempiternels types d’activités humaines contradictoires, le loyalisme est effectivement
puissant, d’autant plus lorsqu’il est conjugué avec des actions cohérentes. Ce n’est pas que l’armée
soit un terrain fertile pour le loyalisme, mais que le loyalisme sauve les actions militaires du
manque fondamental de cohérence qui les caractérise et qu’il leur donne la valeur qui leur est
accordée. Si cette idée se tient, il faut conclure que la manifestation constante du loyalisme peut
transformer l’action militaire en quelque chose de mieux que ce qu’elle est à l’heure actuelle.
Nous ne nous intéresserons qu’à deux aspects du loyalisme, et uniquement du point de vue
militaire, bien qu’ils s’appliquent de toute évidence à d’autres contextes : la prise de décisions
et la constance. Nous donnerons d’abord un aperçu du principe du loyalisme au loyalisme
et nous présenterons le rôle central que donne Royce à l’esprit de décision et à la constance
dans ses explications. Ayant pu nous faire une idée de la logique qui sous-tend les aspects
susmentionnés, nous les illustrerons du point de vue pragmatique dans des contextes militaires
historiques. Notre but sera de comprendre comment la prise de décisions et la constance
soutiennent la manifestation du loyalisme chez les militaires, par rapport au but à atteindre,
et comment ils finissent par donner une valeur aux activités militaires, tout aussi contradictoires
qu’elles soient.
LE RÔLE DE LA PRISE DE DÉCISIONS ET DE LA CONSTANCE DANS LE LOYALISME

Royce a fondé sa philosophie du loyalisme sur une définition pratique qui lui a permis de cerner
l’essence du loyalisme, pris en tant que moyen de faire le bien, tout au long de l’histoire :
« le dévouement volontaire, pratique et sans réserve d’une personne à une cause3 ». Trois éléments
interviennent : la possibilité de choisir librement une cause; le dévouement à l’égard de
l’ensemble de la cause et la prise de mesures pratiques en appui à la cause. Au départ, Royce n’a
pas établi si la cause était bonne ou mauvaise. Il nous a demandé de commencer par examiner
la question de façon abstraite, sans juger la mesure dans laquelle une cause donnée était éthique.
Royce a ensuite imposé deux autres restrictions. D’abord, la cause devait être d’ordre personnel
d’une certaine façon; nous devions lui accorder une valeur personnellement, mais notre
décision ne devait pas être uniquement fondée sur une raison strictement personnelle.
Deuxièmement, la cause ne pouvait pas être impersonnelle; elle devait avoir pu être soutenue
par d’autres personnes4 . La cause qui suscitait le loyalisme avait donc incité une personne
à s’unir à d’autres personnes. En poussant des personnes à s’unir, le loyalisme a mené à
la réalisation de quelque chose de valable, soutient Royce, quelque chose qui s’inscrit dans un
domaine plus abstrait que la question « qu’est-ce qui constitue une cause valable? », mais qui
se trouve un peu plus bas et qui peut servir de guide. De là, la question « qu’est-ce qui constitue
une cause valable? » est devenue « qu’est-ce qu’un homme gagne à être loyal5? », qui, une fois
approfondie, nous a incités à en créer une variante, soit « qu’est-ce qu’une action militaire a de
mieux lorsqu’elle est soutenue par un loyalisme auquel la prise de décisions et la constance
donnent forme? »
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Deux aspects de notre complexité nous hantent dès notre naissance, soutient Royce. D’une
part, notre propre volonté a constitué l’ultime arbitre de ce qui est bon pour chacun de nous.
Lorsque nous nous sommes sentis tenus à une obligation, c’est que nous l’avons bien voulu,
et la connaissance exacte de ce que notre volonté souhaitait nous fournissait le seul motif que
nous pouvions invoquer au moment de révéler ce qui était bon pour nous. D’autre part,
la recherche de ce que nous voulions réellement dans la vie était la source d’au moins la moitié
de notre lutte intérieure. La grande quantité des expériences et des tentations de notre vie
se bousculaient constamment pour obtenir la priorité, tant et si bien qu’une fois laissés à nousmêmes, nous étions tirés par ici et par là6 . Un plan de vie qui aurait unifié nos désirs
contradictoires nous aurait tous sauvés, mais nous ne sommes jamais parvenus à en produire
un uniquement en nous livrant à l’introspection. Nous avons porté notre regard à l’extérieur,
vers la société, qui nous proposait différents plans de vie et différents modèles, que nous avons
imités pour un moment. Nous nous en sommes toutefois lassés, car l’apprentissage social par
imitation n’a pas tardé à nous offrir les outils de la non-conformité et de la rébellion contre
la société même qui nous avait formés7.
Un cycle venait d’être établi, celui de l’individu par rapport à la société. S’il regardait à l’intérieur
de lui, l’individu se sentait perdu; s’il se tournait vers l’extérieur, il imitait un modèle pendant
un certain temps, puis il se lassait de n’être qu’un imitateur et recommençait à regarder à
l’intérieur de lui, à la recherche d’un fil unificateur unique. Ce cycle se perpétuait jusqu’à ce que
quelque chose de nouveau se produise, c’est-à-dire jusqu’à ce que la personne troublée tombe
sur une cause. La cause offrait ce qui allait unifier les deux aspects de l’individuation : elle offrait
le plan de vie axé sur l’extérieur, au-delà de l’individu, joint à ce grâce à quoi l’individu se sentait
intérieurement satisfait, rempli d’affirmation de soi8 . Elle donnait à l’individu l’occasion de dire
« je le veux, même si elle dépasse ce que je suis présentement, et pour cette raison ». L’objectif
commun qu’engendrait une telle découverte pouvait commencer à orienter la vie active de
la personne. Toutefois, la difficulté était toujours là : quelle cause pouvait avoir un tel effet?
D’abord, fait remarquer Royce, le loyalisme et les occasions de l’exercer se manifestaient dans
toutes les couches de la société et dans tous les types de circonstances. Toutefois, plus
les occasions d’exercer le loyalisme devenaient nombreuses, plus les allégeances conflictuelles
augmentaient. Il en était ainsi, parce dispersées dans tous les domaines de la vie, des
allégeances prédatrices poussaient les partisans à diriger leurs actions contre un ennemi
quelconque, et le loyalisme de cet ennemi finissait par diminuer ou par disparaître. Si l’on
s’entendait pour dire que le loyalisme était un élément unificateur qui incitait plusieurs
personnes à servir une même cause, il fallait conclure que d’autres personnes agissaient par
loyalisme, au même titre que le sujet principal. Dans ce cas, l’action inspirée par le loyalisme
favorisait et raffermissait le loyalisme. Une norme allait dès lors permettre d’évaluer une
cause : la cause donnait-elle lieu à une augmentation ou à une diminution du loyalisme?
Lorsqu’elle suscitait une augmentation du loyalisme, elle était bonne et juste; sinon, elle était
relativement mauvaise et indéfendable.
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Si nous appliquions ce principe à la lettre, nous avancerions ce qui suit : le loyalisme au
loyalisme (c’est-à-dire l’augmentation générale du loyalisme parmi l’humanité) est la bonne
cause suprême; le manque de loyauté envers le loyalisme (c’est-à-dire la diminution générale
du loyalisme parmi l’humanité) est la marque d’une cause néfaste9. À partir de là, nous pouvons
dégager quelques principes d’ordre pratique. Premièrement, comme une action inspirée par
le loyalisme est commise de plein gré, la personne qui choisit et qui sert une cause devrait
porter son choix sur une cause qui suscite une augmentation du loyalisme – être fidèle au
loyalisme. Toutefois, pour être fidèles au loyalisme, nous devons adhérer aux causes qui
s’harmonisent le plus, selon notre situation. Nous devons donc procéder au tri et à la
transformation de nos allégeances, en passant par la découverte et par l’acceptation de nouvelles
formes de loyalisme10.
Royce soutient que toutes les vertus communes et les obligations fondamentales des sociétés
civilisées prennent leur source dans le loyalisme. Les échanges sociaux honnêtes et la fidélité
dans le monde des affaires, par exemple, ont eu une incidence sur un éventail d’interactions
sociales beaucoup plus vaste que la gamme des échanges privés, au regard de l’avancement ou
du recul de la cause du loyalisme11. Nous dépendions de cette chose que nous avons appelé
notre conscience pour répondre à nos questions existentielles, mentionne Royce. Toutefois,
la nature de notre conscience nous a ramenés à la question de notre identité, un peu comme
lorsque quelqu’un nous demande : « Qu’est-ce que vous faites dans la vie? » Entre-temps, notre
raison d’être dépendait de la possibilité d’avoir un plan de vie, souvent très vague, et parfois
même aussi vague que la constante recherche d’un but12 .
Néanmoins, le but que le loyalisme créait, aussi vague pouvait-il être, nous a donné un
sentiment d’unité dans la vie et nous a permis d’harmoniser nos actions et de nous individualiser
en tant qu’êtres moraux. En faisant appel à notre conscience, nous adhérions alors véritablement
au plan de vie idéal que notre cause nous avait fourni. Par conséquent, la cause que nous avions
choisie, révélée à travers de notre idéal personnel unique, était notre conscience, et nous
mesurions constamment nos actions à l’aune de cette cause13. Nous n’aurions donc pu avoir
tort en notre conscience que dans la mesure où nous avions mal choisi notre cause.
Est-ce que la conscience, qui comme nous l’entendons ici renvoie à l’assise du loyalisme sur
laquelle nous nous appuyons, peut nous aider à gérer les contradictions entre les allégeances
d’un monde complexe? Pour répondre à cette question, Royce mentionne la logique de
principes déjà acceptés et avance que dans la mesure où une personne a accepté le principe du
loyalisme au loyalisme, la réponse se trouve dans la logique qui sous-tend l’acceptation. Pour
être fidèle au loyalisme, une personne devait servir une cause. Pour servir une cause, il fallait
entreprendre des actions précises. Par contre, les personnes qui se seraient retrouvées devant
des causes contradictoires possibles et qui auraient refusé d’en choisir une par faute d’avoir
l’information voulue à leur disposition auraient été inactives. Toutefois, leur inactivité – ce fait
de ne rien faire, de ne pas servir une cause – allait à l’encontre du principe même du service
auquel elles avaient adhéré, soit le loyalisme au loyalisme14 .
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Ce principe du loyalisme au loyalisme indiquait donc qu’une personne devait servir une cause donnée
et faire un choix. Le premier principe pratique était le suivant : arrêter son choix sur une cause et
donc sur un plan d’action, à la lumière de l’information la plus exacte possible; ou, sinon, étant donné
que chaque cause doit être à la fois une partie et un ensemble d’un système de causes nécessitant une
loyauté à divers degrés de complexité, être résolu15. Toutefois, la logique de l’esprit de décision renvoie
immédiatement à une nouvelle conséquence d’ordre pratique. La détermination poussait à agir, mais
l’action devait être soutenue, sinon elle risquait de se transformer en inaction. Il s’agit ici de l’inaction
en soi et non pas de l’inaction attribuable à l’indécision. Toutefois, l’inaction en soi allait tout aussi
à l’encontre du principe du loyalisme au loyalisme que l’inaction attribuable à l’indécision. En d’autres
mots, la personne devait décider à chaque moment de poursuivre son action, au moins jusqu’à ce
qu’elle dispose de suffisamment de nouveaux renseignements pour pouvoir établir que la cause allait
vraiment à l’encontre du loyalisme universel. Pire encore, l’omission de soutenir une action au service
d’une cause choisie donnait au monde un exemple de manque de loyauté et diminuait donc
le loyalisme dans le monde. Royce a appelé ce maintien de l’effort pour servir activement une cause
choisie la fidélité. Dans le contexte de la vie militaire, le terme le plus souvent utilisé est constance.
LA CAUSE VUE COMME NORME

Avant de poursuivre notre examen de la prise de décisions et de la constance, nous devrons
nous attarder brièvement sur la nature d’une cause inspirée par le loyalisme. Le loyalisme est
attaché à une cause et à une action qui la sert. Dans la mesure où l’action entreprise est axée
sur la cause, celle-ci devient la norme de référence de l’action pour la personne qui agit.
La cause est ainsi considérée comme étant valable ou justifiée par la personne loyale, et elle
devient l’aune à laquelle l’action sera mesurée, si l’on peut dire.
Une telle évaluation pourrait en effet être prise très littéralement. Imaginons que la cause est
la course d’un mille en quatre minutes, par exemple, et qu’une personne s’y dévoue, en ce sens
qu’elle prendra comme un défi personnel l’entraînement qui l’amènera à courir un mille en
quatre minutes, comme Roger Bannister l’a fait en 1954. La piste d’un mille sur la surface de
la Terre et les quatre minutes, une combinaison d’espace et de temps, deviendraient littéralement
l’aune à laquelle serait mesurée l’action entreprise pour relever le défi, qui était considéré
comme la cause. La valeur de la cause était ici, littéralement, l’approche quantitative vers
l’objectif du mille parcouru en quatre minutes durant les divers essais. Ou encore, le défi
pourrait être de recueillir un million de dollars pour la recherche sur le cancer. L’activité en soi,
qui comprendrait l’approche vers l’objectif quantitatif d’un million, dans le temps, et aussi dans
l’espace si les dollars ramassés étaient en argent liquide, serait la cause, qui établirait la norme
permettant d’évaluer la valeur.
Pensons maintenant à la cause militaire. Nous pourrions la définir dans tous les cas comme
étant l’élimination d’un ennemi ou une situation de moindre envergure dans laquelle l’ennemi
perdrait son pouvoir comme s’il avait été éliminé, selon certains critères pratiques (par exemple,
l’ennemi serait forcé d’adhérer à certains points de vue de l’agresseur, ce qui reviendrait presque
à dire qu’il aurait été éliminé). Toutefois, si elle devait être l’élimination d’un ennemi, la cause
militaire devrait être limitée. Si elle était limitée, sa fin marquerait aussi la fin du loyalisme
exercé à son égard. Les collectivités militaires finiraient donc par être dans une situation instable
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en ce qui concerne le loyalisme. Leur victoire dans la lutte pour leur cause signifierait qu’ils auraient
perdu le loyalisme; construire le loyalisme en servant activement une cause mènerait inévitablement
à la perte du loyalisme exercé à l’égard de cette cause une fois la victoire obtenue. Par conséquent,
dans la mesure où l’action militaire menait à la disparition de causes d’autrui – renvoyant du coup
l’image d’un manque de loyauté généralisé –, elle détruisait aussi la cause qui l’avait justifiée
et renvoyait à long terme doublement l’image du manque de loyauté.
En outre, étant évaluée par rapport à la cause qu’elle servait, l’action entreprise était aussi
mesurée à une cause contradictoire, comme une cause militaire. Notre thèse est donc – nous
ne pouvons qu’y faire allusion dans le présent article – que la valeur de tous les types d’actions
militaires est évaluée en fonction de ces critères, tout comme leur efficacité relative. De plus,
une conclusion secondaire découle de cette thèse, soit que c’est précisément sur l’évaluation qui
est faite de cette action militaire menée en appui à une cause que l’esprit de décision et la constance
exercent une influence d’une manière très simple et logique, tant et si bien qu’ils se manifestent
de façon évidente et fréquente comme des facteurs de conflit.
ESPRIT DE DÉCISION

Dans le monde militaire, l’esprit de décision a longtemps été glorifié et considéré comme étant
une caractéristique essentielle du leadership. Bernard Montgomery a écrit que le leader doit
être un homme de décision et d’action, et que le sang-froid en temps de crise et l’esprit de
décision durant l’action doivent être ses mots d’ordre16 . L’esprit de décision est une attitude
à l’égard de l’action, la capacité de choisir un plan d’action parmi les divers plans d’action
possibles. Pourquoi le pouvoir de prendre des décisions est-il surtout visible dans le contexte
militaire? L’examen d’un exemple d’indécision dans le contexte militaire pourra sans doute nous
aider à répondre à cette question.
Le matin du 13 septembre 1861, soit au début de la guerre de Sécession, le General
George McClellan s’est retrouvé dans une situation qui l’obligeait à prendre une décision. Après
avoir passé des jours à suivre à l’aveuglette les traces de l’Armée confédérée de la Virginie du
Nord, qui avait envahi le Maryland, McClellan a découvert par hasard une carte indiquant les
mouvements que le général Lee avait planifiés pour les quelques jours suivants et a donc eu une
occasion de vaincre une à une les éléments éparpillés de l’armée de son adversaire. Toutefois,
la joie qu’il avait ressentie au moment de sa découverte n’a pas fait place à une prise de décisions.
McClellan a laissé passer trois heures avant de faire parvenir au commandant de sa cavalerie
l’ordre de mener une opération de reconnaissance pour confirmer les mouvements de l’ennemi.
Il a attendu trois heures de plus avant d’informer ses commandants de sa découverte. À la fin
de journée du 13 septembre, McClellan n’avait toujours pris aucune mesure importante.
Guerre de Sécession, General George McClellan

La journée du 14 septembre a été un peu mieux. L’armée de McClellan a pris des mesures pour
diviser les éléments confédérés, mais les ordres ont été transmis de manière irrégulière et peu
convaincante. En effet, les plus décidés des subordonnés de McClellan ont parfois reçu l’ordre
de faire ce qu’ils avaient déjà entrepris de faire17. Donnant toute son attention à l’organisation
de son armée, McClellan, a pris du retard et a donc perdu l’avantage que lui offrait encore
son avance le matin du 14 septembre. Il a pour ainsi dire perdu la journée, ce qui a permis
à l’Armée confédérée de se concentrer18 .
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À la fin de la journée du 14 septembre, McClellan était optimiste : il avait rencontré l’ennemi.
Il avait pourtant des doutes, comme Armstrong le fait remarquer, par rapport aux actions
que l’ennemi s’apprêtait à mener19. En fondant ses actions sur celles de l’ennemi, il réagissait
plutôt que d’agir. Ses ordres semblaient donc être arbitraires et provenir d’une personne
qui essaie de deviner les intentions de l’ennemi et de tenir compte de toutes les possibilités20.
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Bref, comme l’indique Montgomery, n’ayant pas maîtrisé les situations dans lesquelles il se
trouvait, McClellan s’était laissé influencer par elles21. Somme toute, McClellan a attendu
jusqu’au soir du 15 septembre pour produire un plan d’action précis22 , et même alors, son plan
ne s’est jamais concrétisé complètement avant le 17 septembre, date à laquelle s’est déroulé ce
qui a été appelé la bataille d’Antietam.
Au dire de tous, McClellan est demeuré aussi indécis une fois qu’il a connu les emplacements
relatifs des dispositifs de l’ennemi qu’il l’avait été avant de les connaître. Par conséquent,
McClellan n’a finalement pris qu’une demi-décision; plutôt que d’attaquer franchement, il n’a
mené qu’une attaque partielle, en n’employant qu’une partie de son armée, et a par la suite
préféré s’en remettre à Dieu pour la prise de décisions23. « La découverte de l’ordre perdu de
Lee, le 13 septembre, revenait à découvrir une porte ouverte permettant d’entrer dans la maison
de l’ennemi, mais qui n’allait pas rester ouverte longtemps, peu importe les circonstances.
Le temps était donc un facteur critique en ce qui concerne l’étape suivante du plan de
McClellan24 . » Mais justement, le temps est ce que McClellan a perdu par son indécision.
Deux mois plus tard, un Lincoln exaspéré lui a retiré le commandement de l’Armée de l’Union.
Quelle leçon pouvons-nous tirer du récit de l’indécision de McClellan? La première chose à
retenir est que le conflit comportait, dans l’un de ses aspects, un facteur de rétrécissement du
temps. L’adversaire avait un but prédateur à l’endroit de la cause de la force amie – c’était vrai
dans le cas de l’Armée confédérée –, qui ne représentait ni une partie ni l’ensemble de la cause.
À mesure que l’adversaire progressait vers son but, la fenêtre temporelle durant laquelle la force
amie aurait pu agir avait tendance à rétrécir. Plus cette fenêtre temporelle propice aux actions
inspirées par le loyalisme diminuait, plus la force amie perdait d’occasions d’agir par son
indécision, car chaque moment d’indécision occasionnait une nouvelle perte de temps.
Dans le cas qui nous intéresse, McClellan, qui connaissait le plan d’action de l’ennemi, s’est
montré doublement négligent à l’égard de la cause de l’ennemi. En effet, il n’a pas profité de
l’avance que sa découverte lui avait donnée pour contrer le rétrécissement, causé par l’ennemi,
de la fenêtre temporelle durant laquelle il pouvait mener une action. Il aurait en fait pu vaincre
les éléments ennemis, un à un, étant donné que l’ennemi devait rembourser du temps en
concentrant à nouveau ses éléments. De plus, durant la bataille d’Antietam proprement dite,
McClellan a réagi aux actions de l’ennemi plutôt que de remplir sa propre fenêtre temporelle
avec des actions décisives, permettant ainsi à l’ennemi de diminuer la fenêtre temporelle dont
McClellan aurait pu profiter pour mener des actions inspirées par le loyalisme.
Ces enseignements peuvent être mis à profit dans la vie quotidienne. La vie de toute personne
a une durée qui est indéfinie tout en étant fixe. Si vivre selon des principes moraux signifie qu’il
faille adopter une cause et la servir activement, nous devons savoir que moins nous serons
résolus, moins nous pourrons agir durant les années que durera notre vie. Dans le quotidien,
toutefois, la durée est maximale relativement à toutes les autres activités, car nous avons
l’impression que notre vie ne finira pas de sitôt, même si nous savons qu’elle a une durée limitée.
L’aspect temporel n’est pas établi très clairement devant nous.
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Photo du NSM Hardy avant la guerre

Dans un conflit – une bataille – la durée est beaucoup plus définie. En général, ne pas agir
revient à ne prendre aucune mesure pour atteindre le but établi pour la cause éliminatoire, soit
la défaite de l’ennemi, aussi incohérente que cette cause puisse être en fin de compte. Lorsque
notre ennemi mène des actions qui raccourcissent le temps, la conséquence de l’inaction est
la mort (c’est-à-dire la perte de la possibilité de servir sa propre cause). La capacité de prendre
des décisions a été d’une grande importance tout au long de l’histoire des conflits, et les
exemples de cas où des décisions d’ordre militaire ont été prises abondent. En voici un.
Durant la campagne qu’elles ont menée en Norvège, en 1940, les forces allemandes ont, comme
l’a fait Lee, mais au Maryland, envahi rapidement et secrètement la Norvège en passant par
le port de Narvik, réduisant ainsi la période durant laquelle les Britanniques pouvaient mener
une contre-opération. Le matin du 9 avril, les Allemands étaient en train de réparer et de ravitailler
les contre-torpilleurs qu’ils avaient utilisés au cours de l’invasion. Bernard Warburton-Lee,
capitaine d’une flottille britannique de contre-torpilleurs qui se trouvait à l’extérieur de l’Ofotfjiord
et qui était la plus près des Allemands, a commencé à recevoir une grande quantité d’ordres et de
directives contradictoires de ses supérieurs, ce qui lui a donné l’occasion de faire preuve d’initiative
et de suivre son instinct25. Ayant bientôt appris que ses ennemis, les contre-torpilleurs allemands,
étaient plus gros et plus nombreux que ceux de sa propre force, il ne savait pas s’il devait être
imprudent ou faire son devoir. Il a pris trente minutes pour réfléchir à la question, puis, ayant
l’aube et la marée haute de son côté, il est passé à l’action et a mené une attaque dans le port de
Narvik26. Créant un effet de surprise complète, les attaquants ont tué le commodore allemand,
coulé deux contre-torpilleurs et six transports allemands et endommagé trois contre-torpilleurs.
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Au moment où elle sortait du fjord, la flottille de Warburton-Lee a subi les assauts de cinq contretorpilleurs allemands qui n’avaient jusque-là pas participé aux combats. Durant une bataille
ininterrompue au cours de laquelle le capitaine britannique a perdu deux de ses contretorpilleurs, dont le Navire de sa Majesté Hardy, à bord duquel il se trouvait, les contre-torpilleurs
allemands ont été endommagés et en sont venus à manquer de carburant et de munitions.
Le dernier ordre que Warburton-Lee a donné avant qu’un obus n’atteigne le pont du Hardy
a été de continuer le combat avec l’ennemi27. Le résultat, qui a valu à Warburton-Lee, blessé
mortellement, de recevoir la Croix de Victoria, a établi les conditions qui ont permis aux
Britanniques de terminer, quatre jours plus tard, le travail de destruction des éléments de
la force navale allemande qui se trouvaient à Narvik.
Ayant traité de la volonté de prendre une décision, qui nous permet de gagner à nouveau
du temps qui pourra être consacré à des actions inspirées par le loyalisme, et de la mise à profit
de ce temps, bien encapsulée dans l’ordre de Warburton-Lee « de continuer le combat », nous
sommes prêts à examiner la caractéristique suivante du loyalisme militaire : la constance.
LA CONSTANCE

Nous avons indiqué que les conflits sont caractérisés par la tendance qu’a la fenêtre temporelle
à rétrécir, mais cette tendance ne constitue que la moitié de la vérité. Dans les conflits,
l’élargissement du temps est aussi un facteur; il fait contrepoids à la diminution du temps,
tout le reste étant égal. Le raisonnement complet qui expliquerait cet état de fait est trop
complexe pour que nous le décrivions, mais dans la mesure où nous demeurons dans le cadre
logique simplifié de la théorie du loyalisme de Royce, nous pouvons affirmer que l’esprit de
décision, comme nous l’avons mentionné, a pour effet de remplir une fenêtre temporelle
donnée avec des actions28 (c’est-à-dire d’interpréter activement l’expérience) et d’élargir le temps
d’une expérience donnée par l’action.
Une action militaire inspirée par le loyalisme – un loyalisme prédateur – était donc ultimement
contradictoire, car elle détruisait la cause pour laquelle elle avait été entreprise, mais vu de façon
délimitée, dans le temps et dans l’espace, ce loyalisme soutenait la raison d’être du conflit
(c’est-à-dire la destruction de l’ennemi). Alors, élargir le temps dans un conflit en menant une
action délimitée inspirée par le loyalisme augmentait les chances de vaincre l’adversaire, si l’on
considérait que les combattants étaient égaux dans tous les autres aspects, pour la simple raison
que l’objectif prédateur de tout conflit, en vertu duquel les combattants cherchaient à détruire
ou à soumettre leur adversaire, était ultimement de pouvoir avoir uniquement pour soi un laps
de temps et un espace donnés de l’expérience. En d’autres mots, des deux camps poussés par un
loyalisme prédateur, celui qui agissait le plus activement pour défendre sa cause gagnait la guerre,
même si durant le conflit le camp qui avait causé un rétrécissement du temps – par exemple
en agissant secrètement, rapidement ou insidieusement – commençait la plupart du temps
à gagner un peu de temps et d’espace encore plus délimités grâce aux actions qu’il menait29.
La deuxième des caractéristiques que nous examinons, soit la constance, peut donc être définie
comme étant la tendance à maintenir, au cours d’un conflit, une action dont le type a déjà été
choisi, de façon à « remplir », ou, plus précisément, à élargir le temps. En ce sens, McClellan
aurait rempli une fenêtre temporelle propice à l’action qui avait été rétrécie s’il avait choisi
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rapidement un plan d’action pour vaincre un à un les éléments éparpillés de l’armée confédérée,
puis s’il avait mis son plan à exécution. Il aurait rempli la fenêtre temporelle que lui avait donnée
la découverte fortuite des plans de l’armée confédérée. Nous pouvons dire de la constance que
dans l’histoire, elle s’est manifestée dans sa forme la moins importante et la plus délimitée
chaque fois que la situation nous fait penser au vieux proverbe selon lequel il faut « arracher
la victoire des dents de la défaite ». Les campagnes qu’a menées Napoléon de 1805 à 1807 sont
une source d’exemples de cette forme de constance délimitée.
L’élargissement du temps est illustré par un exemple bien peu glorieux, mais selon la logique
expliquée ci-dessus, il a tendance à donner des résultats dont la durée est plus longue, bien
qu’ils restent délimités. De plus, la simplicité relative de l’action est la marque de cette deuxième
forme de constance, que nous pouvons appeler constance générale, tout simplement parce que
plus une action est complexe, plus elle est difficile à reproduire. Il est donc plus facile de
soutenir une action simple qu’une action complexe. Le premier exemple que nous donnerons
de cette forme de constance imperturbable est celui de Quintus Fabius Maximus.
Au printemps de l’an 217 avant J.-C., Hannibal, qui avait traversé les Alpes quelques mois plus
tôt et qui avait diminué le temps propice à l’action des Romains, a causé la panique chez les
habitants de l’Italie de l’Empire romain, en raison de sa présence de leur côté et des victoires
successives qu’il avait obtenues dans les dernières batailles. Aucun commandant romain n’avait
été capable de faire montre de cette forme de constance délimitée, c’est-à-dire d’arriver à temps
au nouvel endroit où Hannibal se rendait pour mener une action. Plongés dans le chaos,
les Romains ont élu le consul Fabius Maximus comme dictateur. Fait intéressant, mais non
surprenant, Plutarque nous a dit que Fabius avait les traits de personnalité d’une personne
modérée et lente, tant dans ses propos que dans ses actes.
Aussitôt élu, Fabius a choisi un plan d’action. Plutôt que d’affronter l’armée d’Hannibal
directement, il a suivi l’armée carthaginoise avec les forces dont disposaient encore les Romains,
d’assez près pour contrarier Hannibal et pour empêcher l’armée carthaginoise d’utiliser ses
ressources, mais à une distance suffisance pour que les combats ne soient limités qu’à des
escarmouches. Il a aussi entrepris d’appliquer une politique de la terre brûlée pour priver
Hannibal des ressources dont il avait besoin. Sa stratégie de filature a donné de bons résultats.
Toutefois, après un certain temps, les Romains ont réclamé à grands cris une victoire définitive
et ont élu Minucius, commandant de la cavalerie de Fabius, puis ils l’ont chargé d’attaquer
Hannibal directement. Ce que Minucius n’a pas manqué de faire. Il est passé à un doigt de
la défaite, mais Fabius est venu à son secours. La dictature de Fabius a pris fin à un moment
donné, et les deux consuls romains qui ont remplacé Fabius ont décidé de relancer une attaque
directe contre Hannibal. La bataille de Cannes qui a suivi, un véritable désastre pour les
Romains, a donné lieu à l’instauration de la deuxième période de dictature de Fabius et,
parallèlement, à l’acception par les Romains de la stratégie que celui-ci proposait, qui a pu être
mise en œuvre tout au long de la guerre, jusqu’à la mort de Fabius et jusqu’à ce Scipio Africanus
inflige une défaite sans appel à Hannibal.

WWW.ARMY-ARMEE.FORCES.GC.CA

133

ARTICLES

Fabius avait compris en profondeur que le moyen le plus simple d’empêcher Hannibal d’obtenir
une victoire dont la portée ne serait pas délimitée était de mener une action pour chacune des
actions d’Hannibal. Fabius a rempli le temps avec des actions propices à l’avancement de sa
propre cause qui équivalaient à celles qu’Hannibal avait menées pour faire avancer la sienne.
De cette façon, il a toujours pu conserver une longueur d’avance sur Hannibal, à qui il n’a laissé
aucune chance de se rattraper. Le gagnant allait devoir être celui qui emploierait le temps
de façon optimale et qui interprèterait le mieux l’expérience dans l’action inspirée par
le loyalisme. Cela s’est finalement produit dans une contre-opération, au cours de combats
menés à Zama par Scipio, qui a repris le temps perdu dans sa pleine mesure, en éliminant
la cause de l’armée carthaginoise30.
La capacité de donner suite à un plan d’action choisi et de lui faire correspondre diverses actions
était, faut-il se rappeler, la constance, ou selon Royce, la fidélité. D’autres termes s’y rapprochant
ont été utilisés : attachement, dévouement, refus d’abandonner, etc., mais chacun d’eux ne
renvoyait ultimement à la capacité de ne pas perdre de vue le but, soit la cause, et de ne jamais
cesser de mettre à exécution le plan d’action choisi pour atteindre ce but.
Nous avons constaté que la constance était surtout le propre des leaders militaires dont on
pourrait dire qu’ils étaient combatifs défensivement. La constance se voyait dans leur tendance
à gagner, non pas parce qu’ils avaient mis en œuvre des moyens habiles pour atteindre leur but,
en général, mais parce qu’ils avaient fait progresser méthodiquement et avec une grande
détermination leur lutte contre l’ennemi, qu’ils avaient sans cesse mis à profit le temps et l’espace
en soutenant l’action en cours, qui leur permettait de neutraliser continuellement, puis de
renverser le resserrement délimité du temps et de l’espace qu’aurait pu causer un ennemi plus
astucieux et plus vigoureux. Wellington a fait preuve de constance tout au long de sa carrière
militaire, particulièrement dans la guerre d’Espagne, dans cette offensive continuelle qui
paraissait défensive, du moins en surface. Montgomery a fait preuve de constance en Afrique
du Nord, mais c’est le général Ulysses Grant, sans doute, qui en a le plus évidemment fait preuve.
À l’instar de Fabius, Grant faisait preuve de ce que Montgomery a appelé la « persévérance
à toute épreuve » du leader qui, ayant choisi son approche et son objectif, ne se laissera pas
détourner de sa cible par celui qui a le cœur mal accroché31.
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Cinq mois seulement après le début de la guerre de
Sécession, Grant avait déjà montré, dans l’exercice
de ses fonctions de brigadier-général et dans
les actions qu’il a menées pour prendre la ville
en apparence peu importante de Paducah,
au Kentucky, sur la rive de la rivière Ohio, qu’il
avait tendance non pas à mener des actions secrètes
ou insidieuses, mais tout simplement à passer aux
actes, contrairement à ses adversaires confédérés
qui avaient attendu trop longtemps avant d’agir.
Dans ce cas, et plus tard, dans d’autres situations,
il est passé à l’acte et a accompli sa tâche sans
attendre de permission, contrairement à ce que
McClellan a fait quand il a donné l’ordre d’exécuter
des tâches qui avaient déjà été accomplies32.
Grant prenait des décisions, passait à l’acte et restait
dans l’action. À un moment donné, comme cela
se produit toujours chez les vainqueurs, Grant
a fini par assumer le commandement intégral des
forces amies, car parmi tous les leaders, il était celui
qui avait le plus souvent démontré qu’il était
capable de prendre des mesures décisives
continuellement pour faire avancer sa cause,
et donc d’agir avec constance.

