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THE KINDER, GENTLER MILITARY: CAN AMERICA’S
GENDER-NEUTRAL FIGHTING FORCE STILL WIN WARS? 

Par Stephanie Gutmann 

New-York, Scribner, 2000. 36,00 $

Compte rendu par le révérend major (retraité) Arthur E. Gans

tephanie Gutmann est une journaliste indépen-
dante spécialiste des questions de politique
sexuelle. Elle a écrit pour de nombreuses
publications connues, comme le New York Times,

le Wall Street Journal, et le New Republic.

Dans cet ouvrage, elle met tout son savoir-faire de
journaliste enquêteuse à examiner la politique sexuelle
égalitaire des forces armées des États-Unis. Le terme de
politique sexuelle est la meilleure description que je puisse
trouver pour ce qu’elle met sous les yeux du lecteur dans
The Kinder, Gentler Military. Ainsi, elle analyse les
événements qui ont rendu les forces armées américaines ce
qu’elles sont (le scandale lors de la convention annuelle de
Tailhook, et les événements qui ont eu lieu au Centre
d’entraînement d’Aberdeen) et elle démontre comment des
décisions ont été prises par des groupes de civils ayant peu
de connaissance réelle du milieu militaire, voire aucune,
décisions qui, en abaissant les niveaux de performance, ont
aussi abaissé l’aptitude au combat.

Ce problème n’est pas une résultante exclusive de la
politique sexuelle. Une grande partie en est attribuable à la
conversion vers le volontariat à un moment où la création
d’emploi dans l’économie atteignait un très haut niveau.
Les forces armées américaines étaient dans une mauvaise
passe du fait de leur incapacité à attirer des recrues de haute
qualité à un moment où les budgets militaires avaient été
réduits afin de permettre une réduction des impôts publics.
Au même moment, de fortes pressions pour améliorer la

position des femmes dans les forces armées se faisaient
sentir, et chaque départ d’une femme était considéré
comme un échec en soi.

La pression combinée des scandales, d’une baisse dans
le recrutement et de décisions politiques, a entraîné ce que
Gutmann considère comme étant une crise des plus
sérieuses dans les forces armées américaines. Cela inclut
une baisse générale des exigences physiques, parallèlement
à une baisse très significative du moral qui n’a fait
qu’exacerber le problème de rétention des meilleurs talents.
La conclusion de son analyse est que, si les États-Unis eux-
mêmes se trouvaient impliqués dans un conflit d’envergure
dans un futur immédiat, il est fort probable qu’ils
éprouveraient de réelles difficultés à y participer
efficacement.

Je crois qu’il s’agit d’un livre important car il n’est pas
écrit par un initié, et que les conclusions du chapitre final
ont beaucoup à offrir. Je pense que c’est une lecture
recommandée pour quiconque s’intéresse aux questions
d’intégration sexuelle dans les forces armées, ainsi que
pour quiconque occupe un poste de responsabilité dans les
domaines de la gestion du personnel, du recrutement et de
la formation. Gutmann a fait un effort sérieux pour fournir
des analyses claires et, en toute franchise, le résultat en est
plus qu’effrayant. Qu’on soit d’accord ou non avec ses
conclusions, on saura sans aucun doute ce qu’est ce
nouveau type de forces armées qui résulte de nombre de
décisions à l’origine plus politiques que militaires.
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NO PLACE TO RUN: THE CANADIAN CORPS AND GAS
WARFARE IN THE FIRST WORLD

par Tim Cook

Vancouver et Toronto, UBC Press, 1999, 296 pages.

Compte rendu par Brereton Greenhous

es troupes françaises et franco-algériennes sont en avril
1915 la cible de la première attaque au gaz importante de

l’histoire. La 1re Division canadienne, placée sur
leur flanc gauche, en reçoit sa bonne part, en plus

du barrage d’artillerie habituel, des tirs de mitrailleuses et de
fusils couvrant l’assaut des Allemands. Le gaz utilisé est de la
chlorine, et personne n’a de masque à gaz.

