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L
orsque le commandant en chef des forces armées
américaines en Irak offre en cadeau à l’ancien
secrétaire de la Défense des États-Unis Donald
Rumsfeld un livre comme sujet d’étude,
tout porte à croire qu’il s’agit d’un ouvrage

exceptionnel. L’auteur, un officier de l’armée des États-
Unis et vétéran de l’actuelle guerre en Irak, a emprunté
le titre de son livre à une citation de T. E. Lawrence,
mieux connu sous le nom de Lawrence d’Arabie. Ce
dernier faisait remarquer à propos de
la contre-insurrection que : « Faire la
guerre à une rébellion est salissant
et lent, comme manger de la soupe
avec un couteau. » Aujourd’hui, alors que
les Forces canadiennes sont engagées
dans une campagne anti-insurrectionnelle
en Afghanistan, cet ouvrage revêt une
pertinence immédiate.

En comparant l’approche des
Britanniques en Malaisie et celle
des États-Unis au Viêt Nam, l’auteur
entend décrire « comment bâtir des
organisations militaires capables de
s’adapter plus rapidement et plus
efficacement aux changements qui
s’opéreront dans la conduite de la
guerre ». Dans sa conclusion, probable-
ment contestable aux yeux de bien
des lecteurs, John Nagl prétend que ce
sont surtout les différences de culture
organisationnelle entre les forces armées de la Grande-Bretagne
et celles des États-Unis qui expliquent la réussite des
Britanniques en Malaisie et l’échec des Américains au
Viêt Nam. Il soutient que l’armée britannique était une
organisation en mode d’apprentissage, tandis que son
homologue états-unien ne l’était pas.

Ce thème de l’apprentissage constitue la trame de
l’ouvrage. Avant d’entrer dans les détails des deux campagnes
anti-insurrectionnelles, l’auteur s’attache à démontrer
comment les armées apprennent. Il décrit ce qu’il appelle
le « cycle d’apprentissage », qui s’amorce par des gestes
individuels et qui, ultimement, mène à des changements
de comportement organisationnel. Il se sert en outre d’une
série de questions pour déterminer si une armée est en

apprentissage, puis si elle est capable d’élaborer une doctrine
de contre-insurrection fructueuse. Nagl utilise plusieurs
exemples historiques pour illustrer son propos, notamment
les principes suivants, que la huitième armée insurgée de
Mao Tsé-Toung a appliqués avec succès :

Règles :

• Toutes les actions sont assujetties au commandement.

• Ne volez pas.

• Ne soyez ni égoïste ni injuste.

Conseils :

• Refermez la porte quand vous quittez la maison.

• Roulez la literie dans laquelle vous avez dormi.

• Soyez courtois.

• Soyez honnête dans vos transactions.

• Rendez ce que vous avez emprunté.

• Remplacez ce que vous avez brisé.

• Ne vous baignez pas en présence
de femmes.

• Ne fouillez pas sans autorisation
ceux que vous arrêtez.

Quiconque a servi en Afghanistan
conviendra que les principes énoncés
ci-dessus peuvent tout aussi bien s’appli-
quer aux forces anti-insurrectionnelles.

Au cœur de son livre, Nagl compare
les approches des forces armées
britanniques et américaines dans
leurs campagnes anti-insurrectionnelles

respectives. Il décrit la culture de chaque armée et établit
que l’armée britannique avait déjà une vaste expérience
de ce qu’il appelle les « guerres de feux de broussailles »,
ce qui s’avéra un réel avantage contre la menace terroriste
communiste en Malaisie, de la fin des années 1940
jusqu’aux années 1960. Il explique également que
les Britanniques avaient tendance à favoriser une approche
décentralisée pour les opérations anti-insurrectionnelles
menées par des petites unités et il oppose cette façon
de faire à la prédilection que semblaient avoir les États-
Unis pour les opérations de grande envergure au Viêt Nam.
Ce qui ne veut pas dire que les Britanniques n’ont pas
connu de difficultés, bien au contraire. Cependant,
lorsque le lieutenant général Sir Harold Briggs fut nommé
directeur des opérations, en 1950, une formule gagnante
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avait commencé à se dessiner. Le plan Briggs comportait
un processus en quatre étapes :

• Dominer les zones peuplées et y instaurer un climat de
sécurité pour que les gens soient plus disposés à fournir
des renseignements.

• Démanteler les mécanismes de soutien aux insurgés dans
ces zones.

• Isoler les insurgés de leurs sources de renseignements
et d’approvisionnement.

• Détruire les insurgés en les obligeant à attaquer les
forces britanniques et malaises sur le terrain des forces
anti-insurrectionnelles.

En revanche, Nagl dépeint les forces armées américaines
comme une organisation entravée dans ses opérations
anti-insurrectionnelles par une culture qui est davantage axée
sur la technologie et la puissance de feu et qui ne tient
pas suffisamment compte des facteurs politiques ou autres
considérations d’importance cruciale dans une campagne
anti-insurrectionnelle. Même si le Corps des Marines des
États-Unis avait déjà une bonne expérience des « petites
guerres » et avait produit, dans la première moitié du
XXe siècle, un manuel de doctrine à ce sujet, il semble que
les leçons tirées de ces campagnes ne furent pas pleinement
exploitées. Bien des lecteurs seront sans doute surpris
d’apprendre que la mission consultative britannique au
Viêt Nam, qui était en poste de 1961 à 1964 et qui aurait
pu faciliter l’échange de leçons entre les forces armées
de la Grande-Bretagne et celles des États-Unis, était en

grande partie « ignorée » selon Nagl. J’ai trouvé ce fait plutôt
ahurissant et, pour vérifier, j’ai consulté la biographie du
général William Westmoreland, qui était alors commandant
des forces américaines au Viêt Nam. En comparant
la Malaisie et le Viêt Nam, celui-ci conclut qu’« il y avait
tellement de différences entre ces deux situations que nous
pouvions emprunter très peu de choses en bloc de l’expérience
britannique1 ».

John Nagl a ratissé assez large pour recueillir la matière de
son livre, comme en fait foi son impressionnante bibliographie
de 17 pages. Il a consulté des sources britanniques et
américaines, en plus d’interviewer des acteurs clés des
deux campagnes, notamment le secrétaire à la Défense
des États-Unis de l’époque, Robert McNamara, dont les
remarques ne servent qu’à titre informatif.

Je recommande fortement cet ouvrage, non seulement à
ceux qui s’apprêtent à partir en Afghanistan avec les Forces
canadiennes, mais aussi à tous nos partenaires des divers
secteurs du gouvernement.

Le lieutenant-colonel P. J. Williams est officier d’artillerie et est actuellement

membre du J5 Plans (Afghanistan) au quartier général du Commandement

de la Force expéditionnaire du Canada à Ottawa.

1. Général William Westmoreland, A Soldier Reports, NewYork : Doubleday and
Company, 1976, p. 82.
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