US Marines
Le Corps des marines, ouvert aux femmes, dispose de ses propres moyens navals,
aériens et terrestres pour intervenir à tout moment, en tout lieu et avec un
préavis réduit, quand les Etats-Unis estiment leurs intérêts menacés.
Créée en 1775 à l’image des Royal Marines britanniques en prévision des
batailles navales de la Révolution américaine, cette unité est rattachée à la
Marine pour assurer la police à bord des navires, les tirs de précision et les
opérations de débarquement de faible envergure. Pendant les guerres du
Mexique (1846-1848), celle de Sécession (1860-1865) et celle contre l’Espagne
(1898), la Marine américaine se transforme, abandonnant la voile au profit de la
propulsion à vapeur. Les unités de marines, jugées obsolètes et superflues,
risquent de disparaître. Toutefois, le territoire des Etats-Unis s’étendant jusqu’au
Pacifique, les détachements de marines sont chargés de la défense des bases
avancées et des opérations de police à terre. Lors de la première guerre

mondiale, ils intègrent le Corps expéditionnaire américain. Ils y acquièrent
l’expérience du combat terrestre en Europe et se forgent une réputation d’unité
d’élite avec un esprit de corps unique, entretenus par leur bureau d’information
et de promotion. Pendant la guerre des Boxers (Chine, 1900), des marines sont
transférés des Philippines (colonie américaine de 1898 à 1946) à la Cité interdite
de Pékin, aux côtés de militaires italiens, britanniques et japonais pour y protéger
les délégations étrangères. Au début des années 1900, des marines sont envoyés
à l’île de Cuba, annexée par les Etats-Unis de 1898 à 1902, pour assurer la police
depuis la base navale de Guantanamo (encore sous contrôle américain). Dans les
années 1920, le Corps des marines se spécialise dans les opérations amphibies.
Pendant l’engagement des Etats-Unis dans la seconde guerre mondiale
(1941-1945), ses effectifs doublent jusqu’à 100.000 hommes, pour effectuer de
difficiles opérations amphibies de reconquête des îles du Pacifique tenues par
l’armée impériale japonaise. Afin d’éviter une confrontation nucléaire pendant la
guerre froide (1947-1991), les Etats-Unis et l’URSS s’affrontent en Corée
(1950-1953) et au Viêt Nam (1965-1975). Les marines y subissent des pertes
énormes. Lors d’une opération de maintien de la paix au Liban, un attentat
suicide contre le quartier général américain à Beyrouth provoque la mort de 241
militaires américains, dont 220 marines. Les succès des opérations dans le golfe
Persique en 1991 (Koweït) et 2003 (Irak) redorent le blason et remonte le moral
des marines, durement éprouvés pendant la guerre du Viêt Nam. Enfin, des
marines ont été déployés en Afghanistan entre 2009 et 2014, puis à nouveau en
2017. Face aux menaces potentielles de la Russie, de la Chine ou de la Corée du
Nord, les marines s’entraînent aujourd’hui au combat en milieu arctique.
Déployés dans plusieurs zones du monde dans le cadre de forces combinées
aériennes et terrestres, ils passent beaucoup de temps en mer et s’entraînent en
permanence sur les navires de la Marine américaine. Ils peuvent employer dans la
même journée et sur un seul théâtre : l’avion de combat furtif F35B Lightning II ;
l’appareil de transport hybride V-22 Osprey à rotors basculants combinant les
atouts de l’hélicoptère, pour le décollage vertical ou court et l’atterrissage, et de
l’avion pour voler jusqu’à 565 km/h ; le char M1 Abrams ; l’aéroglisseur LCAC
d’une vitesse de 74km/h pour l’assaut amphibie.
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