Source : domaine public

Maintenant, à partir des idées que nous avons avancées, nous pouvons constater ce qui suit.
Hannibal, qui avait réduit la fenêtre temporelle de l’ennemi – volé du temps – en traversant les
Alpes, devait rembourser ce temps, c’est-à-dire surmonter les difficultés d’ordre logistique
inhérentes à son éloignement à une grande distance de sa base d’attache. Hannibal aurait pu
retarder un tel remboursement de temps s’il avait complètement réussi ses opérations de pillage
des ressources des Romains, mais c’est précisément ce que Fabius l’a empêché de faire en suivant
l’armée carthaginoise. Tant que les Romains ne commettaient pas l’erreur de donner à Hannibal
l’occasion d’obtenir une victoire délimitée qui aurait éliminé complètement leur propre cause –
il faut dire que les collègues de Fabius ont fait de leur mieux pour rendre service à Hannibal –
celui-ci n’est jamais parvenu à mettre à profit la réduction de la fenêtre temporelle de son
ennemi qu’il avait causé au départ.

General Ulysse S. Grant, général commandant de l’Armée de
terre et président des États-Unis

La conduite de Grant témoignait d’une grande constance. Ely Parker, son capitaine-adjudant
de confiance, a raconté que durant la bataille livrée à Chattanooga, Grant ne se souciait pas
des balles et des obus. « Une fois à cheval, le général était une boule d’énergie; il avançait
impatiemment, souvent sans s’arrêter pour manger ou pour se reposer. “Les chemins ne
lui sont presque d’aucune utilité, car il passe à travers champs et boisés, et lorsqu’une rivière
lui coupe le chemin, il la fait traverser à la nage à son cheval, peu importe la rivière,
ou presque33”. » En plus de mettre à exécution le plan d’action choisi, Grant avait l’habitude
d’être silencieux et d’éviter de faire des choses superflues34 . La seule faute impardonnable qui
semblait enrager Grand chez autrui n’était pas de commettre un acte insensé, mais d’être dans
l’inaction, comme a pu le constater le General George Thomas, qui a presque perdu son
commandement après avoir retardé à plusieurs reprises le lancement d’une attaque durant
la campagne menée à Nashville. Toutefois, après avoir attaqué et détruit l’armée de Hood,
Thomas a eu droit à des félicitations de la part de Grant et à un ordre qui reflétait son état
d’esprit : « Repoussez l’ennemi maintenant, l’a exhorté Grant, et ne le lâchez pas tant que vous
ne l’aurez pas complètement détruit35 ».
La campagne menée dans la zone forestière Wilderness a commencé le 4 mai 1864. Grant, qui
poursuivait sa lutte contre les confédérés avec constance et qui était à ce titre devenu aux yeux
de Lincoln le seul homme à la hauteur de la tâche ultime, était prêt pour ce grand moment.
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Placé face à l’armée de la Virginie du Nord, commandée par le General Lee, l’agent loyal de
l’ennemi, Grant était prêt à détruire le loyalisme de l’adversaire, « “à tenir bon sans relâche et
à travailler terriblement dur” pour atteindre son objectif, sachant exactement ce qu’il voulait,
et pourquoi et quand il le voulait », comme l’a indiqué un militaire contemporain36 .
Avec la réputation qu’il avait, Lee semblait être un obstacle de taille, mais Grant en faisait fi.
Celui-ci a répondu brusquement à un subordonné qui gémissait à propos d’une crise imaginaire,
dès le début de la campagne : « Je suis franchement fatigué d’entendre parler de ce que Lee va
faire. Retournez à votre commandement et réfléchissez à ce que nous ferons de notre côté plutôt
qu’à ce que Lee fera37. » Grant ne se souciait pas de ce que l’ennemi pouvait mijoter. Il réfléchissait
à ce qu’il pourrait faire avec son armée, pour se préparer à sa rencontre avec l’armée de
Lee et pour que son action prenne du temps et de l’espace, du temps que Lee ne pouvait pas
prendre à ce moment-là, alors que Grant le pouvait.
Grant s’est mis à la tâche dans les jours suivants. Il a poussé Lee à combattre, le talonnant dès
que l’occasion se présentait. Lee a livré des combats, et son armée s’est affaiblie. Chaque fois
que Lee était en position de défense, Grant se déplaçait au sud et à l’est pour se trouver sur les
flancs, et il menaçait la capitale des confédérés. Il portait un coup direct après l’autre à l’armée
de la Virginie du Nord, qui devenait de plus en plus faible, au point de ne plus pouvoir récupérer,
et chaque fois, Grant prenait la situation en main en menant une action durant une période
donnée. Il n’avait pas à se soucier de ce que l’ennemi faisait, parce que ses actions puissantes,
sa volonté de donner suite sans relâche aux décisions qu’il avait prises délibérément et sa
constance lui ont permis de dicter à son ennemi le choix des actions qui s’imposait et, ainsi,
d’envelopper les actions que menait l’ennemi par loyalisme du grand manteau de ses propres
actions. L’armée de Lee était donc devenue incapable de faire plus que de mener une action
pour chaque action de Grant et, ayant déjà pris du retard, elle s’est affaiblie, puis elle s’est éteinte,
pour finalement cesser de lutter pour sa cause dix mois plus tard, à Appomattox.
CONCLUSION

Nous terminerons en examinant la logique qui sous-tend l’effet que produisent l’esprit de
décision et la constance dans un contexte militaire. Les personnes qui agissent par loyalisme
adoptent une cause normative qui harmonise les actions menées par chacun et par l’ensemble.
La cause renvoie à une chose qui n’a pas encore été accomplie dans le temps et dans l’espace,
mais que des actions inspirées par le loyalisme permettront d’accomplir. La norme par laquelle
la réalisation partielle est évaluée jusqu’à la réalisation complète est la cause, en son sens
général. Déterminer dans quelle mesure une action a fait progresser une cause revient à établir
la valeur relative de cette cause. Nous posons comme hypothèse que si nous connaissons
la valeur de nos actions, c’est précisément parce que nous avons une idée de la mesure dans
laquelle elles sont à la hauteur de ce qui pourrait être accompli pour faire avancer notre cause.
Dans le contexte militaire, la cause est une impasse, car étant l’élimination ultime d’un ennemi
donné, elle disparaît dès que l’action a permis d’atteindre le but. Toutes les actions militaires
proprement dites sont en fin de compte incohérentes par rapport aux principes qui les soustendent. Toutefois, elles sont cohérentes de façon délimitée, jusqu’à ce que le but soit atteint.
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Ce but est en général défini comme suit : la seule « mise à profit », au sens propre ou concrètement,
d’une expérience donnée du temps et de l’espace par l’élimination (ou la suppression concrète)
d’éléments contradictoires au centre d’une telle mise à profit (c’est-à-dire un ennemi quelconque).
En outre, la cause au centre de l’action militaire, qui constitue l’objet, est plus claire que
les causes plus généralement cohérentes, pour la simple raison que l’objet est indéniablement
limité et donc plus facile à imaginer, ce qui donne la possibilité de prendre des moyens simples
pour faire avancer la cause.
Par conséquent, certains aspects ou modes d’action propres au loyalisme, qui se définissent
comme des modes d’action qui unissent des actions individuelles entreprises pour faire avancer une
cause choisie librement, peuvent avoir un effet très précis sur l’avancement de cette cause, même
sur une cause délimitée défendue durant un conflit. La prise de décisions est l’un de ces aspects,
un mode d’action par lequel une personne choisit et met à exécution un plan d’action dans un
laps de temps et un espace donnés, plutôt que de demeurer inactive. La prise de décisions, comme
nous l’avons mentionné, est particulièrement impressionnante dans le contexte militaire, où elle
constitue une réponse à une action guerrière qui permet à l’ennemi de prendre possession du
temps et de l’espace pour les rétrécir, afin de pouvoir être le seul à en profiter. La prise de décisions
sert aux fins du rétrécissement, qui est le résultat du remplissage de toute la fenêtre temporelle et
de tout l’espace. Elle soutient donc autant que possible la cause à laquelle elle est liée et conduit
à la prise de toutes les mesures pouvant soutenir cette cause. Si nous avons une idée de la valeur
d’une cause, c’est justement que nous sommes capables de prendre toutes les mesures pouvant
appuyer notre cause, de faire tout ce que nous pouvons dans le temps dont nous disposons.
En somme, bien que la prise de décisions joue un rôle dans toutes les circonstances, sa valeur est
d’autant plus grande lorsque nous disposons de peu de temps pour agir, parce que nous nous
servons des actions que nous avons décidé de mener pour remplir cette fenêtre temporelle.
Nous sommes conscients de son remplissage, car le temps dont nous disposons pour soutenir
notre cause, qui constitue la norme, est limité. Au contraire, dans les circonstances où nous avons
tout le temps voulu, la prise de décisions perd de son lustre. C’est souvent dans le contexte d’un
conflit que nous n’avons pas beaucoup de temps, car les circonstances sont délibérément et
régulièrement créées par les actions militaires temporellement contraignantes d’un ennemi qui
a l’intention de réduire le temps dont nous disposons pour agir.
La constance, ou fidélité, renvoie également au mode d’action propre au loyalisme : il s’agit de
la mise à exécution continuelle ou répétitive d’un plan d’action choisi et de variantes des
mesures prévues, dans un laps de temps et un espace donnés. Nous savons que la constance
ressort dans le contexte militaire, particulièrement parce que ce contexte est toujours délimité.
Un groupe quelconque lutte contre un autre groupe dans un laps de temps et un espace bornés
par la défaite de l’un et la victoire de l’autre, et cette délimitation met en lumière – surtout après
coup, mais aussi après ce que nous pourrions appeler le moment décisif manifeste du conflit
(lorsqu’il est atteint) –, la cause considérée comme une norme délimitée38 . Dans le contexte
d’un conflit, la fenêtre temporelle et l’espace sont remplis en réaction à une action lorsque
la constance est délimitée dans un minimum de temps et d’espace. La constance se perpétue
dans cette fenêtre temporelle et dans cet espace, qu’elle remplit d’actions, mais seulement pour
cette fenêtre temporelle et pour cet espace. Elle ne sert qu’à faire contrepoids, au fur et à mesure,
aux actions temporellement contraignantes de l’ennemi.
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Source : Wikipédia

Bataille de Gettysburg de Thure de Thulstrup, montrant la charge de Pickett

La constance générale, sur laquelle nous nous sommes penchés, est absolument expansible.
Une fois les décisions prises, la constance est à la source de la prise de mesures et du soutien de
l’action, et elle donne lieu à un élargissement du temps et de l’espace plus absolu encore. De cette
manière, un adversaire entreprend au service de sa cause une action plus complète que l’action
d’un autre, crée une valeur accrue, quoique délimitée, et cherche à amener le conflit au-delà du
rétrécissement délimité et même des limites qui bornent la cause initiale, jusqu’à élargir la cause
vue comme une norme à un moment donné39. Dans cette création de valeur accrue, la constance
générale permet toujours de gagner la bataille dans le contexte de la délimitation de cette bataille.
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Il s’agit donc de la logique du loyalisme, présenté sous l’angle de deux des aspects qui le caractérisent
et qui déterminent en partie l’issue d’un conflit. Bien que cette logique s’applique principalement
aux leaders militaires des grades supérieurs, elle n’intervient pas moins à d’autres niveaux de
complexité. La mise en lumière de la valeur délimitée au regard des aspects profondément
contradictoires de la guerre provient de la simplicité même de la logique qui sous-tend les actions
menées à tous les niveaux de complexité de la guerre. Un soldat ordinaire fait-il preuve d’un esprit
de décision à un moment crucial d’une bataille? Son esprit de décision nous attire souvent
inconsciemment, parce que nous savons qu’il a permis d’économiser ou de reprendre du temps
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mis au service d’une cause dans une région aux prises avec un conflit, où l’ennemi du soldat
mené des actions temporellement contraignantes ou a créé une situation ayant eu un effet de
surprise qui a fait monter la tension. Un soldat ordinaire fait-il preuve de constance au cours
d’une longue campagne et tient-il le coup dans des conditions horribles? Sa constance nous plaît,
parce qu’elle donne lieu à la mise à profit de l’action au service d’une cause et elle nous permet de
percevoir clairement l’accroissement progressif de la valeur, en fonction et au-delà de cette cause.

9.

Les rapports logiques observés dans les cas présentés s’appliquent aussi aux causes cohérentes,
comme celle qui se rapporte aux moyens qu’a pris Frankl pour survivre dans un camp de
concentration. La lutte menée au service d’une cause cohérente nous affecte pour une même
raison : elle témoigne d’un accroissement de la valeur mesurée à l’aune d’un critère donné. Lorsque
nous regardons un film ou que nous lisons un livre relatant les exploits accomplis dans une bataille
datant d’un lointain passé, ce sont l’esprit de décision et la constance dont Royce a parlé qui nous
captivent, dans la mesure où nous nous intéressons aux faits décrits. Un homme qui soutient
les combats dans le mauvais camp nous montre malgré tout sa valeur, pour la simple raison qu’il
a fait preuve d’un esprit de décision et de constance. Regardez un film de guerre comme Gettysburg,
de Ronald Maxwell. Débarrassez le film des aspects du loyalisme (et le film traite d’autres aspects
que ceux qui sont présentés dans le présent article); il ne vous restera qu’une collection de scènes
où les gens s’entretuent. Vous pouvez momentanément vous distancier psychologiquement
de scènes comme celle de la charge menée par Pickett à Gettysburg et vous dire « quelle absurdité,
ces hommes qui s’entretuent, des hommes qui sont parfois même des amis, comme les
Generals Armistead et Hancock. Qu’est-ce qu’ils pouvaient bien penser? » Vous pouvez répondre
à vos questions presque immédiatement, à partir des préceptes qui sous-tendent le fondement
du loyalisme, selon Royce : « sans doute une absurdité d’un point de vue général et éclairé, mais
une absurdité mise en scène par un point de vue étroit et le choix erroné d’une cause, autant
d’erreurs auxquelles seuls le temps et le travail pourront remédier et dont la rédemption ne tient
qu’à l’effet qu’avaient sur ces hommes certains des véritables aspects du loyalisme, comme la prise
de décisions et la constance ».

15. Ibid., p. 110. En d’autres mots, une cause donnée exige de ceux qui la portent qu’ils choisissent le meilleur parmi des plans
d’action contradictoires, dont les niveaux de complexité diffèrent (par exemple pour donner suite à un choix décisif de
carrière, il faut prendre des mesures pour assurer sa santé physique, mais pour assurer sa santé physique il faut ensuite
faire un choix décisif entre les divers types possibles d’exercices physiques).
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36. Simpson, p. 248. L’ajout est le mien.
37. Ibid., p. 298.
38. Par conséquent, dans le contexte d’un conflit prolongé durant lequel nous ne verrions aucun tournant à l’horizon, nous
ne percevions fort probablement pas les actions entreprises comme étant dans la continuité (par exemple dans le contexte
du conflit élargi et général qui a cours au Moyen-Orient).
39. Un tel élargissement est un autre aspect du loyalisme vu sous l’angle du leadership, dont l’examen devra se faire dans un
article futur.
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LE « TOMMY » SATIRIQUE
Ruth Ward

Le numéro du printemps 2015 du Journal de l’Armée du Canada comprenait une critique du
livre The Reluctant Tommy1 – Mémoires de la Grande Guerre – signée par le colonel
P. J. Williams. L’ouvrage est une version révisée des documents originaux de John Ronald Skirth,
qui sont conservés à l’Imperial War Museum2 , à Londres. Ronald Skirth avait été un jeune
sous-officier, observateur et commandant adjoint de batterie dans la 293 Siege Battery de
la Royal Garrison Artillery et il avait combattu à Messines, à Passchendaele et sur le plateau
d’Asiago en Italie3. Une cinquantaine d’années plus tard, après avoir pris sa retraite
de l’enseignement, il s’est mis à écrire sur les expériences qu’il avait vécues. Il a décrit comment
il avait été souffert de traumatisme dû au bombardement et comment, après avoir été soigné
pendant plusieurs mois par les services médicaux italiens, il s’était presque complètement
rétabli. Il a raconté comment, le 15 juin 1918, sa batterie, qui s’apprêtait à ouvrir le feu au cours
de la bataille d’Asiago, a subi un accident d’évitement de crête qui a tué plusieurs hommes,
en a blessé d’autres et entraîné la destruction d’un canon. Skirth a prétendu que, comme
la batterie ne pouvait plus prendre part à la bataille, son commandant a ultérieurement conspiré
avec Lord Cavan pour camoufler la vérité sur l’accident en rédigeant un rapport fictif
et qu’ils ont profité de l’occasion pour se faire valoir. Toutefois, ce qui rend le récit de Skirth
unique en son genre, c’est la décision qu’il a prise de devenir un objecteur de conscience
pendant qu’il servait activement dans les forces armées, et ce sont aussi les mesures controversées
qu’il a adoptées pour appuyer sa décision. Après avoir vécu une révélation dans une église
italienne, il a promis à Dieu qu’il n’aiderait plus à tuer des personnes. Pour respecter en partie
cette promesse, il a délibérément, a-t-il déclaré, faussé les données de tir de manière que
les premiers obus tirés ratent leur cible, ce qui a alerté l’ennemi d’une attaque imminente
et a ainsi sauvé des vies humaines.

Un canon antiaérien de 13 livres de la Royal Field Artillery
sur la crête de Pilckem, durant la bataille de Passchendaele

Depuis que les mémoires font partie des collections de l’Imperial War Museum, leur authenticité
a été confirmée dans des publications telles que The Cross and the Trenches4 et Casualty Figures5
et dans le documentaire intitulé Not Forgotten: The Men Who Wouldn’t Fight6 . La parution
du livre The Reluctant Tommy a procuré un auditoire international à l’extraordinaire récit
de Ronald Skirth. Les innombrables critiques rédigées sur ce livre ont été très positives
en général et elles en ont présenté le contenu comme étant un récit véridique; la critique
du colonel P. J. Williams, qui a mis en lumière la « campagne de pacifisme actif » de Skirth,
ne fait pas exception. Selon lui, le livre compte « un des récits de guerre les plus honnêtes
qu’il m’a été donné de lire […] ». Cependant, mon opinion, fondée sur un examen rigoureux
des documents originaux de Skirth, est plutôt différente. On peut voir mon mémoire
de recherche à la Department of Collections Access Library, à l’Imperial War Museum7.
Je suis donc enchantée et reconnaissante d’avoir ainsi l’occasion d’expliquer au lectorat de
ce journal militaire respecté comment j’ai entrepris et exécuté mes recherches, les méthodes
et les ressources que j’ai utilisées et les principales constatations auxquelles mon étude
m’a menée.

Source : www.iwm.org.uk (en anglais)
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LE CONTEXTE DE MON ÉTUDE

En 2010, j’ai décidé de faire des recherches sur l’histoire de ma famille en commençant par
me documenter sur mon grand-père paternel, Bernad Bromley, né à Longton (Staffordshire),
en 1889. Après avoir laissé l’école, il a travaillé comme vendeur dans une boutique de thé8
et il a fini par devenir gérant de secteur chez Home and Colonial Stores9. En 1939, il était marié
et père de trois enfants; il exploitait son propre magasin d’épiceries et d’alimentation
à Bolton (Lancashire). Il a exercé ce métier jusqu’au moment de sa retraite10. Je n’ai pas rendu
visite souvent à grand-papa Bromley, mais je conserve de doux souvenirs d’enfance des fois
où je suis allée « l’aider » dans son magasin et je me rappelle de lui comme d’un homme très
gentil et attentif. Parmi les photos de famille, il y en a deux qui le montrent en uniforme
de l’armée du temps de la Grande Guerre. Les registres révèlent qu’il a été artilleur, soldat
de 1re classe et caporal d’artillerie dans la 293 Siege Battery de la Royal Garrison Artillery11,
et j’ai été étonnée de découvrir qu’en juin 1918, en Italie, il avait été décoré de la Médaille
militaire12. Éprouvant un énorme sentiment de fierté à son endroit, j’ai décidé d’en apprendre
davantage sur son service militaire et sur les circonstances qui lui avaient valu d’être décoré
pour bravoure.
Au cours de ces premières recherches, quelqu’un m’a parlé du livre The Reluctant Tommy et m’a
averti qu’il contenait des propos préjudiciables sur un caporal d’artillerie R. Bromley qui avait
obtenu la Médaille militaire en Italie en juin 1918 et qui était donc sans doute parent avec moi.
La description de ce Bromley m’a malgré tout sidérée. Skirth le décrivait comme étant, entre
autres, un poltron mal engueulé qui ne méritait absolument pas sa Médaille militaire et il lui
reprochait d’avoir causé un accident mortel d’évitement de crête. Cette description allait
complètement à l’encontre de la personnalité de l’homme que moi et d’autres parents nous
rappelions, et pourtant, ce portrait était bien là, dans les mémoires publiés d’un de ses
compagnons d’armes, des mémoires présentés comme un récit essentiellement vrai auquel des
universitaires et d’autres disaient croire. Par conséquent, je me suis mise à remettre en question
le caractère de mon grand-père que j’avais cru si bon jusque-là.
J’ai alors engagé un chercheur professionnel pour faire enquête sur le service militaire
de Bernard Bromley et, si possible, pour établir la probabilité que lui et le caporal
d’artillerie R. Bromley puissent être la même personne13. Le compte rendu disait ce qui suit :
[L]es faits ne confirment ni n’infirment catégoriquement que Bernard était R. Bromley.
Étant donné le caractère peu fiable du passage cité, je doute franchement que Bernard
ait été l’homme dont il est question dans le livre, ou même qu’un caporal d’artillerie ou
un sergent qui se serait comporté de cette manière ait pu exister.
À peu près au même moment, j’ai découvert sur le site Web d’Amazon la critique rédigée
par Phil Tomaselli14 sur l’ouvrage The Reluctant Tommy. Cet auteur y décrivait l’histoire de Skirth
comme étant « un récit fantastique compliqué » dont il mettait l’authenticité en doute. Son
analyse critique et le compte rendu de M. Baker m’ont amenée à croire que Skirth avait dans une
certaine mesure imprégné ses mémoires de fiction, de sorte que mes doutes au sujet du caractère
de mon grand-père se sont estompés. Toutefois, ces sentiments ont cédé la place à la colère
au sujet de la façon dont il avait été présenté, ce qui me paraissait à la fois indigne et vindicatif.
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L’introduction de l’édition reliée du livre The Reluctant Tommy contenait peu d’éléments portant
à croire que Bromley, ou n’importe quel autre personnage, était fictif. Mes recherches initiales
dans les mémoires de Skirth m’ont permis de repérer ce qui m’a semblé être d’importantes
anomalies que j’ai portées à l’attention des éditeurs en espérant que l’édition de poche qui allait
paraître préciserait clairement que le personnage Bromley était fictif. L’introduction révisée
a bel et bien pris en compte certaines des observations que d’autres et moi-même avions
formulées, mais cela a été fait de façon superficielle. Cependant, en ce qui concernait
les compagnons d’armes de Skirth, le réviseur a déclaré ce qui suit : « Des personnages réels
ont peut-être été fusionnés ou transposés d’une situation à une autre… et il n’est pas impossible
que l’auteur ait sans le vouloir pris une personne pour une autre15. » Cela donne à entendre que
Skirth a peut-être attribué les actions d’un soldat à un autre, mais que les événements mêmes
étaient réels. Les détails personnels que Skirth a fournis sur Bromley, par exemple son âge
et son grade, rendent difficile la tâche de savoir avec qui d’autre Skirth aurait pu confondre
mon grand-père. Le nom du personnage Bromley a été changé dans les éditions ultérieures,
ce que je n’ai ni demandé ni voulu.
Ces résultats me paraissaient très insatisfaisants. Les quelques documents militaires de mon
grand-père conféraient un caractère légitime au personnage dépeint par Skirth, soit Bromley,
et le portrait négatif de ce dernier ne faisait pas honneur à Bernard. Il avait été publiquement
déshonoré par ce portrait, et il continuerait d’en être ainsi indéfiniment. Son nom continuait
d’être évident dans les documents originaux et dans l’édition reliée du livre. Quiconque ferait
des recherches dans les journaux personnels de Skirth dans le futur risquait facilement de
conclure que le personnage et l’homme étaient une seule et même personne. Je voulais
désespérément remettre les pendules à l’heure pour la postérité. Comprenant que la seule façon
d’y arriver consistait à exécuter des recherches approfondies sur l’authenticité des mémoires
originaux, je me suis engagée à faire une étude; après tout, si je ne le faisais pas, qui d’autre
le ferait? Bien qu’intimidant par son envergure, ce travail allait pourtant m’offrir l’occasion
d’en apprendre davantage sur la carrière militaire de mon grand-père, carrière qui en était
venue à me fasciner.
Mes raisons personnelles pour entreprendre l’étude m’assujettissent aux critiques qui, à bon
droit, pointeront le parti pris du doigt. Cependant, je suis et j’ai toujours été très ouverte et
honnête au sujet de mes raisons, de sorte que ceux et celles qui liront mon étude et le présent
article pourront demeurer vigilants et repérer tout manque d’objectivité risquant de se glisser
dans mon texte. Je me suis efforcée de mettre mes sentiments personnels de côté pour garantir
le professionnalisme, l’équité et l’exhaustivité de ma recherche. J’aurais causé un énorme tort
à la mémoire de mon grand-père en agissant autrement. Un porte-parole de l’Imperial
War Museum, faisant allusion à mon étude terminée, a déclaré qu’elle était « considérable…
qu’elle avait fait l’objet de recherches sérieuses et qu’elle s’accompagnait de sources de références
historiques secondaires » et que « je m’étais considérablement souciée d’évaluer objectivement
le texte de Skirth »16 . Depuis, mon étude a été examinée en détail par les archivistes du
Musée et elle a ultérieurement été acceptée par la Department of Collections Access Library.
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MÉTHODOLOGIE

J’ai commencé l’étude à l’automne 2011 en y travaillant à temps partiel, surtout chez moi,
jusqu’à ce que je la termine en mars 201417. Mon objectif consistait à évaluer l’authenticité des
mémoires en en examinant, par exemple, la véracité, l’exactitude, la cohérence, la vraisemblance
et la sincérité. Je me suis concentrée sur le service de Skirth pendant la Première Guerre
mondiale, service qui était principalement décrit dans ses trois principaux récits de guerre
et dans leur trame historique, dont deux auraient été rendus crédibles par des sources fiables;
le troisième concernait mon grand-père18 . Je n’ai contesté ni la provenance des mémoires,
ni les faits fondamentaux relatifs au service militaire de Skirth.
J’ai fondé ma recherche sur des documents. Comme il s’agissait d’une étude privée que
je finançais moi-même, je n’avais pas accès à l’appui ou aux ressources d’un établissement
tel qu’une université. Afin de trouver des renseignements pertinents et fiables, je me suis servi
de références et de bibliographies trouvées dans des textes respectés de bon niveau,
dans les listes de libraires spécialisés, dans des critiques de livres et dans les catalogues des
musées, des archives et des bibliothèques; j’ai aussi mené des recherches sur Internet et dans
des sites Web et j’ai reçu des recommandations de la part de personnes-ressources.
Les sources primaires comprenaient une photocopie de l’œuvre originale de Skirth, photocopie
que j’avais obtenue auprès de l’Imperial War Museum et qui excluait la section conservée par
Jean Skirth. J’ai consulté The Reluctant Tommy pour me renseigner sur des détails mentionnés
dans les documents originaux. J’ai lu le document plusieurs fois et, comme les éléments
en étaient désordonnés, je les ai réorganisés après avoir référencé chaque page tout d’abord.
Je l’ai lu à maintes reprises tout au long de mon étude en me servant de signets autocollants
de couleur Post-it® pour cerner des thèmes, des déclarations, des dates, des inscriptions dans
les journaux personnels et des images, par exemple. Les autres principales sources primaires
étaient des doubles des deux journaux de guerre de l’unité (batterie) et d’un journal de guerre
de la brigade; ensemble, ces derniers documents relataient la majeure partie de l’histoire
militaire de la batterie, même si le dernier donnait moins de détails sur elle19. Plusieurs textes
de l’époque contenus dans les dossiers des Archives nationales du War Office ont fourni
des renseignements très précis et utiles sur la batterie20 et plusieurs photographies du temps
de la Guerre. J’ai aussi consulté le journal de poche de l’artilleur James Bennett, conservé
à l’Imperial War Museum21.
J’ai utilisé les sources secondaires suivantes : les documents de la Commonwealth War Graves
Commission accessibles en ligne; History of the Great War. Military Operations: Italy
1915–191922; l’ouvrage History of the Great War Based on Official Documents: Medical Services
General History (Official Copy)23 contenait des informations détaillées sur l’aménagement
des installations médicales britanniques en Italie et d’autres renseignements utiles; The British
Army in Italy, 1917–191824; le livre intitulé Battleground Europe. Asiago: 15/16 June 1918:
Battle in the Woods and Clouds25 a fourni des renseignements détaillés sur la situation qui
existait sur le plateau d’Asiago et sur la bataille d’Asiago. J’ai consulté avec circonspection
le livre History of the Royal Regiment of Artillery: The Forgotten Fronts and the Home Base
1914–191826 – un texte conventionnel – car il contenait des erreurs au sujet des mouvements
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de la batterie. Ceux-ci sont expliqués dans les notes de bas de page de mon étude. Je me
suis aussi servie de History of the Royal Regiment of Artillery: Western Front, 1914–1827.
Parmi les autres sources figurent des articles de revues savantes; des articles et des avis parus dans
les journaux de l’époque; les mémoires publiés de Norman Gladden28 et de Hugh Dalton29, qui ont
servi en Italie, ce dernier avec l’artillerie lourde; les sites Web sur l’éthique de la Peace Pledge
Union30 et de la British Broadcasting Corporation31, qui m’ont procuré des renseignements
généraux sur le pacifisme et, enfin, le site Web The Long, Long Trail32 qui m’a éclairée sur
le Derby Scheme et la conscription. Bien qu’il en était à ses tout débuts quand j’ai amorcé
mon étude, le site Web de la 293 Siege Battery Royal Garrison Artillery 1916–191933 contenait des
renseignements utiles sur les mouvements et les membres de la batterie; dans le site
Web de Nigel Evans34, j’ai trouvé des données techniques utiles sur la conduite de tir d’artillerie
britannique. Les ouvrages de référence comprenaient une encyclopédie, l’édition en ligne
de l’Oxford Dictionary of National Biography35 et le Dictionary of Literary Terms & Literary Theory36.
J’ai fait la critique des sources suivantes dans mon étude : l’introduction rédigée par le réviseur
de l’édition de poche du livre The Reluctant Tommy; la biographie de Skirth qui a paru dans
Casualty Figures37 et qui a semblé conférer une crédibilité à son récit – en particulier l’épisode
concernant son traumatisme dû au bombardement; l’ouvrage The Cross and the Trenches38 ,
qui a confirmé dans une certaine mesure la mutation des points de vue religieux de Skirth,
et le livre Not Forgotten: The Men Who Wouldn’t Fight39, un documentaire étayant la déclaration
de Skirth selon laquelle c’était un pacifiste actif.
Des collègues membres du Great War Forum40, un site Web très respecté consacré aux
recherches de toutes sortes sur la Première Guerre mondiale, ont en général appuyé mes efforts,
m’ont proposé des sources fiables et fourni une mine de renseignements, et ont invariablement
remis en question mes hypothèses et ma réflexion41.
J’ai dû nécessairement lire des ouvrages de base pour améliorer mes connaissances générales
sur la guerre et plus précisément, ma compréhension du contrôle des tirs et de l’observation
d’artillerie, du front italien et du romantisme. Dans le cadre de mes recherches, je me suis
principalement attachée à trouver des renseignements pertinents et fiables, à m’assurer que
je les comprenais, puis à les utiliser pour évaluer les écrits de Skirth. Par exemple, j’ai comparé
la description faite par Edmonds sur l’emplacement du secteur britannique sur le plateau
d’Asiago à la description de Skirth sur la position de sa batterie, et j’ai ainsi pu porter des
jugements sur les deux textes. À mesure que ma recherche progressait, des tendances
transparaissaient, par exemple son recours répété à la contradiction pour attirer l’attention sur
les défaillances de l’armée britannique. Ainsi, j’ai fini par pouvoir synthétiser mes constatations
en une évaluation cohérente et rigoureuse de l’authenticité des mémoires.
LA CONCLUSION GLOBALE42

