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En octobre 1964, alors que les conseillers du
président Johnson réfléchissent aux modalités
qui conduisent à inexorablement accroître
l’effort de guerre au Vietnam, le sous-secrétaire
d’État George Ball rédige un mémorandum qui
s’achève par ces mots prophétiques : « Une fois
sur le dos du tigre, nous ne sommes pas certains
de choisir l’endroit où descendre »[1]. Les opérations récentes menées par les forces armées
occidentales, par l’Amérique et ses alliés, en Irak
comme en Afghanistan, semblent frappées de la
même malédiction : un début rapide, avec une
démonstration de la puissance militaire et technologique qui se concrétise par des succès indéniables avant de se prolonger par une campagne
de plus en plus longue, sans gain notable et avec
à la clé un coût humain et matériel croissant, qui
inquiète les décideurs politiques et donne aux
influenceurs médiatiques l’opportunité de
s’interroger sur la pertinence de l’engagement
initial. Nathalie Guibert résume le processus à
l’œuvre : « Il faut toujours des guerres courtes
pour satisfaire une opinion versatile. Les Français soutiennent toujours les « opex » à leur lancement, puis les suivent en majorité sans enthousiasme du coin de l’œil dans une sorte
d’indifférence fataliste (…). La presse titre toujours
après
quelques
semaines
:
« Enlisement »[2].

Il semble y avoir là matière à discussion : l’enlisement est une action qui voit un objet, un véhicule, une personne s’arrêter puis s’enfoncer
dans une matière molle. Dans l’histoire militaire,
l’analogie avec la période qui débute à la fin de
novembre 1914, au moment où les armées alliées et allemandes, épuisées par la « Course à la
Mer » et incapables de déboucher, s’enterrent
dans les tranchées pour plus de trois années.
Désormais, et jusqu’au retour à la guerre de
mouvement au printemps 1918, c’est la victoire
de la glèbe. A priori, les conflits de la seconde
moitié du XXe siècle ne correspondent plus
guère à ces modalités, mais mutatis mutandis,
l’enlisement s’est changé en aporie stratégique :
désormais, après une première phase rapide et
marquée par des succès, les armées et d’abord
les forces terrestres parviennent à remplir la
première partie de leur mission puis s’épuisent à
traquer un adversaire qui se volatilise mais emploie de nouveaux modes d’action asymétriques.
La victoire paraît élusive, comme paraît improbable un désengagement rapide, alors que les
conditions minimales de sécurité et de stabilité
ne sont pas réunies.
Aussi, dès le début de l’engagement américain
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en Afghanistan, fin 2001, puis au cours des mois qui suivent la
deuxième guerre du Golfe et l’invasion de l’Irak en 2003, les
termes de « mission creep » (extension involontaire de la mission) ou de « quagmire » (bourbier) apparaissent au côté
d’interrogations plus larges sur la notion de victoire. Autrement dit, l’enlisement illustrerait autant « l’impuissance de la
puissance » qui, selon les mots de Bertrand Badie![3], voit des
États dont l’instrument régalien principal – le monopole de la
violence légitime – se trouve incapable de répondre à ses missions, soit qu’elles soient hors de sa portée, ou plus fondamentalement, qu’elles ne répondent pas à son catalogue d’emploi.
Faisons pourtant fi de ce terme d’enlisement : il s’agit moins
d’un concept militaire que d’une facilité qui souligne un sentiment d’impatience de la part des commentateurs qui espèrent,
attendent, soupirent devant l’absence de résultats mesurables
et concrets. La problématique est donc bien actuelle et sousentend une série de questions : au bout de combien de temps
s’enlise-t-on ? Un mois, un an, dix ans ? Les États-Unis furent
au Vietnam de 1955 à 1973[4], et se trouvent en Afghanistan
depuis la fin 2001, ce qui en fait désormais la plus longue
guerre de leur histoire militaire… Qui juge de la validité d’une
telle assertion ? Les militaires eux-mêmes ? Les décideurs politiques ? Les médias ? Quelles solutions sont enfin proposées ?
Et sont-elles efficaces ?

