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 « J’ai encore en mémoire cette sensation 
piquante au moment où notre convoi quittait 
la Croatie pour entrer en Bosnie et qu’au 
passage de la frontière, nous avons reçu l’ordre 
de prendre les « dispositions de combat ». Je 
repense également à cet après-midi de janvier 
à Sarajevo, où j’ai remonté à grande vitesse et 
à bord d’un VBL « la Sniper Alley », quasiment 
exempte de circulation. Ou encore, me revient 
à l’esprit cette nuit à surveiller à la caméra 
thermique les flux de miliciens s’infiltrant par 
l’entrée du couloir de Gorazde ou cette autre 
nuit sous une tempête de neige à surveiller une 
éventuelle sortie des troupes de la poche de 
Kiseljak…

 J’ai également en mémoire le trouble et la confusion que je ressentais d’être dans cette situation de 
ni guerre   - ni paix. Les règles d’engagements n’étaient pas très claires et laissaient une très large part à 
l’interprétation. Le commandement tout en insistant sur la nécessité de se protéger et de remplir la mission, 

insistait également lourdement sur le risque individuel et 
collectif qui serait pris si l’un d’entre nous – par une réaction 
disproportionnée – devait être à l’origine d’un incident dont 
les conséquences politiques seraient incontrôlables. Si nous 
n’avions pas d’ennemis et si nous n’étions plus à la « grande 
époque » où quelques mois plus tôt les casques bleus étaient 
pris entre deux feux quand ils n’étaient pas carrément pris 
pour cible, le danger n’en était pourtant pas moins réel et la 
tension souvent palpable.

 Je l’ai ressenti à plusieurs reprises lors de missions de 
recherches d’observatoires où, plus d’une fois, nous avons 
pénétré dans des secteurs minés qui n’étaient pas répertoriés ; 
je l’ai également ressenti lors de missions d’expulsions de 
milices ou de missions de contrôle de la zone de démarcation 
quand nous entendions parfois des coups de feux plus ou moins 
proches et que nous étions « plastronnés » par des miliciens 
qui manœuvraient recherchant l’incident en nous obligeant à 
un face à face tendu (Nevesinje, Bivolje Brdo, etc.). Je l’ai vécu 
également dans ce qui était certainement le danger principal, 
lors de déplacements laborieux sur des routes et des pistes 
défoncées et couvertes de gel ou de neige, à flanc de montagne 
et au cours desquels mon pilote devait faire des prouesses pour 
garder le contrôle. »

Témoignage

1996, La Bosnie à l’échelle de mon blindé

Lieutenant-colonel Florent Hivert

Défilé des véhicules de l’avant blindé, des véhicules blindés légers et AMX-10-RC de la 
brigade multinationale le 14 juillet 1995 sur le plateau de Glavice-Trébichevo en Bosnie-
Herzégovine. Yann Le Jamtel. ECPAD.

Bosnie, 1996

Véhicule blindé léger (VBL) de l’escadron blindé du 1er régiment 
d’infanterie de marine (RIMa) de Jablanica lors d’une mission de 
protection et de contrôle sur un axe routier. Juin - juillet 1996. 
Yann Le Jamtel. ECPAD.
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Opération
Major Frédéric Ambrosino

Le 2e régiment étranger de parachutistes à Sarajevo

 Après le Cambodge, la Somalie, c’est en Bosnie que la Légion étrangère est engagée sous l’égide de 
l’Organisation des Nations unies. Fin décembre 1992, ce ne sont pas moins de quatre cent cinquante légionnaires 
du 2e régiment étranger de parachutistes (REP) qui se préparent à rejoindre Sarajevo.

 Au titre de la Force provisoire des Nations unies 
(FORPRONU), l’armée française fournit, en ex-
Yougoslavie, un fort contingent de soldats de la paix, 
dont l’essentiel des troupes est positionné en Croatie, 
avec notamment un bataillon de soutien logistique 
à Zagreb et un bataillon d’infanterie en Krajina du 
sud, et en Bosnie où est positionné un détachement à 
Sarajevo. À cette période, ce détachement comporte 
trois bataillons : un égyptien, un ukrainien et un 
français. Il est commandé par un état-major sous 
commandement français.

 Début janvier 1993, le 2e REP relève le bataillon français, fourni par la 9e division d’infanterie de 
marine. Aux ordres du colonel Poulet, cette entité est formée des 1re et 4e compagnies ainsi que d’une unité de 
commandement et de soutien, essentiellement articulée à partir de personnel du 14e régiment parachutiste de 
commandement et de soutien, du 17e régiment du génie parachutiste et de la compagnie de commandement et 
des services du 2e REP.

 Depuis la mi-décembre une section de la compagnie 
d’appui et d’éclairage du REP est intégrée au dispositif 
en tant que section de protection du quartier général de 
Sarajevo au sein d’une unité du 9e régiment de chasseurs 
parachutistes.

 Le 2e REP a pour mission d’assurer la protection de 
l’aéroport et des convois humanitaires qui ravitaillent la 
ville assiégée. Pour mener à bien cette mission dont les 
risques se mesurent chaque heure, le régiment est équipé 
de véhicules de l’avant blindé (VAB) et de véhicules 
blindés légers (VBL).

Carte de l’ex-Yougoslavie. Source : Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY). www.icty.org.

Un véhicule de l’avant blindé en surveillance. © Yves Debay.
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  Le 16 janvier 1993, le chef de corps du 2e REP 

prend le commandement du bataillon français 
de Sarajevo. Le dispositif français, sous mandat 
onusien, assure principalement la protection 
de l’aéroport. Au cours de cette mission, le 
légionnaire de 1re classe Ratislav Benko trouve la 
mort suite à des tirs d’obus d’origine bosniaque 
alors qu’il participait à l’évacuation d’une jeune 
femme et de son nouveau-né, le 11 février 1993.

 
 
 Le légionnaire Mariusz Nowakowski est 
très grièvement blessé et amputé d’une jambe. La 
Légion aura payé encore une fois un lourd tribut 
dans cet engagement au profit de la paix. D’autres 
légionnaires seront blessés au cours de ce mandat.

 En plus du contrôle de la zone 
aéroportuaire, le bataillon remplit de nombreuses 
missions telles que des escortes de personnalités 
et d’autorités ainsi que la protection des équipes 
chargées de rétablir l’eau et l’électricité dans le 
secteur. À l’extérieur de la ville, le REP assure 
aussi la distribution de l’aide humanitaire.

  Les légionnaires vont ainsi jusqu’à 
Kamenica, Gorazde et Zepa, villes situées à plus 
d’une centaine de kilomètres de Sarajevo, pour 
y distribuer plusieurs tonnes de vivres et de 
médicaments. En parallèle, et comme le veut la 
tradition du légionnaire bâtisseur, de gros efforts 
sont réalisés pour aménager le cantonnement sur 
le site de l’aéroport. Tout est réalisé quasiment 
à la main, les moyens du génie étant inexistants 
sur le territoire. Au cours de cette mission, 
les légionnaires du 2e REP ont eu l’honneur 
de recevoir, et de protéger, deux ministres de 
la Défense, messieurs Pierre Joxe et François 
Léotard. Le 30 avril, malgré un contexte difficile, 
les légionnaires ont tout de même commémoré 
le combat de Camerone dans les règles : veillée, 
messe, challenge sportif et prise d’armes.

Vue de l’entrée de l’aéroport de Sarajevo. Photo Yves Debay.

Les légionnaires retrouvent leur instinct de bâtisseur. Photo Yves Debay.

Escorte d’enfants vers leur école. Photo Yves Debay.
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   Tout cela, une fois n’est pas coutume, dans 
un hangar, très protégé. Après la lecture de 

l’ordre du jour du chef de corps, une remise de 
médailles de l’ONU (Medal parade) a lieu avant la 

lecture du récit du combat de Camerone, écouté dans un 
silence tout juste troublé par quelques rafales sporadiques. 

Dès la fin de cette cérémonie, la mission s’est poursuivie.

 Le 23 juillet 1993, la totalité des 
légionnaires du REP est de retour sur 
leur terre corse. Le REP sera relevé par le 
2e régiment étranger d’infanterie (REI) 
de Nîmes. Des légionnaires remplacent 
d’autres légionnaires. Ce fut très souvent le 
cas dans cette période trouble où la guerre 
est présente en plein cœur de l’Europe. 
François Léotard, ministre de la Défense, 
déclare, le 24 juillet 1993, au camp Raffali 
de Calvi : « Messieurs, on savait déjà que 
le légionnaire était à la fois un militaire 
et un bâtisseur. Le monde a appris que 
vous, exceptionnels professionnels de la 
guerre, étiez de formidables soldats de la 
paix ». 