Malgré l’absence de ses états de service, il y a peu à douter qu’à titre de caporal d’artillerie et
d’observateur dans la 293 Siege Battery, Royal Garrison Artillery, Ronald Skirth a effectivement
pris part à la Grande Guerre et qu’il a pu se rappeler son expérience et écrire à ce sujet.
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Cependant, les faits mis en lumière dans mon étude montrent que, dans son ensemble,
l’expérience authentique en question n’a pas été celle qu’il a décrite dans ses mémoires de
guerre. Ses principales histoires de guerre et les récits connexes ne portaient pas, comme
certains l’ont donné à entendre, sur de véritables événements enjolivés pour créer un effet
dramatique, et il ne s’agissait pas non plus simplement d’écrits peu fiables parce qu’ils avaient
été rédigés plus de cinquante ans après les faits; ils ont été inventés de toutes pièces. En fait,
les mémoires de guerre équivalaient à un récit satirique conçu pour critiquer et ridiculiser
les faiblesses et les défaillances de l’armée britannique implicitement, et non ouvertement
comme on aurait pu s’y attendre dans des mémoires authentiques43. Ces mémoires de guerre
satiriques étaient parsemés d’autres détails autobiographiques, par exemple sur son enfance
et sur sa deuxième lune de miel en Italie, ce qui suscite l’impression superficielle que tout
le texte résultait d’une tentative plutôt amateur, mais néanmoins authentique pour rédiger une
autobiographie semi-fictive. Cependant, Skirth a soutenu qu’il n’écrivait pas un roman, ni une
pièce de théâtre ni le scénario d’un film et il a fermement fait valoir que son intention était de
décrire ses expériences « avec sincérité et véracité », même s’il a admis s’être autorisé une
certaine licence artistique s’éloignant de la fiabilité. Quant à eux, les faits montrent qu’il n’était
ni sincère ni soucieux de la vérité et que, par conséquent, en faisant cette déclaration, il essayait
en fait de duper le lectorat et de l’amener à croire que son œuvre était authentique, alors que,
de toute évidence, elle ne l’était pas. Par conséquent, mon étude me permet de conclure que
les documents de Skirth ne sont rien de plus qu’une contrefaçon littéraire, une supercherie,
un faux et des mémoires de guerre satiriques déguisés en une autobiographie semi-fictive.
Mon étude a montré que, si Skirth avait essayé de publier ses mémoires au cours de sa vie,
il aurait couru le risque d’être dénoncé à cause du caractère fictif et diffamatoire de ses écrits
par d’autres anciens combattants et, sinon par eux, par ses éditeurs qui, fort probablement,
auraient eux aussi repéré le contenu satirique. Il semble plus vraisemblable que Skirth ait espéré
qu’après sa mort, l’ouvrage serait accepté à l’Imperial War Museum, avec lequel il avait eu des
rapports et où le contenu risquait peu de faire l’objet d’un examen minutieux. Le Musée avait
établi la provenance des mémoires, il en avait évalué le contenu au cours du processus
d’acquisition et il l’avait résumé dans une description de catalogue, mais il n’en avait pas encore
validé le contenu au moment où j’écrivais le présent article. Selon les politiques du Musée, cette
validation incombe au chercheur. Quoi qu’il en soit, il est difficile d’apporter une réfutation,
comme mon expérience personnelle l’a démontré. Une fois ses journaux personnels acceptés,
leur contenu pourrait tourner l’armée britannique en ridicule à perpétuité.
L’ÉPISODE DE GUERRE D’ITALIE : L’EXPLOSION MEURTRIÈRE « PRÉMATURÉE »
ET LE COMPTE RENDU OFFICIEL DES MESURES PRISES POUR ÉTOUFFER L’AFFAIRE

On ne peut que formuler des hypothèses sur les raisons qu’a eues Skirth pour rédiger
une supercherie littéraire, et mon étude n’a offert aucune réponse définitive à ce sujet.
Cependant, l’analyse de l’épisode de guerre en Italie – épisode qui est au cœur de sa satire –
a semblé faire un peu la lumière sur ses motifs.
Dans ce récit, Skirth a prétendu que, comme la bataille d’Asiago commençait, un accident
d’évitement de crête, au cours duquel un obus a explosé prématurément, s’est produit
à l’emplacement no 1 de la batterie : deux hommes ont été tués, plusieurs autres ont été blessés,
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et le canon a été rendu hors d’usage. Selon le récit, le sergent Waller, qui était viseur d’arme,
s’est interrogé sur les ordres de tir qu’il avait reçus du caporal d’artillerie Bromley, nouveau
commandant adjoint de la batterie. Bromley a alors eu une discussion avec Waller en faisant
valoir que les ordres venaient du major Snow et que Waller devait faire feu immédiatement,
ce que ce dernier a fait. Skirth a soutenu que l’accident a empêché la batterie de prendre part
à la bataille et que, plus tard, le major Snow et Lord Cavan ont concocté un rapport pour
dissimuler ce fait, tout en profitant de l’occasion pour s’attribuer des honneurs et des promotions.
Selon Skirth, dans l’histoire officielle de la campagne d’Italie, on a choisi de louanger sa batterie
et de relater ses actions, ce qui était un « tissu de mensonges ».
Des recherches dans les dossiers de la Commonwealth War Graves Commission révèlent que
la batterie n’a subi qu’une perte humaine en juin 2018 : l’artilleur Walter Reginald Booker est
mort le 15 juin des blessures subies au combat. Il avait vingt ans et était un des tout premiers
membres de la batterie. Il n’avait aucun antécédent militaire. Ces détails contredisent
la description du sergent Dick Waller, un personnage clé que Skirth a présenté comme étant
un viseur d’arme de 40 ans, un « vieux de la vieille » et un nouveau venu à la batterie.
Il a soutenu que Waller avait obtenu la Médaille de conduite distinguée à titre posthume,
mais les registres montrent que cela n’était pas exact; aucune médaille de ce genre n’a été
attribuée à la batterie en juin 1918. Au cours de mes recherches, j’ai constaté qu’il était
improbable que l’artilleur Walter Booker soit le sergent Dick Waller, le viseur d’arme à qui
Bromley avait fait des remontrances au sujet des ordres de tir et qui était probablement
un personnage fictif.
L’autre personnage clé était le caporal d’artillerie R. Bromley, que Skirth a accusé d’avoir causé
l’accident; à titre de commandant adjoint de la batterie, Bromley a fait les calculs pour
la pièce no 1. Skirth le décrit comme étant un conscrit de trente ans qui est arrivé à la batterie
le 8 juin 1918. Bromley était un nouveau venu frais émoulu de Blighty et il venait de se qualifier
à titre de commandant adjoint de batterie; il venait remplacer Skirth dans son rôle de
commandant adjoint de batterie, de sorte que Skirth sera ensuite le seul observateur de
la batterie. Skirth a déclaré que Bromley, qu’il avait vu faire preuve de lâcheté après l’explosion
et dont il avait une bien piètre opinion, a reçu la Médaille militaire. Il a ajouté qu’on lui avait
offert la Médaille militaire pour avoir porté secours aux blessés après l’accident, mais qu’il l’avait
refusée et que la médaille avait ensuite été décernée à Bromley.
Les registres montrent que deux des hommes de la batterie ont obtenu la Médaille militaire
pour leurs actions le 15 juin 1918 : le caporal suppléant d’artillerie Bernard Bromley et
l’artilleur Arthur Wilbur. Skirth n’a pas mentionné ce dernier. Bernard Bromley avait 29 ans
en 1918, et c’était un des premiers membres de la batterie, dans laquelle il était arrivé en qualité
d’artilleur. Dans une lettre adressée à la femme de Bernard pour l’informer que son mari avait
été décoré, le Captain Ewatt lui attribue le grade de caporal d’artillerie. Par conséquent,
B. Bromley et R. Bromley avaient le même nom de famille, ils étaient à peu près du même âge
et du même grade, et ils avaient tous deux reçu la Médaille militaire. Cependant, Bernard Bromley
n’était pas un nouveau venu; une photographie de la batterie prise au camp Ewshot en 1916
montre que Bernard et Ronald comptaient tous deux parmi les premiers membres de la batterie
et qu’ils s’étaient connus bien avant le 8 juin 1918. Par conséquent, Bernard n’aurait pas pu être
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Source : www.293siegebattery.webplus.net (en anglais)

un commandant adjoint de batterie nouvellement qualifié ni occuper un poste dans lequel
il lui aurait fallu faire des calculs de tir. Avec le grade de caporal d’artillerie, il est peu probable
qu’il aurait eu des mots avec un sergent, son supérieur, et qu’il lui aurait donné des ordres.
Quoi qu’il en soit, le sergent Waller était un personnage fictif, et j’ai découvert au cours de mon
étude que R. Bromley était probablement fictif lui aussi. Étant donné que les deux personnages
clés sont fictifs et qu’ils sont au cœur du récit, il s’ensuit que leurs actions et, partant, l’explosion
prématurée accidentelle doivent aussi avoir été fictives. Par conséquent, la description de Skirth
présentant Bromley comme faisant preuve de lâcheté après l’explosion, description dans
laquelle il dit s’être porté à l’aide des blessés et s’être vu offrir la Médaille militaire, est une
invention, tout comme les mesures que le major Snow et Lord Cavan auraient prises pour
étouffer l’affaire. J’ai poursuivi mon étude pour examiner ces aspects et d’autres encore,
mais les conclusions sont demeurées les mêmes.
J’ai aussi constaté que le compte rendu du Major H. S. K. Snowdon sur le rôle de la Brigade au
cours de la bataille, compte rendu qui figure dans le journal de guerre, a semblé juste, exact
et objectif et qu’il n’a paru ni exagéré ni empreint de suffisance. Aucun des quatre canons de
la 293 Siege Battery ni aucun autre canon appartenant à la 94e Brigade n’a été mis hors
de combat à ce moment-là, et toutes les cibles ont été attaquées avec succès. Même si un canon
avait été endommagé, il n’existe aucune raison évidente pour laquelle les trois autres pièces
n’auraient pas pris part au combat. Le journal de guerre de la Brigade relate des accidents
distincts et le cas d’un canon mis hors de combat des mois avant le présumé accident où une
explosion prématurée aurait été causée lors d’une tentative d’évitement de crête, ce qui porte
à croire que si un tel incident s’était produit, il n’aurait pas été nécessaire de le dissimuler.
Hugh Dalton décrit un tel accident, mais il ne mentionne aucune mesure disciplinaire prise
alors, même si un soldat a été tué à cette occasion.

Gnr Haigh aux côtés d’un obusier de 6 pouces, en Italie, vers novembre 1918

Source : www.293siegebattery.webplus.net (en anglais)

239 Siege Battery de la Royal Garrison Artillery, Italie
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Mon étude a révélé que l’épisode de guerre d’Italie n’était pas seulement fictif, mais satirique
aussi. En général, la satire sert à critiquer ou à ridiculiser quelqu’un ou quelque chose; or, c’était
l’armée britannique que Skirth cherchait à tourner en dérision. L’épisode de guerre situé en
Italie a semblé être fabriqué délibérément pour critiquer le fait que la 293 Siege Battery n’avait
pas été mentionnée dans l’ordre de bataille des forces britanniques en Italie, le 15 juin 1918,
dans l’annexe II de l’ouvrage de J. E. Edmonds intitulé History of the Great War. Military
Operations: Italy, 1915–1919 (Histoire officielle de la campagne d’Italie), et pour dénoncer
d’autres erreurs, ambiguïtés et admissions présentes dans ce volume44 . La satire se caractérise
souvent par l’emploi de l’ironie, dont Skirth s’est servi abondamment dans tous ses mémoires
de guerre sous la forme de contradictions qui ont été particulièrement évidentes dans ce récit
de guerre. Par exemple, il a affirmé que sa batterie n’avait rien apporté à la victoire alliée
à Asiago, mais cette batterie a joué un rôle, comme en atteste le journal de guerre de la Brigade.
Il soutient qu’une pièce a été mise hors de combat, ce qui contredit le commentaire du
Major Snowdon fait dans le même journal, selon lequel « aucun canon n’a été mis hors de
combat ». Skirth a déclaré que « l’histoire officielle de la campagne d’Italie fait expressément
l’éloge de la magnifique contribution des officiers et des hommes de la 239 Siege Battery,
Royal Garrison Artillery », mais aucun commentaire de ce genre n’y existe; Edmonds a loué
l’effort des groupes de tir de contre-batterie collectivement et non individuellement. Skirth
a prétendu que le compte rendu officiel du rôle joué par sa batterie était complètement faux,
mais rien dans l’Histoire officielle de la campagne d’Italie ne dit que le présumé rapport frelaté
était fictif, et le compte rendu dans le journal de guerre de la Brigade a semblé honnête. Skirth
a affirmé qu’aucun soldat ennemi n’avait franchi la gorge d’Astico et qu’il n’avait fallu repousser
aucun assaut ennemi. Il a à maintes reprises désigné le Val d’Assa comme étant la gorge d’Astico,
et des soldats ennemis ont effectivement traversé le Val d’Assa dans le cadre d’une attaque
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Source : www.iwm.org.uk (en anglais)

contre la partie du front qui était défendue par les Britanniques. Skirth a même contredit
ces déclarations ironiques en disant à la fin de ses mémoires qu’il avait pris part à trois batailles,
y compris la bataille d’Asiago! Chacune de ces déclarations a subtilement attiré l’attention
sur l’erreur d’Edmonds, ce qui a équivalu à la critiquer.
J’ai aussi noté le passage où Edmonds admet que l’Artillerie britannique a fait face à de nombreux
problèmes sur le plateau d’Asiago et qu’elle n’avait aucune expérience de la guerre en montagne en
Europe45, ce qui rendait assez plausible une explosion prématurée. Skirth cherchait probablement,
dans son récit, à attirer l’attention sur ces lacunes admises par Edmonds. Le fait qu’aucun accident
dû à une explosion prématurée ne semble avoir eu lieu dans la batterie fait sûrement honneur
à l’expertise des officiers et des hommes qui tiraient avec ces canons et montre le soin qu’ils ont pris
pour le faire sans causer quelque tort que ce soit à eux-mêmes et à leurs compagnons d’armes.
Le Major Snowdon avait antérieurement passé du temps dans l’Indian Ordnance and Mountain
Artillery, ce qui a sans aucun doute été fort utile à la batterie et à la brigade à ce moment-là.
Le contexte de l’accident présumé a aussi fait l’objet d’une recherche, sous la forme d’un examen
du texte, des cartes et des croquis de Skirth qui se sont révélés peu fiables. Essentiellement,
ils décrivaient le secteur fictif de Cavrari que Skirth situait à l’extrémité occidentale du plateau
d’Asiago – qui, en réalité, était tenu par le X Corps de la 12e Division italienne – et le territoire
occupé par l’ennemi au nord, mais ils excluaient la majorité des secteurs alliés, en particulier
le sous-secteur britannique de Carriola où la 293 Siege Battery avait pris position,
sur le mont Busibollo. Non seulement la situation militaire était faussement représentée,
mais encore il en était de même de la géographie du plateau. Quand j’ai comparé les cartes
et les descriptions de Skirth à celles qui figuraient dans l’Histoire officielle de la campagne
d’Italie, j’ai vu clairement que le texte d’Edmonds contenait des ambiguïtés si on le lisait sans
se reporter aux cartes officielles pertinentes incluses dans le livre. Il semble que Skirth se soit
servi de ces ambiguïtés comme fondement de plusieurs de ses propres cartes et qu’il ait construit
ces dernières de façon qu’elles aillent dans le sens du texte ambigu d’Edmonds, mais qu’elles
contredisent les cartes du livre, ce qui a indirectement attiré l’attention sur le manque de clarté
des déclarations d’Edmonds.
Étant donné l’ampleur de l’Histoire officielle de la campagne d’Italie, pareilles erreurs étaient sans
doute inévitables, mais on peut comprendre que Skirth et ses compagnons d’armes aient pu se sentir
insultés et même indignés en constatant que leur batterie avait été omise de l’ordre de bataille du
15 juin 1918 : Walter Booker a perdu la vie, d’autres hommes ont été blessés, et Bernard Bromley et
Arthur Wilbur ont été décorés pour leur bravoure. Que ce soit dû à une erreur ou à l’incompétence,
la contribution personnelle et précieuse qu’ont apportée les soldats de la 293 Siege Battery pour aider
les Alliés à remporter la victoire lors de la bataille d’Asiago a été exclue de l’histoire officielle britannique
de la Grande Guerre, et les hommes ont été privés de leur part des discrètes louanges adressées
collectivement par Edmonds aux groupes de tir de contre-batterie qui avaient pris part aux combats.
D’après mon étude, il semble que la rancœur de Skirth éprouvée à l’égard de cette omission l’ait incité,
en partie, à construire sa supercherie littéraire. J’ai aussi constaté qu’il avait commencé à écrire ses
mémoires peu après avoir reçu une pension d’invalidité de guerre. Selon toute apparence, au cours
du traitement de sa demande, il a été assujetti à au moins trois conseils d’examen médical et à une
enquête sur ses états de service; c’est peut-être cette expérience qui a été l’élément déclencheur en lui.
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Des sapeurs creusent une tranchée de communication vers la crête de Messines. Des obus explosent au loin, le 7 juin 1917.

LA PREMIÈRE HISTOIRE DE GUERRE ET LA TRAME DU PACIFISME

Le premier récit de guerre porte sur les événements du 8 juin 1917, soit le deuxième jour de
la bataille de Messines. Skirth et trois autres soldats ont reçu l’ordre de repérer la nouvelle
position de l’infanterie britannique et de poser une ligne téléphonique entre elle et le poste de
commandement de la batterie. Deux des hommes ont été tués, et un troisième a été présumé
mort au combat. Skirth estimait qu’ils étaient à deux milles et demi à trois milles de la batterie
quand ces hommes ont trouvé la mort. Pendant la mission, Skirth a découvert le corps
d’un jeune soldat allemand, Hans, qui avait sans doute été tué, a-t-il compris, par un des obus
de sa batterie. Ce constat l’a profondément troublé et a semblé contribuer à sa décision de
devenir objecteur de conscience. Skirth a déclaré qu’il avait rédigé un « compte rendu détaillé »
de la mission dans son journal de poche.
Au cours de mon étude, j’ai lu que, d’après Farndale, le maintien du contact avec l’infanterie
la plus avancée entre les 7 et 14 juin, à Messines, avait causé un problème à l’armée, malgré
les efforts faits pour le résoudre et qu’apparemment, c’était là un problème persistant46 .
Cette admission porte à croire que la mission avait un but plausible. Toutefois, l’examen
du journal de guerre de l’unité montre qu’à la date en question, ce problème de communication
particulier risquait peu d’avoir existé pour le commandant de Skirth qui avait prétendument
ordonné l’exécution de la mission. Les 7 et 8 juin, la batterie faisait feu « conformément à son
programme », ce qui porte à croire que la position de l’infanterie était connue. Le 7 juin,
l’artilleur James Bennett a écrit dans son journal qu’il « est allé poser une ligne jusqu’au
[poste d’observation] » et qu’il « a été lourdement bombardé », ce qui donne à penser que
les communications entre le poste d’observation de la batterie, ses canons, le poste de
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Des soldats blessés sont allongés sur des civières sous des auvents près de Messines, le 7 juin 1917.

commandement ou l’abri du téléphone, par exemple, avaient été coupées. Le 9 juin, la batterie
faisait feu depuis une nouvelle position. Le lendemain, la batterie a tenté d’exécuter
un bombardement, mais l’officier d’observation avancé n’a pas pu régler les tirs à cause
« de communications défectueuses » (autrement dit, il ne pouvait diriger les tirs des canons
sur leurs objectifs). Rien dans le journal de guerre de l’unité ne permet de confirmer la mission
de Skirth, le 8 juin; au contraire, les faits portent à croire que la position de l’infanterie était
connue les 7, 8, 9 et 10 juin.
Les documents montrent que les deux soldats ont été tués « par un obus tombé non loin de
la batterie, là où ils puisaient de l’eau »; ils n’étaient pas en train de poser une ligne téléphonique
à plusieurs milles de là. Skirth les a décrits comme étant des habitants de la région de Tyneside,
mais cela était inexact : l’artilleur Lewis Cardwell était originaire du Lancashire et l’artilleur
Albert Northover, de Dorset. Dans son récit, Skirth a déclaré que les deux hommes n’avaient
jamais posé de ligne, mais ailleurs dans le même récit, il a dit qu’ils étaient en train de « mettre
une ligne à l’essai » et de « réparer un défaut dans la ligne ». Les faits ont montré que ce récit
de guerre était très inexact, malgré le prétendu compte rendu contemporain détaillé, et qu’il
était probablement fictif. Un examen d’extraits du journal de Skirth de ces jours-là porte à croire
que le journal était fictif et que Skirth a plutôt consulté le journal de guerre de l’unité, entre
autres sources, et qu’il s’en est servi de façon créative pour critiquer la difficulté que l’armée
admettait avoir à entretenir la communication avec l’infanterie avancée et pour mettre
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en lumière la difficulté que son commandant et toute l’armée éprouvaient à empêcher que
les lignes téléphoniques ne soient coupées par les bombardements. Le caractère fictif de ce récit
de guerre permet aussi de remettre en question la découverte du corps de Hans par Skirth
et l’influence de cette découverte sur sa décision de devenir objecteur de conscience.
Au début de janvier 1918, dans une église italienne, Skirth a fait un vœu solennel à Dieu : si sa
vie était épargnée à Passchendaele, il ne prendrait plus jamais part à la tuerie. Peu après, il a
fait une dépression nerveuse et a été hospitalisé. En mai, après s’être rétabli complètement sauf
qu’il souffrait encore d’amnésie, il a décidé d’informer ses supérieurs qu’il était devenu objecteur
de conscience. Il a écrit une lettre, de toute évidence à sa petite amie Ella, mais en fait destinée
à l’officier de la censure. La confession de Skirth faisait l’objet d’un post-scriptum. Comme il
s’agissait essentiellement d’une lettre d’amour privée, Skirth a cru que le contenu n’en serait pas
communiqué en dehors du mess des officiers. Il a reconnu que la lettre était une « reconstruction ».
Holmes a défini l’objection de confiance comme étant le refus de servir dans les forces armées
malgré l’obligation légale de le faire47. Par conséquent, pour que Skirth se déclare objecteur
de conscience et respecte sa promesse faite à Dieu, il aurait dû refuser d’obéir aux ordres
et trahir ainsi le serment prêté au moment de l’enrôlement. À moins d’être muté dans un corps
non combattant ou dans une unité semblable, ce qu’il avait exclu, il aurait dû affirmer
ouvertement ses convictions en refusant d’obéir aux ordres. Mon étude a confirmé que cela
aurait exigé un énorme courage, car les conséquences d’une telle action risquaient d’être fatales.
Toutefois, une analyse de la confession de Skirth montre qu’elle était fausse et ironique.
Tout en créant l’impression qu’il se déclarait objecteur de conscience, il a en fait révélé qu’il ne
l’était pas du tout. Au lieu de prendre position ouvertement, il a modifié son vœu en déclarant,
par exemple, qu’il n’aiderait plus jamais à tuer des êtres humains à moins de recevoir à cet effet
des ordres auxquels il ne pourrait « se soustraire ». En pareille situation, il continuerait à faire
son devoir, qui l’aurait nécessairement amené à aider à tuer des ennemis! Il a embrouillé
la question en déclarant qu’il n’avait pas le droit d’enlever la vie à un homme, mais qu’il avait
le courage de risquer la sienne pour en sauver une autre. Il était prêt à risquer sa vie pour sauver
un autre homme, mais il n’était pas assez brave pour défendre ses principes pacifistes.
Il a embrouillé les choses encore plus en déclarant qu’il faisait face à un terrible dilemme :
le serment prêté au moment de l’enrôlement exigeait une chose, et le vœu fait à Dieu
en demandait une autre. Il existait donc un conflit entre le devoir et la conscience. Comme
Skirth avait déjà décidé de suivre sa conscience, le véritable dilemme pour lui résidait dans le
choix de risquer la peine capitale en défendant ses principes et sa promesse faite à Dieu, ou
rester tranquille et se cantonner dans l’hypocrisie. Il a déclaré qu’il avait formulé sa lettre de
manière à éviter les punitions, l’emprisonnement et la peine de mort, ce qui témoignait de son
hésitation à prendre position, et il a réitéré cette position ultérieurement. Mes recherches ont
mis en évidence le fait que la confession de Skirth confirmait effectivement qu’il continuerait
à obéir aux ordres s’il ne pouvait s’y soustraire et qu’il n’avait pas le courage de faire valoir
ses principes. Voilà qui correspondait très peu à la pensée ou aux actions d’un objecteur
de conscience sincère, et Skirth faisait preuve d’une grande malice en se décrivant comme en
étant un. L’idée selon laquelle il a effectivement rédigé une telle confession paradoxale
à l’intention de ses supérieurs est absurde. Mon étude m’a amenée à croire que Skirth
a peut-être conçu un tel récit pour parodier Siegfried Sassoon, poète et romancier réputé
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et officier dans le Royal Welch Fusiliers pendant la Première Guerre mondiale. Ce poète s’était
rendu célèbre en faisant une déclaration en guise de protestation et pour défier consciemment
l’autorité militaire au nom de tous ceux et celles qui souffraient à cause de la guerre. Sassoon
croyait que l’on prolongeait la guerre inutilement. Il a failli être traduit en cour martiale, mais
ses amis sont intervenus, et il a été envoyé à Craiglockhart, car il souffrait de traumatisme dû
au bombardement. En dépit de cet acte de défi délibéré, il a repris ses fonctions dans l’armée.
Il s’est distingué par son audace et sa bravoure et a obtenu la Croix militaire. En au moins une
occasion, il a désobéi aux ordres et s’est porté au secours d’hommes qui avaient été blessés ou
tués. C’était de toute évidence un homme courageux qui avait des principes et qui était prêt
à risquer sa vie pour en sauver d’autres, mais il a été persuadé de retourner dans l’armée en
dépit de ces principes, ou il était disposé à le faire.
Pour respecter partiellement son pacte conclu avec Dieu, Skirth a décidé qu’à partir du
10 juin 1918, chaque fois qu’il prendrait part à une attaque, il ferait délibérément de mauvais
« calculs préliminaires » de manière que les canons ratent leur cible; ainsi, les premiers obus
tirés donneraient un « avertissement suffisant » à l’ennemi. Ce n’est pas une mesure qu’aurait
prise un véritable objecteur de conscience, et Skirth faisait preuve de fourberie en suggérant
le contraire. Mon étude a révélé que Skirth avait délibérément dénaturé le principal désavantage
des tirs d’artillerie pour invoquer cette prétendue mesure de sa part. Les tirs indirects,
qui nécessitaient le lancement d’obus successifs pour ajuster les pièces de manière qu’elles
touchent la cible, alertaient par inadvertance l’ennemi sur le bombardement imminent. Ce
désavantage était bien connu à l’époque et constituait un autre des problèmes persistants de
l’armée sur lesquels Skirth voulait attirer l’attention, à n’en pas douter. J’ai aussi examiné les tirs
d’efficacité d’emblée, l’observation d’artillerie, le refus de Skirth d’accepter la Médaille militaire
et ses opinions sur le patriotisme, le pacifisme et la guerre, mais cette analyse, qui est spéculative
de toute façon, n’a servi qu’à confirmer l’hypocrisie de Skirth et son attrait pour l’imaginaire.
J’ai conclu cette partie de mon étude en faisant la critique du documentaire diffusé par la Chaîne no 4
et intitulé Not Forgotten: The Men Who Wouldn’t Fight; le documentaire avait, semble-t-il, donné de
la crédibilité à la conversion de Skirth au pacifisme. L’animateur, Ian Hislop, que l’on voit debout
à l’intérieur de l’Imperial War Museum, « un des grands dépôts d’archives militaires du monde »,
déclare que les journaux personnels de Skirth « prouvaient » la transformation d’un soldat en un
objecteur de conscience. Cela créait l’impression que le contenu des journaux personnels était fiable,
ce qui n’était pas le cas comme nous l’avons déjà démontré. La mission de Skirth, sa rencontre avec
Hans et le pacte conclu avec Dieu ont été présentés comme des faits, et sa confession paradoxale
et hypocrite n’a pas été mentionnée. Le documentaire parle des tirs d’avertissement de Skirth en termes
d’éthique, sans en examiner la plausibilité ou, aspect plus important, sans poser la question de savoir
si un objecteur de conscience sincère aurait agi de la sorte. Jean Skirth a été interviewée dans le cadre
du documentaire et elle a confirmé l’authenticité de photos de ses parents et d’un des recueils de poésie
de son père mentionnés dans les mémoires, mais elle n’a pas affirmé avoir déjà vu ou lu son journal
de guerre de poche, dont il avait dit s’être servi comme d’un aide-mémoire. Le documentaire a présenté
peu d’éléments concrets, voire aucun, qui auraient validé les déclarations pacifistes de Skirth.
Mon étude m’a amenée à conclure que les auteurs de la recherche sur Skirth avaient manqué
de rigueur. Par conséquent, il faut juger que le portrait de Skirth donné dans le documentaire est
peu fiable et que celui-ci a présenté aux téléspectateurs une fausse image de l’homme.
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LA DEUXIÈME HISTOIRE DE GUERRE – PASSCHENDAELE EN NOVEMBRE 1917 ET
LE TRAUMATISME DÛ AU BOMBARDEMENT

Skirth a décrit comment, au début de novembre 1917, il avait subi une blessure à la tête,
à Passchendaele. Il a alors perdu connaissance, et son meilleur ami, Jock Shiels, a été tué.
On a dit que les deux hommes étaient en train de déserter, et, comme c’était Skirth qui était
à l’origine de cette décision, il s’est senti coupable de la mort de son ami. La blessure à la tête,
son sentiment de culpabilité et une désillusion grandissante au sujet de la guerre ont contribué
à causer sa dépression nerveuse en Italie. Il a d’abord été traité à Abbeville (France), puis,
plus tard, par des techniciens médicaux italiens, à l’hôpital des neurasthéniques de Schio.
Après plusieurs semaines passées là, il a été transporté à Montegrotto Spa dans une ambulance
conduite par l’auteur Ernest Hemingway. Le 1er avril 1918, il s’était rétabli complètement,
sauf qu’il souffrait encore d’amnésie.
Les registres des pertes montrent que l’artilleur George Sidney Burch a été le seul membre de
la batterie à mourir en novembre 1917. C’était un méridional et non un écossais, dont les
caractéristiques personnelles ne ressemblaient pas beaucoup à celles de Jock Shiels. Le seul tué
écossais a été le caporal d’artillerie John Shiels, dont les détails personnels s’apparentaient
à ceux décrits par Skirth, sauf que la date de son décès était indiquée comme étant
le 18 juillet 1917, soit près de quatre mois plus tôt. Skirth en avait beaucoup dit sur son amitié
avec Jock et sur sa nationalité écossaise, ce qui porte le lecteur à se demander comment il a
pu le confondre avec le méridional George Burch. Il a admis qu’il n’avait aucun récit
contemporain des événements, ce qui a laissé croire qu’il se fiait à sa mémoire pour rédiger son
histoire et que, par conséquent celle-ci avait pu être sujette à caution. Il a aussi affirmé se
rappeler les événements clairement, ce qui permet de penser qu’il n’avait peut-être pas vérifié
les faits, bien qu’il l’ait fortement affirmé ailleurs. Quand même, cela n’explique pas une telle
erreur. Si Skirth avait confondu les dates des événements de Messines et de Passchendaele,
cela aurait infirmé ses déclarations au sujet des dates de son traitement. L’existence de
John (Jock) Shiels du 19 juillet au début de novembre 1917 ne peut être que fictive et, en tant
que personnage inventé, ses actions et ses relations avec d’autres personnes, réelles ou
imaginaires, pendant cette période, doivent aussi être fictives. Par conséquent, la blessure
à la tête de Skirth, la mort de son ami, son sentiment de culpabilité à ce sujet et leur tentative
de désertion étaient des inventions : toute l’histoire était fictive. Il s’ensuit que ses propos sur
sa dépression nerveuse et les traitements reçus étaient faux également. J’ai poursuivi mon étude
sur le traitement qu’il est censé avoir reçu, mais je n’ai trouvé aucune preuve qui aurait confirmé
qu’il n’était pas imaginaire. Il faut aussi souligner que la période de son prétendu traitement
en Italie a servi, entre autres, à dissimuler la période de tranquillité relative que la batterie
a connue pendant trois mois, un fait qui, s’il était révélé, aurait pu amener le lecteur à douter
de la crédibilité de son histoire.
Skirth a ajouté une crédibilité superficielle à l’histoire en incluant des renseignements
indépendants sur les batailles de Passchendaele, mais ceux-ci n’étaient pas objectifs. La mention
des casemates, de la boue et d’hommes démoralisés allait dans le sens du récit de Skirth,
mais elle ne le corroborait pas. Il a aussi fourni des photographies aériennes qui semblent
authentiques et montrent le champ de bataille de Passchendaele, avant et après la bataille;
une des photos fait voir l’ancien poste de commandement et le nouveau ainsi que le chemin
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Source : www.iwm.org.uk (en anglais)

Un obus explose dans les ruines de la station de Boezinge. On peut voir les restes d’un train au loin. En avant-plan se trouve
une tranchée détruite dans laquelle des traverses de chemin de fer avaient été utilisées.