gouvernement du président Diem fait face à une fronde sociale
et religieuse qui conduit à le renverser au profit d’un groupe de
généraux.
Malgré ces avertissements, les Américains restent confiants :
McNamara recommande à la fin octobre un premier retrait des
conseillers militaires et juge que tout sera bouclé à l’été 1965
[7]! Il lui faut une tournée sur zone, en décembre 1963, pour se
rendre compte que la situation est en réalité catastrophique :
« La stratégie de contre-insurrection avait échoué : le ViêtCong attaquait sans relâche les “hameaux stratégiques” ; il en
avait détruit la majeure partie et étendait son influence. L’allié
sud-vietnamien se trouvait au bord de l’effondrement, sans
direction politique stable, ni armée efficace »[8].1964 voit donc
un tournant s’opérer avec des mesures qui, prises indépendamment, répondent aux défis, mais qui ensemble, conduisent
vers une lente mais inexorable escalade. Deux événements
l’expliquent : l’incident du Golfe du Tonkin, en août, donne au
président Lyndon B. Johnson l’autorité pour prendre toutes les
mesures nécessaires sans consulter le Congrès (résolution du
Golfe du Tonkin) ce qui présidentialise la guerre, tandis que la
victoire du même Johnson aux élections de novembre renforce
sa légitimité.

L’enlisement naît de trois grands problèmes : une stratégie qui
évolue au fil de la mission sans prendre en compte l’environnement diplomatique, politique ou socio-économique ; une réponse toujours limitée et tardive ; l’importance des perceptions et de la compréhension des enjeux.
La « fine ligne rouge » : l’engagement militaire au prisme des
choix politiques et diplomatiques
Comprendre l’enlisement revient à s’interroger sur les raisons
de l’engagement militaire : le décalage entre les objectifs définis par le pouvoir politique et leur réalisation donne l’impression (fautive) d’une absence de progrès. Il importe donc de se
poser la question de l’état final recherché et de sa poursuite
Dès lors, les Américains suivent trois directions complémenpour jauger de la réalisation des objectifs poursuivis.
taires : 1) exercer une pression constante sur le gouvernement
Cas d’école, le Vietnam fournit l’exemple d’une escalade incon- communiste de Hanoï pour le forcer à ne plus soutenir la guétrôlable : commencée à bas bruit sous Kennedy, le but est alors
rilla viêt-cong au Sud du 17e parallèle et à accepter un procesde soutenir le régime de la République du Sud-Vietnam face à
la guérilla viêt-cong. La stratégie est alors orchestrée par deux sus de paix, 2) encadrer, former et soutenir l’ARVN en lui donconseillers du président, le général Maxwell Taylor, ancien chef nant les moyens militaires nécessaires pour à terme prendre sa
d’état-major de l’Army, qui avait plaidé pour une armée de sécurité et sa défense de façon autonome (« vietnamization »),
Terre capable de mener des « guerres limitées », et Walt Ros- 3) dans l’intervalle, augmenter les effectifs et déployer des
tow, un universitaire qui juge essentiel d’associer modernisa- forces terrestres de plus en plus nombreuses pour garantir la
tion économique et usage de la force contre les éléments communistes introduits dans le pays[5]. Fondée sur les principes de protection de l’allié sud-vietnamien : « C’en était fini du simple
la contre-insurrection, la stratégie semble efficace comme en conseil à l’armée sud-vietnamienne ; des bataillons américains
témoignent les rapports remis à McNamara, le secrétaire allaient combattre : rechercher l’ennemi en exploitant les
d’État à la Défense. Cependant, au cours de l’année 1963, les atouts de l’aéromobilité, le priver de couverture en répandant
mauvaises nouvelles se multiplient : l’armée du Sud-Vietnam des défoliants, le fixer une fois le contact établi, puis le détruire
(ARVN) est étrillée lors de la bataille d’Ap Bac[6], tandis que le
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en misant sur la puissance de feu conjuguée de l’artillerie et de
l’aviation… Les États-Unis franchissaient une étape décisive,
même si les troupes étaient soumises à des restrictions dans
l’usage de la force : les combats ne se dérouleraient que sur le
territoire du Sud-Viêt-Nam ; il n’était pas question d’envahir le
Nord, ni d’attaquer les bases de la guérilla au Laos ou au Cambodge. (…) L’optimisme prévalait officiellement. Quand il prépara le budget pour l’année suivante, en décembre 1965, Robert McNamara minora les coûts attendus de la guerre ; il lui
affecta 10 milliards de dollars au lieu des 20 milliards nécessaires, comme si le conflit devait être limité, court et victorieux. »[9]

