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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

DANS LES LIVRES

Les missiles tactiques sont deve-
nus des armements essentiels
dans une bataille sur terre, sur
mer ou dans les airs. Une qua-
rantaine de systèmes différents
européens ont été utilisés dans
une trentaine de crises et de
conflits entre 1956 et 2016.
Leur précision, de l’ordre de
0,2 % pendant la guerre du Viêt
Nam (1955-1975), passe à 9 %
pendant celle du Golfe (1991),
61 % lors de la crise de Bosnie (1995) et 70 % pen-
dant les conflits en Afghanistan (2001-2014) et
Irak (2003), pour atteindre 100 % lors de celui en
Libye (2011). Le premier tir opérationnel re-
monte au 18 septembre 1956, pendant la guerre
d’Algérie. Il s’agit d’un missile antichar AS11 lancé
d’un avion bimoteur de transport contre une
grotte occupée par des rebelles. Lors de la guerre is-
raélo-arabe du Kippour (1973), les missiles sol-air,
antichar et antinavire créent la surprise par leur ef-
ficacité supérieure à celle des canons équipant ar-
tillerie antiaérienne, avions, chars et bâtiments de
combat. Les missiles syriens et égyptiens sol-air,
d’origine soviétique, empêchent l’aviation israé-
lienne d’appuyer les troupes au sol. Les missiles
AT-3 Sagger (origine soviétique) égyptiens arrê-
tent les chars israéliens dans le désert du Sinaï.
Toutefois, le missile israélien Gabriel, d’origine
italienne, se montre plus performant que le Styx
(origine soviétique) lors des batailles navales de
Lattaquié et Damiette. Le missile balistique sol-sol
Scud devenu Scarab (origine soviétique puis
russe), utilisé d’abord par l’Egypte pendant cette

guerre, sera ensuite tiré plus de
3.000 fois jusqu’en 2016 :
guerre Iran-Irak (1980-
1988) ; Libye (1986) ; Afgha-
nistan (1988-1991) ; guerre
du Golfe (1991) par l’Irak sur
Israël et l’Arabie saoudite ;
guerre civile au Yémen
(1994) ; Tchétchénie (1994,
1996 et 1999) ; crises entre
Iran et Irak (1994,1999 et
2001) ; Géorgie (2008) ; Yé-

men (2016). Ce missile fournit une artillerie à
longue portée et un succédané à l’aviation de bom-
bardement. La guerre des Malouines (1982) met
en œuvre une vingtaine de types différents de mis-
siles tactiques et l’emploi, pour la première fois au
feu, d’une dizaine de missiles dont l’efficacité stu-
péfie les opinions publiques. Une patrouille de
deux avions Super Etendard (origine française) de
la Marine argentine transportant chacun un mis-
sile antinavire Exocet AM39 (origine française)
sont ravitaillés en vol à haute altitude par un Her-
cules (origine américaine). Sans avoir été repérés
par les radars adverses, ils tirent au but sur le des-
troyer britannique Sheffield…spécialisé dans la dé-
fense aérienne ! Pendant les premières heures de la
guerre du Golfe (1991), l’emploi massif de missiles
de croisière américains Tomahawk, tirés d’avions,
navires et sous-marins pour ouvrir la voie aux chas-
seurs bombardiers, va inciter les pays européens à
lancer des programmes similaires.         Loïc Salmon
« Missiles européens au combat » par Patrick
Mercillon. Editions E-T-A-I/448 pages, nom-
breuses illustrations.
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