Les légionnaires de la 2e compagnie du 2e REI effectuent un exercice de combat d’infanterie en 
ex-Yougoslavie. Juin-août 1995. Yann Le Jamtel. ECPAD.

Portrait du porte-fanion du 2e REI lors de la remise de décorations sur le plateau de Glavice-
Trébichevo en Bosnie le 14 juillet 1995 par le général Soubirou commandant la brigade

 multinationale. Yann Le Jamtel. ECPAD. 

Visionnez « les forces françaises dans la guerre de Bosnie. Avril 1992- décembre 1995. » : 

Insigne du 2e REP.
Collection particulière.

Insigne du 2e REP pour les 
opérations à Sarajevo.
Collection particulière.

Insigne de béret des 
parachutistes français. 
Collection particulière.

Insigne de béret du 2e REI. 
Collection particulière.

http://archives.ecpad.fr/les-forces-francaises-dans-la-guerre-de-bosnie-avril-1992-decembre-1995-3/
http://archives.ecpad.fr/les-forces-francaises-dans-la-guerre-de-bosnie-avril-1992-decembre-1995-3/
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Cas concret

La lutte contre les snipers à Sarajevo

Lieutenant (R) Rémi Mazauric

     Au cours de la guerre de Bosnie, Sarajevo est 
le théâtre d’affrontements urbains particulièrement 
éprouvants pour les forces françaises, pris en étau entre les 
Serbes et les Bosniaques. Guidé par le bataillon (BATINF) 
n°2, le BATINF n°4, avec 200 hommes, entre dans Sarajevo 
en juillet 1993. L’objectif pour les tireurs n’est pas de détruire 
le bataillon mais bien d’atteindre le moral des troupes et de 
réduire l’action des Français. Deux phases de lutte contre les 
tireurs embusqués débutent : la première le 7 juillet 1993 et la 
seconde, le 1er octobre après qu’un mécanicien ait été blessé 
sur le parking de Skanderja. 

 La lutte contre les snipers repose sur une adaptation 
permanente. Des équipes d’alerte sont, dans un premier 
temps, mises sur pied, mais les Français comprennent 
rapidement que les tireurs embusqués changent de place 
constamment, rendant délicat le travail de contre-sniping. 
C’est alors que des postes de tirs permanents sont créés 
avec des tireurs prêts à ouvrir le feu 24 heures sur 24. La 
pression psychologique exercée sur les Français, soumis à 
des centaines de tirs quotidiens, demeure néanmoins intacte. 
Malgré les difficultés des conditions de vie au quotidien, les 
aménagements sont aussi complets et efficaces que possible 
: les tireurs français se servent de fauteuils confortables 
trouvés au hasard leur permettant de tirer dans une position 
plus convenable (allongés ou assis). 

 
 Malgré l’emploi de lunettes de tir et de caméras 
grossissantes ou thermiques, le repérage des snipers ennemis 
reste difficile surtout avec un bon camouflage. Le repérage 
sonore peut compenser cette carence. La détonation de départ 
arrivant aux oreilles d’un soldat à la vitesse de 330 mètres 
par seconde, après avoir entendu le bang puis le son de la 
détonation, ce dernier peut alors déterminer la zone du tir et 
sa distance (330 mètres multipliés par le nombre de secondes 
entre le « bang » et le bruit de la détonation), le phénomène 
des échos pouvant être accentué en zone urbaine.

Casques bleus du 3e régiment d’infanterie de marine (RIMa) en faction sur la 
ligne de front de Sarajevo près du pont de Vrbanja. 
Mars-avril 1994. Dominique Viola. ECPAD.

Carte de Sarajevo, source : Organisation des Nations unies.

Sur Sniper avenue, dans le poste de protection tenu par les hommes du 11e régiment 
d’artillerie de marine (RAMa), les couvertures découpées  aux fenêtres servent de 
camouflage aux tireurs d’élite (Sarajevo). Mars-avril 1994. Dominique Viola. ECPAD.
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 Un gros travail de cohésion peut être adopté par l’ensemble du dispositif pour lutter plus efficacement 
contre les snipers comme le rappelle le colonel Michel Goya : 

 « Nous adoptons un réseau radio commun, et je demande que les sentinelles signalent le plus précisément 
possible les agressions. Les personnels du bataillon reçoivent la consigne de transmettre tout renseignement à 
la garde. Mais nous nous heurtons à un nouveau problème : les désignations d’objectifs par radio, en ambiance 

de stress, sont des plus imprécises. Il nous faut 
plusieurs minutes pour comprendre ce que 
nous annoncent les sentinelles et identifier 
à peu près d’où viennent les tirs. Il faut donc 
trouver un moyen de supprimer ces distorsions. 
Je fais alors appel à un bon dessinateur et 
lui demande de dessiner tous les alentours 
du bâtiment de Skanderja, à la fenêtre près. 
Chaque bâtiment est baptisé d’un prénom, et 
chaque fenêtre reçoit un numéro. Je prends 
un télémètre laser et calcule les distances de 
tous les bâtiments environnants. Le croquis est 
ensuite photocopié en de multiples exemplaires 
et largement distribués, avec une version réduite 
pour les sentinelles. »

 La surveillance des zones les plus 
convoitées par l’ennemi est renforcée. Il s’agit 
souvent de secteurs propices aux embuscades et 
au camouflage. Les horaires des tirs et le calibre 
utilisé sont également étudiés pour connaître 
au maximum les possibilités de l’ennemi. Des 
tendances sont donc dégagées : les tirs sont plus 
intenses pendant la nuit et pendant les heures 
de repas. Enfin, la protection des éléments 
français repose sur l’utilisation de containers 
entourant les zones de vie et l’installation 
d’écrans comme des bâches en plastique de 
part et d’autre des rues, le tout renforcé par des 
patrouilles nocturnes. 

 L’armement est sans cesse en adaptation. Les Français disposent d’armes plus sophistiquées et plus 
puissantes comme le fusil américain Mac Millan calibré en 12.7 millimètres avec une précision jusqu’à 1 000 
mètres de distance, capable de percer les murs ou encore le véhicule de l’avant blindé (VAB) équipé d’un canon 
de 20 millimètres. Comme le souligne le colonel Michel Goya, les tactiques les plus simples, à l’image de la lutte 
anti-snipers appliquée à Sarajevo en 1993, sont souvent les plus longues à mettre en place et à optimiser.

Sur Sniper avenue, les Français du bataillon d’infanterie n°4 protègent la population civile 
des snipers en accompagnant les passants avec un VAB (véhicule de l’avant blindé). 
Xavier Pellizzari. ECPAD.

Panneau d’avertissement «Attention snipers» dans une rue de Sarajevo en 1994.
Photo Dominique Viola. ECPAD.
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Le véhicule blindé léger (VBL) Panhard en Bosnie

Commandant Julien Monange

 Alors que les bataillons français 
(BATFRA), principalement équipés de 
véhicules de l’avant blindé (VAB) et de 
VBL, sont déployés dans le cadre de la 
FORPRONU depuis 1991 en ex-Yougoslavie, 
sous une livrée blanche aux sérigraphies 
noires, leur mission d’interposition entre 
belligérants serbes, croates et bosniaques 
confiée aux unités françaises a, jusque-
là, donné des premiers résultats concrets. 
Essentiellement, il s’agit de patrouiller afin 
de sécuriser des axes logistiques ou des 
pénétrantes d’accès à des sites stratégiques : 
des procédés d’exécution particulièrement 
adaptés au VBL, dont la conception en fait le 
premier véhicule blindé ultraléger moderne.

 Contrairement à tous les véhicules 
4x4 qui l’avaient précédé au sein des 
unités d’éclairage et de reconnaissance, 
le VBL, entièrement habillé d’acier THD 
(très haute dureté) de 5 à 11 millimètres, 
met ses équipages à l’abri de toute la « 
ferraille » d’un théâtre instable et de basse 
intensité telle que la Bosnie. En outre, ses 
concepteurs lui ont ménagé des capacités 
de mobilité et de franchissement qui 
le placent très honorablement dans 
sa lignée d’éclaireurs off-road : ses 
quatre roues motrices permanentes, sa 
bonne garde au sol et son débattement 
respectable lui permettent, propulsé 
par son moteur turbo diesel Peugeot 
de 2,4 litres, d’atteindre les 95 km/h 
sur les mauvaises routes de la Bosnie 
et d’attaquer des pentes à 50 % ou 
d’affronter 30 % de devers.

 Autant d’atouts qui facilitent à la fois les infiltrations en terrain difficile, l’observation tactique et l’esquive 
rapide en cas de nécessité. Dans Sarajevo en particulier, le VBL se révèle rapidement comme le véhicule idéal pour 
les liaisons : silhouette basse, motorisation puissante (« pas assez », diront cependant certains) et blindage robuste 
mettent les soldats français à l’abri des snipers de toutes factions.