Bonn se met en place la Force Internationale d’Assistance et de
Sécurité (FIAS – ISAF en anglais) qui voit sa priorité dans le rétablissement d’un gouvernement et l’appui à la reconstruction.
Il existe donc deux missions qui se tournent le dos, l’une à vocation cinétique et l’autre à fin de stabilisation, qui ne travaillent pas ensemble, ne se comprennent pas et ne poursuivent
pas les mêmes objectifs. En outre, l’invasion de l’Irak en 2003
détourne une grande partie des moyens américains, et bien
que l’OTAN prenne ses responsabilités en étendant son influence sur l’ensemble du pays (2005-2006), il lui manque les
mécanismes de commandement idoines[13]. comme la capacité à pouvoir entraîner les Alliés au-delà des restrictions d’emploi qui limitent de facto l’usage de la force.

Trois ans plus tard, fin décembre 1967, dans un mémorandum
au président, McNamara admet qu’aucun objectif n’a été
atteint : « La guerre au Vietnam poursuit une dynamique
propre [momentum of its own] qu’il faut stopper. Une augmentation importante des effectifs US déployés, des attaques au
Nord, ou des actions au Laos et au Cambodge ne sont pas la
réponse. L’ennemi peut les absorber ou les contrer, nous enlisant encore plus [bogging us down further] et risquant une
escalade encore plus sérieuse de la guerre [10].Il achève ses
recommandations sur un terrible constat, voyant qu’aucune
des options qu’il suggère n’a une chance de « gagner la
guerre militairement », ce qui l’amène à ne pouvoir « qu’éviter
un embrasement général » et mettre en place un ensemble
politico-militaro-diplomatico-pacificateur [a sound militarypolitical/pacification-diplomatic package] qui fasse bouger les
lignes vers un succès dans les années à venir. On ne peut en
espérer plus. »[11].
Ce crescendo n’est pas sans évoquer la situation qui suit l’engagement en Afghanistan, à partir de la fin 2001. Née de la
mission qui vise à éradiquer Al-Quaida (AQ), tuer son chef Oussama Ben Laden et à punir le régime taliban qui l’a protégé,
l’Opération Enduring Freedom (OEF – Liberté immuable) parvient en quelques semaines à reprendre Kaboul, à renverser les
talibans dont les chefs fuient ou se cachent, tandis que les terroristes d’AQ se terrent dans les montagnes de Tora Bora, implacablement pourchassés par les forces spéciales américaines.
Les États-Unis ont déployé quelques centaines de forces spéciales, chargées essentiellement de coordonner les frappes
aériennes et de prendre contact avec l’Alliance du Nord, le
rassemblement de forces afghanes anti-taliban. Le succès
semble atteint et le Pentagone n’imagine pas laisser plus de 12
à 15 000 hommes pour traiter les menaces résiduelles, s’agissant d’abord de sécuriser Kaboul, Kandhar et les grandes villes
du pays.[12]. Parallèlement, dans la foulée de la conférence de

Le retour des talibans, d’abord dans les provinces du sud puis
dans l’ensemble du pays, voit la violence reprendre partout à
partir de 2007. Cela fragilise l’ISAF et par répercussion, l’Alliance atlantique, qui peine à prendre la juste mesure de la
guerre. En décembre 2007, le secrétaire d’État à la Défense
Robert Gates révèle que la mission en Afghanistan est symptomatique des limites dont l’Alliance se structure, opère et
s’équipe, en partie du fait des visions parfois contradictoires
entre Alliés. Une réponse stratégique s’opère au Sommet de
Bucarest en 2008 qui rappelle quatre principes quant à cette
campagne :


un engagement dans la durée ;