On ne peut faire alors aucun décompte des victimes du
gaz, en partie parce que les Allemands se rendent maîtres
du terrain, que beaucoup de soldats sont simultanément
victimes des gaz et des armes conventionnelles et que le
système d’enregistrement des pertes ne sait pas comment
tenir compte des gazés. L’auteur affirme que, « après la
guerre, la Section d’histoire de l’armée a dépouillé tous les
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registres de guerre de la 1s Division pour dresser la liste de
tous les gazés : cette liste indique trois morts [chiffre
invraisemblablement bas - B.G.], 248 cas sans décès plus
55 soldats gazés et faits prisonniers ». Les hôpitaux en
accueillent 122. Selon des éléments de preuve anecdotiques,
les pertes seraient nettement supérieures, mais on ne peut
s’y fier à cause du choc et de l’horreur provoqués par une
arme nouvelle (sans doute surtout parce que
nouvelle) et particulièrement cruelle.

Des masques à gaz et des instructions
antigaz furent rapidement disponibles; mais le
port de ces masques réduisait énormément
l’efficacité au combat chez les soldats. En
même temps apparaissaient des types de gaz
plus sophistiqués. Le gaz le plus dévastateur de
cette guerre, le phosgène, fut lancé par les
Allemands en décembre 1915 contre les
Britanniques. Un millier d’hommes en furent
victimes et 120 en moururent. Les morts
posaient peu de problèmes aux services médicaux et à
l’intendance; mais il en allait tout autrement du grand
nombre de malades et de blessés par gaz. Froidement
parlant, les hommes qu’on ne pouvait ramener sur le champ
de bataille ne représentaient plus qu’un gaspillage de
ressources.

C’est finalement le gaz moutarde que préférèrent
utiliser tant les Alliés que les Allemands tout en le
mélangeant souvent avec des dérivés du phosgène. La
chlorine, le phosgène et leurs différentes variantes sont des
gaz non persistants qu’éliminent rapidement la pluie et le
vent; le gaz moutarde quant à lui reste en suspens pendant
des jours, des semaines, voire des mois, continuant sa sale
besogne sans plus tuer cependant. Après trois semaines de
son utilisation, les victimes britanniques s’élevèrent à
quelque 14 000 (dont seulement 500 décès) et, « en 1918,
le gaz était une réalité quotidienne pour tous les soldats du
front occidental ». À la fin de la guerre, plus d’un million
d’hommes furent probablement atteints par les gaz. 

Tim Cook a transformé sa thèse de maîtrise – qui est du
niveau d’un doctorat – en un compte rendu magistral et très
lisible de l’évolution des mesures et des contre-mesures
prises face au gaz, surtout en rapport avec le corps
expéditionnaire canadien. Plusieurs auteurs britanniques,
canadiens et américains ont traité ce sujet, mais Cook les
surpasse tous. Il souligne avec raison que :

Aucune histoire générale n’a cherché à intégrer
les gaz de combat dans une perspective plus
large sur la guerre. C’est pourquoi ceux qui

lisent l’histoire de la Grande Guerre gardent
l’impression d’une utilisation très limitée des
gaz après les premières expérimentations sur les
champs de bataille. Pourtant, dans la seconde
moitié de cette guerre, l’emploi des gaz fait
partie de tous les affrontements, depuis les
attaques au niveau des compagnies jusqu’aux

offensives planifiées à l’échelon des
corps d’armée, et s’intègre dans les
plans complexes de barrages d’artillerie
commandés par des objectifs tactiques
variés. Lorsque, pendant et après la
guerre, cet emploi des gaz fut condamné
comme immoral, les historiens officiels,
qui écrivaient dans le contexte pacifiste
des années 1920 et 1930, réduisirent en
conséquence son rôle à peu de chose. Le
rôle subtil des gaz comme arme
psychologiquement et physiologique-
ment débilitante est relégué aux

oubliettes au profit de la thèse facile et
généralement acceptée voulant que les masques
à gaz aient neutralisé l’impact de ces agents
chimiques.