Enfants bosniaques regardant passer un véhicule blindé léger (VBL) de l’Implementation Force (IFOR) 
en déplacement vers Sokolaca. Août-octobre 1996. Didier Charre. ECPAD.

Véhicule blindé léger (VBL) et silhouette de soldats du 2e régiment étranger d’infanterie (REI) 
rejoignant le camp ONU de Razalié installé sur le mont Igman, en Bosnie-Herzégovine.

Août-novembre 1995. Janick Marcès. ECPAD.
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 Mais en juin 1995, les bombardements de l’OTAN sur Pale 
changent la donne et annoncent un durcissement de l’engagement. 
La réaction serbe est extrêmement violente : 167 casques bleus 
sont pris en otage avec 16 véhicules blindés, dont quelques VBL. 
Désormais l’armée serbe se considère en guerre contre les « 
troupes d’occupation   », et le coup de main du pont de Vrbanja 
entraîne une contre-attaque du 3e régiment d’infanterie de marine 
(RIMa) et l’envoi de la force de réaction rapide (FRR) sur le mont 
Igman. Ainsi s’achève le temps des VBL en livrée immaculée : 
place au matériel de guerre sous des couleurs plus appropriées. 
En appui des engins à roues (ERC) 90 Sagaie déjà sur place, sont 
notamment déployés des VBL 12,7 millimètres et même MILAN, 
ce qui dote la nouvelle IFOR (Implementation Force   ), chargée 
de superviser la mise en œuvre des accords de Dayton, d’une 
puissance de feu tout à fait significative. Précédant, si besoin, les 
«  blindés canon » et préparant leur engagement en repérant des cibles 
éventuelles, le VBL grâce à sa furtivité est en mesure de reconnaître 
les itinéraires en toute discrétion et de trouver des positions de tir et 
de repli pour « les tubes ».

 Au sein de la division multinationale Salamandre, les escadrons 
d’éclairage divisionnaires (EED) sur VBL sont chargés de la collecte du 
renseignement sur tout le territoire bosniaque, couvrant en particulier 
l’évacuation de la banlieue de Sarajevo par les Serbes. Ciblage de meneurs, 
protection de lieux de cultes, recherche de caches d’armes, escortes d’autorités, 
cloisonnement des belligérants, contrôle des grands axes routiers du Sud 
de Sarajevo, sont des composantes essentielles de la mission que reçoivent 
les EED de l’IFOR (puis de la SFOR, force de stabilisation, à partir de 1997-
1998) sur leurs VBL. 

 Alors au début de leur carrière opérationnelle 
commencée en 1989, les VBL ne rencontrent pas de 
problèmes mécaniques majeurs (des milliers de kilomètres 
sont parcourus sans panne) et ne font l’objet que de 
remarques ciblées : l’absence de chauffage « bas » et la 
constatation de cas de gelures aux pieds conduisent l’armée 
de Terre à demander au constructeur Panhard l’installation 
d’un chauffage additionnel, livré en kit. La problématique 
de l’exiguïté du véhicule pose la question du développement 
et de la commande ultérieure de VBL châssis long (VB2L). 
Mais en quelques années, et pour son premier « baptême du 
feu » dans un conflit de basse intensité, cet engin s’est avéré 
indissociable des missions de maintien de la paix dans les 
Balkans.

VBL doté du dispositif Milan. Photo d’Yves Debay.

Insigne de pilote VBL d’élite. Collection particulière.

Brigadiers-chefs en instruction sur le toit d’un VBL dans la banlieue de 
Mostar (Bosnie) en 1995. Janick Marcès. ECPAD.



11

Equipements
Commandant Julien Monange

Le tireur d’élite français à Sarajevo

 Au sein des compagnies d’infanterie des BATFRA de la FORPRONU puis de l’IFOR, les tireurs d’élite 
(TE) sont constitués en équipes de trois. Chaque section de combat possède une équipe, capable d’être articulée 
en « cellule anti-sniping » sur ordre du commandement, afin de répondre à une menace de tirs ennemis sur le 
détachement. Il s’agit alors, selon le mode d’action retenu :

 - Soit d’armer en permanence, 
sur une durée donnée, un ou plusieurs 
postes de tir. Ce mode d’action permet de 
riposter immédiatement mais avant tout de 
dissuader. Les postes de tir, qui sont donc 
également des postes de surveillance et de 
veille, sont équipés plus « confortablement  » 
(fauteuils et couvertures de récupération, 
petit matériel de vie en campagne). Certains 
postes de tir peuvent aussi être des leurres 
destinés à tromper les snipers ennemis.

 - Soit de rejoindre sur ordre, depuis 
une zone vie sécurisée, des postes de tir 
reconnus et préparés en amont, afin de 
délivrer des feux plus coordonnés. Ce 
mode d’action est moins « usant » pour les 
équipes de TE et se généralise peu à peu.

 Les équipements des tireurs d’élite français restent assez sommaires. En effet, l’armée de Terre, en 
particulier ses unités conventionnelles, n’est pas encore entrée, au milieu des années 90, dans l’ère des Gillie 

suits et autres camouflages élaborés. Les TE sont en 
treillis F2 et en rangers, comme leurs camarades 
grenadiers voltigeurs.

 Certains d’entre eux ont confectionné des 
genouillères et des coudières « de fortune », avec des 
matériaux de récupération. Bien qu’entraînés à tirer 
avec leur casque balistique lourd et leur gilet pare-
éclats, les TE trouvent que la prise de position est 
longue et malaisée, et participe à l’usure assez rapide 
de ce type de personnel, qu’il soit engagé de façon 
centralisée ou décentralisée.

Tireur d’élite du 3e RIMa déployé dans la banlieue de Sarajevo (1996). L’équipement est classique et 
sans parure. La lunette du fusil est protégée dans une sacoche en cuir de modèle ancien, portée au 

ceinturon, côté droit. Côté gauche, on reconnaît la baïonnette du FAMAS, sur laquelle a été fixée la 
trousse de premier secours règlementaire. Le FR-F2, pesant plus de 5 kilogrammes sans la lunette 
et mesurant plus d’un mètre, est portée à l’épaule grâce à sa sangle, dans une posture qui semble 

aujourd’hui désuète. Image issue de la revue L’Ancre d’Or Bazeilles.

Sarajevo, 1996. Position de tir et d’observation de snipers adverses, reconnue par 
les Français sur le toit de l’immeuble des Télécommunications. En contrebas, la 
tristement célèbre Sniper Alley. Collection particulière.
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Equipements

 
 Toutes les compagnies d’infanterie sont 
dotées du fusil de précision FR-F2, évolution du 
FR-F1, lui-même basé sur un système dérivé du 
MAS 36. L’essentiel des FR-F2 sont des FR-F1 
modifiés par la manufacture d’armes de Saint-
Étienne (MAS) dont le boîtier de culasse a été 
fraisé puis à nouveau usiné. Le FR-F2 se compose 
d’une crosse en bois, d’un fût anti-calorique et 
d’un manchon thermique qui a été conçu pour 
diffuser et répartir uniformément la chaleur 
dégagée par le canon.

 
 Cette arme à répétition manuelle, 
approvisionnée d’un chargeur de 10 coups, 
est équipée, pour l’infanterie française, d’une 
lunette APXL 806-04 pour le tir de jour, et d’une 
lunette de tir de nuit SOPELEM OB-50.

 Bien que d’une portée efficace de 600 
mètres, son calibre en 7,62 millimètres OTAN 
permet d’engager des cibles jusqu’à 850 mètres 
(soit peu ou prou la largeur de Sniper Alley à 
Sarajevo, avec perforation de fenêtre si besoin).

 Afin d’améliorer la puissance de feu et de perforation, en particulier en tir anti-matériel, certaines unités 
d’infanterie, telles que celles de la 9e division d’infanterie de marine (DIMa) reçoivent également en 1992 le Mac 
Millan TAC50 en 12,7 millimètres, arme impressionnante de plus de 11 kilogrammes en ordre de combat. Avec 
sa portée utile de 1 600 mètres, le fusil américain donne aux marsouins et fantassins français l’allonge et la force 

de frappe qui manquaient 
sur ce théâtre balkanique, 
en particulier dans un 
souci de dissuasion face 
aux snipers de toutes 
obédiences.

Sarajevo, 1996. Râteliers d’armes de la 1re compagnie du 19e groupe de chasseurs (BATINF 
2), en « zone vie ». Au premier plan, allongé, un FR -F2. Collection particulière.

McMillan Brothers Rifle Co TAC 50. Source : Wikipedia.Infographie de l’armée de Terre.