le soutien au renforcement du leadership des Afghans
et de la prise de responsabilité par ces derniers ;



une approche globale de la communauté internationale,
conjuguant efforts civils et militaires ;
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une coopération et un engagement accrus avec les pays Une stratégie de (faibles) moyens ?
voisins de l’Afghanistan, en particulier le Pakistan.
Au Vietnam, comme en Afghanistan ou en Irak, le problème
Le Secrétaire général de l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, rapprincipal auquel sont confrontés les militaires tient à la juste
pelle alors que l’OTAN est aux côtés de l’Afghanistan « dans la
définition du type de guerre qui est mené, et qui conditionne le
durée » (« for the long haul »), ce qui balaie les accusations
reste. La culture militaire américaine dans sa tradition clasd’enlisement.
sique repose alors largement sur l’idée d’une guerre totale et
massive, portée par des fondements idéologiques et moraux.
Le contexte international – et la crise économique de 2008 –
Pourtant, il existe des moments d’adaptation qui conduisent
doublé de contraintes politiques nationales de plus en plus
finalement à distinguer l’alternance de deux stratégies. La prefortes, nourrissent des critiques sur une guerre essentiellement
mière stratégie est lourdement cinétique, conventionnelle et
américaine, incapable d’être gagnée, tandis qu’un nombre
industrielle, selon le principe du « search and destroy » et
croissant d’Alliés annoncent leur retrait unilatéral dans un cons’adresse à l’adversaire qu’il s’agit de détruire. Elle fait la part
texte sécuritaire qui se détériore[14]. Bientôt, les chances de
belle aux sources jominiennes de l’esprit américain en sollicisuccès ne tiennent plus qu’à la montée en puissance des opétant sa supériorité dans tous les domaines industriels et techrations menées par les forces de sécurité afghanes et à un disnologiques. La « Révolution dans les affaires militaires » qui
cours performatif sur l’efficacité de la transition, caractérisée
connaît son baptême lors de l’opération Tempête du Désert en
par le volume croissant de forces de sécurité afghanes recru1990-1991, se prolonge avec l’inscription du modèle de
tées, entraînées puis déployées. Cette « afghanisation » de la
« Shock and awe » (choc et effroi) théorisée en 1996 et qui vise
guerre, comme autrefois la « vietnamisation » devient la straà frapper fort pour s’assurer de la conquête d’un pays avec un
tégie de sortie. Dans le même temps, les Alliés planifient d’ores
nombre limité de troupes, avant de s’en retirer en le laissant
et déjà le retrait, annoncé lors du Sommet de Lisbonne en 2010
aux mains d’une population libérée et reconnaissante.[16].
et dont la date finale est dévoilée lors du Sommet de Chicago
en 2012. Bien que le soutien à l’Afghanistan soit encore une
fois martelé, ce retrait occupe tous les esprits, tandis qu’on
recherche les options les moins coûteuses politiquement et
militairement. Il faut encore deux ans pour réorganiser le dispositif : le 31 décembre 2014, la FIAS laisse la place à une mission d’assistance opérationnelle au profit des forces de sécurité afghanes (englobant les différentes activités de formation,
de conseil et d’assistance), Resolute Support Mission (RSM) –
toujours en cours à l’heure actuelle.