Presque tous les textes d’historiens non officiels
partent des récits officiels (dont peu admettent s’être
inspirés) de sorte qu’ils minimisent à leur tour l’importance
des gaz. Il est assez étrange que les mémoires personnels
les mentionnent souvent, mais sans leur donner
l’importance qu’ils méritent. Il revient au poète Wilfred
Owen d’en parler avec la passion qui manque aux autres, à
cette époque ou depuis lors :

Si tu pouvais entendre, à chaque soubresaut du corps, 
le sang sortir
En écumes gargouillantes des poumons rongés,
Obscène comme un cancer, amer comme le pus
De ces abominables et incurables plaies sur 
d’innocentes langues,
Mon ami, tu ne répéterais pas avec tant de fougue
Le vieux mensonge : Dulce et decorum est
Pro patria mori.

On ne se sert heureusement guère de gaz depuis cette
époque. Mussolini a répandu des gaz moutarde dans
l’Abyssinie de 1937. Plus récemment, Saddam Hussein en
a fait autant contre les Kurdes; et sans doute continuerait-il
si les Anglo-Américains ne lui avaient pas interdit le survol
du Nord de l’Irak. Il est plutôt rare qu’on puisse qualifier la
force aérienne d’agent humanitaire.
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THE ALLIED CONVOY SYSTEM 1939-1945:
ITS ORGANIZATION DEFENCE AND OPERATION

Par Arnold Hague

St-Catharines, Vanwell, 2000, 200 pages. 24,95 $

Compte rendu par le capitaine de corvette Gregg Hannah

et ouvrage offre une quantité importante de
renseignements à propos des opérations de convoi
des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Son titre peut cependant prêter à confusion : si on ne

saurait contester le rôle prépondérant des Britanniques dans le
système de convoi des Alliés durant la Guerre, les contributions
canadiennes, et plus tard américaines, dans l’organisation des
convois furent néanmoins substantielles, et finalement décisives
dans le succès des forces alliées, en particulier lors de la Bataille
de l’Atlantique. Malheureusement, cet ouvrage traite
principalement de l’effort britannique dans le système de
convoi, et fournit simplement en passant quelques détails sur le
rôle des Canadiens et des Américains. Ce fait ne
devrait pas surprendre, puisque l’auteur reconnaît
que son livre a été écrit « initialement à la
demande de la Branche d’histoire de la Marine
(Naval Historical Branch) du ministère de la
Défense (Marine) de Londres afin de constituer un
dossier visant à faciliter les réponses aux
demandes de renseignement au sujet des convois ».
L’auteur précise qu’il a écrit « un court texte à
usage administratif » qui n’a pas été conçu pour la
publication.

La première mouture du texte a laissé des
traces sur la structure et le style de l’ouvrage dans son état
actuel. Les chapitres du livre fournissent des renseignements
généraux d’arrière-plan. Dans l’ensemble, les renseignements
se montrent utiles à une première approche du sujet mais, on le
comprendra, cela manque de profondeur et de détail. Il est vrai
que l’auteur, dans plusieurs cas, signale des ouvrages de
référence utiles au cours de son étude. Il est toutefois
regrettable que les sources du matériel fourni soient passées

sous silence. Une annexe présente une discussion pleine
d’intérêt des sources utilisées par l’auteur pour les détails
donnés dans les annexes ainsi qu’une vague idée des sources
possibles du matériel du reste de l’ouvrage.

Les renseignements des chapitres se recoupent souvent, et
plusieurs chapitres offrent des renseignements que leur titre ne
laisse pas présager. L’absence d’index pour l’ouvrage est par
conséquent une limite à la facilité de son emploi. Le texte se
sert lourdement des acronymes et abréviations militaires. Un
glossaire complet est fourni en tête d’ouvrage pour faciliter la
lecture et une liste détaillée des appellations de convoi en code

alphabétique est fournie en annexe, ce qui est plus
éclairant encore.

La force de ce travail repose dans la présen-
tation détaillée des statistiques de convois en
annexe. Les renseignements sont présentés sous
forme de tableaux simples à utiliser. Dans la
première annexe, on présente le nombre de convois,
le total des navires, et un décompte des pertes pour
chaque série de convois ou groupes de séries. Des
annexes de suivi développent le détail de chaque
convoi de la série. Les renseignements mis en
tableaux comprennent la date et le port d’origine, la

date et le port d’arrivée, le total de navires et le nombre de
navires coulés ou endommagés. Les renseignements détaillés sur
chaque navire marchand coulé sont d’un intérêt particulier.