Tireur d’élite au fusil Mac Milan de 12,7 millimètres en position au poste de Bouc-Igman, 
à l’entrée de la piste logistique reliant Sarajevo au Mont Igman. Juillet-septembre 1995. 
Xavier Pellizzari. ECPAD.
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  Si Verdun en 1916 
occupe essentiellement les troupes 
françaises contre les Allemands, 
la Somme est d’abord le théâtre de 
l’engagement des Britanniques et de 
leurs alliés du Commonwealth. La 
citation de Shakespeare dans le titre 
n’est donc pas seulement illustrative 
car du bruit il y en a par l’emploi 
massif et inédit à cette échelle de 
l’artillerie lourde ; de la fureur, par 
le nombre des pertes ; et la question 
de la signification de la bataille se 
pose enfin en termes d’affrontement 
décisif.

 Lorsque, le 1er juillet 1916, 
l’offensive alliée de la Somme débute, 
les Allemands ont entamé, depuis 
le 21 février, une manœuvre de 
choc au nord-est de Verdun. Joffre 
maintient son projet d’attaque alliée 
en Picardie. Les objectifs initiaux de 
Joffre et de Douglas Haig, à la tête du 
corps expéditionnaire britannique, 
sont orientés par l’idée d’une victoire 
significative, voire décisive, sur les 
empires centraux. Mais, avec le péril 
désormais de la percée allemande 
en Meuse, ces ambitions réduisent 
à « dégager Verdun par une attaque 
dirigée sur une autre partie du front », 
comme s’y résigne le chef des armées 
françaises.

 La réduction du front à seulement 12 kilomètres au lieu des 45 d’abord planifiés, confère la prééminence 
aux Britanniques. À leurs yeux, au contraire de ce que pense dorénavant Joffre, ce mouvement doit être « the 
Great Push ». Le champ de bataille choisi se situe entre Bapaume et Péronne à l’est d’Amiens.

Bataille

La bataille de la Somme (juillet-décembre 1916), une histoire
 « pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien » ?

Commandant Laurent López

Carte de la bataille de la Somme. Source : gouvernement américain. Domaine public.

Agrandissement sur la région de Péronne. Source : gouvernement américain. Domaine public.
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Bataille

 Du côté français, le groupe 
d’armées du nord (GAN) est commandé 
par Ferdinand Foch. L’artillerie totalise un 
nombre impressionnant de pièces : 700 de 
campagne, 732 lourdes, dont 122 d’artillerie 
lourde à grande puissance (ALGP). Le groupe 
d’armées Haig, à l’image de la diversité du 
Commonwealth, est appuyé par près de 900 
pièces de campagne et 467 pièces lourdes. 
La 2e armée du général Fritz von Below 
doit faire face avec seulement le tiers de la 
puissance de feu des Franco-britanniques. 
Ils ne peuvent pas non plus compter sur la 
maîtrise du ciel puisque l’aviation allemande 
(Luftstreitkräfte) ne dispose que de moins 
de 130 appareils quand les Alliés peuvent en 
faire voler 300.

 La première vague d’infanterie britannique passe les parapets des 
tranchées à 7h30. Ces hommes, des volontaires, sont encore peu, voire pas 
du tout, aguerris aux aspects du combat sur le front ouest. La veille, Haig se 
félicitait encore de leur moral splendide. Leur assaut est précédé par une intense 
préparation d’artillerie durant une semaine et des explosions de mines. Mais 
ce déferlement d’obus a un vice, comme l’écrit Jean-Baptiste Duroselle dans La 
Grande Guerre des Français, car « jamais […] les Allemands n’ont été prévenus 
si longtemps à l’avance de la zone où ils devaient faire venir leurs réserves ». 
Qui plus est le génie allemand réalise des ouvrages profonds et solides dans 
ce plateau picard au sous-sol crayeux, propice au creusement de profondes et 
solides galeries dans lesquelles les fantassins peuvent efficacement se protéger 
de l’« orage d’acier » de plus de 1,7 million d’obus qui s’abattent sur eux durant 
six jours, ce que décrit Ernst Junger dans ses Carnets de guerre : « L’image de 
ce paysage est inoubliable pour celui qui l’a vu […]. Désormais, plus rien à voir, 
mais strictement plus rien ».

 Pour ces raisons, la première ligne britannique qui s’avance se retrouve rapidement sous le feu des 
mitrailleuses allemandes et, à son tour, sous une pluie d’obus, notamment les troupes massées dans les tranchées 
de regroupement. Les pertes sont rapidement énormes, comparables aux journées les plus meurtrières d’août 1914 
pour l’armée française, puisque près de 20 000 soldats, dont 1 000 officiers environ, sont tués en une douzaine 
d’heures ; 40 000 autres sont blessés ou disparus. Dans les semaines qui suivent, ce sont plus de 50 000 hommes 
du corps expéditionnaire britannique qui périssent pour quelques kilomètres seulement de terrain conquis. À 
peine un mois après le début de l’offensive, Haig exprime lui-même ce qui s’apparente déjà à un échec en constatant 
qu’ « on aurait tort de prévoir que la résistance de l’ennemi sera complètement brisée sans une nouvelle campagne 
prochaine ». Les combats sur ce front durent ensuite jusqu’à la mi-novembre.

Douglas Haig (1861-1928). Source : SHD.

Canons sur le front de la Somme en 1916. Source : SHD.
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Bataille 

 
 Ces longues semaines de guerre d’usure 
se caractérisent par l’emploi massif de l’artillerie 
lourde, le recours plus systématique à l’aviation 
pour la reconnaissance et l’appui des troupes 
de ligne. Une des innovations les plus notables 
reste l’emploi, pour la première fois, des chars 
britanniques, 32 tanks, le 15 septembre 1916. 
La plupart sont rapidement détruits alors que 
d’autres tombent en panne avant même leur 
entrée en lice.

 Malgré leur nette infériorité numérique, les 
Allemands bénéficient d’une alliée inattendue pour 
paralyser les manœuvres franco-britanniques : 
la boue. Avec la pluie de l’automne, la poussière 
irrespirable de l’été se transforme en un bourbier 
dans lequel hommes et animaux s’enlisent. À la mi-
novembre, l’offensive est officiellement arrêtée après 
plus de 420 000 soldats morts, blessés ou disparus 
du seul côté britannique. Les Allemands, censés être 
les vaincus, comptent autant de pertes, mais surtout  
40  000 morts et disparus de moins !

 Cette bataille de la Somme a marqué une 
transformation significative des méthodes et de 
l’ampleur des moyens que le général Fayolle a résumé 
avec une remarquable lucidité dès le 16 juillet : « Du 
caractère de la guerre actuelle. Artillerie et débit de 
munitions… L’art de la guerre a disparu. Moyens 
mécaniques. De l’importance de l’aviation. Début de 
la guerre aérienne. L’artillerie allemande aveuglée. 
De l’inaptitude manœuvrière actuelle des troupes. 
Elles sont ankylosées par la guerre de tranchées et 
leur mentalité est déformée ». Il fallut attendre encore 
presque deux ans pour que la manœuvre, précisément, 
ne soit plus à l’usure mais à ce mouvement préconisé 
par le général Fayolle à l’été 1916.

Le général Marie Émile Fayolle (1852-1928). Domaine public.

Timbre commémoratif. Collection particulière.
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Unité

 Avant le Golfe, les Balkans, l’Afghanistan ou bien l’opération Barkhane, l’arme du matériel a d’abord été un 
service. Celui-ci, quelque peu méconnu, s’est pourtant illustré durant les conflits mondiaux puis les guerres de 
décolonisation. Ce fut notamment le cas durant le conflit indochinois.

Le matériel durant la Seconde Guerre mondiale : de la Résistance à la Victoire

 Jusqu’à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, c’est 
le « service de l’artillerie » qui supervise le domaine de la 
maintenance des véhicules terrestres. Cela s’explique par 
l’évolution des canons et des engins devant les tracter à 
proximité des zones de combat, et ce, afin d’appuyer plus 
efficacement les armes de mêlée. Le 25 août 1940, deux mois 
après l’Armistice, est créée une structure autonome assurant le 
soutien de l’armée de Terre : le service du matériel. Méconnu 
et parfois décrié, ce service – désormais arme – est néanmoins 
à l’origine d’un des premiers réseaux organisés de la Résistance 
française.

 Suite à l’Armistice de 1940, le service du matériel reçoit pour mission de stocker divers matériels militaires dont 
l’armée française n’a plus l’usage mais que les envahisseurs allemands souhaitent récupérer. Rapidement, un officier 
s’élève contre l’occupant. Il s’agit du chef d’escadron Mollard. Officiellement responsable de la CDM (« conservation 
des matériels »), il supervise en réalité une opération qui donne une autre interprétation à cette abréviation : le 
« camouflage des matériels ». Cette action de résistance consiste ainsi à entreposer et camoufler des armes, des 
véhicules ou encore des matériels de transmission au profit de la Résistance sur le sol français et en Afrique du 
Nord. Ces matériels sont ainsi stockés et distribués à travers le pays jusqu’en 1943, date à laquelle des dénonciations 
entraînent la chute de ce réseau et la déportation de la majorité de ses membres.