Dans le cas afghan, l’enlisement semble intervenir dès le moment où les stratégies conduites par d’un côté les Américains,
de l’autre par la FIAS partent dans des directions opposées,
que souligne l’incapacité à définir un but de guerre commun.
Paradoxalement, la décision de quitter l’Afghanistan crée un
appel d’air et débloque la situation – pas forcément dans le
sens désiré puisque les talibans semblent en profiter[15]. En
revanche, c’est justement dans cette période, de 2009/2010 à
2012 que les militaires parviennent enfin à définir les éléments
essentiels pour peser efficacement sur tous les leviers possibles. Cette dissociation entre le choix politique de quitter, et
la façon dont les militaires souhaitent laisser un cadre solide et
stable, crée une sorte d’aporie stratégique, qui ne facilite pas la
compréhension des enjeux tant les acteurs concernés sont
nombreux, et profitent de l’instant pour faire avancer leur
agenda.
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C’est faire fi, comme le souligne Pierre Hassner, « des facteurs
comme le nationalisme ou la religion chez des peuples qui sans
doute heureux en majorité d’être libérés de leur dictateurs, ne
s’identifiaient pas pour autant à leur libérateurs-occupants et
étaient divisés par toutes sortes de rivalités internes »[17]. En
Irak, les chefs américains découvrent que les succès tactiques
ne se traduisent pas forcément en gains stratégiques et qu’il
faut sans doute changer de portage. L’échec – à défaut de défaite – stimule le processus d’adaptation opérationnelle des
armées.[18]. Cherchant et exploitant des analogies historiques
– la Malaisie des années 1950 ou l’Algérie de 1960 – les chefs
militaires US ciblent la population, devenue centre de gravité.
Ce renouveau doctrinal donne lieu à la rédaction d’un manuel,
le Field Manual 3-24 – Counter-Insurgency, sous la direction
des généraux Petraeus et Mattis. Leur but est de répondre au
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risque d’enlisement en transformant autant la manière de me- n’avoir pas initialement fait cet effort ? Les raisons sont conner les opérations sur le terrain que leur intégration dans un nues : l’une tient au coût financier du soutien. Les exigences
logistiques dans un pays enclavé comme l’Afghanistan se traensemble socio-politico-économique plus vaste.
duisent dans les faits par une pression sur des ressources
Définie par les principes de « shape, clear, hold, and build », comptées. Une étude américaine révèle dans cette période
cette doctrine cherche à marginaliser l’insurrection : on con- que le coût du déploiement d’un soldat pour un an sur un
trôle militairement un territoire dont on élimine les insurgés théâtre étranger (Irak ou Afghanistan) monte à presqu’un milqu’on s’efforce de séparer du reste de la population. Le terri- lion de dollars US.[23]. Avant même que n’intervienne la crise
toire une fois nettoyé, un ambitieux effort d’aide et d’adminis- économique mondiale en 2008, l’équation financière incite à
tration est entrepris pour gagner l’adhésion de la population. tenir compte de ces dépenses incompressibles et explique des
Le partenaire prend en charge les zones stabilisées tandis que générations de force taillées au cordeau. Parallèlement naît un
les opérations se déplacent vers un autre espace contigu, afin discours qui justifie ces déploiements au plus juste qui chande faire basculer des zones plus larges sous le contrôle du gou- tent les louanges de l’ « empreinte légère » (light footprint)
vernement légitime. Cette stratégie de la tâche d’huile (ink- essentielle pour ne pas être considérée par la population
spot strategy) fait la part belle aux modèles hérités des principes de pacification britanniques ou français, comme Lyautey
ou Gallieni. L’idée est donc bien de faire du nouveau soldat un
combattant autant qu’un bâtisseur, et le rempart à l’abri duquel un nouveau gouvernement et de nouvelles forces armées
indigènes peuvent se mettre en place.
Le FM 3-24 ne camoufle pourtant pas que le succès d’une campagne de contre-insurrection tient à une multitude de facteurs
– et d’acteurs. Pour répondre aux critiques sur l’absence de
résultats immédiatement visibles et sur le risque de l’enlisement, on souligne l’importance de la durée de l’engagement
dans les conflits de contre-insurrection et le poids des effectifs
à y commettre. Dit autrement, les rédacteurs s’appuient sur les
données de deux siècles de « petites guerres » pour définir une
durée moyenne d’intervention : en moyenne, un conflit asymétrique durerait autour de 12 ans, ce qui ne cache pas des écarts
assez étonnants entre cas historiques conviés.[19]. Plusieurs
études renforcent cette question essentielle de l’engagement
dans la longue durée en soulignant que depuis 1945, ces conflits ont eu tendance à s’allonger – jusqu’à doubler.[20].
L’autre problème tient à la question des effectifs à engager. La
particularité des engagements récents est qu’ils débutent souvent en étant sous-dimensionnés par rapport à ce que la situation exigerait. En Afghanistan, quelles que soient les doctrines
employées par les nations impliquées, le nombre de troupes
déployées reste toujours trop modeste pour couvrir la population et le terrain. Même des contingents apparemment nombreux comme celui des Britanniques dans le Helmand (jusqu’à
9 500 combattants) ne suffisent pas et conduisent à demander
de plus en plus de troupes.[21].

