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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

DANS LES LIVRES

L’aéronautique navale améri-
caine a renforcé durablement
son prestige et son recrutement
après sa participation au film 
« Top Gun », qui a remporté
un succès mondial dans les an-
nées 1980 en pleine guerre
froide contre l’URSS.
Le film s’appuie sur le pro-
gramme de formation aux tac-
tiques d’attaque et de combat surnommé « Top-
gun » (en un mot). Ce dernier a été lancé en 1968
à la suite des pertes subies au Viêt Nam. En
moyenne, pendant la seconde guerre mondiale,
l’aéronautique navale américaine perdait 1 avion
et l’ennemi 14. La proportion passe de 1 à 12 pen-
dant la guerre de Corée (1950-1953) puis de 1 à
2,5 depuis le début de celle du Viêt Nam en 1955.
Les avions nord-vietnamiens, très agiles et armés
de mitrailleuses et de canons, s’approchent si près
des appareils à réaction américains que ceux-ci ne
peuvent utiliser leurs missiles air-air à longue por-
tée. Les pilotes nord-vietnamiens appliquent les
méthodes soviétiques, à savoir voler très bas pour
échapper aux radars américains et pratiquer 
« l’embuscade ». Celle-ci consiste à se placer der-
rière et au-dessous de l’avion ennemi, grimper en
flèche, tirer à portée suffisante et replonger immé-
diatement pour s’enfuir. En revanche, les avions
Phantom F4 américains, plus grands, sont détectés
plus facilement par leur trainée de fumée noire vi-
sible à 30 km. Topgun porte sur la modification du
vol d’entraînement des Phantom F-4 et le recueil
maximal d’informations, notamment auprès de la
CIA, sur les Mig-17 et Mig-21 d’origine soviétique

équipés de canons et
de missiles air-air à
courte portée, en vue
d’élaborer de nou-
velles tactiques.
L’une d’elles consiste
à attaquer un ennemi
unique par une
équipe de deux. Celui
des deux qui a repéré

l’ennemi mène l’attaque et l’autre sert de coéqui-
pier quel que soit leur grade respectif, changement
radical de la doctrine hiérarchique de tir en vi-
gueur. Le Phantom F4, moyennant des modifica-
tions mineures, s’avère capable d’encaisser des ma-
nœuvres sévères comparables à celles des Mig 17 et
Mig 21. Depuis la sortie du film « Top Gun », le
contexte géopolitique a changé et la technologie
s’est beaucoup améliorée. L’ennemi éventuel
pourrait être le chasseur furtif russe Soukhoï Su-
57, le chasseur polyvalent furtif chinois Shenyang
J-31 ou le drone qui modifiera le combat aérien.
Sur les 16.000 candidatures masculines et fémi-
nines reçues par l’Académie navale d’Annapolis en
2017, 1.100 ont été acceptées, dont 240 comme
pilotes. Ensuite, 80 élèves ont été admis à la forma-
tion sur avion à réaction et seulement 50 sont de-
venus pilotes du chasseur de combat multi-rôles
F/A-18F Super Hornet. Enfin, il faut avoir été cer-
tifié pilote avant 28 ans et servir de 8 à 10 ans dans
l’aéronautique navale.

Loïc Salmon
« TOP GUN » par Dwight Jon Zimmerman.
Editions E-T-A-I/160 pages, nombreuses pho-
tos et illustrations.

TOP GUN
par Dwight Jon Zimmerman
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LA TrANchéE DES PONcIfS
par le général Elrick Irastorza

Les Français ne pensaient qu’à la revanche ; les
poilus sont partis la fleur au fusil ; les offensives
n’ont servi à rien ; les gaz de combat ont été la plus
meurtrière des armes ; les poilus ont été envoyés
ivres à l’abattoir ; les civils ont été épargnés ; la Ma-
rine n’a rien fait ; les tirailleurs sénégalais ont été
sacrifiés pour sauver les Français ; les généraux
étaient des planqués ; les Américains ont gagné la
guerre ; les chars de combat ont permis la victoire   ;
l’humiliation de l’Allemagne a provoqué la se-
conde guerre mondiale…Autant d’idées reçues à
propos de la première guerre mondiale qui ont la
vie dure ! Dans cet essai stimulant, le général El-
rick Irastorza descend dans cette « tranchée des
poncifs » pour combattre ces mythes, ces contre-
vérités et ces « fake news » de la Grande Guerre.
« La tranchée des poncifs », général Elrick Iras-
torza. Editions Pierre de Taillac, 400 pages,
14,90€.

PENSéES POUr UN JEUNE SOLDAT
par Jean-Louis Vilmes

Après que son fils se fut engagé dans un régiment
d’élite, Jean-Louis Vilmes a décidé de rassembler
des pensées d’auteurs qu’il appréciait, afin de l’ac-
compagner dans cette nouvelle vie. Ce petit re-
cueil, constitué pour ce fils parti rejoindre les
forces spéciales, servira de guide à tous les soldats
en devenir et à tous les jeunes Français cherchant
leur voie dans ce monde chaotique.
« Pensées pour un jeune soldat », Jean-Louis
Vilmes. Editions Pierre de Taillac, 86 pages,
9,90€. 
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