 Non seulement le réseau CDM participe directement à 
la réussite de nombreuses opérations de résistance, mais une 
structure annexe, créée en 1943 en Afrique du Nord à l’issue 
de la conférence d’Anfa, permettra aux forces françaises de 
travailler avec les Alliés, facilitant ainsi les débarquements en 
provenance du continent africain et concourant directement 
à la réussite de l’opération Neptune. L’ordre du jour n°174 
du général de Lattre de Tassigny, commandant la 1re Armée 
française – assisté du directeur du service du matériel, le 
colonel Le Troadec comme conseiller technique –, illustre 
clairement le rôle éminent qu’a joué le service du matériel 
durant les différentes campagnes de débarquement, celui-ci 
ayant soutenu les unités en réparant plusieurs dizaines de 
milliers d’armes et de véhicules.

1 Certaines photos présentées dans cet article sont représentatives de la Légion étrangère et non de l’arme du matériel. Elles servent avant tout à illustrer les propos de l’auteur.

Capitaine Guillaume Malkani

Sur une chaîne de montage à Oran (Algérie), des légionnaires et des soldats 
américains montent des châssis de camions de transport GMC CCKW en 
octobre 1943. ECPAD.

Arme

Les hommes du matériel : de la Résistance à la plaine des Jarres1

À Oran (Algérie), vue d’ensemble de la chaîne de montage des camions de 
transport GMC CCKW, en octobre 1943. ECPAD.
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 Le général de Lattre de Tassigny y félicite les soldats-
mécaniciens en ces termes : « Dans la période qui s’étend 
du 16 août 1944 au 7 mai 1945 et qui s’inscrira parmi 
les plus belles pages de notre Histoire militaire, vous avez 
reçu et distribué un tonnage considérable de matériels 
et réparé aux 3 e et 4 e échelons : 10 000 armes, 1 200 
matériels d’artillerie, 35 000 véhicules GP, 1 500 véhicules 
de combat. Vous avez ainsi prouvé que dans une armée 
moderne, le matériel, son entretien et sa réparation, 
jouaient un rôle prépondérant. […] Vous pouvez être 
fiers d’avoir été dans une large mesure les bons artisans 
de la victoire. »

 Toujours en 1943, le Maroc accueille la création de 
l’École des spécialistes du matériel de Meknès. Celle-ci 
a pour mission de former les spécialistes de ce que l’on 
appelle désormais le « matériel », même si cette structure 
ne deviendra officiellement une arme qu’en janvier 1976.

Le matériel durant le conflit indochinois : un acteur majeur pourtant méconnu

 Cette « considération » tardive n’empêche pas le matériel de s’illustrer dans la violence des combats 
indochinois. Continuellement et fortement sollicité durant cette rude guerre de décolonisation, il joue un rôle 
déterminant dans les combats des Français face au Viêt-Minh. Les soldats-mécaniciens engagés en Indochine, 
– en plus d’évoluer dans des conditions climatiques difficiles –, ont en charge la totalité des matériels existants 
sur le territoire.

 Le matériel est présent à travers toutes les 
représentations communes de la guerre d’Indochine. Nous 
songeons notamment à ces nombreuses photographies 
d’engins blindés stationnés au fin fond de la péninsule 
indochinoise. Qui s’interroge véritablement sur ces chars 
que l’on aperçoit sur les pistes boueuses du Tonkin ? N’est-
il pas étrange d’observer ces lourds véhicules au milieu 
de cette cuvette située à des centaines de kilomètres des 
bases logistiques ? La terrible route coloniale n°4 rappelle 
que les routes d’Indochine n’étaient ni sûres ni praticables 
pour conduire ce type d’engins aussi loin dans le pays, à 
travers les collines et les nombreuses rizières. En outre, 
aucune voie ferrée ni canaux ne dessert ce camp dit de la « 
plaine des Jarres » si loin de la mer. Et que dire des fragiles 
ponts qui n’auraient jamais pu assurer le passage de leurs 
18 tonnes ?

Arme

Départ d’un convoi ferroviaire transportant des chars légers Stuart M5A1 
américains destinés aux unités françaises, mai 1943 en Algérie, ECPAD.

Le convoi de la 1re compagnie moyenne de réparation de la Légion étrangère 
(CMRLE) sur la route de Prey Veng en août 1953. Photo Surel. ECPAD.
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Le matériel engagé dans la plaine des Jarres : les opérations Rondelles
 Tout commence en 1952 avec la décision du général Navarre – ayant succédé au général Salan à la tête du 
corps expéditionnaire français – de renforcer le camp de la plaine des Jarres avec des blindés.

 Le service du matériel, en la personne du capitaine 
Pez, est chargé de reconnaître l’itinéraire et arrive à la 
conclusion que la voie aérienne est la seule susceptible de 
permettre l’acheminement des chars. La plaine des Jarres 
est effectivement située à plus de 2 000 kilomètres au nord 
de Saïgon, près de Diên Biên Phu. Or, les techniciens 
disposaient de C47 Dakota à portes latérales ne pouvant 
charger que de faibles volumes, et de deux Bristol 570 
dont la capacité d’emport se limite à 4,4 tonnes. Résolu à 
remplir sa mission, l’état-major tente une expérience. Un 
char fut intégralement démonté, pesé et mesuré. La caisse, 
la pièce la plus volumineuse et la plus lourde, qui accuse 
4,2 tonnes rentre dans l’avion. Certes, avec une tolérance 
de 2 centimètres de part et d’autre… mais elle rentre ! 
C’est la première opération Rondelle  qui se déroule du 5 
octobre au 2 novembre 1953.

 Quinze chars M5 et M24 sont alors entièrement 
démontés à Saïgon dans un atelier doté de moyens de 
levage. Chaque pièce est étiquetée au numéro du char 
et placée dans une caisse spécifique. Des portiques de 
levage démontables sont réalisés puis amenés sur zone 
en pièces détachées. Enfin, les véhicules sont convoyés. 
Chaque blindé nécessite deux transports par Bristol (un 
premier pour la caisse, un second pour la tourelle et le 
moteur) et pas moins de six rotations de Dakota pour 
le reste des composants (chenilles, galets, épiscopes, 
suspension, etc.). Remontés sur place, les chars sont livrés 
aux cavaliers qui constatent que rien ne manque, ni même 
l’huile, l’armement, les munitions ou bien le carburant. 
Le lieutenant Bugeat commande la seconde opération, 
Rondelle II, qui a lieu à Diên Biên Phu. Cette fois-ci, 
l’objectif (réussi !) est d’acheminer dix chars de modèle 
M24 Chaffee. Enfin, une troisième opération, Rondelle 
III, permet de déployer des chars à Luang Prabang, au 
confluent du Mékong et de la Nam Khan.

 On peut ainsi véritablement qualifier « d’exploits » ces opérations Rondelles qui se déroulent entre 1953 et 
1954. Méconnues, ces actions « techniques » et « opérationnelles » restent étroitement liées au conflit indochinois 
et à ses combats les plus féroces. Celles-ci mettent véritablement en avant l’audace des combattants-mécaniciens 
du matériel, alliant judicieusement adaptation, innovation et savoir-faire.

Légionnaire de la 1re compagnie moyenne de réparation de la Légion étrangère 
(CMRLE) travaillant dans un camion atelier en août 1953 au Cambodge. Photo 
Surel. ECPAD.

Remontage par des légionnaires des M24-Chaffee à Diên Biên Phu en 1954.
ECPAD.

Arme
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Symbolique

De l’origine des 4 et 5 étoiles des généraux

Capitaine Jean-Baptiste Pétrequin

 Les brigadiers des armées du roi voient le jour le 8 juin 1657 pour la cavalerie, le 27 mars 1668 pour l’infanterie 
et le 15 avril 1672 pour les dragons. Dès leur création, il est précisé qu’ils n’ont pas rang de généraux. Le règlement de 
l’infanterie du 21 février 1779 leurs confère sur l’épaulette une étoile brodée d’or ou d’argent (en opposition à la couleur 
de base), puis dès le 1er octobre 1786 pour la cavalerie. Ce grade fonctionnel disparaît dans la tourmente révolutionnaire 
et le port de l’étoile unique est repris par la Marine comme symbole distinctif des capitaines de vaisseau chef de division 
de 1923 à 1931.