comme une force d’occupation.[24].
Le FM 3-24, sans le dire explicitement, justifie de l’envoi, pour
un temps limité, d’un contingent supplémentaire. Que l’un des
promoteurs et de la COIN, et du manuel soit aussi nommé patron des forces de la coalition en Irak, le général David Petraeus – auteur d’une thèse sur le Vietnam par ailleurs – n’est
pas étonnant. Pourtant, le surge qui intervient en Irak au début
de 2007 bénéficie de conditions particulières qui expliquent le
succès partiel de l’opération : le gouvernement irakien de Maliki autorise les forces de la Coalition à agir contre toutes les
forces de déstabilisation, y compris les milices chiites, ce qui
donne aux Américains le rôle d’arbitre. Parallèlement, les chefs
tribaux se rallient en échange de soutien matériel, de garanties
politiques et d’une place dans le système. Surtout, la nature de
l’insurrection – essentiellement urbaine – permet la concentration des efforts en ville, en déployant une intense activité pour
ériger des barrières de béton, séparer les belligérants, puis
établir les multiples postes de combat d’où opèrent en commun forces US et irakiennes. Enfin, après quatre ans de guerre,
les Américains s’appuient sur l’expérience, la compétence et
les moyens nécessaires pour se déployer sur les lignes de fracture ethniques et religieuses, s’interposer entre les communautés et protéger les plus fragiles, en contrôlant et parfois en
sanctionnant les forces irakiennes.[25].

Au Vietnam, comme en Irak puis en Afghanistan, on observe
une hausse tendancielle des effectifs, qui confirme que la vision initiale est sans doute trop optimiste quant à l’adversaire.
Dans le cas afghan, quand l’OTAN commence à sortir de Kaboul
pour s’établir sur la totalité du pays au travers des commandements régionaux, les prévisions les plus pessimistes quant au
retour de la menace sont écartées.[22]. Aussi, dès le moment
où la situation se durcit (en 2006-2007), la première réponse
tient dans un accroissement constant des effectifs. Pourquoi Les premiers résultats sont encourageants et conduisent à une
diffusion large du modèle contre-insurrectionnel, soit par imi-
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tation (Canada par exemple), soit par remploi de doctrines connues mais « mises sous scellés politiques » dans le cas français.
[26]. Mis à l’épreuve de l’Afghanistan, la contre-insurrection et
le surge ne donnent pourtant pas les effets escomptés : certes,
la FIAS obtient des succès dans le sud (opération Moshtarak
lancée en février 2010) et parvient à tenir au travers de l’anneau routier (Highway One) le « pays utile ». Tenenbaum complète : « La politique de ciblage systématique visant à capturer,
retourner ou éliminer les cadres politiques et militaires insurgés a produit d’indéniables résultats, engendrant une importante attrition dans les rangs talibans. Néanmoins, la persistance du sanctuaire pakistanais, l’incurie du gouvernement
national et la faiblesse encore trop grande des forces de sécurité ne permettent toujours pas d’envisager une amélioration
rapide de la situation »[27].
La décision d’accélérer le retrait sous prétexte de la maturité
des forces nationales formées par l’ISAF ne permet pas de considérer si les nouvelles doctrines, conjuguées aux moyens humains et matériels déployés et au travail d’approche globale
(comprehensive approach) mis en place, permettent
d’atteindre la victoire. En revanche, elles offrent indéniablement des solutions pour sortir d’un enlisement possible, à con-

dition d’accepter de se projeter dans des opérations longues,
convenablement soutenues et accompagnées par les chefs
politiques.
L’enlisement, moins une réalité qu’une perception ?
Les relations entre la guerre et l’opinion publique sont compliquées, surtout dans une démocratie. Comme le souligne Nathalie Guibert, il existe effectivement une vague de ferveur
patriotique au déclenchement de chaque opération qui ne
dure pas, et qui s’éteint plus ou moins rapidement. Les guerres
du Vietnam, d’Irak et d’Afghanistan partagent le point commun
d’être devenues au fil du temps de plus en plus impopulaires.
Là encore, le Vietnam représente un triple tournant : le premier tient à l’exposition médiatique constante, la mobilisation
de l’opinion publique et des formes de démonstration domes-