Malgré le caractère plutôt général des renseignements
d’arrière-plan dans le corps du livre, les annexes offrent un
excellent point de départ pour quiconque s’intéresserait aux
aspects particuliers des convois individuels.

de rares exceptions près, tous les ouvrages
consacrés à la Première Guerre mondiale se

lamentent devant le gaspillage tragique de vies
sur les champs de bataille boueux de France et

de Flandres. Beaucoup d’historiens et d’experts analysent
en détail les massacres propres à la guerre de tranchées de

1914-1918. On couvre souvent les sacrifices d’un manteau
d’héroïsme et de courage. On n’examine cependant guère
les vies perdues aux mains de militaires du même camp, en
particulier les exécutions de soldats n’ayant pas fait leur
devoir. Andrew Godefroy, officier chez les ingénieurs de la
Réserve, qui vient de décrocher son diplôme de maîtrise du
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FOR FREEDOM AND HONOUR?

par A.B. Godefroy

Nepean, CEF Books, 1998, 94 pages. 19,95 $

Compte rendu par le lieutenant-colonel B. Horn
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programme d’Études de la conduite de la guerre du Collège
militaire royal, aborde  ce problème délicat dans son
excellent ouvrage For Freedom and Honour?

Ce livre court, magistral et solidement documenté est
écrit d’une plume concise. Il suit un fil conducteur logique
qui donne à réfléchir au lecteur et l’entraîne dans un
parcours qui va de la théorie à la dure réalité.
Godefroy pose froidement la question de savoir
si l’exécution, durant la Première Guerre
mondiale, de 25 soldats canadiens accusés les
uns de meurtre, les autres de lâcheté et de
désertion, était nécessaire au maintien de la
discipline militaire ou résultait plutôt du
manque de maturité du système administratif
de l’armée canadienne. Le lecteur n’a pas le
temps de soupeser longtemps cette question,
car un thème central se dégage rapidement de
l’ensemble du livre, à savoir que ceux qui ont
été exécutés étaient des victimes du moment,
du lieu et des circonstances. L’auteur conclut que ces
exécutions n’étaient pas du tout nécessaires.

Les deux premiers chapitres résument brièvement la
question de la juridiction nationale  et de la complexité liée
à la subordination du Corps expéditionnaire canadien à
l’Armée britannique, ainsi qu’à l’organisation et au
fonctionnement du système de la Cour martiale générale
britannique en campagne. Le reste du livre confronte la
théorie à la réalité des cas précis. Godefroy examine le cas
de chacun des 25 soldats canadiens exécutés durant la
Première Guerre mondiale pour mettre au jour les

circonstances de leur mise en accusation et de leur
condamnation à mort. Ces études de cas jettent
incontestablement une lumière parfois troublante sur la
lourde machine bureaucratique de l’armée, y compris les
faiblesses et les travers inévitables de ceux qui
l’administrent. L’auteur dresse un portrait fascinant de la
dynamique des relations entre les officiers canadiens et

leurs chefs britanniques sur la question des
exécutions. Comme il l’explique, les officiers
supérieurs canadiens reconnaissaient certes la
nécessité des sentences de mort en cas de
violation grave de la discipline militaire, mais
se montraient habituellement disposés à
l’indulgence lorsque des circonstances
atténuantes le justifiaient. On est troublé par sa
thèse selon laquelle chaque fois que des
commandants canadiens voulaient commuer
une sentence de mort, leurs commandants
britanniques de Corps d’armée ou d’Armée
cassaient leur décision.

Bien que l’auteur déclare au départ ne vouloir que
fournir une information sereine qui permette au lecteur de
se faire sa propre opinion, ses prises de position
personnelles très marquées transpirent par moment et
donnent à ses arguments une forte connotation émotive qui
l’écarte parfois de l’analyse des faits. Dans l’ensemble, son
livre est un travail perspicace et informatif qui plaira non
seulement aux passionnés de la Grande Guerre mais aussi à
quiconque s’intéresse à l’histoire militaire ou au
comportement humain. Il ne déparera pas la bibliothèque
de l’honnête citoyen ni celle des institutions.
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