  Symbolisant les plus hautes fonctions militaires, 
le port des 4 et 5 étoiles pour les généraux nous paraît 
aujourd’hui tout à fait naturel. C’est toutefois, une 
création récente, apparue juste après la Première 
Guerre mondiale. La parution des Journaux 1914 
- 1923 du général Édmond Buat, commentée et 
annotée par le colonel (er) Frédéric Guelton, nous 
donne la vision du chef de l’état-major général sur leur 
adoption comme insignes de fonction.

 Depuis l’ordonnance du 16 mars 1838, rappelée par l’article L.4131-1 du code de la Défense, la hiérarchie militaire 
ne compte, et aujourd’hui encore, que deux grades sommitaux : général de brigade et de division. La notion de corps 
d’armée apparaît avec la décision présidentielle du 19 novembre 1873 précisant que « les généraux pourvus d’un 
commandement de corps d’armée prendront rang avant les généraux de division non investis d’un commandement de 
cette nature » : ils portent une plume frisée blanche sur leur chapeau ou une soutache argent sur leur képi (décision du 
7 octobre 1871).

 Dès 1919, les préoccupations de tenue pour 
les généraux réapparaissent : certains demandent 
le retour du chapeau à plume blanche de fonction. 
L’élément déclencheur se trouve en avril 1920 
lorsque la possibilité d’élever Lyautey à la dignité de 
maréchal de France se fait jour et attise les ambitions, 
sur fond de disparition annoncée du galon argent 
désignant un commandement supérieur. Buat 
décide de « profiter de la réglementation prochaine 
des uniformes des généraux pour introduire une 
marque distinctive permettant de différencier des 
simples généraux de division les commandants de 
corps d’armée et les membres du Conseil supérieur 
de la guerre  ».

 Son idée est simple : amener progressivement les généraux vers les 7 étoiles du maréchalat. Les commandants 
de corps d’armée bénéficient des quatre étoiles du losange inférieur. Les membres du Conseil supérieur de la guerre 
auraient une cinquième étoile surmontant le losange précédemment décrit. « Ainsi tout le monde peut avoir l’espoir 
de compléter à sept…en en ajoutant deux, plus tard ! ». Cette disposition novatrice est validée par Pétain, Lefèvre et 
Millerand.

Le général Gamelin. Collection de l’auteur.
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Symbolique

 Le 14 février 1921, le nouveau ministre de la guerre, Louis Barthou, valide définitivement la composition 
de la tenue telle que proposée ainsi que le système d’étoiles. À l’issue du Conseil supérieur de guerre du 8 

mars 1921, la proposition de nouvel uniforme 
est présentée au président de la République 
Millerand qui la valide le soir même. Une 
circulaire en date du 14 mars 1921, reprise dans 
la description du 24 juin 1921, dispose que  
« les généraux commandants de corps d’armée 
portent, comme insigne de fonctions, une 
quatrième étoile disposée en losange avec les 
trois premières. Les généraux commandants 
d’armée et les membres du Conseil Supérieur 
de la guerre portent une cinquième étoile, 
superposée aux quatre premières ». Le général 
Buat, en apprenant la parution du texte, écrit 
le 18 mars que « cela mettra fin à toutes les 
propositions, criailleries, etc., qui n’ont que trop 
longtemps duré ». Le 17 avril 1930, une nouvelle 
tenue est décrite pour les généraux et maréchaux 
reprenant dans les grandes lignes ce qui était 
en vigueur avant 1914 : la seule survivance du 
règlement précédent demeure l’usage des 4 et 5 
étoiles. 

 Le décret-loi du 6 juin 1939 
officialise les désignations et rangs de 
général d’armée, amiral, général d’armée 
aérienne pour les détenteurs de 5 étoiles 
et, général de corps d’armée, vice-
amiral d’escadre, et général de corps 
aérien pour 4 étoiles. La Libération 
et l’après-guerre ont peu d’effet sur 
la tenue des généraux, seule la tenue 
modèle 1931 suspendue au début du 
conflit ne revient pas au goût du jour. 
Le principe d’un képi brodé en tenue 
et d’un autre de couleur kaki orné 
d’étoiles perdure jusqu’en 1982. À cette 
date, les broderies sont modifiées afin 
de pouvoir accueillir les étoiles sur le 
devant du képi.

Le général Jean de Lattre de Tassigny décore l’adjudant Vandenberghe en 1951. ECPAD.

Les généraux Bertrand Clément-Bollée et Bertrand Ract-Madoux lors de la prise d’armes au Palais du 
gouverneur militaire de Strasbourg, le 31 janvier 2013. Photo Claude Truong-Ngoc.
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Olivier Launay, « reprenez le pont des amoureux ! »

Lieutenant (R) Rémi Mazauric

 Olivier Launay est né au Mans en janvier 1970. Affecté d’abord au 501e régiment de chars de combat 
(RCC), il intègre le 3e régiment d’infanterie de marine (RIMa) et participe à de nombreuses opérations 
extérieures : Daguet, le Tchad, Djibouti et le Rwanda. Au cours de l’opération Turquoise en 1994, il est cité.

  
  Il arrive en Bosnie le 15 mai 1995 avec 
sa compagnie qui est intégrée au bataillon 
d’infanterie n°4. Immédiatement, le caporal 
Launay est plongé dans la violence de Sarajevo. 
Au cours de la journée du samedi 27 mai 
1995, les tensions sont exacerbées. Le pont de 
Vrbanja, véritable point stratégique de la ville, 
est tombé aux mains des Serbes. Ces derniers 
portent d’ailleurs des uniformes de la Force de 
protection des Nations unies (FORPRONU) et 
des équipements français.

 En réaction, une riposte est déclenchée au petit matin, opération à laquelle participe le caporal Launay. 
À 8h45, l’assaut est donné et les Serbes ripostent. Un éclat d’obus le blesse au bras gauche. Son comportement 
au combat lui vaut une nouvelle citation : « élément du groupe d’assaut, s’est élancé malgré la violence des tirs, 
à l’attaque de la position assiégée avec une détermination et un sang-froid dignes d’éloges. Malgré sa blessure 
au cours de cette offensive, a su rester calme jusqu’à l’arrivée de l’équipe médicale. Pour son abnégation et son 
courage, mérite d’être cité en exemple. ».

 À l’issue de l’affrontement, les Français 
comptent deux morts. Le caporal Launay, au 
cours de sa carrière militaire, aura l’occasion 
de retourner en ex-Yougoslavie : en 2000 
dans le cadre de la SFOR et en 2001 dans le 
cadre de la force pour le Kosovo (KFOR). Il 
participera aux opérations Trident au Kosovo 
en 2002-2003, Licorne en Côte d’Ivoire en 
2003 et en Afghanistan dans le cadre de la 
force internationale d’assistance à la sécurité 
(ISAF) en 2004. Titulaire de la médaille de 
la Défense nationale, Olivier Launay recevra 
également la médaille saoudienne, la médaille 
des blessés, celle du Koweït, la médaille de 
la reconnaissance de la Nation, la croix du 
combattant et la Médaille militaire.

Le pont de Vrbanja protégé par des soldats français. Septembre - novembre 1995. 
Vincent Begon. ECPAD.

Les casques bleus français tiennent le poste de contrôle du pont de Vrbanja repris aux 
militaires serbes le 27 mai 1995. Vincent Begon. ECPAD.
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Histoire d’un chant de marche né en Bosnie : Belo ya Mama

Adeline Poussin

 L’histoire de ce chant débute en 1995 lorsque les hommes du 3e escadron du régiment d’infanterie chars 
de marine (RICM) sont projetés en opération en Bosnie pour renforcer le 4e bataillon d’infanterie (BATINF 4), à 
Sarajevo, entre le 15 mai et le 17 septembre. C’est à cette période que les hostilités s’intensifient dans 
cette région, notamment avec la prise d’otages de soldats français au point de contrôle de Bratsva 
et la prise du pont de Vrbanja, faisant de cette zone « le lieu d’affrontements, parmi les plus 
violents depuis le début de la crise yougoslave ».

 C’est dans cette atmosphère mouvementée que le sergent Badekara Dotté a entrepris 
l’écriture du chant Belo ya Mama, à la fois en hommage à ses camarades morts pour la 
France, en l’honneur de la mère-patrie et en souvenir de sa propre mère, Monique. Ayant 
des origines centrafricaines, il a choisi de créer ce chant sur un air de ce pays, chanté par les 
militaires centrafricains. Il a d’abord été ce qu’on peut appeler une pièce de circonstance. Le 
chant fut interprété ponctuellement mais il n’avait pas le statut de « chant d’unité » puisque 
l’escadron en avait déjà un : Mais la gloire.