que lui et Jock auraient suivi pour fuir. Ces annotations étaient fausses parce que l’histoire était
inventée, ce qui atteste que Skirth était prêt à décrire faussement des souvenirs et à le faire
délibérément pour servir ses propres fins.
Mon étude m’a amenée à conclure que Skirth avait délibérément créé la contradiction entre
la date du décès de John Shiels et celle de George Burch afin d’attirer implicitement l’attention
sur la durée de la bataille de Passchendaele, un combat prolongé que l’armée britannique a eu
du mal à gagner et qui a coûté la vie à un nombre exorbitant de soldats. Cette bataille a aussi
emporté la majorité des effectifs de la batterie : en effet, huit de ses onze membres ont été tués48.
Skirth a ouvertement critiqué l’armée dans son commentaire et par l’intermédiaire de ses
sources « indépendantes », qui ont fourni une évaluation (sans doute) injuste des chefs de
l’Armée, en particulier Haig. À cela, Skirth a ajouté un portrait extrêmement négatif de son
commandant et une description inexacte du moral des hommes, tout en exagérant les pertes
subies; or, rien de tout cela ne correspond à ce qu’on lit dans les documents officiels. À la faveur
de mon étude, j’ai conclu que Skirth n’embellissait pas une véritable expérience, ou ne créait
pas tout simplement un épisode fictif, mais qu’il fabriquait plutôt cette histoire pour critiquer
délibérément l’armée britannique, en des termes tant implicites qu’explicites, quant à sa gestion
de la bataille de Passchendaele et aux nombreuses vies qui y ont été perdues, en particulier
celles de ses compagnons d’armes.
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La biographie de Skirth figurant dans l’ouvrage de la professeure Michèle Barrett intitulé
Casualty Figures aurait, dit-on, donné de la crédibilité à son récit sur le traumatisme dû au
bombardement et contribué à porter ses mémoires à l’attention de son fils Duncan Barrett.
Selon elle, le livre :
décrit les façons dont les dommages psychologiques dus aux expériences vécues
pendant la Première Guerre mondiale ont touché la vie de cinq hommes en particulier :
ces trois soldats et deux médecins militaires avaient souffert de traumatisme dû au
bombardement ou traité des hommes qui en souffraient (ou les deux)49. [Traduction]
Cependant, en dépit de cette prétendue déclaration de fait, mon étude m’a portée à croire
que l’auteure n’avait vérifié d’aucune façon l’histoire de Skirth. Les cinq hommes semblent avoir
été choisis, en partie, parce que l’Imperial War Museum conserve leurs papiers et que
la réputation du Musée fait de ces documents des sources crédibles, sauf que, dans le cas de
Skirth, tel n’est pas le cas comme nous l’avons démontré. La description du catalogue dit que
Skirth a servi dans la 239 Siege Battery, Royal Garrison Artillery, comme il le soutient, mais sa
véritable unité était la 293 Siege Battery, Royal Garrison Artillery, et c’est un fait rendu clair par
Duncan Barrett et corroboré par les documents militaires. Toutefois, la professeure Barrett
a tout d’abord déclaré que Skirth avait servi comme caporal dans la Royal Field Artillery50,
puis dans la 239 Siege Battery, Royal Garrison Artillery51. Le nom de sa véritable unité n’est
jamais reconnu, ce qui crée l’impression que la recherche manquait de rigueur. La 239 Siege
Battery était une tout autre unité qui n’a pas été envoyée en Italie en 1918, ce qui suscite des
doutes au sujet de toute l’histoire. La professeure Barrett a reconnu que la biographie d’une
personne ne garantit pas nécessairement l’authenticité des faits y étant cités et elle a déclaré
qu’elle avait employé diverses sources pour contextualiser les papiers personnels des hommes;
pourtant, il n’est toujours pas clair comment ou même si elle a authentifié l’« autobiographie »
de Skirth. Elle croyait que « son autobiographie [était] fondée sur des faits concrets qui ont été
enjolivés presque au point d’en faire un roman52 », ce qui est vrai, bien sûr, car Skirth se reportait
sans doute aux journaux de guerre de l’unité et de la brigade et s’en servait avec un esprit créatif
pour construire ses journaux personnels, mais la professeure Barrett n’a fait aucune mention
de cela, en s’en tenant seulement à son journal de guerre de poche qui, comme mon étude
l’a montré, a été inventé de toutes pièces. Mon étude a révélé que Skirth vivait à Ealing (Londres)
à l’époque où il a rédigé son livre; c’était un endroit idéal d’où il pouvait accéder aux
renseignements offerts par l’Imperial War Museum et d’autres archives, musées et bibliothèques
de la ville. Au début des années 1970, il existait des ressources suffisantes qui lui auraient permis
de composer un texte assez exact et complet s’il l’avait voulu.
La professeure Barrett a reconnu que l’œuvre de Skirth est fictive dans une certaine mesure,
mais elle n’a donné aucun détail sur cet aspect. Elle a décrit comme étant factuelle la majeure
partie de ce qu’à la faveur de mon étude, j’ai établi comme étant des éléments fictifs.
Par exemple, parlant des comptes rendus rédigés par Skirth sur les batailles de Messines et de
Passchendaele, elle écrit : « Ces deux courts récits exemplaires font découvrir au lecteur les
expériences mêmes qui ont causé la dépression dont il a souffert plus tard53. » L’auteure a parlé
du traitement reçu par Skirth en Italie en se fondant sur des conjectures éclairées, mais son
analyse savante est hors de propos. Les faits ont clairement montré que Skirth n’a pas souffert
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de traumatisme dû au bombardement de la façon dont il l’a décrit, de sorte que son traitement
et tout son récit le concernant sont une fabrication. La biographie que la professeure Barrett
a composée sur Skirth n’offre pas grand-chose à l’effet contraire, voire rien du tout. Dans mon
étude, je conclus donc que cette biographie de Skirth parue dans l’ouvrage Casualty Figures
semble très peu fiable.
CRITIQUE DE L’INTRODUCTION DU LIVRE THE RELUCTANT TOMMY (ÉDITION DE POCHE)

Dans son introduction de l’ouvrage The Reluctant Tommy, le réviseur, Duncan Barrett, a offert
un point de vue plutôt différent sur les mémoires de guerre de Skirth, comparativement à celui
décrit dans mon étude. Il a donné à entendre que c’était essentiellement une histoire vraie que
Skirth a choisi de transformer ou d’enjoliver pour ajouter un caractère dramatique aux éléments
de base. Bien sûr, ces derniers provenaient sans doute des journaux de guerre de la brigade
et de son unité, mais Barrett n’en fait aucune mention. Le réviseur fait valoir son point de vue
sur les mémoires dans toute son introduction. Par exemple, il y a déclaré : « J’estime que
les mémoires de Ronald Skirth sont empreints d’honnêteté et de véracité et je ne les rejetterais
pas du revers de la main, même si l’auteur s’écarte de faits bien précis pour construire une
histoire saisissante. » Barrett ajoute : « Si on lit les mémoires comme étant un compte rendu
très personnel des expériences vécues par un homme au moment le plus déterminant de sa
vie, je crois qu’ils résistent à toute critique formulée contre eux54 . » Duncan Barrett a admis
que Skirth s’était permis de verser un peu dans la fiction et qu’il s’était autorisé une licence
artistique, une certaine inexactitude et un manque de fiabilité, mais le réviseur n’a jamais parlé
de la nature satirique de l’ouvrage, ni ne l’a reconnue.
Le point de vue du réviseur semble fondé en grande partie sur le fait qu’il aurait confirmé où et avec
qui Skirth avait servi, même s’il ne cite nulle part ses sources. Bien que les documents officiels
confirment que Skirth a servi dans la 293 Siege Battery, Royal Garrison Artillery, mon étude a montré
que ses personnages principaux, y compris lui-même, sont fictifs en dépit du fait que Skirth les
présente comme réels; en outre, il est évident que Skirth a servi en Italie, par exemple, mais il n’a reçu
aucun traitement médical pour une blessure à la tête à Abbeville et il n’a pas été traité pour traumatisme
dû au bombardement à Schio et à Montegrotto Spa. Certes, mon étude a corroboré les détails de base
sur le service de Skirth dans l’armée britannique, mais elle ne m’a pas permis de trouver grand-chose
d’autre prouvant que le réviseur a fait preuve de rigueur en consultant des sources indépendantes et
fiables pour corroborer la teneur des mémoires, même s’il a admis « qu’il est difficile d’être certain »
du degré de véracité du récit et qu’il était au courant des importantes critiques formulées sur le
contenu de l’ouvrage. Bien qu’elles ne soient pas citées comme telles, plusieurs sources ont été
mentionnées, y compris Casualty Figures et Not Forgotten. Cependant, en ce qui concerne Skirth, ces
deux ouvrages se sont révélés très peu fiables. L’Imperial War Museum est mentionné, et le lecteur
pourrait en déduire que le fait d’appartenir à une des collections du Musée confère de la crédibilité
aux mémoires, mais tel n’est pas le cas, comme nous l’avons vu plus haut. La consultation avec
Jean Skirth a aidé à confirmer la provenance des journaux personnels, mais non à en corroborer la
substance. Parlant de Skirth lui-même, Barrett a déclaré : « Skirth a mené beaucoup de recherches
au moment où il a écrit son livre : il a fouillé dans sa propre collection d’éléments souvenirs de guerre
et consulté des autorités telles que l’Imperial War Museum et la Commission italienne du tourisme. »
Mon étude a montré que, même si les objets et écrits souvenirs de Skirth ont pu sembler authentiques,
certains ont été falsifiés ou présentés sous un faux jour, et ses cartes et croquis étaient très peu fiables.
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Au cours de ses recherches à l’Imperial War Museum, il a probablement accédé au journal de guerre
de la Brigade. Par conséquent, toute crédibilité accordée au contenu des mémoires par le réviseur
mentionnant ces sources semble très superficielle et trompeuse.
Barrett était convaincu de l’authenticité fondamentale des mémoires, et cela a influé sur toute
son analyse. Par exemple, quand il parle de l’idéologie pacifiste adoptée par Skirth, il évoque
« la remarquable conversion [de Skirth] à l’objection de conscience » et « l’éthique de sa
conversion au pacifisme », mais il ne fournit à peu près aucun élément fiable pour étayer ses
propos; il a tout simplement formulé ses déclarations comme étant factuelles. Abordant
le terrible dilemme dans lequel Skirth était enfermé, Barrett a affirmé : « La conscience
[de Skirth] lui interdisait d’enlever la vie à qui que ce soit, mais coincé sur le champ de bataille,
il n’était pas très bien placé pour se déclarer objecteur de conscience. » Non seulement cet
énoncé a confirmé la prétendue authenticité du récit, mais encore elle a induit le lecteur en
erreur sur le terrible dilemme de Skirth et sur ce qu’est effectivement un objecteur de conscience
sincère. Examinant le post-scriptum contenant la confession de Skirth, Barrett a déclaré que
celui-ci l’avait reconstruit de mémoire, ce qui donnait à entendre qu’il en existait une version
originale et, même s’il a dit de la lettre qu’elle était essentielle et qu’il y avait corrigé une
contradiction, il n’a pas vu que la teneur en était délibérément paradoxale et fausse. Barrett s’est
penché brièvement sur les erreurs de calcul commises par Skirth pour alerter l’ennemi quand
il dirigeait le tir des canons; il a parlé de la moralité de l’acte, et non de sa plausibilité ou de
la question de savoir s’il s’agissait d’une mesure légitime qu’un véritable objecteur de conscience
aurait prise. En affirmant que les propos de Skirth étaient véridiques, Barrett leur a accordé
une crédibilité superficielle.
J’ai précisé dans mon étude que de nombreux aspects des mémoires auraient dû inciter
le réviseur à approfondir ses recherches. Par exemple, pour montrer que Skirth recourait à
la fiction, Barrett a cité certains extraits de son journal de guerre personnel. Selon lui, Skirth
a déclaré qu’il n’avait rien écrit dans son journal « entre le moment où il a perdu connaissance
à Passchendaele et celui où il a gravi le mont Hippo un an plus tard »55, mais il a inclus dans
ses mémoires des extraits de cette période. Le réviseur a donné à entendre que ces extraits en
particulier – il y en avait à peu près onze datés de juin 1918 – constituaient un procédé narratif
et qu’en fait, ils étaient fictifs. Comme il n’y en avait que deux autres pour contredire ceux
de juin, on peut se demander pourquoi le réviseur n’en a pas tenu compte dans son analyse,
ou qu’il n’a pas dit que le journal lui-même était un procédé narratif, bien que, s’il l’avait fait,
il aurait montré clairement que Skirth avait probablement consulté le journal de la Brigade.
Un autre point qui aurait dû être examiné de plus près concerne la date de la mort de
John « Jock » Shiels. Barrett a déclaré que ce dernier avait bel et bien existé et qu’il était mort
sur le Front de l’Ouest, et il a admis que cela ne s’était pas produit à la date indiquée par Skirth.
Pourtant, bien que conscient de cet écart de trois mois et demi, il n’a pas semblé comprendre
que l’existence de John « Jock » Shiels pendant cette période ne pouvait avoir été qu’une
invention; par conséquent, la logique veut que « la deuxième histoire de guerre » était
nécessairement elle aussi une fabrication. La contradiction délibérée suscitée par le fait que
Skirth a omis de souligner que sa batterie avait perdu la majorité de ses membres à Passchendaele
semble avoir échappé à Barrett, qui a attribué cet oubli à la licence artistique.
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Après la publication de l’édition reliée du livre The Reluctant Tommy, des critiques ont été
rédigées à son sujet, et l’éditeur a répondu à certaines d’entre elles dans l’introduction révisée
de l’édition de poche. Celles qui concernaient l’histoire de guerre en Italie et la dissimulation
officielle présumée de l’incident auraient dû susciter plus de recherches de la part du réviseur
qu’on ne peut le voir. Barrett écarte le fait qu’aucune louange expresse n’ait été adressée
à la batterie, comme le prétend Skirth, et le considère comme une simple chicane portant sur
des détails. Le fait que le nombre précis de médailles décernées à ses compagnons et les dates
des promotions accordées n’aient pas toujours correspondu à ce que disaient les documents
officiels est considéré comme autant de petites erreurs factuelles qui n’ont influé en rien sur
l’ensemble du récit, alors que, par exemple, elles ont eu une grande influence dans le cas du
Major H. S. K. Snowdon. Bien que le réviseur convienne qu’il n’y a eu qu’un décès le 15 juin 1918,
et non deux, il n’a pas semblé vouloir examiner l’importance des détails sur les pertes humaines
relativement à la fiabilité du récit. Pour lui, ce n’était encore une fois qu’une erreur factuelle.
Après avoir examiné soigneusement l’introduction du livre The Reluctant Tommy rédigée
par le réviseur, j’ai conclu dans mon étude qu’elle était incomplète, car il n’a ni révélé ni analysé
toute la mesure où Skirth avait eu recours à la fiction. Barrett a présenté les mémoires de guerre
comme étant essentiellement un récit véridique en se contentant, semble-t-il, de vérifier les
lieux où Skirth avait servi et les noms des soldats avec qui il l’avait fait; il n’a fourni pratiquement
aucun élément de preuve indépendant et fiable qui aurait corroboré la substance des mémoires.
LES RENVOIS LITTÉRAIRES DE SKIRTH ET LE STYLE ROMANTIQUE

La dernière partie de mon étude a porté sur les renvois littéraires de Skirth et sur ses allusions
au romantisme. Ses 21 renvois littéraires ont créé l’impression qu’il avait lu divers romans
et autobiographies objectives et semi-fictives, dont beaucoup se rapportaient à la Première
Guerre mondiale, ce qui a influé sur ses écrits bien qu’il ait prétendu le contraire, car il a admis
avoir relu plusieurs œuvres. Cela a suscité l’impression superficielle qu’il écrivait une
autobiographie semi-fictive.
Skirth a aussi semblé s’intéresser à la notion de romance. En particulier, son récit était
prétendument une histoire d’amour, une romance. Son style romantique ironique concordait
d’une part avec la perception romantique de la guerre qui avait cours à l’époque, ce qui donnait
à son récit une certaine authenticité superficielle; d’autre part, et compte tenu de la nature
satirique de l’ouvrage, on pourrait conclure qu’il s’en servait pour souligner subtilement les
notions centrales du mouvement romantique, soit l’importance de l’individu, l’expression des
émotions et des sentiments aux dépens de la raison et l’élévation de l’imagination en tant que
faculté intellectuelle suprême, autant d’éléments qui donnent un aperçu de la véritable nature
de son ouvrage. Le mot « romantique » a une autre signification : « Qualificatif décrivant
un récit ou un projet fictif, exagéré, tiré par les cheveux, extravagant ou fantastique
(“une version romantique des événements”) »56 . Mon étude a montré que cette définition
s’applique à la perfection à l’ouvrage de Skirth, en dépit de son affirmation ironique selon
laquelle il a raconté ses expériences avec sincérité et en se souciant de la vérité.
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Grâce à une analyse approfondie et au recours à des sources indépendantes et fiables,
j’ai montré, dans mon étude, que les mémoires de guerre de Skirth ne constituaient ni un
compte rendu authentique ni un récit semi-fictif, mais que c’était plutôt une satire qui ridiculisait
subtilement et implicitement de nombreuses lacunes de l’armée britannique qui, d’une certaine
façon, ont affecté son service militaire pendant la Première Guerre mondiale. Ces mémoires
de guerre satiriques se déguisaient superficiellement sous la forme d’une autobiographie
semi-fictive pour faciliter, pourrait-on faire valoir, leur admission dans les collections
de l’Imperial War Museum, où ils pourraient tourner l’armée britannique en dérision
à perpétuité. En fait, les documents de Skirth ne sont rien de plus qu’une contrefaçon littéraire.
En essayant de persuader le lecteur qu’il était essentiellement honnête et sincère, quand il
décrivait ses expériences et, par conséquent, qu’elles étaient authentiques, il commettait une
supercherie en tentant d’amener le lecteur à croire que ses récits étaient véridiques, alors qu’ils
ne l’étaient pas. Mon étude a aussi montré qu’en ce qui concernait Skirth, les publications telles
que The Reluctant Tommy, Casualty Figures, The Cross and the Trenches et le documentaire
Not Forgotten ont semblé très peu fiables, de sorte que la crédibilité qu’ils ont apparemment
conférée à l’authenticité des mémoires n’est en grande partie pas fondée. Les constatations issues
de mon étude permettent aussi de poser la question de savoir si les mémoires méritent
effectivement de faire partie des prestigieuses collections de l’Imperial War Museum. À tout
le moins, il faudrait les reclassifier dans la catégorie des œuvres de fiction, à défaut de les retirer
carrément des collections. Il est à espérer que l’acceptation de mon étude dans la Department
of Collections Access Library du Musée contribuera dans une certaine mesure à faire en sorte
que les chercheurs qui se serviront des documents de Skirth le fassent en se conformant
aux politiques du Musée.
J’ai commencé mon étude dans l’espoir de pouvoir un jour rétablir la vérité au sujet de mon
grand-père, mais en fin de compte, je me suis retrouvée en train d’agir au nom de toute
la batterie. Les prétendus mémoires de Skirth ne sont plus maintenant qu’un témoignage
ridicule de son propre service militaire, un témoignage qui est offensant du point de vue de ses
compagnons d’armes. Il a diffamé et discrédité certains personnages et, ce faisant, il a décrit
injustement des personnes bien réelles telles que Bernard Bromley et le Major H. S. K. Snowdon.
Il a falsifié des détails personnels et inventé la façon dont certains hommes tels que John Shiels,
Albert Northover et Lewis Cardwell sont morts; aucun d’eux ne méritait un tel traitement
abusif. On peut certes comprendre les sentiments de Skirth au sujet de l’armée britannique,
notamment en ce qui concerne l’omission de la batterie dans l’ordre de bataille du 15 juin 1918,
mais il est difficile de justifier la façon dont il les a exprimés. Par considération pour le service
authentique rendu par tous les officiers et les hommes de la 293 Siege Battery, Royal Garrison
Artillery, pendant la Grande Guerre, surtout par ceux qui ont été tués, il est maintenant temps
que les éditeurs, les directeurs concernés et l’Imperial War Museum dénoncent publiquement
les mémoires de guerre de Skirth comme étant un faux. Autrement, cet ouvrage constituera
à jamais un mémorial irrévérencieux rédigé sur eux.
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À PROPOS DE L’AUTEURE…

Ruth A. Ward est née à Liverpool (R.-U.); elle est mariée et a trois filles d’âge adulte et quatre
petits-enfants. Après avoir terminé avec succès trois années de formation dans un collège
technique de Liverpool, elle a passé plusieurs années à jouer divers rôles dans l’industrie
du vêtement, puis neuf ans comme enseignante à temps plein de la technologie de la confection
des vêtements, dans un collège de Liverpool. Quand la plus jeune de ses filles a commencé
à fréquenter l’école, elle a décidé de se recycler et est devenue enseignante à temps partiel
dans le cadre d’un programme d’éducation permanente dans un collège local, à Warrington.
Elle a pris sa retraite en 2006, et elle était alors parvenue à des niveaux élevés de certification
dans les domaines de l’andragogie et de l’enseignement de la langue anglaise.

16. Ces propos ont été formulés dans plusieurs courriels privés échangés entre moi et l’Imperial War Museum en 2014.
17. Ruth Ward, A Study Examining the Authenticity of John Ronald Skirth’s Memoir, 2014.
18. War Story No. 1: After the Battle, Messines, 1917, et la trame pacifiste; War Story No. 2, Passchendaele November 1917
et celui concernant le traumatisme dû au bombardement; le récit de guerre italien – l’explosion « prématurée » et le scénario
de la dissimulation officielle de l’erreur.
19. 293 Siege Battery, Royal Garrison Artillery, journal de guerre de la période allant de juin 1917 à janvier 2018 conservé au
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L’INFANTERIE EN BIEN MAUVAISE
POSTURE
Lieutenant-colonel Alain Cohen et major Julien Chaput-Lemay

Un char est le meilleur moyen d’affronter un autre char.
Et si nous n’avons pas de char quand ceux de l’ennemi
se montrent?
Cela n’arriverait jamais si nous partions en guerre.

Ce raisonnement boiteux n’est pas tellement éloigné de la
réalité de l’Armée canadienne. En effet, nos idées courantes sur
la réaction à une menace blindée reposent souvent sur les deux
hypothèses fondamentales suivantes : nos forces d’infanterie
déployées seront toujours appuyées par des chars de combat
principaux et, quoi qu’il arrive, la presque totalité des chars
de l’ennemi sera mise hors de combat par nos ressources
aériennes au cours de la phase initiale de la campagne.
Ces hypothèses découlent de l’expérience des trois dernières
décennies, qui ont été caractérisées par la suprématie
incontestée de l’OTAN. Aujourd’hui, cependant, elles nous
paraissent bien trop téméraires, voire dangereuses, et nous
incitent à remettre en question le point de vue des auteurs.
Nous nous permettons donc d’ajouter une question toute
simple à la fin du dialogue cité plus haut : « Vraiment? »
MISE EN SITUATION

Des membres du contingent canadien du groupement tactique
de présence avancée renforcée en Lettonie font feu au moyen du
système de missile filoguidé à poursuite optique lancé par tube (TOW).

Un bataillon canadien d’infanterie légère se rend dans une
région frontalière montagneuse d’un pays allié pour contribuer
à une force de stabilisation assemblée à la hâte. Ses ordres
consistent à pénétrer dans une ville frontalière dès l’aube pour
apaiser les tensions entre les belligérants, tout en participant
à la démonstration de force globale. Cette dernière est destinée
à prévenir les incursions de milices bien entraînées et bien
équipées qui se rassemblent dans le pays voisin. Des ressources
d’appui aérien rapproché ne devraient être disponibles que
24 heures après l’arrivée du bataillon. À la tombée de la nuit,
le poste d’observation du bataillon signale quatre chars de
combat principaux qui franchissent une crête à 800 mètres
au-delà de la frontière, tandis que des tirs de mitrailleuse
commencent à fuser d’un emplacement inconnu, neutralisant
les membres de la Compagnie B qui signalent le contact.

Source : Caméra de combat
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Il s’agit là d’un des nombreux scénarios auxquels nous pouvons penser sans trop faire appel
à notre imagination. Nous ne devons pas écarter la probabilité que notre infanterie se retrouve
au contact de chars d’assaut ou de véhicules de combat d’infanterie lourds sans appui interarmes
ou aérien à portée immédiate. En réalité, il est tout à fait possible que notre infanterie soit
attaquée par des menaces blindées alors qu’elle se trouve isolée (p. ex. aux premières heures
d’une opération de stabilisation, lorsque les forces légères sont déployées pour s’emparer d’une
tête de pont). Le concept même des opérations adaptables et dispersées (OAD) suppose que
de pareilles situations sont effectivement susceptibles de se produire même au cours d’opérations
établies et déjà en cours (p. ex. à l’occasion d’un changement inattendu des conditions dans une
région, ce qui exigerait que le groupement tactique se rassemble dans sa zone d’opérations dans
le but de contrer une menace symétrique surgissant rapidement).
A priori, nous soutenons qu’aucune armée moderne ne peut se permettre de sous-estimer
l’importance de doter ses forces d’infanterie de capacités antiblindés organiques. Cela s’applique
même aux armées les plus fortement mécanisées du monde, comme celle d’Israël qui, malgré
son abondance de chars principaux de combat et de ressources d’aviation d’attaque, choisit tout
de même d’investir dans les capacités antiblindés de l’infanterie, qui peuvent également servir
à attaquer des casemates ennemies depuis une distance de sécurité au cours d’opérations
de déblaiement1.

Un tireur d’élite du 1er Bataillon, Royal 22 e Régiment, effectue un tir au moyen du C14 Timberwolf (calibre 0,338 Lapua) lors d’un tir de
nuit dans un champ de tir.

Nous croyons qu’au-delà de la remise en service du missile antiblindés lancé par tube à filoguidage
optique (TOW) dans nos bataillons mécanisés, les capacités antiblindés élargies de notre
infanterie – ce qui comprend la doctrine, les tactiques, les techniques et les procédures – doivent
être réévaluées avec sérieux et rehaussées afin d’accroître notre pertinence, notre surviabilité
et notre efficacité dans l’environnement de sécurité de l’avenir, car les chars, les véhicules
de combat d’infanterie de nouvelle génération2 et les petites casemates d’unité pourraient bien
venir bouleverser les hypothèses admises.

d’infanterie lourds, ces deux types de véhicules étant appuyés par des fantassins à pied). Le peloton
a été autorisé à se réarticuler pour simuler l’engagement de deux équipes de combat de la force
ennemie au maximum4 . Chaque variante correspondait à un changement d’une variable
de contrôle qui permettait de vérifier certains résultats tels que les taux de destruction et les taux
de surviabilité5. Parmi les variables testées, mentionnons les configurations et les combinaisons
d’armes de l’équipe de chasseurs de chars, l’emploi du terrain (urbain ou naturel) et les distances
prescrites par la consigne de tir (minimum-maximum), etc.

LE STATU QUO MIS À L’ÉPREUVE

Fondée sur les leçons tirées de la première phase, la deuxième phase de l’exercice prenait la forme
d’un exercice tactique en campagne de 36 heures au cours duquel un bataillon d’infanterie légère
réduit6 se mesurait au même régiment mécanisé ennemi. Le bataillon a d’abord exécuté une
action de protection, suivie d’une bataille défensive principale en zone urbaine, puis d’une
embuscade de bataillon exécutée de nuit contre des forces de deuxième échelon.

Les points de vue que nous exprimons ici n’ont pas été formulés dans un vide théorique. Partant
de l’hypothèse que le déficit de nos capacités antiblindés se creusait, nous avons conçu et mené
un exercice tactique en campagne d’une semaine qui a réuni environ 300 participants issus
principalement de régiments d’infanterie et de génie du combat et appartenant tant à la Force
régulière qu’à la Force de réserve3. Nous avons soumis à un « test de résistance » la capacité de
notre infanterie à affronter une force blindée de manière conventionnelle. Plus précisément,
nous avons cherché à déterminer si une compagnie d’infanterie débarquée adaptée à la mission
serait en mesure de défaire une force d’opposition mécanisée au moyen d’opérations défensives
selon un rapport de forces d’un contre trois (force amie contre force ennemie).
L’exercice comportait trois phases. Au cours de la première, de multiples variantes d’un groupecompagnie d’infanterie (trois pelotons de fusiliers accompagnés d’un peloton TOW « léger » équipé
de véhicules tous terrains et de semi-remorques découvertes) devaient se défendre contre un
régiment mécanisé des forces ennemies en sous-effectif. Le 1er Bataillon du Royal Canadian
Regiment constituait la force ennemie – un peloton renforcé comptant sept véhicules d’infanterie
blindés (remplissant le rôle de chars de combat principaux T-80 et dans certains cas, des véhicules
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La troisième et dernière phase de l’exercice comprenait un exercice de tir réel au canon
de 84 millimètres ainsi que des démonstrations d’équipe de chasseurs de chars.
À notre avis, cet exercice a offert un précieux entraînement aux participants. Toutefois, il a
aussi montré que notre infanterie légère était généralement en bien mauvaise posture contre
une force ennemie blindée ou mécanisée. Les équipes de chasseurs de chars ont fait des
merveilles et ont progressé de façon incroyable au cours de cette semaine d’apprentissage rapide
et itératif en boucle fermée. Elles ont réagi avec créativité en incorporant des armes
complémentaires, à savoir la mine antichar C14 télécommandée propulsée par fusée et les
mines terrestres. Les équipes ont tiré le maximum de la puissance de feu additionnelle et ont
ainsi haussé tant leur taux de surviabilité que leur taux de destruction. N’empêche que
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à préserver leur puissance de combat plutôt qu’à produire rapidement un effet. Nous avons
observé cette tactique dans l’est de l’Ukraine et en Syrie, où les chars de combat principaux ont
été énormément employés, mais pas dans de grandes poussées.
MÊME À COURTE PORTÉE, NOTRE EFFICACITÉ TACTIQUE EST PLUS LIMITÉE QU’ON
LE SUPPOSE GÉNÉRALEMENT

Tout au long de l’exercice, mais surtout au début, nous avons vu de nombreux engagements
échouer en raison du manque d’attention accordé à la distance minimale d’armement ou au
rayon de déflagration des armes antiblindés. Ces facteurs ont gravement restreint la disponibilité
des positions de tir et des itinéraires de sortie pour l’infanterie, ce qui a forcé les commandants
tactiques à engager les forces ennemies à des distances accrues. Cela posait surtout un problème
particulier en milieu urbain, où l’on dispose rarement de lignes de visée ininterrompues et de
la portée suffisante. Il a fallu rajuster les tactiques en accroissant la profondeur des engagements
pour s’adapter aux milieux urbains ou pour obtenir une distance suffisante dans les défilés.
Dans bien des cas, l’infanterie débarquée devait s’adapter en s’aventurant sur un terrain
favorable aux chars, troquant ainsi la couverture contre la distance de sécurité. En principe,
nous avons considéré que ce compromis constituait un désavantage du point de vue tactique,
mais qu’il était néanmoins inévitable, vu les caractéristiques des armes à sa disposition.
Un soldat canadien du groupement tactique de présence avancée renforcée en Lettonie charge des munitions de 84 mm dans
un canon sans recul Carl Gustaf

NOUS SOMMES AVEUGLES LA NUIT!

l’innovation technique, qui était abondante à tous les niveaux, ne pourra jamais compenser
le fait que notre infanterie était dépourvue de certaines armes critiques et des tactiques,
techniques et procédures connexes qui lui auraient permis de dissiper de façon convaincante
une menace blindée d’envergure tout en maintenant sa capacité de combat. Nos observations,
de même que les comptes rendus post-action de cet exercice, constituent le fondement des
opinions que nous présentons dans le présent article.

Dans des conditions de faible visibilité, l’absence d’optique thermique ou intensificatrice de
lumière sur le canon Carl Gustav de 84 millimètres limite considérablement sa portée efficace.
Il est devenu évident que les opérations défensives de nuit contre des véhicules blindés étaient
ardues. Dans l’obscurité, il était pratiquement impossible de faire l’acquisition d’objectifs en
mouvement avec précision à une distance supérieure à 100 mètres. Par ailleurs, les capacités
optiques de nos ennemis leur permettaient de déjouer le camouflage des positions défensives
de nos troupes débarquées, surtout après le contact initial. Les manœuvres de sortie étaient
difficiles à exécuter une fois l’embuscade révélée.

LA DOCTRINE DES OPÉRATIONS ADAPTABLES ET DISPERSÉES SUPPOSE LA LIBERTÉ
DE MOUVEMENT, LAQUELLE NE SAURAIT EXISTER SANS LA CAPACITÉ DE NEUTRALISER
LES MENACES BLINDÉES QUI LA LIMITENT

UN VIDE À 1000 MÈTRES

Une force ennemie blindée peut rapidement dominer le terrain découvert, les voies d’approche
et les positions clés. Ce faisant, elle peut miner la capacité de notre infanterie à se mouvoir dans
le champ de bataille et l’empêcher de se rassembler rapidement, voire de se désengager
efficacement. Cet aspect relève autant, sinon plus, de la portée des armes et de la capacité
d’acquisition d’objectifs de la plateforme blindée qu’il relève de la mobilité.
Même en terrain couvert, où la doctrine donne l’avantage à l’infanterie, nous avons constaté que
certaines des meilleures zones d’abattage établies par des équipes de chasseurs de chars hautement
motivées pouvaient être aisément neutralisées quand les unités des forces ennemies exécutaient
prudemment leurs drills de nettoyage (les drills de défilé, etc.). Cela découle de nos hypothèses
supposant que les unités blindées insistent toujours sur la rapidité et l’effet de choc. Cependant, ces
hypothèses ne devraient pas être prises au pied de la lettre, car l’environnement de sécurité de l’avenir
sera vraisemblablement caractérisé par des affrontements hybrides comprenant des engagements
localisés, fragmentés et prudents répétés pendant des mois, voire des années, les adversaires cherchant
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L’arsenal actuel d’armes antiblindés à l’usage de l’infanterie légère et débarquée est
particulièrement inadapté aux objectifs situés dans la zone de 500 à 1500 mètres. S’il est vrai
que les forces légères sont plus efficaces dans les engagements à courte portée, il demeure
important de leur donner la liberté de manœuvre et la souplesse tactique caractéristiques des
armes antiblindés de moyenne portée. La distance que ces armes permettent de conserver ne
manquera pas d’accroître le taux de surviabilité de nos troupes. Une plus grande portée
s’accompagne d’un nombre accru de possibilités (engagement, sortie, etc.). C’est mathématique.
À l’heure actuelle, le système de missiles TOW fournit la capacité de tir de moyenne portée.
Considérée comme une mesure provisoire, l’attribution aux bataillons d’infanterie de ce
système d’arme dans sa version débarquée (sur trépied) ne constitue pas une solution réaliste.
Ce système est trop lourd, trop encombrant et trop visible pour l’ennemi une fois qu’il a fait
feu. Toutefois, quelques qualités rachètent dans une certaine mesure ses défauts : ses viseurs,
sa capacité de détruire les centres de résistance et, du moins pour l’instant, la motivation qu’il
donne au Corps d’infanterie de réapprendre à gagner la lutte antichar.
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RECOMMANDATIONS

À PROPOS DES AUTEURS...