 
  Le fait que Belo ya Mama soit spécifiquement associé au vécu du 
3e escadron, contrairement à Mais la gloire, qui est davantage centré sur 
le RICM dans son ensemble, est une raison pertinente de son adoption 
rapide après les événements de Bouaké en 2004 par les personnels de 
cette unité qui peuvent directement s’y référer en tant que modèle, mais 
également en tant qu’enseigne. En véhiculant l’histoire de son escadron, 
Belo Ya Mama inspire le respect pour ses « anciens ». Belo ya Mama est 
constitué aujourd’hui de six couplets, mais ils étaient au nombre de quatre 
lors de sa création en 1995. L’un a été ajouté lors du déménagement du 
RICM à Poitiers l’année suivante. Après les événements de Bouaké et  
« la descente sur Abidjan » menée par le 3e escadron, un autre couplet fut 
ajouté à ce chant d’unité.

Blindé ERC-90 Sagaie du régiment d’infanterie chars de marine (RICM) en poste d’observation à un carrefour 
d’Hadzici, en contrebas de la voie rapide quittant Sarajevo. Novembre 1996 - février 1997. Janick Marcès. ECPAD.

Insigne du RICM. Collection 
particulière

C’est le coq du trois (Hei !)
Qui vient d’arriver

C’est le coq du trois (Hei !)
Qui va tout casser.

- Refrain -
Belo, (Belo), Belo ya Mama 

(Mama)
Belo, (Belo), Belo ya Mama, Selo!

Libreville Bangui (Hei !)
Les coqs en avant

Sarajevo ailleurs (Hei !)
Sommes jours devant.

De retour à Vannes (Hei !)
La joie de revoir

Merci notre belle ville (Hei !)
De nous recevoir.

En terre Djiboutienne (Hei !)
Tout comme à Poitiers

Les Marsouins du trois (Hei !)
Se sont distingués.

En l’honneur des nôtres (Hei !)
Tombés à Bouaké

Droit sur Abidjan (Hei !)
Le trois a foncé.

Mama Monique a é (Hei !)
Belo ya mama

Mama Monique a é (Hei !)
Belo ya mama
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République serbe de Krajina (Croatie) 1994 / Kosovo 2009

 Extrait du livre Patrouilles lointaines, à paraître fin 2018 chez Balland. Ce court métrage littéraire, a pour 
fil conducteur deux rencontres réelles, une intellectuelle et un mineur, sur des lieux d’opérations. Dans ce sujet 
balkanique, le chef de peloton ONU d’alors mêle le bleu croate au noir kosovar, croisé quinze ans plus tard en tant 
que chef d´état-major de la TF MN North.

Le bleu

 No man’s land, champs de mines, triangles 
rouges à tête de mort, du danger partout, champs 
de fleurs sauvages : le printemps reprend ses droits 
sur la bande du cessez-le-feu, deux kilomètres de 
large… Nos check points sont des postes composés 
de baraques de chantier adossées à des maisons en 
ruine, entourés de barbelés. Tels des châteaux de 
cartes ou forts en ruine, le drapeau de l’ONU y flotte 
mollement. Patrouilles en blindés et à pied rythment 
notre quotidien assez monotone. La mission est 
simple, contrôler le respect du cessez-le-feu…

  Pour lutter contre la routine, le commandement nous redéploie dans 
un village quasi-désert et détruit. Sept habitants croates et une serbe y sont 
encore présents. Ils ont fait le choix de rester pour sauver une maison de bois, 
quelques volailles, une vache. Quotidiennement, une patrouille part faire la 
tournée des popotes, vérifier que chaque habitant demeure en vie. Parmi eux, 
il y a Maria, dite la « femme de l’ingénieur ». Lui, Croate, a disparu dans la 
tourmente. Elle, Serbe charmante, la quarantaine rugissante aux yeux bleu-
océan, parle anglais. Un peu de grâce dans un monde de brutes.

 La table est ronde, recouverte d’une toile cirée assez propre, sur laquelle 
reposent des petits verres crasseux accompagnant la bouteille de slibovitz  
« maison ». Avoisine-t-elle les 60° d’alcool ? Du plafond tombe une ampoule 
faiblarde, éclairant une décoration titiste rehaussée d’une icône protectrice. 
Acte un du drame, premier verre. De quoi tuer un cheval. Maria commence 
à raconter. Silence total. Ses ancêtres ont été mis en place sur les marches 
de l’Empire austro-hongrois face à l’Ottoman. « Krajina » signifiant  
« frontière », si ma mémoire est exacte. Acte 2, le bleu-océan de ses yeux vire 
à la pluie. Nouveau verre. La tension est maximum… 

Colonel Frédéric Miquel

Le bleu et le noir

Échange timide entre un jeune garçon 
de la banlieue de Tarcin et un casque bleu du 2e RIMa. 

Août-novembre 1995.
 Janick Marcès.

Une vieille femme discute avec une sentinelle de la Légion étrangère au poste de contrôle 
du camp de la force de réaction rapide de Vrapcici. Août-novembre 1995. Janick Marcès. 
ECPAD.
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 Émue mais parlant avec cette force qui 
permet à l’Homme de se surpasser, Maria raconte 
: « 1941. Jan, mon grand-père était en train de 
labourer le champ avec son cheval, sa seule 
richesse. Les Oustachis sont arrivés dans le village 
par un beau printemps, comme aujourd’hui. 
Tous les hommes ont été rassemblés, un a tenté 
de prendre la fuite, une balle l’a stoppé net. Les 
femmes pleuraient ou se cachaient, les enfants 
aussi. » L’œil vif de la narratrice devient bleu-noir 
comme le sang.

 Nouveau verre, acte 3. Elle reprend son 
souffle « Les hommes ont été parqués dans l’église 
orthodoxe, les femmes et les enfants ont aussi été 
regroupés sur ordre de l’officier présent. Ils… ». 
« Ils » ne pouvant pas être humains. Nouvelle 
respiration. La tragédie de l’acte 4 explose « …ont 
mis le feu à l’église… Seuls quelques habitants ont 
échappé à ce massacre, dont ma grand-mère ! ».

 Nouvelle larme sur l’autre côté de la 
joue. L’orage éclate. Cette histoire nous laisse 
sans voix. Elle fait écho avec notre propre drame 
national : Oradour. Acte 5, épilogue. Maria 
démontre une force de caractère et d’intelligence 
en restant neutre, sans esprit de vengeance. Sa 
voix demeure digne et douce.

 L’espoir subsiste de retrouver son mari et de 
l’étreindre comme lors de leur premier baiser. Cette 
histoire démontre à l’ensemble de la patrouille le 
véritable visage de la guerre, bien éloignée d’un champ 
bleu et paisible !

Notre mission FORPRONU sera écourtée, la décision 
française étant de porter son effort sur Sarajevo. Le 
temps passe, mais je ne peux oublier cette première 
OPEX, mes soldats, ces yeux et ces champs bleus, tous 
si fragiles.

Des militaires du régiment d’infanterie chars de marine (RICM) distribuent la soupe 
populaire aux habitants dans le quartier de Nedarici (Sarajevo). Mars-avril 1994, 

Dominique Viola. ECPAD.

Les militaires français de la force de protection des Nations unies (FORPRONU) 
sympathisent avec les habitants de Gorazde à leur arrivée dans la ville. Ils 
viennent de Sarajevo en convoi pour distribuer de l’aide alimentaire à la population 
civile. Septembre-novembre 1995. Vincent Begon. ECPAD.

Les casques bleus du bataillon d’infanterie n°5 distribuent des friandises aux 
enfants et amènent de la nourriture aux habitants du village de Razaljé détruit par 

l’artillerie serbe. Juillet-septembre 1995. Xavier Pellizzari. ECPAD.
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Le noir

 La brume se dissipe sur Mitrovica révélant une neige immaculée qui masque une campagne miséreuse. 
Nous voici, devant le puits, dans quelques minutes, nous allons voyager au centre de la Terre. Le rituel peut 
commencer. Avant la fosse, la salle des pendus. Sas où l’homme devient mineur, fox-terrier humain. Équipés 
d’un pardessus, imbibés de sueur et de crasse, casqués, une lampe à la main, nous montons dans l’ascenseur de 
bois, datant des années cinquante. La porte se ferme. Serrés les uns contre autres, la descente est chaotique vers la 
galerie située à 700 mètres sous terre.

 Les gorges s’assèchent par manque d’air ou par peur, je ne sais pas. 
Notre guide au visage buriné, décrit un système de sécurité rudimentaire  : 
en cas de rupture du câble, ce fil de vie avec le monde des vivants, deux 
troncs d’arbres en pins se lèveraient pour stopper la descente aux enfers… 
L’ascenseur s’arrête. La grille s’ouvre, bienvenue dans le monde de la nuit 
éternelle.