En bref, notre infanterie doit être en mesure de détruire les menaces blindées, car elles peuvent
se manifester dans tout le spectre des opérations de stabilité et de combat.

Le lieutenant-colonel Alain Cohen commande les Fusiliers Mont-Royal, de même que
le groupement tactique territorial du 34e Groupe-brigade du Canada. Il est l’auteur de
Galula (New York, Praeger, 2012) et contribue à la revue Studies in Conflict & Terrorism.

Nous comprenons que le choix de la nouvelle génération d’armes antiblindés pour l’infanterie
passera par des compromis entre la létalité, la portée et la portabilité7.
En ce moment, nous estimons que la lacune la plus importante est l’absence de système d’arme
portable de moyenne portée (de 500 à 1500 mètres) qui permettrait d’éliminer à distance des
chars, des véhicules de combat d’infanterie et des centres de résistance. Nous avons besoin d’un
tel système d’arme aujourd’hui pour amener la surviabilité et la liberté de mouvement à un niveau
acceptable pour les compagnies d’infanterie débarquée et les bataillons d’infanterie légère.
Qui plus est, il importe de mettre à niveau notre système d’arme de courte portée (canon
de 84 millimètres) pour le doter de viseurs thermiques non refroidis qui permettraient aux
fantassins d’engager les chars et les centres de résistance de l’ennemi dans des conditions
de faible visibilité à courte distance (de 75 à 500 mètres).
Enfin, en terrain couvert, notre infanterie devrait être équipée de systèmes existants, tels que
les mines antichars terrestres et télécommandées capables de neutraliser ou de détruire
les chars à très courte distance (de 0 à 75 mètres). Elle devrait en outre être entraînée
spécialement à l’emploi de ces systèmes8 .
La guerre antichar devrait faire partie intégrante de l’instruction au combat obligatoire des fantassins
déployés à l’étranger. Les futurs ouvrages de doctrine sur l’infanterie légère devraient également traiter
de cette question et prévoir l’emploi d’une arme antiblindé portable de moyenne portée.
En février 2002, le Directeur – Besoins en ressources terrestres 5 a publié un plan directeur
antiblindé qui renfermait un certain nombre de recommandations avant-gardistes. Hélas,
les besoins grandissants concernant d’autres types de matériel et de capacités pour la mission
de combat en Afghanistan ont pris le pas sur ce plan. Aujourd’hui, une quinzaine d’années plus
tard, tandis que la situation géopolitique s’oriente vers la concurrence multipolaire et les conflits
par factions interposées, il est grand temps d’établir un nouveau plan directeur antiblindé.
Nous en aurons besoin pour maintenir l’efficacité de l’Armée de terre comme facteur dissuasif
et comme générateur de forces opérationnelles aptes au combat. À l’approche du déploiement
d’un groupement tactique canadien en Lettonie, nous jugeons qu’il n’y a pas de meilleur
moment pour agir.
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Le major Julien Chaput-Lemay commande la Compagnie des services du 2e Bataillon,
Royal 22e Régiment. Il a publié des articles dans le Journal de l’Armée du Canada, ainsi que dans
le Bulletin du Corps d’infanterie. Il s’intéresse particulièrement à la tactique, à la planification
opérationnelle et au comportement organisationnel.
NOTES
1.

Voir Cordesman et al., « Lessons of the 2006 Israeli-Hezbollah War », Center for Strategic and International Studies (2007),
pour en savoir davantage au sujet de l’emploi par le Hezbollah de centres de résistance renforcés s’appuyant réciproquement.

2.

Il convient de noter que les véhicules de combat d’infanterie lourds de la nouvelle génération, tels que le T15 Armata et
le Kurganets-25, sont peu susceptibles d’être mis hors de combat (voire pas du tout, dans le cas du T15) par des canons
Bushmaster, contrairement à ceux des générations antérieures (p. ex. de la série BMP).

3.

Les unités suivantes ont pris part à l’exercice tenu à la BFC Petawawa en mai 2016 : Compagnie A du 2e Bataillon,
Royal 22e Régiment (2 R22eR), Compagnie B (hybride) des Fusiliers Mont-Royal (FMR), du Canadian Grenadier Guards
et du Régiment de Maisonneuve, un peloton des armes du 1er Bataillon, Royal 22e Régiment (1 R22eR), une troupe hybride
de génie de campagne du 2e Régiment du génie de combat (2 RGC) et du 34 RGC, ainsi qu’un quartier général
de groupement tactique formé par le FMR, le 2 R22eR et le 34e Régiment des transmissions du Canada (34 RTC). La force
ennemie a été fournie par le 1 RCR sous la forme d’un peloton mécanisé renforcé.

4.

Malheureusement, aucune des unités blindées que nous avons sondées n’était en mesure de participer à cet exercice.
Les officiers, sous-officiers et soldats du 1 RCR revenant de l’Op UNIFER ont fort bien réussi à communiquer les leçons
apprises de leur expérience en Ukraine, de même qu’à mettre en pratique les observations qu’ils avaient faites concernant
l’emploi de chars équipés de contremesures évoluées dans des zones disputées.

5.

Un spécialiste de la recherche opérationnelle du Centre de guerre terrestre de l’Armée canadienne (CGTAC) nous
a accompagnés en campagne pour voir à cet aspect de l’exercice.

6.

Deux compagnies de fusiliers, le peloton TOW, la troupe du génie et le peloton du QG.

7.

La sécurité du tireur, pour les objectifs à courte distance, sera un facteur à prendre en considération dans la conception
et le choix d’armes antichars assez puissantes pour détruire un char de combat principal moderne.

8.

Par « très courte portée », nous entendons ici la portée sous laquelle les systèmes tirés à l’épaule deviennent inefficaces,
en raison de la distance minimale d’armement et des effets de souffle.
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MODÉLISATION D’INTRANTS DU CYBERESPACE EN VUE
DES EXERCICES
Sean Morris

Le cyberenvironnement est devenu un élément habilitant crucial des forces militaires et non
militaires et il représente un facteur important dans l’espace de bataille moderne. Bien que ce
soit apparent depuis un certain temps, la modélisation du cyberenvironnement en vue des
exercices militaires reste une tâche qui est mal comprise. C’est par des exercices que le personnel
peut apprendre et s’exercer à mettre en pratique les compétences dont il a besoin pour réussir;
il est impératif que l’état-major soit exposé à une représentation exacte du cyberenvironnement1.
Le présent document a pour but de présenter une méthodologie qui peut être utilisée pour
modéliser les acteurs du cyberespace, les capacités et les événements en vue des jeux de guerre
et des exercices.
Les exercices militaires contemporains offrent à l’état-major l’occasion de tirer des leçons
de problèmes fondés sur des scénarios pour améliorer ses compétences et acquérir de
l’expérience dans un environnement encadré où les risques sont réduits. Il existe de nombreux
types d’exercices et de méthodologies qui s’appliquent à leur exécution, mais ils ont un besoin
commun concernant des scénarios et des intrants – des interactions entre le groupe-cible
principal de l’instruction et les contrôleurs des exercices – pour être réalistes et pour donner
des résultats mesurables. Des intrants et des scénarios non réalistes ont en fait une valeur
négative sur le plan de l’instruction, car ils tendent à enseigner aux participants des
comportements incorrects. Les intrants doivent être associés à des paramètres pour garantir
qu’ils sont avantageux pour les participants et pour confirmer que ces derniers gèrent
le scénario d’une manière appropriée. Les exercices servent aussi à soumettre les plans,
les procédures et la doctrine à des essais et à des jeux de guerre. Le réalisme et les paramètres
sont essentiels pour garantir que le travail d’état-major est assez solide pour survivre au premier
contact avec la réalité. L’instruction, qui inclut les exercices, est la clé de l’efficacité opérationnelle
des forces militaires. Étant donné son influence croissante sur l’espace de bataille moderne,
le cyberenvironnement doit être représenté avec exactitude dans l’instruction, y compris
les exercices.
Si de nombreux autres aspects des conflits sont bien intégrés au processus des jeux de guerre
et à celui des exercices, le cyberespace et d’autres technologies PÉRIPHÉRIQUES (technologie
photographique-optique, robotique, informationnelle, nano-, géno- et électro-) sont souvent
minimisés ou laissés de côté. Cela se produit parce que le nombre des experts organiques est
limité, que le soutien contractuel coûte cher et que les exemples historiques dont les formateurs
disposent sont rares. De plus, beaucoup de personnes ont l’impression que les cyberévénements
n’ont pas une grande incidence sur l’issue des conflits. Enfin, étant donné notre très grande
dépendance à l’égard de nos réseaux et le fait que ceux-ci sont étroitement liés au processus
de commandement et contrôle, les intrants du cyberespace sont souvent minimisés ou évités
pour ne pas nuire aux objectifs des exercices.

Source : DAPA
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La méthodologie qui suit a pour but de présenter un moyen simplifié de générer des intrants
réalistes, mesurables et efficaces pour des exercices et des jeux de guerre en utilisant des
modèles et des processus structurés en fonction d’événements et d’acteurs du monde réel.
Elle est censée servir à élaborer des intrants « carte blanche », c’est-à-dire des intrants qui sont
fournis et mis en jeu dans le domaine cognitif plutôt que des intrants qui existent dans
les réseaux. Il existe actuellement de bons exercices de cyberdéfense du niveau tactique
qui peuvent servir à former le personnel d’état-major qui est « sur la brèche ». Cette méthodologie
pourrait toutefois servir à réaliser des cyberévénements simultanés du niveau opérationnel
et du niveau tactique pour former le personnel technique et les officiers d’état-major.
Elle commence par comprendre les objectifs de formation et l’environnement du jeu et modélise
ensuite des acteurs en utilisant un modèle simple basé sur des exemples du monde réel.
Les auteurs des scénarios élaborent ensuite des plans d’action adverses à l’aide d’un modèle
des capacités et ils poursuivent leur élaboration en soumettant rapidement chaque opération
à un jeu de guerre par l’entremise de la chaîne de destruction des intrusions du réseau2 ou du
cycle du ciblage. Chaque étape du cycle est normalement examinée afin de repérer les intrants
qui peuvent être mis en jeu pour le groupe-cible principal de l’instruction.

concernant un processus de haut niveau, reposent sur une information technique détaillée.
Il n’est pas nécessaire qu’un exercice d’entraînement qui met l’accent sur la réaction tactique
à un cyberévénement particulier soit associé à un large éventail d’acteurs stratégiques qui ont
des antécédents politiques détaillés. Encore une fois, même si cette méthodologie n’a pas pour
objet l’élaboration d’exercices tactiques se déroulant dans le cyberespace, elle pourrait être
utilisée pour préparer le scénario correspondant.
En pratique, les auteurs des scénarios devraient adapter les acteurs et les capacités du
cyberespace à ceux qui auront un impact et qui peuvent être atténués au maximum à un niveau
sous le groupe-cible principal de l’instruction. Par exemple, durant un jeu de guerre du niveau
de la division, les effets devraient être pertinents au moins jusqu’au niveau de la brigade. Ainsi,
l’envergure de l’exercice établit l’envergure des cybereffets qui devraient être produits. L’envergure
devrait être étudiée du point de vue temporel et du point de vue spatial. Si, par exemple,
un jeu de guerre est exécuté par tranches d’une semaine, seuls les cybereffets qui durent une
semaine ou plus devraient être pris en considération. De même, lorsqu’un jeu de guerre se
déroule à l’échelle d’un pays, les effets et les acteurs qui ont une incidence sous le niveau d’une
ville ou d’un district peuvent n’avoir aucune valeur sur le plan de la planification.

OBJECTIFS DE L’INSTRUCTION

L’élaboration du scénario d’instruction devrait être liée aux objectifs de l’activité d’instruction.
L’élaboration de l’environnement de l’exercice et des intrants devrait porter sur les compétences,
les processus ou les concepts visés par des essais ou par l’instruction, quels qu’ils soient.
De plus, pour garantir que la réaction du groupe-cible de l’instruction aux intrants est vraiment
mesurable, les auteurs des scénarios doivent déterminer des paramètres fondés sur ces objectifs.
Les auteurs des scénarios devraient, tout au long du processus de l’élaboration, déterminer
comment les intrants et leur effet sur le groupe-cible principal de l’instruction peuvent être
mesurés. Par exemple, quand un effet est généré dans le cyberespace par un acteur adverse,
combien faut-il de temps pour que l’état-major en soit conscient? Combien faut-il de temps
pour que l’état-major le soit et pour qu’il soit aussi bien renseigné sur l’événement? Est-ce que
les besoins essentiels du commandant en information qui prennent les cyberévénements en
considération ont été définis? Une fois que l’état-major est conscient de la situation, combien
faut-il de temps pour qu’une réaction soit élaborée et mise en œuvre? Les réactions sont-elles
synchronisées dans l’ensemble de l’état-major ou cloisonnées?
Le rendement devrait être mesuré par rapport aux éléments de référence de l’organisation.
Quand ceux-ci ne sont pas disponibles, on devrait définir des paramètres pour les comprendre.
Les organisations devraient au minimum entreprendre l’instruction pour comprendre le coût
des ressources qui s’applique à leurs capacités de cyberespace et, ce qui est plus important,
ce qui est attendu des capacités en question. Plus il est possible de donner des détails sur
les niveaux d’efficacité et de rendement attendus des capacités du groupe-cible de l’instruction,
plus les paramètres générés seront pertinents.
PORTÉE ET ENVERGURE

La profondeur du scénario et le niveau correspondant de l’effort d’élaboration devraient être
en équilibre avec la portée et l’envergure de l’exercice. Il n’est pas nécessaire que, tant qu’ils sont
réalistes, les intrants d’une activité de moindre envergure, par exemple un jeu de guerre
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COMPRÉHENSION DE L’ENVIRONNEMENT

L’élaboration du cyberenvironnement dans un scénario d’exercice reposera, en général, sur un
équivalent du monde réel sur lequel le scénario est basé. Les cyberenvironnements du monde
réel sont bien compris et, dans bien des cas, documentés de façon approfondie. Les universitaires
et les journalistes étudient et interprètent depuis des années le paysage politique, l’infrastructure
matérielle et logistique, les cadres juridiques, les répercussions sociales et les retombées
économiques du domaine cybernétique applicables à la plupart des pays et des régions
géographiques. Le concepteur peut, et devrait, examiner ces recherches pour établir les assises
du scénario. Par la suite, le processus de l’analyse tactique interarmées de l’environnement
opérationnel ou de la cyberanalyse de l’environnement devrait éclairer suffisamment
le cyberenvironnement du scénario pour élaborer une information de référence sur l’infrastructure,
les programmes politiques et les acteurs. Si les participants doivent dans le cadre de l’exercice faire
une analyse tactique interarmées de l’environnement opérationnel, les concepteurs doivent
fournir assez de données documentaires qui ont la portée appropriée. Les concepteurs et
les contrôleurs des exercices devraient recueillir ou préparer une documentation suffisante pour
pouvoir donner suite à toute demande d’information raisonnable du groupe-cible de l’instruction.
MODÉLISATION DES ACTEURS

Une fois que l’environnement de base est compris, il faut modéliser les acteurs concernés dans
la zone d’opérations. Aux fins du présent article, les acteurs du cyberespace sont modélisés en
fonction de deux facteurs clés : leur intention stratégique et les ressources dont ils disposent
(voir la figure 1). Ce modèle inclut seulement les acteurs qui sont susceptibles de produire des
effets importants dans l’environnement. Les citoyens pris isolément, les fournisseurs de services
Internet et les représentants du monde des affaires ne sont pas inclus ici, mais ils devraient être
considérés comme une partie de l’environnement à titre de participants et de contrôleurs
du terrain du cyberespace et de cibles possibles de différentes cyberactivités.
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Il est bon que l’auteur de l’exercice fasse des recherches sur des exemples du monde réel
applicables aux acteurs qui existent dans des environnements similaires. Ainsi, la situation
actuelle dans l’est de l’Ukraine offre une excellente occasion de recherche, car il s’agit du premier
conflit international de longue durée qui inclut des niveaux importants d’activités rendues
publiques qui se produisent dans le cyberenvironnement. Un examen rapide de l’information
provenant de sources ouvertes disponible sur ce conflit révèle plus de 20 acteurs distincts –
des individus et des groupes – qui correspondent à l’ensemble du modèle3.
Les auteurs des scénarios devraient prendre soin de considérer aussi des acteurs qui peuvent avoir des
effets importants dans le cyberespace ou par l’entremise de celui-ci, bien que ce soit en appui, par exemple
l’utilisation de téléphones cellulaires par des manifestants à des fins de commandement et contrôle,
l’utilisation d’outils en ligne et des médias sociaux par des organisations terroristes et extrémistes
à des fins de recrutement, de planification, d’instruction et de financement et le besoin d’accès
à Internet que les forces militaires peuvent avoir pour interagir avec le soutien logistique contractuel.
ÉTAT AVANCÉ

Cyberorganisations
des États alliés

Cyberorganisations
des États neutres

Cyberorganisations
des États adverses

ÉTAT EN
DÉVELOPPEMENT

Cyberorganisations
des États alliés

Cyberorganisations
des États neutres

Cyberorganisations
des États adverses

ENTITÉ APPUYANT
L’ÉTAT

Organisations/Sociétés
de cybersécurité appuyées
par des États alliés

Organisations/Sociétés
de cybersécurité/hacktivistes
appuyées par des
États neutres

Organisations/Sociétés
de cybersécurité/hacktivistes
appuyées par des
États adverses

ENTITÉ NON
ÉTATIQUE MUNIE
DE RESSOURCES

Chercheurs/Organisations
du domaine de
la cybersécurité

Organisations hacktivistes

Organisations
criminelles/terroristes

ENTITÉ NON
ÉTATIQUE SANS
RESSOURCE

Chercheurs indépendants
du domaine de
la cybersécurité

Hacktivistes indépendants

Cybercriminels/Terroristes
indépendants

ÉTAT ALLIÉ

ÉTAT NEUTRE

ÉTAT ADVERSAIRE

Figure 1 : Modèle des acteurs du cyberespace

Le nombre des acteurs et la profondeur de leur rôle dépendent des exigences en matière de formation.
Il convient toutefois de noter que, comme nous l’avons vu en Ukraine, le cyberenvironnement est un
espace de plus en plus encombré et contesté. Les auteurs des scénarios devraient garder en équilibre
d’une part un nombre suffisant d’acteurs ayant des capacités et des intentions diverses pour offrir un
cyberenvironnement diversifié et juste et d’autre part le maintien d’un système assez simple pour que
le groupe-cible de l’instruction ne soit pas soumis à une trop forte pression. Les concepteurs des
exercices devraient élaborer et consigner les liens entre les acteurs pour aider les contrôleurs des
exercices à suivre les effets de deuxième et de troisième ordres générés durant l’activité d’instruction.
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DÉTERMINATION DES CAPACITÉS DES ACTEURS

Une fois les motivations et les ressources des divers acteurs déterminées, les auteurs des
scénarios vont devoir déterminer comment elles deviennent les aptitudes et les capacités dont
ces acteurs vont avoir besoin pour générer des effets ainsi que les activités qu’ils utiliseront
le plus probablement. La figure 2 est un modèle de l’aptitude nécessaire pour produire des effets
contre certains secteurs cibles génériques. Les effets indiqués sont regroupés dans les catégories
génériques suivantes : DÉVOILER – compromettre la confidentialité de l’information,
par exemple en obtenant un accès non autorisé à une base de données; ALTÉRER –
compromettre l’intégrité de l’information ou d’un système d’information, par exemple en
modifiant le manifeste d’expédition d’un conteneur; DÉGRADER – réduire temporairement
la capacité d’un système; PERTURBER – réduire temporairement la capacité d’un système
au point qu’il est considéré comme non fonctionnel et DÉTRUIRE – endommager un système
au point qu’il doit être reconstruit ou remplacé.
Le petit graphique qui est au bas de la figure 2 donne une estimation très approximative,
des points de vue du coût, du personnel, de l’instruction et du temps, des ressources nécessaires
pour générer des capacités dont la difficulté est croissante. Par exemple, un acteur non étatique
doté de ressources, comme une organisation terroriste disposant d’une cybercapacité
relativement bien financée (disons 500 000 dollars par année) et en gros d’une douzaine de
personnes qualifiées, aurait accès à des capacités classées 1, 2 ou 3. L’auteur de l’exercice devrait,
compte tenu des ressources dont chaque acteur dispose, choisir un nombre approprié
de capacités particulières que l’acteur aura préparées. Il n’est pas possible d’élaborer vite ou
facilement des cyberopérations particulières et les acteurs vont militariser des activités après
les avoir étudiées avec soin. Chaque organisation aura des règles d’engagement d’un genre
ou d’un autre, officielles ou non, qui auront une incidence sur les capacités dans lesquelles
elle décide d’investir. Les entités ne gaspilleront pas des ressources en élaborant des capacités
coûteuses qu’elles n’utiliseront pas et l’utilisation de cybercapacités est actuellement une
question qui est dans une grande mesure d’ordre stratégique et politique. On a par exemple
noté qu’il est possible que le Hezbollah ait la capacité de perturber le réseau électrique israélien,
mais l’utilisation d’une capacité de ce genre aurait des conséquences politiques très négatives
qui en dépassent de loin tous les avantages.
Une fois les capacités générales déterminées, elles devraient être portées à un niveau de
spécificité qui convient à l’envergure et à la portée de l’exercice ainsi qu’aux intentions
stratégiques et aux motivations politiques de l’acteur. Par exemple, la capacité de perturber
le transport ferroviaire pourrait être précisée de manière à perturber une tête de ligne
particulière pendant une semaine à cause du déraillement de wagons provoqué par
la manipulation d’un système d’aiguillage réseauté.
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SECTEUR VISÉ

DIVULGATION

DÉGRADATION

PERTURBATION

ALTÉRATION

DESTRUCTION

1

1

2

3

3

COMMUNICATIONS – INTERNET

1

1

2

2

3

COMMUNICATIONS – MICRO-ONDES

1

1

2

3

3

COMMUNICATIONS – TÉLÉPHONE

1

1

2

2

3

COMMUNICATIONS – RADIO

1

2

2

3

3

COMMUNICATIONS – SATELLITE

2

3

4

3

5

COMMUNICATIONS – TÉLÉVISION

1

3

3

3

4

ÉDUCATION

1

2

2

2

3

ÉNERGIE ET SERVICES PUBLICS

1

2

2

3

3

FINANCES

2

3

4

3

5

NOURRITURE

2

2

3

3

4

GOUVERNANCE

3

3

4

4

5

SANTÉ

3

3

4

4

5

GRANDE ENTREPRISE

2

2

3

3

4

FABRICATION

1

3

4

3

4

FORCES ARMÉES – C2

4

4

5

5

5

FORCES ARMÉES – RSR

2

3

3

4

4

FORCES ARMÉES – LOGISTIQUE

2

3

4

4

4

FORCES ARMÉES – PLATES-FORMES

4

4

5

5

5

FORCES ARMÉES – RECHERCHE

3

4

4

4

4

JOURNAUX

1

1

2

2

3

PERSONNEL

1

1

1

2

2

POLICE

3

2

3

3

4

SÉCURITÉ

2

2

3

2

3

PETITE/MOYENNE ENTREPRISE

1

1

1

2

2

PETITE/MOYENNE ENTREPRISE

3

3

4

4

4

TRANSPORT – AIR

3

3

4

4

4

TRANSPORT – VOIE FERRÉE

2

2

3

3

4

TRANSPORT – ROUTE

2

2

3

3

4

TRANSPORT – MER

1

2

3

3

4

EAU ET ÉGOUT

2

2

3

3

4

COMMUNICATIONS – TÉLÉPHONE
CELLULAIRE

NIVEAU DE CAPACITÉ

COÛT

PERSONNEL

FORMATION

DURÉE

1

< 10 000 $

1

Autodidacte

<1 semaine

2

Entre 10 000 $ et 100 000 $

1 – 10

Autodidacte, formation
structurée à certains égards

Semaines

3

Entre 100 000 $ et 1 000 000 $

10 – 100

Formation structurée en informatique

Mois

4

Entre 1 000 000 $ et 10 000 000 $

100 – 1000

De multiples diplômés en informatique

1 an

> 1000

De multiples titulaires de doctorat
dans des domaines particuliers

>1 an

5

> 10 000 000 $

ÉLABORATION DES INTRANTS

L’élaboration d’intrants précis consiste à exécuter un jeu de guerre concernant le cycle
d’intrusion dans un réseau dans le cas de chaque capacité que les acteurs utiliseront durant
l’exercice (voir la figure 3). Chaque phase devrait normalement donner des éléments
d’information dont le groupe-cible principal de l’instruction peut devenir conscient grâce aux
intrants. La conversion de ces éléments en rapports ou en un autre genre de communication
au groupe-cible principal de l’instruction donne les différents intrants.
L’exemple de cycle d’intrusion que montre la figure 3 est un amalgame de plusieurs modèles,
notamment le modèle de la chaîne de destruction associée à l’attaque d’un réseau4 .
En commençant par définir les besoins, les auteurs des scénarios devraient soumettre chaque
cyberopération conçue par les acteurs à un jeu de guerre. Ils devraient au cours de chaque
phase générer des indices et critères d’alerte que le groupe-cible principal de l’instruction
devrait être capable de recueillir. Les indices et critères d’alerte sont ensuite transformés en
chaînes d’intrants au moyen des rapports des organisations des échelons supérieurs et inférieurs
et des flancs qui seraient produits ainsi qu’au moyen de l’information qui proviendrait de
sources externes telles que les médias d’information. Il est important que l’auteur de l’exercice
relie chaque intrant aux objectifs de formation de l’exercice et qu’il fournisse un paramètre ou
critère de rendement connexe. Si un intrant n’a pas en soi de valeur sur le plan de l’instruction
ou s’il n’est pas essentiel pour une chaîne d’intrants qui offre un avantage concret, l’auteur
devrait songer à le supprimer ou à le modifier de façon appréciable.
Certaines phases généreront normalement plus d’intrants possibles que d’autres. Par exemple,
la reconnaissance inclura souvent une activité concrète qui pourrait être détectée et c’est durant
la phase de la violation qu’une opération est le plus susceptible d’être découverte par des
capacités de cyberdéfense. Toutefois, chaque phase génère un signal qui peut être perceptible.
Par exemple, durant la phase de la révision, un acteur peut rencontrer des agents et des
commandants pour mettre au point les détails d’une opération. Cette rencontre peut être
mentionnée par des ressources de renseignement humain, découverte grâce au renseignement
par imagerie ou même mentionnée dans des médias locaux. L’élaboration complète de tout
le cycle donnera aux contrôleurs des exercices la capacité d’accroître les interactions qui
se produisent durant l’exercice en choisissant les intrants en fonction des actions passées du
groupe-cible principal de l’instruction. Les auteurs du scénario devraient se demander
comment les cybereffets générés à l’intérieur et à l’extérieur de la zone d’opérations vont toucher
le groupe-cible principal de l’instruction, même lorsque celui-ci n’est pas l’objectif visé.
L’interconnectivité du cyberespace est un de ses aspects clés et les événements importants
auront des ramifications qui ne sont pas limitées par la géographie.

Figure 2 : Modèle des capacités du cyberespace
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Figure 3 : Cycle d’intrusion dans un réseau de cyberopérations

EXEMPLE DE CHAÎNE D’INTRANTS

L’exemple suivant est un scénario d’exercice d’état-major non technique du niveau de la division.
Les pays voisins que sont l’ADALANDE et la Hoppernie se livrent un conflit de faible intensité
découlant d’un litige sur les droits relatifs à l’eau. Des forces coalisées sont stationnées en
ADALANDE, où elles essaient de maintenir la trêve actuelle. La HOPPERNIE mène une
campagne de guerre hybride contre l’ADALANDE.
La Cyberbrigade de la Hoppernie est un acteur soutenu par l’État que la HOPPERNIE utilise
pour poursuivre ses objectifs nationaux tout en étant jusqu’à un certain point en mesure de
nier qu’elle le fait. La cyberbrigade est une petite organisation qui s’articule autour de
cinq cybercriminels chevronnés. Le gouvernement de la Hoppernie met à leur disposition des
ressources limitées, principalement une formation et des outils, et, ce qui est plus important,
ils obtiennent une protection juridique pour les activités illégales qui sont leur principale
source de financement (moins de 100 000 dollars par année). Le groupe-cible de l’instruction
aura sur la Cyberbrigade de la Hoppernie, sa composition et ses activités de l’information
provenant de l’analyse tactique interarmées de l’environnement opérationnel. Il sera aussi
informé que la HOPPERNIE a dans le passé recouru à des forces agissant pour son compte5.
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Étant donné la nature du conflit, il est probable que la HOPPERNIE recoure à une force agissant
pour son compte pour lutter contre son adversaire. Un barrage hydroélectrique qui est une
pomme de discorde offre un objectif évident et il correspond vraisemblablement aux capacités
de la Cyberbrigade de la Hoppernie6. Le fait de soumettre à un jeu de guerre le cycle d’intrusion
qui s’applique à cet objectif donne une série d’intrants pour l’exercice.
• Définir les besoins. Le gouvernement de la HOPPERNIE ordonne au chef de
la Cyberbrigade de la Hoppernie, B4d Act0r, d’attaquer le barrage hydroélectrique
à Laceville, qui est une ville de l’ADALANDE. Cet ordre est donné dans une série
de conversations téléphoniques déguisées et il est possible qu’il soit rapporté
au groupe-cible de l’instruction grâce au renseignement d’origine électromagnétique7.
• Dresser la liste des objectifs. Lorsque l’objectif est désigné à B4d Act0r, il commence
à cette étape par déterminer les ressources dont il aura besoin en communiquant avec
des contacts concernant les outils qu’il lui faudra pour attaquer le système d’acquisition
et de contrôle de données (SCADA) du barrage de Laceville.
• Reconnaissance. B4d Act0r recueille autant d’information qu’il le peut sur
les infrastructures propres au barrage de Laceville par une combinaison de recherches
en ligne, de reconnaissance sur place et de questions subtiles posées au personnel
qui travaille au barrage. Le service de sécurité du barrage rapporte un certain nombre
d’incidents, notamment des personnes vues en train de photographier le barrage
et les travailleurs. Ces rapports finissent par parvenir à la police militaire.
• Recensement. En examinant les avis en ligne de postes à pourvoir et en parlant
au personnel, B4d Act0r connaît maintenant les systèmes et les logiciels particuliers
qui sont utilisés au barrage. Se faisant passer pour un acheteur en puissance, il obtient
des fabricants une copie du bon logiciel d’acquisition et de contrôle de données dont
il se sert ensuite pour mettre au point un système modèle et commence à chercher
des vulnérabilités qu’il peut exploiter. L’achat du logiciel par une entreprise située
en HOPPERNIE est rapportée par des voies politiques parce qu’il pourrait violer
les sanctions en vigueur.
• Militarisation. B4d Act0r approche ses contacts au sein du gouvernement hoppernien
pour un exploit du jour zéro qu’il peut utiliser pour infecter le barrage de Laceville
sans faire réagir les logiciels antivirus ou les logiciels de cybersécurité éventuels.
Ils le lui font parvenir par l’entremise d’un messager et cette rencontre, mais pas son
but, sera détectée par des ressources de renseignement humain. Il travaille avec
les autres membres de la Cyberbrigade de la Hoppernie pour militariser l’exploit.
Ils essaient le produit final contre un programme de recherche de virus en ligne,
ce qui est noté et rapporté par le service de renseignement d’origine électromagnétique
de la coalition.
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• Révision. La Cyberbrigade de la Hoppernie et les représentants du gouvernement
hoppernien se rencontrent pour discuter du plan, notamment afin de déterminer
le meilleur moment pour attaquer. Des sources de renseignement humain proches
de la Cyberbrigade de la Hoppernie, qui n’en font toutefois pas partie, rapportent
le fait qu’une rencontre importante a lieu.
• Violation. B4d Act0r décide d’utiliser des clés USB infectées pour introduire
le logiciel malveillant dans les systèmes isolés du barrage8 . Pour commencer, des clés
sont laissées dans le parc de stationnement du bâtiment administratif principal du
barrage. Ensuite, pour garantir la réussite de l’opération, B4d Act0r soudoie également
la patte à un membre du personnel du barrage pour que celui-ci introduise une
clé infectée dans un ordinateur qui commande le SCADA du barrage. Les forces de
sécurité prennent le travailleur, ce qui est rapporté à la police locale et, plus tard,
à la police militaire, mais un autre travailleur prend une des clés USB dans le parc
de stationnement et il l’introduit dans le réseau.
• Escalade – Pivot et maintien – Mesure à prendre sur les lieux de l’objectif. Comme
le logiciel malveillant est automatisé, B4d Act0r n’a aucun pouvoir concernant ces
étapes et elles se déroulent à peu près en même temps, du moins en ce qui concerne
le déroulement de l’exercice. Le logiciel malveillant atteint en majeure partie les buts
visés; il corrompt le réseau du barrage et provoque une panne. Il faut entre une et deux
semaines pour réinstaller et réparer les éléments nécessaires. La perturbation subite
de l’approvisionnement d’une partie de la population de l’ADALANDE en électricité
est rapportée au groupe-cible de l’instruction de différentes manières.
• Couvrir ses traces. L’exploitation technique du réseau du barrage et les clés USB
récupérées donnent de l’information sur la nature de l’infection, que les sources de
renseignement technique attribuent de façon certaine à la HOPPERNIE.
• Évaluation. La HOPPERNIE est si heureuse de la réussite de B4d Act0r et de
la Cyberbrigade de la Hoppernie qu’elle leur a présenté publiquement une mention
élogieuse, dont les médias hopperniens font état sans toutefois préciser la raison.
La HOPPERNIE et la Cyberbrigade de la Hoppernie commencent à planifier
leur opération suivante contre l’ADALANDE.
PARAMÈTRES ET ÉVALUATION