 Il faut d’abord s’habituer à circuler dans le noir sur un sol boueux, 
avec plus ou moins d’air soufflé. Enfin, un mineur à l’œuvre. Grand et mince, 
traits fins, cheveux de jais à la Raspoutine, on dirait un Christ Renaissance, 
au corps sec, les muscles tendus. Légèrement courbé sur sa foreuse, il la 
tient fermement en main, au prix de gouttes de sueur qui perlent sur son 
front. Le prix de ce labeur semble bien dérisoire : un trou minuscule dans la 
paroi, mais qui unit à d’autres, fera céder le mur invincible, à la manière des 
châteaux-forts.

 Stakhanoviste intemporel, ses yeux noirs exorbités fixent la 
machine. Notre guide nous raconte son histoire. Combattant UCK (Armée 
de libération du Kosovo), il a été blessé non loin du champ des Corbeaux. 
Il aurait encore du plomb dans l’aile. Ne croyez jamais les guides ou les 
auteurs, ils font passer pour vrai, le fruit de leur imagination.

 Notre héros stoppe sa machine infernale, reprend 
son souffle. S’épongeant le front d’un revers de sa main, 
il boit une gorgée. Un bref regard a valeur de poignée de 
main, dommage, il ne nous transmettra pas son énergie. 
Puis, il reprend son œuvre de titans… Il est temps de 
refaire surface. Un ciel bleu et blanc nous accueille à 
la sortie de la mine. Je remarque quelques carcasses 
rouillées de wagonnets d’un autre temps. Au cours 
des remerciements d’usage et néanmoins sincères, le 
directeur nous explique brièvement le fait que la mine 
ne tourne qu’à trente pour cent de ses capacités d’avant-
guerre. Le plomb produit servait à alimenter l’usine de 
batteries de Mitrovica, usine aujourd’hui désaffectée, 
en friche, au sol pollué. Celle-ci engloutira d’autres 
générations d’Enver avant de retrouver une certaine 
splendeur.

Alchimistes, mineurs et officiers d´état-major, partagent en effet cette quête éternelle d ún trésor caché quelque 
part, vraisemblablement au fond d’eux-mêmes.

Militaires français portant le béret bleu de l’ONU lors de la levée de corps d’un 
sergent-chef du bataillon d’infanterie n°5, décédé lors d’un accident de VAB en 

Bosnie-Herzégovine. Août-novembre 1995. Janick Marcès. ECPAD.

Extraction d’une bombe par les sapeurs du 17e régiment 
de génie parachutiste (RGP) à Hadzici. Septembre-
novembre 1995. Vincent Begon. ECPAD
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The Fixer, Une histoire de Sarajevo

Commandant Éva RENUCCI

 Le journaliste et dessinateur maltais Joe Sacco est le précurseur 
et l’une des figures emblématiques du BD-journalisme, genre 
hybride en pleine expansion au cours de ces dernières décennies. 
Particulièrement attiré par les conflits israélo-palestinien et 
balkanique, Joe Sacco effectue de longues immersions sur sites, ce 
qui lui permet de « porter la plume dans la plaie » et de saisir de 
véritables tableaux d’un espace en guerre et des ambiguïtés qui lui 
sont liées. Il met en scène son travail de terrain, ses démarches, ses 
questionnements. En décrivant des tranches de vies, au travers des 
forces et fragilités de témoignages recueillis à différents moments, 
il met en perspective une lecture intime de l’histoire globale, un 
travail de précision qui lui vaut le respect tant des journalistes que 
du monde de l’édition.

 Avec The Fixer, Une histoire de Sarajevo, Joe Sacco se livre à un exercice complexe qui mêle plongée dans 
les coulisses d’un reportage qui tente de sortir des sentiers battus et essai historique visant à « montrer comment 
en période de crise extrême, une ville presque sans défense a fait appel à ses loups pour défendre le troupeau ». 
Cet ouvrage se livre en effet à une enquête sur les chefs de bandes paramilitaires, seigneurs de guerre mafieux, qui 
participent grandement à la défense de Sarajevo. Auteurs de faits d’armes qui les élèvent au rang de héros, auréolés 
d’une part de mythologie, ces « bandits sociaux » incarnent aussi l’expression du pire, rongés qu’ils sont par la 
corruption et les luttes partisanes. Ce qui les mènera à terme à leur chute. Selon l’historien suédois Peter Englund, 
l’initiative privée et le crime organisé sont considérés comme représentatifs des guerres « postmodernes  », à 
l’instar de la Somalie, du Libéria ou de l’Afghanistan.

Extraits des pages 22 et 26 © Rackham
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Extraits de la page 27 et double-page 12-13 ©Rackham

 Cette étude, Joe Sacco la doit à Neven, un jeune serbo-bosniaque, qu’il rencontre dès son premier 
voyage à Sarajevo, en 1995. Neven est un ancien partisan de ces « guérilleros mafieux » de Sarajevo ; il devient le 
fixer (du verbe anglais to fix « arranger »), tout à la fois informateur et guide du jeune journaliste. Une fonction 
dont l’acception la plus proche en ce qui concerne les forces françaises est celle d’« interprète ». Débute alors 
entre les protagonistes une relation complexe, entre fascination et méfiance. L’occasion, au passage, de livrer 
la vision du monde d’un représentant de la société bosniaque, dont les biais, les omissions, les zones d’ombres 
révèlent les traumatismes et les tentatives de survie dans l’après-guerre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enfin, le sous-titre Une histoire de Sarajevo n’est pas le fruit du hasard. Ce toponyme est associé dans 
l’imaginaire spatial collectif à une géographie de la violence. Au fil des pages, Joe Sacco entraîne son lecteur à 
la rencontre des hauts-lieux de cette identité conflictuelle, qu’il s’agisse de l’Holiday Inn, où se concentraient 
les journalistes ou encore des deux hautes tours voisines, « Momo et Uzeir », symbole d’un vivre-ensemble 
disparu, le komsiluk (« bon voisinage »).

 Joe Sacco fait ressentir graphiquement le rôle déterminant de Sarajevo résumé par le géographe Paul-
David Régnier : « Pour les Bosniaques, le rôle joué par le siège de Sarajevo n’a pas été négligeable dans la 
poursuite de leurs objectifs stratégiques. Assiégée, la ville prenait valeur de symbole pour le bien-fondé de leur 
cause. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la volonté maintes fois affirmée des leaders politiques 
et militaires bosniaques de maintenir la population dans la ville, en particulier après un important exode de 
la population (on estime à 150 000 le nombre de citadins à avoir quitté la ville au début du conflit), remplacée 
par des ruraux issus d’enclaves musulmanes conquises par les Serbes. […] Perdre la ville devient l’équivalent 
géographique de perdre la guerre. Tactiquement parlant, ne pas faire ‘ville ouverte’ constituait aussi un moyen 
de fixer une partie des effectifs militaires et de l’armement des forces serbes autour de la ville, le siège devenant 
une sorte de point de fixation des forces serbes alors que la défense de la ville ne nécessitait pas un engagement 
militaire équivalent » (Extrait de « Sarajevo, les géographies d’un siège. Fonctionnement, valeur symbolique et 
recomposition des espaces urbains en temps de guerre », Cités, 2007/4, n° 32, p. 83-92). 
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Quiz : connaissez-vous nos OPEX ? 
« Épervier » et « Chammal » 

Lieutenant (R) Rémi MAZAURIC

Qu’est-ce qu’un épervier ? 

1. Un article de sport ?
2. Un petit rapace ?

3. Un outil de maçon ?

Réponse : Un épervier est un petit rapace diurne très utilisé en 
fauconnerie et reconnu pour son agilité et sa rapidité. Ce type 
d’oiseau est utilisé pour chasser notamment les petits passereaux 
des sous-bois. L’opération Épervier a été déclenchée le 17 
février 1986 après que l’armée libyenne a bombardé N’Djaména 
au Tchad. La France décide de renforcer son dispositif par cette 
opération.

Qu’est-ce que le chammal ?

1. Un cousin éloigné du chameau ?
2. Un plat typique pied-noir ?
3. Un vent du Moyen-Orient ?

Réponse : le chammal (traduit littéralement par « nord » en 
arabe), est un vent de nord-ouest qui souffle sur l’Irak et le golfe 
Persique. Il est à l’origine de grosses et violentes tempêtes de 
sable. L’opération Chammal a été lancée le 19 septembre 2014 
et a pour but d’apporter un soutien militaire aux forces locales 
qui luttent contre Dæch (l’État islamique) notamment en Syrie.

Écusson de l’opération « Épervier».
Collection particulière.

Écusson de l’opération Chammal. 
www.defense.gouv.fr.

Déploiement d’une batterie Hawk du 403e régiment d’artillerie lors 
de l’opération Épervier. Patrice George. ECPAD.

Soldat français formant son homologue irakien.
 www.defense.gouv.fr.
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