Le groupe-cible de l’instruction est, concernant cette chaîne d’intrants, évalué en fonction de différents
aspects touchant tous les bureaux d’état-major. Les résultats sont mesurés d’après le niveau de
compréhension du groupe-cible de l’instruction (par exemple, est-ce que les participants connaissent
les processus qu’ils doivent suivre?), le niveau d’efficacité (par exemple, est-ce qu’un processus donné
est appliqué avec succès?) et le niveau d’efficience (par exemple, combien faut-il de temps pour
exécuter le processus?). Pris ensemble relativement à différents intrants et comparés à des critères
découlant d’autres exercices, ces paramètres donneront un moyen de se tenir au courant de l’aptitude
de l’organisation à gérer les cyberévénements et de souligner les lacunes des procédures
de l’organisation. Les paramètres particuliers observés ici incluent ce qui suit :
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• Communications internes. Existe-t-il des procédures permettant la communication
des cyberévénements d’un bureau d’état-major à l’autre? Ces mesures sont-elles
respectées? Combien de temps ce processus demande-t-il?
• Communications externes. Existe-t-il des procédures permettant la communication
avec des organisations des échelons supérieurs et inférieurs et des flancs? Ces mesures
sont-elles respectées? Combien de temps ce processus demande-t-il?
• Élaboration d’un plan d’écart. Existe-t-il un plan d’écart s’appliquant à la perturbation
du soutien du pays hôte causée par la panne d’électricité? Si non, est-ce qu’un plan est
en cours d’élaboration et comment l’est-il? Combien faut-il de temps pour que le plan
soit élaboré et exécuté?
• Soutien assuré par les conseillers. Est-ce que les conseillers juridiques et politiques
ont des connaissances suffisantes pour répondre aux questions touchant les
répercussions des cyberévénements? Est-ce que l’état-major communique avec eux?
Combien leur faut-il de temps pour répondre?
• Soutien du commandant. Est-ce que les cyberévénements font partie des besoins
essentiels du commandant en information? Est-ce que le commandant a un briefing
sur les effets que cet événement a sur la zone d’opérations? À quelle fréquence
le commandant a-t-il un briefing?
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CONCLUSION

Les modèles qui figurent ici décrivent un processus qui peut donner des environnements
d’instruction et qui aura pour les groupes-cibles de l’instruction une valeur sur le plan de
l’instruction. Même s’il est simple, le processus peut servir de base, compte tenu de l’expérience
des auteurs des scénarios, pour élaborer des intrants qui ont la profondeur ou l’ampleur requise.
Le cyberespace est, et continuera d’être, une composante importante de l’espace de bataille
moderne. Nous pouvons, en incluant des intrants du cyberespace réalistes à tous les niveaux
d’exécution des exercices, nous assurer que notre personnel est souple, polyvalent et prêt
à relever les défis auxquels il fera face plus tard.
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AVENIRS POSSIBLES ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORCE :

PERSPECTIVES DU PROJET DE L’ARMÉE DE TERRE DE L’AVENIR MENÉ
PAR LE CENTRE DE GUERRE TERRESTRE DE L’ARMÉE CANADIENNE
M. Peter Gizewski, major Christopher Young et lieutenant-colonel Ron Bell
INTRODUCTION

L’incertitude est une caractéristique prédominante de l’environnement de sécurité de l’avenir,
car il est impossible de prédire avec exactitude ce qui nous attend. Néanmoins, les établissements
de défense doivent s’efforcer de comprendre et de définir comment, par le biais de leurs
politiques nationales de sécurité, ils arriveront à relever les défis qui surgiront d’un tel contexte.
En effet, tout au long de l’histoire, les forces armées nationales ont toujours dressé des plans
d’avenir concernant plusieurs aspects, allant de l’approvisionnement en matière de défense
jusqu’au recrutement et à la rétention du personnel et à l’évaluation des nouvelles formes
de guerre. Il demeure difficile de se préparer face à l’incertitude future. Il existe certes beaucoup
de renseignements qui peuvent aider à comprendre la portée et l’ampleur des changements
qui se produisent, mais il n’est pas facile d’en saisir le sens et leur application militaire.
Les méthodes prospectives offrent néanmoins un moyen d’accroître le caractère systématique et
la rigueur de la planification militaire en vue de l’avenir. En fait, l’objet premier de la prévision consiste
systématiquement à explorer, créer et mettre à l’essai des avenirs possibles et souhaitables afin
d’améliorer les décisions. L’avenir comprend l’analyse des dimensions clés de l’environnement
international, de la façon dont les conditions pourraient changer par suite des grandes tendances
et des facteurs en jeu dans le système international, et des conséquences de ces changements pour
la mise en œuvre des politiques et des mesures adoptées. Bien que l’emploi de la prévision ne soit
pas une science, il peut offrir un cadre pour mieux comprendre le présent et élargir les horizons.
Les méthodes prospectives sont au cœur des efforts que le Centre de guerre terrestre de l’Armée
canadienne déploie pour examiner les concepts et capacités nécessaires en vue d’assurer l’efficacité
de l’Armée de terre de l’avenir. La démarche englobe une étude approfondie de l’environnement
de sécurité et de l’environnement opérationnel de l’avenir; cette étude s’inscrit dans le contexte
des quatre mondes possibles définis grâce à la méthodologie des scénarios d’avenir possibles.
L’étude tient compte également de la définition des missions, caractéristiques et capacités dont
l’Armée canadienne doit se prévaloir pour fonctionner efficacement et réussir, dans chacun des
avenirs étudiés, et elle tient compte des balises, des signes et des tendances permettant de savoir
si l’un des quatre mondes envisagés et examinés se manifestera, et à quel moment1.
Le présent article relève les observations et les constatations issues de l’examen que le Centre
de guerre terrestre de l’Armée canadienne a fait sur les besoins de l’Armée de terre de l’avenir du
Canada. Après avoir résumé brièvement les méthodes employées pour définir les scénarios d’avenir
possibles et les principales caractéristiques de ces derniers, nous décrirons les balises et les signes
dont nous avons conclu qu’ils indiquent les virages éventuels vers les divers mondes ainsi que
les missions, tâches et capacités de l’Armée de terre de l’avenir considérées comme étant essentielles
à chacun de ces avenirs. Nous concluons en formulant quelques observations sur l’utilité
du processus prospectif en tant qu’outil pour garantir l’efficacité de l’Armée de terre de l’avenir.
Source : Getty
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MÉTHODOLOGIE

Les mondes décrits dans le projet de l’Armée de terre de l’avenir étaient issus d’une méthode
appelée « élaboration de scénarios d’avenir possibles ». Cette méthode mettait à profit une
analyse de l’environnement cernant neuf facteurs de changement et leurs incidences possibles
sur l’environnement de sécurité et le degré d’incertitude que chacun engendrait. Nous avons
ensuite reporté ces facteurs sur des axes incidence-incertitude, et nous avons employé les deux
facteurs évalués comme ayant le plus haut niveau d’incertitude et les incidences éventuelles
les plus grandes (c.-à-d. durabilité énergétique et changement environnemental mondial)
pour créer un cadre des scénarios d’avenir possibles. L’équipe du projet a ensuite fait un
remue-méninge afin de déterminer les différents scénarios d’avenir possibles et de les élaborer.
Pareille démarche permet aux planificateurs d’envisager une gamme de possibilités pour l’avenir
et de s’y préparer, en cernant les capacités susceptibles d’être nécessaires pour gérer ces
possibilités. En fait, l’analyse des scénarios d’avenir possibles prend l’incertitude en compte et
elle permet aux praticiens de définir les limites de l’incertitude dans le contexte des mondes
parallèles envisagés.

L’expression Matérialisme débridé décrit un avenir où l’offre d’énergie dépasse la demande
(c.-à-d. état viable), mais où le monde continue d’adopter une démarche réactive face
à l’environnement. Cet état de choses correspond à un monde où l’énergie est abondante,
mais où les États se soucient peu de l’environnement. Dans le contexte du matérialisme débridé,
la responsabilité sociale est éclipsée par une consommation toujours plus grande et la recherche
d’un confort matériel accru. La société mise grandement sur des sources d’énergie traditionnelles
souvent « sales », malgré la capacité d’élaborer des solutions de rechange plus viables. Bien que
la coopération internationale continue d’exister, la concurrence entre les États est vive,
et les conflits se multiplient, surtout dans l’axe nord-sud, entre les pays riches et les pays
démunis. Bref, le monde amorce une spirale descendante tandis que les réserves de combustibles
fossiles diminuent sans relâche et que les dommages causés à l’environnement augmentent.
Entre-temps, l’orgueil démesuré et la recherche d’un confort matériel toujours plus grand
se traduisent par l’absence quasi totale d’une volonté de changer de cap.
Les principales caractéristiques du matérialisme débridé sont les suivantes :

QUATRE MONDES2

L’utilisation des facteurs de changement que sont la durabilité énergétique et le changement
environnemental mondial a débouché sur les quatre scénarios d’avenir possibles illustrés dans
la figure 1; chacun est nommé d’après le message clé ou le thème central qui le caractérisait3.

• la fragmentation des organisations internationales
• l’accroissement du protectionnisme
• l’accentuation du clivage nord-sud et du fondamentalisme

VIABLE – L’OFFRE EST SUPÉRIEURE À LA DEMANDE

ÉNERGIE

Matérialisme débridé

Monde vert à indice
d’octane élevé

Bourbier mondial

ÉNERGIE

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Société axée sur le
recyclage

ACTION PROACTIVE

RÉACTION AUX CRISES

• l’accroissement de la concurrence entre les États et les sociétés, et en leur sein,
pour l’acquisition d’un espace viable et de ressources, en particulier dans le monde
en voie de développement
• les limites grandissantes imposées aux régimes juridiques internationaux, ce qui
entraîne l’échec de la réglementation mondiale et de l’application des règlements
• l’accroissement de la militarisation
• l’augmentation de la criminalité
• le recours accru à l’espionnage industriel pour l’acquisition d’un avantage commercial
• le Canada devient une destination de choix pour les immigrants, ce qui entraîne
un bassin de main-d’œuvre élargi
• des répercussions liées à l’immigration dans les pays industrialisés et une intensification
de l’immigration illégale
NON VIABLE – LA DEMANDE DÉPASSE L’OFFRE

• l’instabilité des marchés, la hausse du prix des denrées et une stagnation économique
qui s’accentue graduellement

Figure 1 : Scénarios d’avenir possibles
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• l’exploitation de l’environnement aux dépens de la durabilité et de la croissance
économique à long terme
• l’accélération de la migration mondiale, l’accentuation des conditions sordides dans
les villes et la propagation grandissante des maladies au niveau régional
• la multiplication des crises humanitaires et l’augmentation du nombre de problèmes
concernant la capacité des États et le respect de la responsabilité de protéger la population
• le recours aux sources d’énergie « sales » qui constituent une grande partie de
l’approvisionnement mondial, surtout dans les pays en voie de développement.

• une croissance des sources et des réserves d’énergie renouvelable et durable
• une urbanisation qui s’accélère, mais qui est délibérée et durable du point de vue
environnemental
• la science et la technologie compensent les pénuries de main-d’œuvre prévues en dépit
de l’immigration
• le Canada devient de plus en plus un chef de file quant à la création de sources d’énergie
de remplacement.

L’expression Monde “vert” à indice d’octane élevé désigne un avenir où l’offre mondiale d’énergie
dépasse la demande (état viable) et où, parallèlement, une approche proactive des questions
environnementales est adoptée. Dans un tel monde existe un approvisionnement en énergie
abondant et durable; une position de plus en plus proactive est élaborée en faveur
de l’environnement (c.-à-d. une conservation proactive et non pas seulement de simples efforts
faits pour nettoyer l’environnement) dans les sociétés et parmi les États. Dans un monde “vert”
à indice d’octane élevé, les préoccupations relatives à la sécurité sont d’une nature toujours plus
universelle et elles ont pour objet un soutien international plus vaste. En fait, la sécurité
des États va étroitement de pair avec la sécurité mondiale. Quand les autres pays sont
en sécurité, tout le monde y gagne. Dans l’ensemble, la majorité des sociétés connaissent une
plus grande prospérité, mais non aux dépens de l’environnement, car l’innovation technologique
et les mentalités sociales se conjuguent pour favoriser l’existence d’une planète plus habitable.

L’expression Bourbier mondial désigne un avenir où l’offre d’énergie diminue de plus en plus
(c.-à-d. état non viable) et où le monde adopte une démarche réactive face à l’environnement.
Dans le Bourbier mondial, les États et les sociétés doivent composer avec une réserve d’énergie
décroissante, mais ils abordent les questions environnementales d’une façon très réactive.
Le monde subit une crise énergétique, et la concurrence internationale est de plus en plus vive
pour ce qui est de l’acquisition des réserves qui restent. Dans la ruée qui s’ensuit pour l’obtention
d’énergie, l’environnement subit une détérioration continue. Un manque accru de ressources
et le déclin des économies rendent quasi impossibles la recherche et la mise en œuvre efficaces
de solutions technologiques. Il en résulte une lutte pour survivre, les affaires internationales
étant essentiellement menées comme un jeu à somme nulle (le gain d’une société entraîne une
perte pour une autre). Des points de vue pessimistes à court terme sur la sécurité et sur la façon
de la concrétiser dominent. La coopération est en sourdine, et les conflits, tant armés que non
armés, sont très répandus.

Les principales caractéristiques d’un monde “vert” à indice d’octane élevé sont les suivantes :

Les principales caractéristiques du Bourbier mondial sont les suivantes :

• des organisations internationales plus fortes

• la fragmentation grandissante des organisations internationales et une montée
du protectionnisme

• une prise de conscience accrue des réalités mondiales
• des lois internationales plus solides et une meilleure réglementation et application des
règlements, surtout dans les domaines de la durabilité énergétique et de la protection
de l’environnement
• la multiplication des solutions offertes par la nanotechnologie et la biotechnologie face
aux défis énergétiques et environnementaux
• un renforcement et un prolongement des régimes internationaux (c.-à-d. un régime
d’application des lois et règlements dans le nord du Canada)
• des multinationales plus responsables
• les marchés mettent l’accent sur les solutions “vertes” pour régler les problèmes sociaux
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• une concurrence mondiale intense pour l’accès à l’énergie, ce qui mène souvent
à des conflits et au chaos
• l’échec des régimes internationaux de réglementation et d’application des règlements,
surtout dans les domaines de l’énergie et de l’environnement
• la militarisation accrue des États et des sociétés
• la montée de la criminalité sociale
• l’augmentation du fondamentalisme
• l’espionnage étatique et industriel visant à acquérir un avantage dans le cadre de
la concurrence que les intervenants internationaux se livrent pour survivre
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• l’accroissement de l’importance stratégique des sables bitumineux du Canada

• une augmentation de la criminalité localisée et des cybercrimes

• le Canada met fortement l’accent sur la protection de ses territoires septentrionaux et,
surtout, de ses ressources

• on dépend davantage du cyberespace

• la stagnation des marchés, la hausse des prix des denrées et l’accentuation de
la stagnation économique

• la réduction et le ralentissement de l’extraction des ressources à cause des coûts
économiques exorbitants (p. ex. il est moins économique d’extraire les ressources
du Nord canadien)

• l’exploitation intense des ressources existantes

• l’instabilité des marchés et la hausse des prix des denrées

• l’accélération de la migration mondiale, l’accentuation des conditions sordides dans
les villes et la propagation grandissante des maladies

• une virtualisation accrue des économies nationales

• l’accent est de plus en plus mis sur la main-d’œuvre humaine aux dépens de l’automatisation.
L’expression société axée sur le recyclage désigne un avenir où l’énergie est rare (c.-à-d.
la demande dépasse l’offre), mais aussi où des acteurs mondiaux adoptent des démarches
proactives pour régler les questions environnementales. La rareté généralisée de l’énergie
et une position proactive à l’égard de l’environnement (c.-à-d. la conservation proactive au
lieu de simples efforts pour nettoyer l’environnement) constituent les principales caractéristiques
de la société axée sur le recyclage. Dans une telle société, on reconnaît que la modification
des comportements et l’accentuation de la coopération représentent les seuls moyens de régler
les problèmes mondiaux, car d’importants progrès technologiques sont de plus en plus
improbables. Par conséquent, la main-d’œuvre humaine ainsi que le recyclage et la réutilisation
des technologies existantes deviennent beaucoup plus importants. Les migrations mondiales
et la croissance urbaine ralentissent considérablement, le rythme de la vie est plus lent,
et les conflits armés, bien qu’existant encore, tendent à être davantage en sourdine par voie de
conséquence. En outre, quand un conflit éclate effectivement, il est plus susceptible d’être
localisé et de courte durée.
Les principales caractéristiques de la société axée sur le recyclage sont les suivantes :
• de solides organisations et régimes juridiques internationaux, surtout dans les domaines
de l’énergie et de l’environnement
• la radicalisation des efforts de protection de l’écologie
• l’affectation des surplus énergétiques à l’assainissement et à la protection de l’environnement
• l’accroissement de la coopération sociale et l’abandon intentionnel de la vie de luxe

• des récessions continues
• l’accroissement du recyclage et de la réutilisation des matériaux
• une diminution des migrations mondiales
• la croissance continue des villes
• la propagation des maladies est plus localisée
• un accent accru mis sur la main-d’œuvre humaine plutôt que sur l’automatisation.
DE QUOI SERA FAIT L’AVENIR? LES REPÈRES DU CHANGEMENT

Il est difficile, voire impossible, d’établir avec précision si un mouvement depuis le monde actuel
vers l’un ou l’autre des mondes décrits plus haut risque de se produire, et comment il aurait
lieu. Cela dit, certaines tendances ou « repères » peuvent à tout le moins donner une idée
de la probabilité d’occurrence et de l’orientation du changement. On peut percevoir les repères
comme étant des seuils dont le franchissement annonce qu’un changement est à l’horizon.
Considérés comme des points de cheminement utilisés pour la navigation, ils permettent d’agir
et peuvent être exploités en ce sens, soit par le biais de mesures proactives dont l’objet est
d’influer sur l’orientation et les répercussions de l’avenir qui s’annonce, soit par l’intermédiaire
de mesures réactives qui visent à faire en sorte que l’organisation concernée – en l’occurrence,
l’Armée canadienne – soit suffisamment bien préparée pour affronter l’avenir en question.
Étant donné les diverses caractéristiques des mondes parallèles dépeints plus haut, nous avons
pu cerner certains des repères qui, autant que puisse en juger l’équipe du projet concernant
l’Armée de terre de l’avenir, annonceraient un mouvement éventuel vers un des mondes
en question4.

• un accent militaire grandissant mis sur les forces de l’ordre
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Les signes indiquant un mouvement vers le monde du matérialisme débridé équivaudraient
à bien des égards à la continuation de bon nombre des tendances en cours dans le monde
d’aujourd’hui. Pourtant, certaines tendances se démarqueraient tôt ou tard par leur orientation
et leur intensité. Des efforts déployés pour stimuler les économies stagnantes entraîneraient
une déréglementation accrue d’industries clés, en particulier dans les domaines de l’énergie
et de l’environnement, et une dépendance plus grande par rapport aux sources d’énergie
traditionnelles plutôt qu’aux sources d’énergie de rechange, et l’objectif serait alors de réaliser
des gains rapides. Les améliorations économiques donneraient lieu à la recherche accentuée,
par les membres de la société, du confort et d’un standing individuels, surtout par l’acquisition
de biens matériels, et à une diminution correspondante du souci éprouvé pour la collectivité
dans son ensemble. En outre, il y aurait des signes de détérioration environnementale et une
hausse graduelle des niveaux de pollution. Des conflits armés plus nombreux, tant internationaux
qu’intra-étatiques, se déclencheraient, et il en serait de même des situations d’urgence
humanitaires et des catastrophes.

moins de la technologie de pointe que des mutations des attitudes et des comportements
humains et de l’organisation sociale deviendraient plus fréquentes. Au-delà de tout cela,
le monde d’une société axée sur le recyclage assisterait à une localisation des conflits armés
(c.-à-d. plus de luttes intestines que de violence interétatique) et à une diminution des budgets
de l’État, et l’accent serait mis sur la prévention des conflits et sur les opérations de stabilité
et de police.

En général, les signes annonçant un mouvement vers le monde vert à indice d’octane élevé
tendraient à traduire la conviction grandissante que l’environnement est important pour
la sécurité et une croyance toujours plus généralisée dans la collectivité internationale que
la sécurité doit être de plus en plus mondiale et indivisible. Un soutien en faveur d’une
intensification de la coopération internationale et de l’innovation technologique serait présent,
tout comme des signes en ce sens, notamment dans les domaines de l’énergie et de
l’environnement, et il se produirait partout dans le monde une hausse des niveaux de vie et une
croissance économique soutenue. On observerait aussi dans le monde une réduction des grands
conflits et des luttes entre États et un accroissement correspondant des efforts internationaux
pour relever les défis que posent les catastrophes humanitaires et l’instabilité des États.

RÉPERCUSSIONS POUR L’ARMÉE DE TERRE DE L’AVENIR : DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Les repères indiquant un mouvement vers le scénario du bourbier mondial contrastent
vivement avec ceux liés au monde vert à indice d’octane élevé. Le cheminement vers le
Bourbier mondial s’accompagnerait d’une augmentation des attitudes et des discours
nationalistes, d’un fléchissement du soutien en faveur de la coopération internationale,
d’un ralentissement de l’économie mondiale et d’une multiplication des protestations et des
troubles sociaux. On assisterait aussi à une diminution des innovations scientifiques
et technologiques, à une réduction de l’intérêt pour la durabilité environnementale et des
investissements dans ce domaine, à une multiplication des conflits internationaux et intérieurs,
en particulier au sujet des ressources énergétiques, et à une augmentation du nombre
des phénomènes météorologiques extrêmes.
Enfin, les signes qui indiqueraient un mouvement vers la société axée sur le recyclage se
révéleraient, par exemple, dans une multiplication des appels à la conservation des réserves
énergétiques limitées et à l’adoption de démarches proactives en faveur de l’environnement.
Les signes d’un fléchissement des économies et d’une réduction des innovations scientifiques
et technologiques seraient de plus en plus évidents. Les initiatives environnementales dépendant
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À coup sûr, la mesure dans laquelle un mouvement entre le monde actuel et chaque monde
parallèle se produirait concrètement varierait sans doute en fonction de toute une gamme de
facteurs, y compris le nombre de repères présents, l’intensité avec laquelle les tendances
exprimées par les repères susmentionnés se manifesteraient au fil du temps et leur interaction.
Dans la mesure où ces signes transpireront, les mutations dans l’environnement international
pourraient bien se manifester de façons qui pourraient avoir des répercussions importantes,
voire fondamentales, sur la conception et le développement des forces armées dans l’avenir.
Il est possible de formuler au sujet de chaque monde un certain nombre d’observations qui
peuvent donner une orientation générale au développement des capacités dans l’avenir.
La figure 2 montre qu’en ce qui concerne leur caractère et leur intensité éventuelle, les conflits
couvrent une large gamme qui va des interventions en temps de paix jusqu’à la guerre
généralisée. Chose certaine, il se peut qu’à peu près tous les mondes parallèles de l’avenir
connaissent des conflits politiques violents, dont le caractère pourrait se situer presque
n’importe où dans la gamme susmentionnée. Vu la nature et les caractéristiques propres
à chaque monde, il est probable que certains thèmes de campagne et certains types d’activités
prédominent davantage dans certains mondes plutôt que dans d’autres. Par exemple, bien que
le monde vert à indice d’octane élevé et le monde de la société axée sur le recyclage puissent vivre
occasionnellement des conflits intenses, les tendances qui les caractérisent donnent à penser
que le gros des activités comportera probablement des efforts de coopération qui viseront
à prévenir et à régler les catastrophes humanitaires et l’instabilité qu’elles engendrent.
Dans chacun de ces scénarios d’avenir possibles, des interventions militaires de temps de paix
et des opérations de soutien de la paix sont plus susceptibles d’avoir lieu que des opérations
anti-insurrectionnelles ou de grandes opérations de combat. En revanche, bien que
les environnements parallèles du matérialisme débridé et du bourbier mondial puissent fort
bien comporter des interventions de temps de paix, l’existence d’un contexte international plus
compétitif et d’un grand nombre de conflits internationaux et intra-étatiques dans chacun
de ces mondes risque de rendre plus probables des opérations d’imposition de la paix et de
contre-insurrection et des combats d’envergure.
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BOURBIER MONDIAL

MATÉRIALISME DÉBRIDÉ

SOCIÉTÉ RECYCLABLE

MONDE « VERT » À INDICE
D’OCTANE ÉLEVÉ

Engagement militaire
en temps de paix

Soutien de la paix

Contre-insurrection

Opérations de
combat majeures

Figure 2 : Illustration des quatre mondes dans le continuum des thèmes de campagne

MISSIONS ET TÂCHES

Les missions et les tâches que l’Armée de terre sera appelée à remplir varieront sans doute quant
à leur fréquence et à leur importance dans chaque monde parallèle. Les capacités dont elle aura
besoin pour faire en sorte que les missions et les tâches qui lui seront confiées soient exécutées
avec efficacité devront elles aussi être adaptées en fonction des divers avenirs et de l’avenir réel
de l’heure5. Nous discuterons ci-après de ces éléments dans le contexte de chacun des quatre
mondes parallèles ou possibles.
MATÉRIALISME DÉBRIDÉ

EXPÉDITIONNAIRES

NATIONALES
Force moyenne à lourde
À déploiement rapide
AHSC au pays

Lutte contre le terrorisme et réaction aux actes terroristes
NEO

Tâches liées à la sécurité nationale, notamment :
» Sécurité frontalière;
» Sécurité des infrastructures et des ressources;

Guerre

» Exercice de la souveraineté dans l’Arctique;

DCFS

» AAMO/ACP
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Les missions et les tâches dans le monde caractérisé par un matérialisme débridé correspondent
à une version relativement plus intense comparativement à celles qu’entraînent les menaces
et les défis du monde d’aujourd’hui. Les menaces terroristes, les défis pour
la souveraineté du Canada et les perspectives d’une cyberattaque se classent tous à un niveau
élevé quant à leur probabilité d’occurrence, à leurs répercussions éventuelles sur la sécurité
nationale et la défense et à la nécessité d’une réaction efficace de l’Armée de terre.
Dans le monde très compétitif caractérisé par un matérialisme débridé, la défense de
la souveraineté du Canada, l’exécution d’opérations antiterroristes et la capacité d’opposer
une défense efficace aux cyberattaques revêtent une priorité très élevée lorsqu’il s’agit
d’accomplir les missions et les tâches clés. À cause des dangers que présentent les attentats
terroristes et les cyberattaques éventuels, et à cause de la possibilité grandissante, dans ce
monde, d’un accroissement constant du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes
et ayant des effets considérables, la prestation d’une aide humanitaire efficace,
les interventions en cas de désastre au Canada et l’exécution d’opérations de l’Armée de terre
en étroite coopération avec des ministères fédéraux autres que la Défense nationale
constitueront également d’importantes priorités. Il en sera de même de la capacité de mener
des opérations anti-insurrectionnelles et d’évacuation de non-combattants et des efforts
qui viseront à renforcer les capacités des forces de sécurité. En revanche, les interventions
par suite de l’emploi d’armes de destruction massive, la défense de l’intégrité territoriale
du Canada, la participation à de grandes opérations de combat et les interventions dans
des conflits intérieurs, bien que toujours essentielles, ne se classeront pas à un niveau aussi
élevé dans l’ordre des priorités clés. Certes ces missions et ces tâches demeurent très
importantes quand on songe aux conséquences éventuelles qu’aurait l’incapacité de les mener
à bien, mais la probabilité nettement plus faible que les menaces qu’elles serviraient à enrayer
se produisent effectivement porte à penser que l’on aurait tort de mettre un accent excessif
sur elles. Par ailleurs, l’exécution d’opérations expéditionnaires d’aide humanitaire, de secours
aux sinistrés et de soutien de la paix et la lutte contre le crime organisé représentent les
priorités les plus faibles, en particulier pour ce qui est de leurs incidences sur la défense et
la sécurité. En effet, bien qu’elles aillent fortement dans le sens des valeurs et des traditions
du Canada, leur importance relativement à la sécurité nationale, dans le monde caractérisé
par un matérialisme débridé, donne à penser que la capacité de mener des opérations de ce
genre serait une priorité secondaire. Dans l’ensemble, les menaces et les défis inhérents à un
tel monde renforcent la nécessité d’une force terrestre moyenne à lourde, polyvalente
et capable de s’adapter, de se déployer rapidement et d’exécuter des opérations dans l’ensemble
du spectre. La majorité des menaces et des défis risquant de se manifester fait entrevoir des
missions et des tâches se situant au milieu de la gamme des conflits éventuels.
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MONDE « VERT » À INDICE D’OCTANE ÉLEVÉ

BOURBIER MONDIAL

EXPÉDITIONNAIRES

NATIONALES

EXPÉDITIONNAIRES

Force légère à moyenne

Force moyenne à lourde

Force respectueuse de l’environnement
À déploiement rapide
AAMO et ACP
Projection totale
Construction de nations (tâches humanitaires et de reconstruction)

Guerre

Dissuasion

DCFS

Tâches liées à la sécurité nationale, dont :

Défense contre les missiles tactiques
Protection de la souveraineté
(axée sur l’environnement)

Dans le monde « vert » à indice d’octane élevé, les missions et les tâches clés de l’Armée de terre
refléteront le besoin pour le pays de posséder une force terrestre se concentrant moins sur
les rôles de combat traditionnels. Une capacité d’accomplir des missions et des tâches de
combat demeurera nécessaire, mais la nature du monde lui-même ainsi que les menaces
et défis le caractérisant feront en sorte que ces missions et tâches passeront au second plan,
après celles qui viseront à préserver la sécurité intérieure et la souveraineté nationale
et à favoriser la stabilité mondiale grandissante et la durabilité de la planète. Le Canada devra
encore disposer d’une armée de terre capable d’appuyer les opérations de lutte contre
le terrorisme et d’évacuation de non-combattants et les missions expéditionnaires. L’hypothèse
selon laquelle les conditions économiques et sociales continueront de s’améliorer nous amène
à dire que la fréquence et les incidences de chacune de ces missions et tâches seront relativement
faibles. Dans le monde « vert » à indice d’octane élevé, les missions d’aide humanitaire et
de secours aux sinistrés pourraient bien être celles que l’Armée de terre serait le plus
probablement appelée à accomplir. La capacité d’assurer la sécurité et la stabilité au pays sera
beaucoup plus importante. Pour cela, il faudra à l’Armée de terre les moyens voulus pour
exécuter des opérations de protection de la souveraineté et pour appuyer les autorités civiles
en cas de crise et d’urgence nationale, compte tenu surtout des conséquences que l’incapacité
de remplir efficacement de telles missions et tâches risquerait d’avoir pour la sécurité nationale
et la confiance éprouvée à l’égard du gouvernement. Dans l’ensemble, le mouvement vers
un monde « vert » à indice d’octane élevé ferait entrevoir un environnement de sécurité moins
inquiétant, où la majorité des menaces et des défis nécessiterait l’exécution par l’Armée de terre
de missions et de tâches qui s’inscriraient dans la bande inférieure de la gamme des conflits.
Si l’on ajoute à ce contexte une amélioration continue des conditions économiques et sociales
et un soutien grandissant pour la durabilité, dans les domaines de l’énergie et de l’environnement,
on peut conclure qu’il faudra une force légère à moyenne, hautement spécialisée, rapidement
déployable et consciente des réalités environnementales. En outre, étant donné l’intérêt
grandissant pour la coopération intérieure et internationale, le contexte milite fortement en
faveur d’une force qui se consacrera au renforcement de l’interopérabilité avec d’autres
partenaires militaires, gouvernementaux et non gouvernementaux.
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» Sécurité frontalière;
» Sécurité des infrastructures et des ressources;
» Exercice de la souveraineté dans l’Arctique;

Opérations préventives et punitives
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NATIONALES

» AAMO et ACP
Aide humanitaire incluant des missions terrestres de recherche
et sauvetage

Les missions et les tâches qu’il faudrait accomplir face aux menaces et aux défis susceptibles
de se manifester dans le scénario du bourbier mondial n’ont rien à voir avec celles qui seraient
les plus typiques du monde « vert » à indice d’octane élevé. Dans le scénario du bourbier mondial,
la gamme des menaces éventuelles serait plus large, et les menaces elles-mêmes risqueraient
d’être beaucoup plus graves. Dans un monde où les ressources diminuent et où existe une
concurrence permanente pour survivre, les chances qu’éclatent des conflits territoriaux
s’accroîtront, et une guerre internationale ou intra-étatique sera possible. Fait non surprenant,
les missions et les tâches de l’Armée de terre, par exemple faire la guerre, protéger la souveraineté
(surtout dans l’Arctique canadien), veiller à la sécurité des frontières et se doter de la capacité
de protéger les ressources nationales et l’infrastructure, seraient très probables et auraient
d’importantes répercussions. Parmi les priorités, la capacité de fournir une aide humanitaire
intérieure et des secours aux sinistrés et de protéger le pays contre les cyberattaques est presque
aussi importante. La capacité de protéger le patrimoine naturel international, de renforcer les
moyens des forces de sécurité, d’assurer l’aide humanitaire et de fournir des secours aux sinistrés
est au bas de l’échelle quant à sa probabilité d’occurrence et à ses répercussions. Bien que les
missions de recherche et de sauvetage et les activités intérieures d’influence et d’information
soient perçues comme étant très probables, les conséquences de l’impossibilité pour l’Armée
de terre de bien les exécuter n’auraient, pense-t-on, qu’un effet marginal sur la sécurité.
Dans un environnement où la vie de tous les jours est de plus en plus perçue comme étant une
lutte compétitive pour survivre, la principale priorité résidera dans la capacité de produire des
effets cinétiques. La possibilité d’une attaque armée contre le territoire national suscitera des
préoccupations grandissantes, de sorte que la mobilisation générale et l’établissement d’une
défense contre les missiles tactiques se démarqueront comme étant des missions et des tâches
relativement importantes. Au-delà de tout cela, une capacité de fournir d’efficaces moyens de
dissuasion sera nécessaire en permanence. Dans l’ensemble, vu les menaces et les défis
susceptibles de caractériser le bourbier mondial, il y a fortement lieu de se doter d’une force
moyenne à lourde, apte surtout à exécuter des missions et des tâches typiques du volet le plus
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intense de la gamme des conflits. Faire la guerre, mener des opérations préventives et punitives,
veiller à la sécurité du territoire et des ressources intérieures et faire respecter la souveraineté,
voilà autant de missions clés! Tous comptes faits, les missions et les tâches nécessitant
la coopération avec d’autres pays ne revêtiront qu’une importance secondaire.

LES CAPACITÉS DE L’ARMÉE DE TERRE DE L’AVENIR

Les capacités nécessaires pour parvenir à l’efficacité et à la réussite varieront elles aussi
en fonction du monde dont il s’agira. Des graphiques illustrant les types particuliers de capacités
qu’il faudra vraisemblablement dans chacun des mondes parallèles sont fournis ci-après,
les critères de différenciation étant les répercussions et la probabilité d’occurrence.

SOCIÉTÉ AXÉE SUR LE RECYCLAGE

EXPÉDITIONNAIRES

NATIONALES
Force légère à moyenne
Force respectueuse de l’environnement

AHSC et aide en cas de catastrophe
écologique

AAMO et ACP pour le maintien de l’ordre
Protection de la souveraineté (accent sur l’environnement)

Opérations de soutien de la paix alliées
ou de coalition
Aide humanitaire et aide pour la protection de l’environnement
DCFS

Les réalités liées à la société axée sur le recyclage font en sorte que les missions et les tâches clés
de l’Armée de terre tendent à se situer surtout au niveau le plus bas de la gamme des conflits.
Dans un monde où l’énergie se fait rare, où l’on se préoccupe toujours davantage de l’avenir de
l’environnement et où l’on constate de plus en plus que la coopération est essentielle pour survivre,
la stabilité nationale et internationale, la sécurité énergétique et la conservation de l’environnement
éclipsent les conflits armés en tant que motifs principaux des missions et des tâches de l’Armée
de terre. Vu la rareté des sources d’énergie et le déclin économique, les réactions sont limitées.
Les principales missions et tâches portent surtout sur le front intérieur. L’aide humanitaire
internationale constituera vraisemblablement une mission extérieure clé, mais la plupart
des missions seront axées sur le contexte national; la défense du Canada et de sa souveraineté,
les interventions en cas de situations d’urgence environnementales intérieures, l’aide aux
organismes d’application de la loi, la protection des infrastructures essentielles et l’aide aux
autorités civiles seront toutes très probables et auront des incidences marquées. La possibilité que
certaines missions et tâches extérieures aient lieu, par exemple la prestation d’un soutien à des
alliés et l’exécution de grandes opérations de combat et d’activités d’influence, est évidente.
Les conséquences de l’incapacité de l’Armée de les remplir sont moins évidentes pour ce qui est
de la sécurité. D’autres missions et tâches à l’étranger, par exemple le renforcement des capacités
des forces de sécurité et la contribution aux forces permanentes d’entités internationales, seraient
peu probables et auraient de faibles incidences. Étant donné les menaces et les défis inhérents
à la société axée sur le recyclage et les contraintes qu’une telle société imposerait, il faudrait une
force légère à moyenne tournée davantage vers l’intérieur que vers l’extérieur et consciente des
réalités environnementales. Au-delà de tous ces éléments et nonobstant le fait que des conflits
armés continueront d’avoir lieu dans l’environnement opérationnel, les principales missions
et tâches de l’Armée de terre auront plus fortement pour objet de garantir la sécurité des ressources
et le maintien de l’ordre et de la stabilité tant au pays qu’à l’étranger.
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Fait à souligner, la plupart des capacités actuelles de l’Armée de terre demeureront essentiellement
les mêmes, ou il existera de subtiles nuances quant à leur développement et à leur emploi dans
le contexte de chacun des quatre mondes parallèles ou possibles6. Cela dit, certaines capacités
cernées à la faveur de l’analyse menée par l’équipe chargée du projet de l’Armée de terre de
l’avenir sont particulières à un ou à plusieurs mondes. Bien que la nature du monde caractérisé
par le matérialisme débridé fasse envisager le développement et l’emploi de capacités légèrement
plus perfectionnées que celles existant aujourd’hui, des capacités semblables dans d’autres
mondes refléteront davantage, dans une certaine mesure, les possibilités et les contraintes qui
existeront dans chacun de ces derniers.
Le monde « vert » à indice d’octane élevé et celui assimilé à un bourbier mondial offrent de bons
exemples. Ainsi, dans ce deuxième monde, la diminution constante des ressources,
l’affaiblissement des économies et une concurrence toujours plus vive pour survivre vont
vraisemblablement se conjuguer, de manière qu’il faudra dans l’avenir une force légèrement
plus considérable que dans d’autres mondes étudiés, mais dotée de capacités d’un degré
de perfectionnement technologique relativement modeste. En effet, comme il y aura moins de
fonds pour financer l’innovation, les technologies de combat actuelles et les moyens
de dissuasion existants pourraient bien représenter la norme. Par ailleurs, au chapitre du
recrutement des soldats, on pourrait mettre davantage l’accent sur les atouts physiques plutôt
qu’intellectuels, et l’entraînement serait sans doute davantage axé sur le combat et sur
les compétences guerrières traditionnelles.
En revanche, l’amélioration du climat économique, la durabilité accrue et la coopération
internationale plus poussée caractérisant le monde « vert » à indice d’octane élevé pourraient
donner lieu à une force d’une taille relativement moindre, mais dont les capacités seraient
en général plus évoluées sur le plan technologique; en outre, le recrutement et l’entraînement
des troupes mettraient surtout l’accent sur l’acquisition d’une gamme de compétences plus
large ou moins axée sur le combat. En outre, dans un monde plus soucieux de la durabilité
de l’environnement et bénéficiant d’une plus grande capacité d’innover, on créerait sans doute
les ressources avec un plus grand souci de l’efficience énergétique tout en veillant à réduire
le plus possible les effets sur l’environnement.
Par ailleurs, la faible quantité d’énergie disponible et un souci grandissant de la conservation
de l’environnement, qui caractérisent la société axée sur le recyclage, pourraient nécessiter
la mise sur pied d’une force plus petite et relativement restreinte quant à son degré
de perfectionnement technologique, mais très novatrice quant à la façon dont elle utiliserait
les ressources existantes (tant humaines que matérielles) pour remplir ses missions et ses tâches
clés. Dans une telle société, les contraintes financières et énergétiques donneraient à la force
une orientation plus locale ou régionale. Les réparations et les mises à niveau de l’équipement
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existant devraient l’emporter sur le remplacement. Une importance plus grande pourrait être
accordée à l’utilisation des réserves, peut-être dans un rôle de police et comme moyen
d’entretenir des rapports avec la population canadienne. Les préoccupations relatives aux
répercussions des opérations sur l’environnement pourraient bien entraîner l’adoption de
nouvelles pratiques et procédures qui régiraient l’emploi de la force.
LES REPÈRES EN TANT QU’INDICATEURS AVERTISSEURS

L’analyse et la déterminaton des tendances clés, des repères et des signaux sont les plus utiles
aux fins du développement des capacités quand elles font partie d’un système d’avertissement
rapide, c’est-à-dire d’un cadre qui permet de repérer facilement et de suivre régulièrement
les signes d’alerte ou les points de cheminement. Un cadre efficace permettra de donner l’alerte
suffisamment d’avance, de manière que soient prises des mesures vers le développement
des capacités avant que la chance d’affronter la menace soit passée. L’institutionnalisation
d’un système d’avertissement rapide dépendra d’une surveillance fiable des indicateurs
pertinents au fil du temps. Elle exigera l’affectation de ressources à la surveillance constante
des signaux éventuels et à l’analyse délibérée des tendances grâce à l’expérimentation et aux
jeux de guerre menés en collaboration. Le Centre de guerre terrestre de l’Armée canadienne
est bien placé pour ce faire au nom de l’Armée canadienne, en coopération avec nos partenaires
de la Direction d’analyse et de recherche opérationnelle.
CONCLUSION

La façon dont l’Armée canadienne et, par extension, les Forces armées canadiennes évolueront
au cours des décennies à venir déterminera fondamentalement l’orientation future de
la politique du Canada en matière de défense et de sécurité. Les axes éventuels que la collectivité
internationale pourrait suivre dans l’avenir sont nombreux. Étant donné l’analyse d’un certain
nombre de tendances clés et de deux principaux facteurs – l’énergie et l’environnement –, quatre
scénarios d’avenir possibles semblent apparaître distinctement. L’analyse de ces mondes
et les constatations qui s’y rapportent offrent aux planificateurs de l’Armée de terre une vaste
gamme de possibilités à envisager et un cadre qui lui permet de surveiller l’environnement
de sécurité international et national. Grâce à ces outils, l’Armée de terre devrait être mieux
préparée à répondre aux besoins susceptibles de se manifester en raison des divers défis
et possibilités que les divers mondes parallèles présenteront.

ANNEXE
MATÉRIALISME DÉBRIDÉ
INCIDENCE ÉLEVÉE, PROBABILITÉ FAIBLE
- Entreprendre des opérations de façon indépendante,
incluant des opérations de pénétration autorisées
et non autorisées

INCIDENCE ÉLEVÉE, PROBABILITÉ ÉLEVÉE
- Capacité de communiquer l’intention du commandant
- Capacité de communiquer avec les Canadiens
(communications stratégiques/affaires publiques)
- Capacité de DAAAMBS/z C-RAM
- Capacité en matière d’analyse et d’aide à la décision
rapides, en s’appuyant sur l’énorme quantité de
données provenant de diverses sources.
- Défense CBRNe (+ NANO)
- Mener des opérations d’AHSC
- Maintenir en puissance les opérations terrestres
à partir de la mer

INCIDENCE FAIBLE, PROBABILITÉ FAIBLE
- Aucun

INCIDENCE FAIBLE, PROBABILITÉ ÉLEVÉE
- Capacité de déploiement avancé (transfert des
connaissances sur la culture)
- Capacité de contrer les activités d’influence
des adversaires
- Capacité de cyberdétection
- Méthode de l’équipe rouge
- Contrer les activités d’influence des adversaires
- Prévention et atténuation du stress pré-traumatique
- Capacité de prototypage en déploiement opérationnel
(fabrication additive)

L’analyse constitue un supplément utile et nécessaire aux études fondées sur un point de vue
consensuel sur l’environnement à venir. L’élaboration et l’examen de tels avenirs escomptés
ou « de référence » peuvent façonner les attentes nourries au sujet de l’avenir d’une façon qui
peut être difficile à contester. Le recours à la méthodologie des avenirs possibles offre une
solution à cette propension en exposant et en sensibilisant les décideurs à un éventail
de possibilités supplémentaires. La méthodologie comporte l’avantage additionnel consistant
à proposer des repères qui pourraient indiquer les orientations imminentes du changement et
les réactions éventuelles à adopter face à ce changement. Elle favorise la souplesse et l’agilité
essentielles pour composer efficacement avec l’environnement de sécurité en rapide évolution
qui, en définitive, est imprévisible.
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BOURBIER MONDIAL

MONDE « VERT » À INDICE D’OCTANE ÉLEVÉ
INCIDENCE ÉLEVÉE, PROBABILITÉ FAIBLE
- Aucun

INCIDENCE ÉLEVÉE, PROBABILITÉ ÉLEVÉE
- Réseau omniprésent en interne et entre tous
les partenaires potentiels

INCIDENCE ÉLEVÉE, PROBABILITÉ FAIBLE
- Aucun

- Système logistique (transition vers le soutien
autonome, exploitation des infrastructures nationales,
récupération et purification de l’eau, sources d’énergie
de remplacement (pour réduire la vulnérabilité,
la consommation des ressources et la taille
de la force de soutien)

- Interopérabilité avec les alliés traditionnels et non
traditionnels (force internationale)
- Capacité d’acquisition rapide du matériel requis,
à la fois durant les opérations et dans le cadre du
développement des capacités

- Capacité de maintenir le lien entre les activités
soutenues de RSR et la génération d’effets (flâner,
rester en attente stationnaire)
- Systèmes automatisés permettant de réduire les
efforts physiques et intellectuels exigés des ressources
humaines
- Capacité de projection globale (milieu urbain/littoral)
(amphibie/aéroportée)
- Capacité de combat rapproché ciblé

- Gestion de l’information
- Système d’approvisionnement rapide et adapté
aux besoins

- Capacité d’orienter et d’influencer les comportements
et les opinions des publics nationaux, internationaux
et ennemis

INCIDENCE FAIBLE, PROBABILITÉ FAIBLE

INCIDENCE ÉLEVÉE, PROBABILITÉ ÉLEVÉE

- Tir direct

- Capacité de créer des cybereffets tactiques

- Tir indirect

- Capacité de favoriser la compréhension au moyen
d’analyses, de diagnostics et de fusionnements

- Mobilité
- Processus de développement des capacités
- Contre-mobilité

INCIDENCE FAIBLE, PROBABILITÉ ÉLEVÉE

- Surveillance

- Capacité de créer des effets de précision adaptables
et « écologiques »

- Experts en la matière accessibles

- Interopérabilité uniforme et totale (en particulier avec
les AM)

- Activités d’influence (COCIMC, OPSPSY, etc.)

- Capacité d’effectuer des tâches environnementales
complexes (confinement, assainissement, etc.)

- Opérations de réseaux informatiques

- Transport tactique
- Renseignement

- Capacité d’effectuer des tâches constabulaires

- Soins médicaux avant et après les opérations

- Capacité de mener des opérations efficaces
en milieu urbain

- Opérations utilisant le spectre électromagnétique
INCIDENCE FAIBLE, PROBABILITÉ FAIBLE
- Recherche et sauvetage
- Capacité CBRNe offensive tactique
- Défense antiaérienne et antimunitions basée au sol
- Prototypage sur place

INCIDENCE FAIBLE, PROBABILITÉ ÉLEVÉE
- Défense CBRNe (incluant les nanomatériaux, le matériel
génétique et les matières industrielles toxiques,
protection collective/gestion des effets et conséquences
- Opérations spéciales
- Transport stratégique
- Génie pour la construction et la reconstruction au pays
- Effets non meurtriers (p. ex. pour AAMO)
- Traitement des détenus, réfugiés, personnes déplacées,
etc.
- Simulation à distance
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SOCIÉTÉ RECYCLABLE
INCIDENCE ÉLEVÉE, PROBABILITÉ FAIBLE
- Aucun

INCIDENCE ÉLEVÉE, PROBABILITÉ ÉLEVÉE
- Fusionnement de l’information de toute source pour
appuyer la prise de décision (amélioration du traitement
des données pour le travailleur et à l’échelle de
l’organisation)
- Capacité d’évoluer dans l’environnement interarmées,
inter-institutions, multinational et public, avec
interconnectivité et instruction coopérative avec
les AM clés à l’échelle régionale, provinciale et fédérale
- Réseau capable de soutenir des opérations sur place
et de déploiement, avec communications sécurisées
- Activités d’influence
- Système d’instruction ciblée souple et décentralisé
- Capacité d’évoluer dans un environnement où le réseau
est dégradé

Source : Nish Nalbandian

- Stratégie d’approvisionnement (COTS) adaptative
et souple
NOTES
INCIDENCE FAIBLE, PROBABILITÉ FAIBLE
- Opérations amphibies
- Opérations riveraines/en eaux riveraines
- Mener les activités en ayant des incidences minimales
sur l’environnement et en utilisant les ressources
locales et les services communs
- Opérations d’affrontement des foules
- Munitions intelligentes (à effets multiples, évolutives,
à risques atténués en matière de précision,
écologiques, à effet et sans effet létal)
- Transport stratégique terrestre (intégré/contractuel)
- Capacité de combat rapproché

INCIDENCE FAIBLE, PROBABILITÉ ÉLEVÉE
- Outils et systèmes robustes en matière de santé
physique et de santé mentale
- Capacité de contrer les nouvelles menaces
technologiques
- Construction verticale et horizontale et prestation
de services essentiels
- Défense CBRNe
- Contre-mobilité non létale
- Capacité mobile légère à moyenne de tir direct protégé

1.

En effet, il est essentiel de cerner tous ces éléments pour faire en sorte que l’élaboration des concepts et des capacités soit
judicieuse et adaptée à l’évolution des conditions dans l’environnement de sécurité. En outre, cela permet à l’Armée de terre
d’être proactive en se dotant des moyens de prévoir le changement et de s’y adapter efficacement quand il se produit.

2.

Pour lire une discussion détaillée sur la méthodologie sous-jacente à l’élaboration des mondes parallèles et sur
les constatations issues de leur examen, voir L’Armée de terre de l’avenir du Canada, volume 1, Méthodologie, perspectives et
démarches, Kingston, Centre de guerre terrestre de l’Armée canadienne, 2016.

3.

Une description complète de chaque monde existe dans L’Armée de terre de l’avenir du Canada, volume 1, Méthodologie,
perspectives et démarches.

4.

La section suivante donne un aperçu des repères cernés par l’équipe du projet concernant l’Armée de terre de l’avenir.
Pour obtenir une description complète de ces signes, voir L’Armée de terre de l’avenir du Canada, volume 3 : Mondes
parallèles et répercussions, Kingston, Centre de guerre terrestre de l’Armée canadienne, 2017.

5.

Les observations formulées dans cette section découlent des données recueillies auprès des participants à la série
de colloques et de jeux de guerre sur l’Armée de terre de l’avenir, et de l’analyse connexe. Les participants ont travaillé
en groupes pour discuter des thèmes et cerner les missions, tâches et capacités dans le contexte de chaque monde parallèle,
et les données ont été compilées par l’équipe principale chargée du projet « L’Armée de terre de l’avenir », puis elles ont été
présentées au cours d’une séance plénière à la fin de chaque colloque et jeu de guerre. Le classement des missions, tâches
et capacités, quant à leur importance relative, a eu lieu pendant la plénière. Les missions et les tâches sont classées d’après
une évaluation de leur probabilité d’occurrence (c.-à-d. dans quelle mesure elles seront nécessaires) et des conséquences
liées à l’incapacité de l’Armée de terre d’exécuter efficacement la mission ou la tâche envisagée aux fins de la défense et de
la sécurité nationales. Les capacités sont classées à l’aide d’un barème de sept points : les participants au colloque et au
jeu de guerre ont alors eu pour directive de coter chaque élément en fonction de leur évaluation de l’importance de chacun
pour l’Armée de terre, dans le cadre de chaque monde parallèle examiné.

6.

Aspect à souligner, les capacités les plus dangereuses ou destructives sont celles qui sont considérées comme ayant des
répercussions considérables, mais risquant peu de se manifester et que l’on décrit par le mot « imprévus ». Les imprévus
sont des situations ou des événements inattendus et, par conséquent, fortement imprévisibles qui auraient d’énormes
conséquences ou répercussions s’ils se produisaient. Le glossaire contient une définition des imprévus, mais on comprend
qu’ils englobent les événements dits « aberrants » (aberrations), ou de type « cygne gris » ou « cygne noir ».

- Capacité de défense antiaérienne et antimissile
basée au sol
- Capacité d’offrir des services sociaux de base
au personnel et à leurs familles
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CRITIQUES DE LIVRES

ONE SOLDIER:
A CANADIAN SOLDIER’S FIGHT AGAINST
THE ISLAMIC STATE
Caractéristiques :
HILLIER, Dillon, et Russell HILLIER. Toronto : HarperCollins, 2016,
288 pages. ISBN 978-1-44344-931-1
Critique préparée par le capitaine Michael Wickson,
3e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry

L’ouvrage One Soldier est un récit autobiographique
d’un ancien soldat canadien qui a combattu contre
l’État islamique en tant que volontaire avec diverses
forces kurdes. Bien que l’auteur ait passé relativement
peu de temps au Kurdistan (de novembre 2014
à janvier 2015), divers enseignements peuvent être
tirés de son expérience, notamment en ce qui a trait
à la géographie, à la géopolitique et à la complexité
de la guerre contre l’État islamique d’Irak et de Syrie (EIIS). C’est une lecture rapide
et facile – et appropriée en ce sens que c’est l’une des rares monographies publiées
sur le conflit actuel contre l’EIIS. Le livre peut servir d’introduction solide à tout soldat
s’apprêtant à être déployé dans le nord de l’Irak.

L’auteur fait plusieurs observations dans son livre qui sont utiles pour tous les soldats.
Il discute de divers sujets, notamment de l’essentialité de la vision nocturne, de l’utilisation
d’applications de traduction pour communiquer et de l’importance d’avoir des gants et
une tuque dans le désert. Il décrit également en détail la géographie kurde, mais l’inclusion
de cartes et de croquis de terrain aurait aidé à décrire la géographie du champ de bataille
des différents engagements.
Des pressions diplomatiques sur le gouvernement du Kurdistan ont empêché les Peshmergas
de déployer l’auteur en zone avancée. En conséquence, il a décidé, à contrecœur, de retourner
au Canada. Bien que le tour de l’auteur au Kurdistan ait été plus court que prévu et que
la vague de soldats occidentaux expérimentés qu’il attendait ne soit jamais arrivée,
les leçons que l’on peut tirer du livre sont utiles et indispensables à quiconque s’apprête
à être déployé dans cette région. Les expériences de l’auteur démontrent la complexité
du champ de bataille moderne et la diversité des compétences que nos soldats doivent maîtriser.
Ce livre est recommandé pour les militaires de tous grades.
Source : domaine public

Dillon Hillier a eu sa libération de l’Armée canadienne après un tour en Afghanistan,
mais a toujours souhaité plus d’action. Ne trouvant pas la vie civile particulièrement
enrichissante, il s’est porté volontaire pour lutter contre EIIS malgré les efforts de son frère
pour l’en dissuader. L’auteur nourrissait l’espoir que beaucoup plus de soldats ayant
une expérience opérationnelle se joindrait à la lutte contre EIIS. Or seuls quelques-uns sont
mentionnés dans le livre et l’auteur y exprime sa déception que plus ne l’aient joint.

Au moment du deuxième engagement majeur, l’auteur avait rejoint les Peshmergas et il a été
envoyé en première ligne pour renforcer une tranchée défensive assiégée. L’auteur s’est appuyé
sur son instruction pour organiser la défense, mettant en place un protocole anti-tireur d’élite
et tentant sans succès d’enseigner la théorie du tir à la mitrailleuse aux servants kurdes.
Il note également qu’un appui-feu toutes armes aurait été avantageux, car les positions
de l’EIIS pouvaient clairement être distinguées. Le reste de son tour a été passé à l’arrière à
assurer la sécurité, mener des patrouilles montées et des inspections le long de la ligne
de défense kurde, ou à se détendre hors de la zone des combats.

Le livre évite l’utilisation excessive du jargon militaire, ce qui le rend accessible à une vaste
gamme de lecteurs, et le ton franc de l’auteur est des plus appropriés. Le conflit contre EIIS
est présenté en termes très noir et blanc : une lutte du bien contre le mal. Il ne se retient pas
non plus lorsqu’il parle d’autres groupes, tels les communistes, les travailleurs humanitaires
et ceux qui « jouent au soldat ». La plupart des soldats seront en mesure de s’identifier
facilement à l’auteur et aux émotions décrites dans le livre : le désir de se battre pour
ce que l’on croit et l’appréhension de plonger dans l’inconnu.
Bien que l’auteur n’ait été au Kurdistan que pendant quelques mois, les expériences décrites
dans ce petit livre démontrent la diversité des compétences de soldat requises sur le champ
de bataille moderne. Son premier engagement est survenu alors qu’il était avec le groupe
de guérilla kurde connu sous le nom de Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Il s’agissait d’une attaque sur un poste défensif surplombant un petit centre urbain
récemment capturé par EIIS. Le PKK a réagi en lançant une contre-attaque qui a pris la forme
d’un assaut à pied avec un minimum d’appui-feu et le nettoyage d’une zone urbaine. L’auteur
a alors fourni les premiers soins tactiques à un soldat kurde blessé, lui sauvant du coup la vie.
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Un combattant kurde, quelque part dans la région Iran-Irak du Kurdistan.
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NIXON’S BACK CHANNEL TO MOSCOW:
Confidential Diplomacy and Détente
Caratéristiques :
MOSS, Richard A. Lexington, University Press of Kentucky, 2017, 418 pages.
ISBN 978-0813167879
Critique préparée par Peter Gizewski, analyste stratégique,
CARO de RDDC et Centre de guerre terrestre de l’Armée canadienne

Les relations entre l’administration du nouveau président
Trump et les représentants de Moscou continuent
de susciter un malaise à Washington et à l’étranger.
Un certain nombre de facteurs semblent indiquer que
la nouvelle administration se serait éprise de Moscou,
malgré les données antérieures et actuelles démontrant
les intrigues et les agressions de la Russie en Europe
de l’Est et ailleurs dans le monde, notamment :
des conversations entre le conseiller à la sécurité
nationale lequel a maintenant été écarté, le Lieutenant General Michael Flynne,
et les représentants du Kremlin, portant ostensiblement sur la levée des sanctions imposées
par les États-Unis contre Moscou relativement à son invasion de la Crimée; l’affaire du
secrétaire d’État Rex Tilleson et de ses transactions de plusieurs millions avec le président
russe Vladimir Putin; les expressions d’admiration du nouveau président Trump à l’égard
du président russe; et les représentants russes qui avouent avoir eu des contacts avec
les responsables de la campagne électorale de Trump. Le fait qu’une enquête de l’Agence
centrale de renseignement (CIA) ait confirmé les efforts de la Russie en vue d’influencer
les élections américaines – essentiellement en faveur de Trump – ne fait que renforcer
les soupçons à l’égard de ce qui semble être une relation inhabituellement étroite
et possiblement inappropriée entre la Maison-Blanche et le Kremlin.

Toutefois, un examen des mesures prises par une administration précédente pourrait mener à une
autre interprétation du comportement du camp de Trump. Plus précisément, un tel comportement
pourrait constituer l’étape initiale d’un effort en vue d’invoquer la pratique du secret, la « diplomatie
secrète » qui était si populaire pendant les années Nixon-Kissinger. On a souvent attribué à cette
approche, lorsqu’elle est bien employée, le mérite de produire des avantages importants pour les parties
concernées. En réalité, les vertus de la diplomatie secrète sont bien documentées par l’historien
Richard Moss dans son étude superbement écrite et tout aussi bien documentée sur l’application d’une
diplomatie secrète et sur la période de détente pendant les années Nixon-Kissinger. Moss a rédigé
un premier ouvrage visant à examiner et à expliquer de manière exhaustive et laborieuse l’approche
de diplomatie secrète, ses origines, son application et ses objectifs. L’ouvrage comprend une couverture
globale et s’appuie sur une grande quantité de documents déclassifiés provenant du département
d’État américain et du ministère des Affaires étrangères russe.
L’auteur décrit soigneusement les délibérations secrètes de Nixon, de ses conseillers et de leurs
homologues soviétiques, soulignant l’importance de la diplomatie secrète pour favoriser une série
de réalisations américaines-soviétiques. En effet, l’approche a été essentielle pour l’établissement du
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Traité quadripartite sur la situation de Berlin (1971), le Sommet de Moscou (1972), la gestion et
la résolution pacifique de la crise de Cienfuegos (1975), ainsi que la diminution des tensions pendant
la guerre du Vietnam. En outre, elle a joué un rôle important en vue de favoriser et d’assurer la réussite
des discussions sur le contrôle des armes américaines et soviétiques, ainsi que la gestion efficace de
la relation triangulaire entre Washington, Moscou et Beijing. En effet, les discussions secrètes ont aidé
à simplifier les communications entre les parties, permettant ainsi à l’administration Nixon de se
soustraire au fardeau administratif habituel des discussions diplomatiques régulières. Il ne fait aucun
doute que ces discussions secrètes ont réduit la possibilité de fuite de renseignements sensibles dans
les médias, ainsi que le risque que des questions importantes pour les négociations principales soient
prises en otage par les questions intestines et les intérêts organisationnels inévitables des grandes
bureaucraties du département d’État et du Pentagone.
Cependant, le rôle prédominant de cette approche a sans doute été la création d’une relation plus
intime – peut-être même de confiance accrue – entre les deux parties, ce qui a permis à leurs
représentants d’acquérir un niveau d’aisance et de connaissance des uns et des autres leur permettant
d’examiner de manière franche et approfondie leurs principaux intérêts et leurs principales
préoccupations dans le cadre des négociations. Dans certains cas, cette approche a pu relancer
la collaboration, ce que l’on peut clairement déduire des premiers efforts de l’administration en vue
d’examiner les secteurs d’intérêt communs possibles avec l’Union soviétique. De même, l’aspect le plus
utile des discussions secrètes a très bien pu être la capacité de créer un environnement au sein duquel
les possibilités de discussions fructueuses pourraient être envisagées.
Toutefois, une telle approche peut être dangereuse si elle est utilisée de manière excessive. Comme
l’indique Moss, c’était manifestement le cas à la Maison-Blanche du temps de Nixon. Le contournement
de la régularité et de la prévisibilité inhérentes aux approches bureaucratiques ou organisationnelles
conventionnelles a mis à rude épreuve le moral organisationnel. La technique, qui reposait largement
sur les personnalités, a créé une tension considérable et une dissension interne, particulièrement entre
le chef du département d’État, William Rogers, et le conseiller à la sécurité nationale, Hendry Kissinger.
De plus, elle constituait un faible fondement pour une politique durable, ce qui est devenu très évident
après le départ de Nixon et le retour graduel des tensions entre les Américains et les Soviétiques
pendant les années Carter. Il convient tout particulièrement de mentionner que la réussite de l’approche
des discussions secrètes à l’étranger a servi à promouvoir une culture de confidentialité excessive
et une tendance croissante aux tergiversations au pays, les résultats étant devenus tout à fait clairs lors
de la tragédie du Watergate. Cela révèle effectivement que les « plombiers » de Nixon (les membres
de l’Unité d’enquête spéciale sur la Maison-Blanche ayant participé à l’effraction au Watergate) étaient
chargés à l’origine d’assurer la protection des discussions secrètes de Nixon-Kissinger.
Certes, l’emploi futur de discussions secrètes ne donnera pas nécessairement les mêmes résultats.
Comme l’indique clairement cette excellence étude, le succès repose sur l’équilibre. Cette approche, si elle
est utilisée comme complément plutôt que comme remplacement de la diplomatie traditionnelle, peut
donner des résultats durables. En réalité, compte tenu de la situation actuelle des relations entre les
Américains et les Russes, on peut soutenir que la tenue de discussions secrètes pourrait aider à prévenir,
ou du moins à réduire, les possibilités de confrontation. Toutefois, un usage trop intense de discussions
secrètes comprend manifestement des risques, une situation qui a été abondamment illustrée par l’affaire
Watergate, et une situation que l’administration actuelle aurait avantage à examiner alors qu’elle entreprend
sa propre quête en vue de diriger l’appareil gouvernemental américain dans les affaires mondiales.
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Source : Unité de photographie des FAC

CREATING CANADA’S
PEACEKEEPING PAST
Caractéristiques :
McCULLOUGH, Colin. Vancouver, University of British Columbia Press,
2016, 272 pages. ISBN 978-0-7748-3248-9
Critique préparée par Jack L.Granatstein, historien

Depuis plus de soixante ans, le maintien de la paix
est le rôle militaire préféré des politiciens,
des médias et du public canadiens. La création de
la Force d’urgence des Nations Unies en 1956 et
le prix Nobel de la paix remis à Lester Pearson l’année
suivante ont commencé à faire entrer le béret bleu
dans l’esprit des Canadiens, puis le processus s’est
poursuivi et solidifié au fil d’une série de missions au
Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Europe.
Le scandale somalien au milieu des années 1990
a troublé les Canadiens, mais la plupart des gens ont semblé traiter cet épisode
comme une aberration. Même le retrait du Canada des missions paix au cours de
la dernière décennie n’a pas diminué le soutien envers le concept, comme en témoigne
l’engagement du gouvernement libéral de Justin Trudeau à déployer 600 Casques
bleus (quelque part). « Le Canada est de retour » est un mantra qui a plu aux électeurs
en 2015 et qui plait encore.

Mais comment le maintien de la paix s’est-il forgé cette place de choix parmi les Canadiens?
C’est la question à laquelle tente de répondre Colin McCullough dans son très bon livre,
qui fait partie de l’excellente série d’ouvrages intitulée « Studies in Canadian Military History »
du Musée canadien de la guerre. Pour McCullough, un professeur adjoint à l’université
McMaster dont le champ d’études est la période de 1956 à 1997, la signification du maintien
de la paix a été construite à partir d’une rhétorique politique persistante, de l’exposition des
étudiants à un discours standard dans les manuels du secondaire, de la mise en avant de
Casques bleus dans quatorze documentaires de l’Office national du film, de la couverture
médiatique et des caricatures éditoriales et, enfin, du symbolisme des commémorations
publiques. Tout cela se combine pour créer ce que certains, mais pas McCullough, pourraient
appeler le mythe des Casques bleus. Fait intéressant, le mythe s’est répandu dans le Canada
anglais pour devenir une composante de l’identité nationale, tandis qu’au Québec, le Casque
bleu était vu affectueusement comme un rôle utile, mais il arrivait deuxième (ou dizième ou
douzième) après d’autres jalons du nationalisme francophone.
En effet, l’auteur, comme l’ont fait d’autres avant lui, affirme que Suez en 1956 a marqué
un virage culturel pour les Canadiens. L’échec du gouvernement à appuyer l’invasion de
l’Égypte par la Grande-Bretagne et la France indiquait la fin du Canada impérial. Nous étions
maintenant un Canada continental, allié permanent des États-Unis. Qui plus est, McCullough
affirme de façon pas très convaincante que Suez représentait un virage dans le degré de
dissension permis au Canada et indiquait une érosion générale de la culture de la guerre froide.
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Un appareil CF-130 Hercules se pose à l’aéroport de Sarajevo pendant qu’un transport de troupes blindé (TTB) protège
le secteur.

N’y avait-il pas de dissension avant 1956? Bien sûr qu’il y en avait. La culture de la guerre froide
s’est-elle érodée en 1956? Bien sûr que non. Elle s’est poursuivie, sauf quelques périodes de
détente, jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique 35 ans plus tard, et elle renait de ses
cendres avec la nouvelle guerre froide.
Néanmoins, il y a eu virage culturel, les Canadiens se tournant vers le maintien de la paix comme
un moyen de se différencier de la superpuissance voisine – comme un moyen de souligner ce
que beaucoup voyaient comme une attitude en quelque sorte plus neutre face à la guerre froide.
La suggestion répétée de Pierre Trudeau, dans les années 1970 et au début des années 1980,
comme quoi il voyait une équivalence morale entre les États-Unis et l’URSS, se nourrissait de
cette attitude. Son initiative de paix en 1983-1984 était l’idéal canadien de maintien de la paix
s’exprimant sur la scène mondiale. Malheureusement, l’initiative n’est pas allée très loin, pas plus
que les efforts de paix du Canada n’ont souvent poussé vers la paix les factions en guerre.
L’ouvrage de McCullough retrace avec soin la manière avec laquelle le concept de maintien
de la paix s’est imbriqué dans la psyché canadienne. L’auteur couvre ses domaines d’étude
désignés avec rigueur et son argumentaire est perspicace et analytique. La raison pour laquelle
il croit que les livres scolaires forgent l’attitude des étudiants n’est toutefois pas claire. Ce que
les enseignants font et disent en classe (qui peut le savoir?) est probablement plus important
que les quelques pages d’un livre qui portent sur les Casques bleus. Ce qui peut être frappant
est que l’auteur ne se penche ni sur les bulletins de nouvelles télévisés ni sur les écrits
universitaires ayant pour sujet le maintien de la paix. À quelques exceptions près, dans les notes
de bas de page. Cette omission représente peut-être le jugement de l’historien.
McCullough conclut que le maintien de la paix et une vision « Norman Rockwellienne »
du passé sont tous deux associés à ce qu’on perçoit comme ce qui fut une période moins
dangereuse et plus simple dans la vie des gens. Les Canadiens voulaient la paix et
ils croyaient que les Casques bleus offraient au Canada un moyen pour y contribuer.
Les sondages d’opinion suggèrent qu’ils y croient encore. Si seulement c’était le cas.
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LADDER TO THE MOON:
IN LOVE AND WAR, COURAGE IS NOT
ALWAYS ENOUGH
Caractéristiques :
FRY, Peter. Nouvelle-Zélande, Peter Fry, 2016, 344 pages. Édition Kindle
offerte. ISBN : 9780473339302
Critique préparée par le major (à la retraite) F. Roy Thomas, MSC, CD, MA (CMR)

Les romans qui entremêlent les faits historiques avec
des éléments de fiction peuvent ouvrir des fenêtres
sur un passé que nous n’aurions autrement jamais
exploré. Ma propre initiation à l’histoire de
la campagne sous-marine de la United States Navy
contre le Japon s’est faite par l’entremise du roman
du Commander Beach, Run Silent, Run Deep
(L’Odyssée du sous-marin Nerka dans l’adaptation
française pour le cinéma). Ladder to the Moon est
un roman qui intègre des faits sur l’Organisation des Nations Unies chargée de
la surveillance de la trêve (ONUST) et son contingent multinational d’observateurs
non armés dans une histoire fictive d’amour improbable entre un observateur
néo-zélandais et une réfugiée palestinienne au Liban du sud. L’histoire prend place
dans une période charnière pour l’ONUST et le Liban.

En 1976, les conflits civils au Liban se transforment en véritable guerre civile1. Au Liban du sud,
des bandes armées de milices chrétiennes, sunnites et chiites parcourent le territoire, tandis
que l’Organisation de libération de la Palestine, après son expulsion de la Jordanie en 1970,
mène des combats avec des forces israéliennes. Les observateurs de l’ONUST dans les postes
d’observation assurent la seule présence des Nations Unies dans la région de même que les seuls
rapports non biaisés sur les événements. Les lecteurs ne le savent peut-être pas, mais l’ONUST
demeure l’engagement le plus long du Canada à l’étranger 2, même si la contribution du Canada
se limite désormais (au moment de la rédaction) à quatre officiers. Deux officiers canadiens
ont perdu la vie alors qu’ils participaient à l’ONUST, le plus récent en 2006, au poste d’observation
de Khiam de l’ONUST dans le Liban du sud.
La majorité du roman de Fry se passe au Liban et dans le territoire israélien adjacent pendant
l’intensification des activités entre l’automne 1977 et le début du printemps 1978, qui ont mené
à l’invasion par Israël en mars et le déploiement subséquent d’une force militaire armée des
Nations Unies, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). L’auteur est bien placé
pour fournir des faits anecdotiques véritables pour ce roman, puisqu’il a lui-même servi au
Liban du sud et était présent à Naqoura lorsque les forces de défense d’Israël ont bombardé puis
envahi cet endroit et les cinq postes d’observation des Nations Unies. Fry fournit une excellente
carte pour déterminer l’emplacement de ces postes d’observation l’un par rapport à l’autre et du
fil tendu le long de la frontière, la soi-disant « Good Fence »3 Les postes d’observation sont encore
en place et des observateurs militaires des Nations Unies de l’ONUST y font encore le guet.
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Deux courtes histoires dans le prologue, la première en 1967, et la deuxième en 2001, donnent
des indices sur les motivations et sur la fin du roman. Pour terminer le roman, l’auteur a écrit
un épilogue et des chapitres supplémentaires dont l’action prend place en 2001 qui est sans lien
avec l’ONUST. À travers les détails sur l’ONUST, se trouve un peu perdu le fait que l’idylle est
uniquement possible parce que l’héroïne parle anglais, ce qui souligne l’importance des
interprètes dans de si nombreuses missions d’observations militaires des Nations Unies.
L’histoire romancée que brode Fry est suffisamment intéressante pour garder le lecteur
en suspens.4 Le livre met aussi en lumière les conditions de vie d’un observateur militaire des
Nations Unies. Pour les lecteurs qui désirent connaître les défis que doivent affronter
les observateurs à l’ONUST, le roman Ladder to the Moon de Fry offre une introduction
passionnante doublée d’une histoire touchante.
NOTES
1.

John Bulloch, Death of a Country: The Civil War in Lebanon, London, Weidenfeld and Nicholson, 1977.

2.

http://www.forces.gc.ca/fr/operations-etranger-actuelles/op-jade.page, consulté le 13 avril 2017.

3.

Peter Fry et moi étions collègues à l’ONUST. Pendant six mois de mon affectation, j’étais en service à Government House
à Jerusalem, d’octobre 1977 à la mi-avril 1978, en tant qu’officier des opérations chargé des communications radio,
y compris des rapports de situation à partir des postes d’observation au Liban du sud. Dans le cadre de ma préparation,
j’avais accompagné la relève d’un poste d’observation à différentes occasions pour la relève de chacun des cinq postes
d’observation. Dans l’un de ces déplacements, j’ai été moi-même pris en otage. J’ai aussi conduit le commandant de l’ONUST
au poste d’observation de Khiam pour l’une de ses inspections. En fait, j’étais en service la nuit où les forces de défense
israéliennes ont lancé leur attaque sur le Liban du sud.

4.

Ma femme a été tellement captivée par le roman de Fry qu’elle l’a lu d’une traite. Elle m’avait accompagné dans mon
affectation à l’ONUST (quoiqu’à mes frais); elle connaissait donc l’ONUST, les fonctions des observateurs militaires des
Nations Unies et la situation en Palestine.
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21ST CENTURY PATTON:
STRATEGIC INSIGHTS FOR THE MODERN ERA
Caractéristiques :
DANIEL J. Furman III (dir.), Annapolis, U.S. Naval Institute Press, 2016,
158 pages. ISBN : 978-1-68247-063-3
Critique préparée par le lieutenant-colonel James McKay, CD,
commandant adjoint du 33e Groupe-brigade du Canada

Le livre suit une trame chronologique et, avant chaque chapitre, le directeur résume brièvement
les événements qui entourent les travaux de Patton. Il faut lire le premier chapitre, car il met
en contexte tous les ouvrages et démonte certains mythes entourant Patton. Daniel explique
que Patton a consacré sa vie à l’apprentissage, un point sur lequel il insiste davantage avec
le dernier ouvrage. Le dernier ouvrage est en fait rédigé par l’épouse de Patton, Beatrice. Il s’agit
d’un texte rare et très incisif qui confirme le fait que Patton était un intellectuel tout autant
qu’un soldat. Les écrits inclus dans le livre abordent divers thèmes qui, comme le veut la série,
demeurent pertinents aujourd’hui. En voici quelques-uns : le caractère central des facteurs
humains dans les affaires militaires, les changements technologiques, le leadership, l’importance
de l’éducation et de la pensée intellectuelle pour la profession militaire et la nature probable
de la prochaine guerre. Les écrits eux-mêmes sont les réimpressions d’articles que
Patton a soumis à des revues militaires professionnelles des États-Unis, tel le Cavalry Journal,
et de sa thèse du War College.
Le livre comporte certaines difficultés, dont la plupart sont dues à Patton et non au rédacteur.
Premièrement, le style d’écriture fleuri de Patton pourrait décontenancer certains lecteurs.
Deuxièmement, certaines idées qui apparaissent dans les travaux de Patton pourraient être attribuables
à d’autres auteurs. Dans un passage, Patton observe que « pour le privilège de porter une pièce de
taffetas à dix sous, un homme accomplira des choses que tout l’or des Incas ne lui aurait pas fait
tenter »1. Cela rappelle la fameuse citation de Napoléon Bonaparte, « Un soldat se battra longtemps
et durement pour un peu de ruban coloré »2. On ne sait pas si Patton connaissait ces paroles de
Napoléon. Dans une autre série de passages, Patton décrit l’équilibre offensive-défensive et la façon
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Certains se demanderont si le livre vaut la peine d’être lu vu qu’il contient surtout
des réimpressions. La réponse est oui, surtout parce que le rédacteur réussit admirablement
à mettre Patton en contexte et à montrer à quel point les débats de science militaire ont peu
changé depuis le début du XXe Siècle.
Source : John Pellino, DOIM, West Point

Ce livre m’a surpris – ce n’était pas ce à quoi je
m’attendais, mais il suscite néanmoins la réflexion et
est instructif. Le portrait que dresse George C. Scott
de George S. Patton Jr dans le film biographique de
1970 pèse lourd dans mon esprit, comme pour
plusieurs personnes. Dans le cadre de la série
21st Century Foundations de l’Institut naval des
États-Unis, le rédacteur en chef, un professeur
adjoint invité en affaires internationales à l’université
George Washington, a assemblé assemblé et fourni des commentaires sur certains
articles et essais que Patton a rédigés au fil des ans. La série vise à donner des points
de vue contemporains sur les praticiens et philosophes militaires du passé, en envoyant
un message subtil comme quoi les débats d’aujourd’hui ont beaucoup en commun
avec ceux d’autrefois.

dont l’introduction de nouvelles armes change cet équilibre3. Cela concorde avec l’idée du « facteur
tactique constant » dans le livre Armament and History, de J. F. C. Fuller, paru en 1945. Les travaux
de Patton, cependant, précèdent la publication du livre de Fuller, bien que madame Patton ait écrit
que son mari adorait lire Fuller4.

Le monument du General Patton est inauguré de nouveau à West Point. Membres de la délégation officielle (de gauche à droite) :
Brig. Gen. Michael S. Linnington, commandant des Cadets; Cadet 1st Class Sally White, commandant adjoint de brigade; Lt. Gen.
R. Steven Whitcomb, inspecteur général; Lt. Gen. Buster Hagenbeck, surintendant de West Point; Cadet 1st Class Ben Amster,
premier capitaine; Col. Raymond Winkel, chef du Département de physique. Sous le regard des membres de la délégation, George
Patton Waters et Benjamin Patton, dévoilent la statue de leur grand-père, le Gen. George S. Patton fils, à l’angle du Jefferson Hall,
orienté vers la plaine, le 15 mai. Le monument restera à cet endroit jusqu’à la fin des rénovations de l’ancienne bibliothèque. Il sera
alors déplacé vers son emplacement final près du Doubleday Field. La statue a été entreposée durant la construction de l’édifice
Jefferson Hall.

NOTES
1.

George S. Patton Jr, « Why Men Fight », dans J. Furman Daniel III (dir.), 21st Century Patton: Strategic Insights for the Modern Era,
Annapolis, U.S. Naval Institute Press, 2016, p. 46.

2.

James Charlton (dir.), The Military Quotation Book, New York, St Martin’s Press, 2013, p. 74.

3.

George S. Patton Jr, « The Effect of Weapons on War », dans Daniel (dir.), p. 53, et George S. Patton, Jr,
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THE VANQUISHED:
WHY THE FIRST WORLD WAR FAILED TO END
Caractéristiques :
GERWARTH, Robert. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2016,
464 pages. ISBN 9780374282455
Critique préparée par Anthony J. Minna, avocat demeurant à Toronto,
anciennement le PDG de UBS Trustees (île Caïman) Ltd.

Dans The Vanquished, l’historien Robert Gerwarth répond catégoriquement par la négative
à cette question. L’ouvrage de Gerwarth, dont le sous-titre est Why the First World War Failed
to End, décrit les multiples façons dont les conflits et les actes de violence ont funestement affligé
l’Europe de 1918 à 1923 et entraîné la perte de millions de vies. Comme The Bitter Road to
Freedom, de William Hitchcock, et Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II
(L’Europe barbare : 1945-1950), de Keith Lowe, deux ouvrages qui montrent que la libération
de l’Europe et la capitulation de l’Allemagne sont loin d’avoir mis fin à la violence en
Europe et à la Deuxième Guerre mondiale, The Vanquished est un catalogue des luttes livrées
à l’échelle internationale dans le contexte de guerres, de guerres civiles, de révolutions,
de contre-révolutions, de coups d’État, de pogromes, d’expulsions ou de règlements de comptes,
à bien des niveaux. Dans chaque cas, Gerwarth cherche à montrer que le conflit était une
conséquence directe, sinon indirecte de la guerre mondiale qui l’a précédé.
Le livre commence par un récit des révolutions russes, qui sont indéniablement les soulèvements
les plus importants de l’histoire à avoir été directement causés ou favorisés par la Première Guerre
mondiale. Les conditions de vie et de travail misérables, les pénuries alimentaires et la poursuite
d’une guerre désastreuse ont contribué d’abord à la chute, en février 1917, de la maison
Romanov, qui régnait depuis des siècles, puis à la prise de pouvoir encore plus mémorable des
bolcheviks, en octobre 1917 (novembre 1917 selon le calendrier grégorien). Bien qu’en soi la
prise de pouvoir par le parti de Lénine se soit faite presque sans effusion de sang – six personnes
seulement ont été tuées dans la capitale, Petrograd (Saint-Pétersbourg) – les guerres civiles qui
ont éclaté peu de temps après et qui se sont poursuivies durant les quatre années suivantes ont
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Source : www.iwm.org.uk (en anglais)

Pour des raisons de commodité, les historiens
déterminent le moment qui marque le début d’une
guerre – qui correspond généralement au déclenchement
des hostilités – et celui qui en marque la fin –
qui correspond généralement à la cessation des
hostilités ou à la signature d’un traité de paix. La plus
célèbre cessation des hostilités, qui est en fait la seule
à avoir donné lieu à l’établissement d’un jour férié à
l’échelle nationale, tant au Canada qu’aux États-Unis,
est sans doute l’armistice conclu avec l’Allemagne et signé le 11 novembre 1918,
qui a mis fin aux combats menés sur le front de l’Ouest durant la Première Guerre mondiale.
Des quatre empires centraux vaincus, seule l’Allemagne menait encore des combats au
moment de la signature de l’armistice. La Grande Guerre a donc pris fin en ce jour bruineux
du 11 novembre. Est-ce bien vrai?

été d’une violence extrême. Ces guerres ont opposé divers groupes, par exemple les paysans
de la résistance contre le règne des bolcheviks, les populations des régions dissidentes de
la périphérie de la Russie contre celles de la Russie profonde, les « rouges » ou communistes
contre les « blancs » ou contre-révolutionnaires. Au moins trois millions de personnes ont
perdu la vie dans des combats, ce qui représente un nombre nettement supérieur au 1,7 million
de soldats russes tués durant la Grande Guerre. L’antisémitisme était particulièrement virulent
durant les guerres civiles russes; plus de 1 000 pogromes documentés ont été organisés
de 1918 à 1920. Environ 100 000 juifs ont été assassinés en Russie occidentale et en Ukraine
de juin à décembre 1918.

Enceinte construite autour de la maison dans laquelle de tsar Nicolas II et sa famille ont été fait prisonniers par des bolcheviks
à Ekaterinbourg, en 1918

La Première Guerre a pris fin (dans la mesure où Gerwarth accepte qu’elle se soit terminée
en 1918) après la signature d’une suite d’armistices par les puissances alliées victorieuses d’un côté
et par les quatre empires centraux vaincus, soit l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et
l’Empire ottoman, de l’autre côté. Gerwarth reconnaît qu’il s’agissait d’un moment plein
de promesses. Saisissant l’occasion qui leur était offerte grâce au soutien des Alliés et à la défaite
militaire de la maison de Habsbourg qui régnait sur eux, la Pologne, la Tchécoslovaquie et
le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (désigné sous le nom de Royaume de Yougoslavie en
1929) se sont autoproclamés États indépendants. Bien qu’ayant perdu les combats, certains des
peuples vaincus ont senti souffler un vent d’optimisme, du moins au début. L’Allemagne, l’Autriche
et la Hongrie sont devenues des républiques démocratiques en novembre 1918.
À cette époque, des gouvernements libéraux avaient déjà pris le pouvoir à Sofia et à Constantinople
(Istanbul). Les populations accueillaient avec enthousiasme la souveraineté qu’elles venaient
d’acquérir et avaient l’espoir que les Alliés victorieux offriraient à ces États indépendants, qui ne
vivaient plus sous un régime hostile et autocratique, ce que Woodrow Wilson a appelé une
« paix juste et sûre ».
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Source : Wikipédia (en anglais seulement)

Toutefois, toute forme de paix allait s’avérer hors de portée pendant plusieurs années, comme
le montre Gerwarth, en examinant chaque cas. De 1917 à 1920, la passation des pouvoirs s’est
effectuée dans la violence dans 27 cas au moins en Europe. La toute nouvelle République de
Pologne a continuellement été en guerre de novembre 1918 à mars 1921, pour faire valoir son
droit d’exister et pour défendre son territoire contre les Russes, les Ukrainiens, les Bélarussiens,
les Lituaniens, les Allemands et les Tchèques. Les soulèvements des communistes à Berlin,
à Munich et à Vienne, en 1919, ont été réprimés au coût d’un grand nombre de vies. Le règne
de courte durée de la République des conseils de Hongrie, que les Roumains ont renversée au
cours d’une invasion réussie menée durant l’été 1919, a été suivi par une période de « terreur
blanche » particulièrement sanglante. Cette fois encore, les représailles des groupes contrerévolutionnaires visaient souvent les juifs, qui pouvaient être assimilés tout aussi bien aux
capitalistes qu’aux communistes et qui étaient souvent blâmés, comme ils l’étaient ailleurs, pour
l’effondrement de l’armée, en 1918. En 1923, un coup d’État sanglant a mis fin à ce qui restait
de l’expérience libérale de la Bulgarie et a marqué le début d’une suite de périodes de violence.
Les puissances défaites n’étaient pas les seules à vivre dans un climat d’instabilité et de violence.
La Finlande n’a pas participé aux combats durant la Première Guerre mondiale, mais plus de
36 000 personnes, soit un pour cent de la population, ont perdu la vie durant la guerre civile qui
a opposé les « rouges » et les « blancs » finnois, en 1918. L’agitation ouvrière et la crainte d’une
contagion bolchévique étaient à l’origine du climat d’instabilité et du chaos qui régnaient dans
l’Espagne neutre, où plus de 750 personnes ont été tuées et des milliers d’autres ont été
emprisonnées de 1918 à 1920, et où une dictature conservatrice a été instaurée en 1923. Treize ans
plus tard, le pays a plongé dans une véritable guerre civile. L’Italie était sortie victorieuse de
la Première Guerre mondiale, mais là aussi, on ne pouvait parler que d’une paix relative dans
les années qui ont suivi l’armistice. L’énorme dette accumulée en temps de guerre, l’inflation
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galopante, le taux de chômage élevé, les pénuries alimentaires et les demandes de réforme agraire
ont mené à la radicalisation tant de la gauche que de la droite et ont causé un climat d’agitation
et semé le chaos dans un bon nombre de régions de l’Italie. De 1919 à 1922, environ 3 000 personnes
ont été tuées dans des actes de violence à caractère politique. Benito Mussolini et les membres de
son parti fasciste en sont venus à représenter les « forces de l’ordre » (même s’ils causaient
délibérément une bonne partie du chaos) aux yeux de plusieurs, et en 1922, le roi Victor Emmanuel
a accepté la demande de Mussolini, qui voulait être nommé premier ministre. En 1925, Mussolini
avait démantelé la démocratie parlementaire, et l’Italie était devenue une dictature.
Gerwarth consacre un chapitre de son livre à la guerre d’indépendance turque. Le Traité
de Sèvres signé par les Alliés victorieux et les Turcs vaincus, en 1920, a été l’un des plus durs
de tous les traités de paix conclus à la fin de la Première Guerre mondiale. En vertu de ce Traité,
le gouvernement ottoman a non seulement été dépouillé de ses territoires arabes, mais il a aussi
perdu son droit d’exercer un pouvoir sur la Turquie elle-même. Les Arméniens se sont
fait donner un vaste territoire de la région occidentale de l’Anatolie, tandis que les Grecs ont
acquis des « droits de souveraineté » sur Smyrne et la région environnante et ont obtenu
la possibilité de décider par vote, après cinq ans, si le Royaume de la Grèce allait y être rattaché.
La gestion du Bosphore a été confiée à une Commission internationale des détroits, le principe
de l’autonomie et, plus tard, de l’indépendance du Kurdistan a été retenu, des sphères d’influence
ont été établies en Anatolie pour la France et l’Italie, et la Commission financière interalliée
s’est vu confier l’administration des finances du gouvernement turc. Estimant qu’un tel traité
était inadmissible, le Brigadier General Mustafa Kemal, qui sera plus tard appelé Atatürk
(père des Turcs), a rallié les personnes qui s’y opposaient, déménagé à Ankara le Parlement,
dont le siège se trouvait dans la ville occupée de Constantinople, expulsé les occupants étrangers
et amené les Alliés à conclure le Traité de Lausanne, qui était beaucoup plus favorable
à la Turquie, en 1923. Le nombre de personnes tuées durant la guerre s’élève à des centaines
de milliers si l’on compte les civils.
The Vanquished est à la fois une chronique et une explication de la source des troubles sociaux
et des conflits individuels qui ont secoué l’Europe de 1918 à 1923. Gerwarth décrit quelques
facteurs plus ou moins évidents qui ont contribué au climat de violence : le choc et l’humiliation
subis par les populations défaites, les soulèvements communistes et leur répression,
les situations économiques désastreuses et la famine, l’agitation ouvrière et la sévérité
des dispositions des divers traités conclus en 1919-1920. Il considère que le démembrement
des empires européens continentaux vaincus est également une cause peu évidente de
la violence qui sévissait. Gerwarth ne va pas jusqu’à dire qu’il n’aurait pas fallu démanteler ces
empires continentaux, mais il mentionne que l’émergence soudaine des nombreux États fondés
sur l’ethnie ayant succédé aux empires et leur incapacité à résoudre les conflits territoriaux
comptent parmi les sources des conflits de l’après-guerre. Ses arguments sont particulièrement
pertinents au regard du contexte propre à notre époque.
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Source : www.iwm.org.uk (en anglais)

Arrivée des Grecs à Smyrne, le 15 mai 1919

Camions britanniques utilisés par les Grecs lors de leur arrivée à Smyrne, le 15 mai 1919

Les habitants des empires vaincus démantelés à la fin de la Première Guerre mondiale étaient
de diverses nationalités et confessions. L’Autriche-Hongrie, par exemple, comptait au moins
dix groupes ethnolinguistiques numériquement importants et six groupes religieux
numériquement importants. Aucune ethnie ne représentait une majorité simple. Il n’est sans
doute pas surprenant que les juifs aient pu vivre dans une paix relative à l’intérieur d’un empire
aussi diversifié sur les plans ethniques et religieux. Après la guerre, les États en place en Europe
centrale et de l’Est, dont l’établissement ou la permanence reposait sur l’autodétermination,
répondaient aux besoins d’ethnies définies plus étroitement que dans le passé : Allemands,
Autrichiens, Hongrois, Bulgares, Polonais, Tchèques, Slovaques, Slaves du Sud, etc. (Il n’était
alors certes pas sûr que les peuples non européens de l’Empire ottoman démembré méritaient
d’avoir le droit à l’autodétermination.) Dans le nouvel ordre de l’après-guerre, les groupes
minoritaires, par exemple les Ukrainiens en Pologne, les Hongrois en Slovaquie et en Roumanie,
les Bulgares en Yougoslavie et en Grèce, les Allemands en Europe de l’Est et les juifs dans
les endroits où ils vivaient plus ou moins en paix depuis des générations, portaient désormais
le sceau de l’altérité, dont ils n’avaient pas été frappés auparavant, du moins pas de façon aussi
évidente, dans des empires multiethniques et multiconfessionnels. Les traités de minorités que
les Alliés ont conclus bilatéralement avec chacun des nouveaux États devaient essentiellement
protéger les personnes appartenant à ces groupes minoritaires. Ils ont eu un effet bénéfique,
dans une certaine mesure, mais conjugué à la montée de l’irrédentisme et au désir de prendre
leur revanche qu’avaient les pays défaits convaincus d’avoir subi des injustices, l’essor du
nationalisme né en 1918-1919 faisait obstacle à l’établissement d’une paix durable.

La guerre d’indépendance turque a donné lieu à l’échange de 1,2 million de membres de l’Église
chrétienne orthodoxe de Turquie contre 400 000 musulmans de Grèce. Les mouvements de
populations ont commencé durant la guerre et ont été rendus obligatoires aux termes d’une
convention signée en 1923 par les gouvernements grec et turc. Adolf Hitler admirait la guerre
révisionniste menée par Atatürk et en est arrivé à la conclusion que seul un pays homogène
sur le plan ethnique pourrait se relever de ses cendres, éliminer la possibilité que des actes de
trahison soient commis à l’intérieur et gagner la guerre révisionniste que l’Allemagne allait
inévitablement devoir mener. Toutefois, Hitler n’était pas le seul à avoir tiré des leçons de
l’échange des populations. De l’avis de Gerwarth, la sanction des expulsions en vertu du Traité
de Lausanne revenait à dire que l’Occident avait abandonné la défense des groupes minoritaires,
et elle a été vue comme l’acceptation tacite que l’homogénéité ethnique était une condition
préalable à la coexistence pacifique d’États-nations. L’expulsion obligatoire de millions
de personnes en Europe de l’Est, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, semble avoir donné
le signal de l’acceptation définitive de cette idée, devenue explicite. De nos jours, à l’heure où
de nombreux pays, tant en Europe qu’ailleurs, cherchent non sans peine à se définir dans
l’affirmation de la pluralité ethnique et religieuse et dans un contexte où les blessures subies au
cours d’une longue et brutale guerre civile qui s’est échelonnée sur une décennie dans
la Yougoslavie multiethnique sont encore à vif à bien des endroits, nous nous rendons compte
qu’à certains égards, la Première Guerre mondiale n’est pas vraiment terminée.
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Helmut von Moltke est l’un des commandants
militaires les plus influents du XIXe siècle. D’abord
chef d’état-major prussien, puis chef du grand
état-major général, Moltke a supervisé les succès
stratégiques des forces prussiennes et allemandes
dans trois conflits majeurs : la guerre de 1864 contre
le Danemark, la guerre austro-prussienne de
1866 et la guerre franco-allemande de 1870-1871.
Sa vision et son inspiration ont créé le Grand étatmajor général, une structure de commandement militaire sans égal sur le théâtre
européen. Il était secondé par un haut état-major stratégique opérationnel développé
grâce à ce système et qui avait donc une compréhension commune de ses attentes.

Le livre est une excellente analyse de la personnalité et de l’impact que les initiatives
de Moltke ont eu sur l’état-major général allemand. Il traite par ailleurs longuement des
méthodologies nécessaires pour construire et diriger l’environnement de commandement
créé par un style décentralisé. La confiance de Moltke dans ses subordonnés et sa capacité innée
de comprendre quand ne pas intervenir sont des traits que les commandants modernes
devraient s’efforcer d’imiter. Ce livre est une lecture perspicace et utile qui évite les pièges
d’un style excessivement académique. La qualité de production du livre est élevée, reflétant
l’attention minutieuse accordée par l’éditeur Helion aux détails. Enfin, Barry fournit une vaste
bibliographie sur Moltke lui-même, ainsi que sur les trois conflits majeurs au cours desquels
celui-ci a été commandant en chef.

Ce livre est une étude détaillée des personnalités de Moltke et de ses officiers supérieurs
et de leur influence sur la période. L’analyse de Barry est équilibrée, critique et perspicace.
Ses observations sur les défis posés par les personnalités quant à l’exécution effective
d’une mission sont instructives, soulignant que, malgré un régime d’entrainement et une
mission partagés, le fait de permettre et d’encourager les actions indépendantes doit être
fondé sur une discipline solide et une maturité de commandement.
L’auteur consacre un chapitre à chacun des principaux commandants qui relevaient de Moltke.
Tous ne sont pas considérés comme efficaces. En effet, il critique nombre d’entre eux dans son
analyse de l’impact des personnalités et de l’humilité. Il est révélateur, cependant, à quel point
les structures de commandement prussiennes et allemandes ont été efficaces lorsqu’est venu
le temps d’atténuer les faiblesses des commandants particuliers au moyen des qualités des chefs
d’état-major qui leur étaient affectés. Le système prussien, raffiné et renforcé par Moltke,
a délibérément assigné des équipes de commandement et des chefs d’état-major de façon
à compenser chacun les faiblesses de l’autre. La force issue était donc un produit de l’ensemble
plutôt que des individus.
Barry examine en outre le développement de l’intention du commandant en tant que base
du système de commandement allemand. En période de communications difficiles et peu
fiables, c’est l’intention du commandant qui fournit aux commandants de l’Armée et des unités
les paramètres dans lesquels ils peuvent exercer leur initiative individuelle afin d’atteindre
l’objectif déclaré de Moltke. Barry se penche sur la formation et le développement requis pour
réussir à créer la confiance et la compréhension nécessaires pour assurer l’efficacité de ce style
de commandement.
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