Avril 2019—6

tiques qui pèsent in fine sur les armées. En 1960, 90% des
foyers américains sont équipés d’un téléviseur, et les nouvelles
du conflit passent désormais par ce prisme. En 1968, l’offensive
du Têt se déroule littéralement sous les yeux de l’Amérique.
Choqués, les Américains découvrent que la guerre menée en
leur nom en Asie est brutale, qu’elle tue et qu’elle ne semble
pas pouvoir s’achever.[28]. Le journaliste de CBS Walter Cronkite, l’un des hommes de presse les plus respectés, s’interroge
alors sur qui a gagné la bataille et conclut son intervention en
disant : « Qui a gagné (…), je ne suis pas sûr. Il est en revanche
plus que jamais certain que l’expérience sanglante du Vietnam
est une impasse. Dire que nous sommes aujourd’hui plus
proche de la victoire signifie que l’on croit, contre toute évidence, aux mêmes optimistes qui ont eu tort par le passé ».
[29]. Cette exposition constante, doublée de décisions politiques impopulaires – comme le retour de la conscription en
1965 – entraîne des formes de contestation radicales. Les manifestations étudiantes, l’émergence d’une culture populaire
qui se définit par le refus de la guerre ; le festival de Woodstock, à l’été 1969, rassemble plus de 500 000 personnes pour
dénoncer les atrocités de la guerre au Vietnam. Des formes de
radicalisation (attaques de bureau de recrutement, raids contre
des centres de sélection…) et des formes de désobéissance se
multiplient – on estime qu’entre 40 000 et 120 000 jeunes
hommes échappent à la conscription en se réfugiant au Canada.[30]. Le vent de fronde dépasse les conscrits pour toucher
l’ensemble de l’institution, dans ce que Morris Janowitz interprète comme « une crise de légitimité due au Vietnam, aux
tensions raciales, à la corruption, l’usage des drogues, la perte
de l’efficacité opérationnelle et l’extension de l’antimilitarisme ».[31]. Cette opposition à la guerre conduit à l’émergence du « mouvement des GI », où l’on voit des soldats signer
des pétitions anti-guerre, manifester et témoigner, mais cela
prend des formes plus violentes avec des cas de désertion, de
sabotage, voire des attaques sur les officiers et sous-officiers.
[32].
La « fatigue » dans l’opinion publique se mesure dès le Vietnam par l’instrument que constituent les sondages et qui deviennent un moyen de mesurer le soutien domestique. Dans
les cas plus récents de l’Afghanistan et de l’Irak, la guerre devient impopulaire dès le milieu de l’année 2004, notamment
après la publication du rapport de la commission sur le 11 Septembre 2001 qui souligne l’absence de relation entre les attentats, Al Qaida et l’Iraq. L’autre raison, sans doute d’ailleurs la
principale, tient aux pertes (morts et blessés). Une étude de
l’institut Gallup sur le soutien aux interventions extérieures au
temps de la Corée et du Vietnam, puis en Irak et en Afghanistan montre effectivement que le soutien populaire s’érode au
fur et à mesure que les pertes augmentent[33]. Il s’agit donc
de donner un signe à l’opinion publique : Nixon promet de retirer 100 000 GI’s quelques mois avant les élections de 1972 tandis que Barack Obama se fait élire sur l’opposition entre la
« mauvaise guerre » d’Irak et la « bonne guerre » d’Afghanis-
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tan[34].
La perception de l’enlisement se caractérise par la façon dont
est reproduite, rapportée, expliquée un conflit en cours. Là
encore, le facteur temps joue un rôle essentiel : la volonté de
voir des résultats concrets crée de l’impatience, et par là, une
moindre tolérance aux pertes. Parler de l’enlisement des armées occidentales soulignent les relations entre la conduite
politique et diplomatique de la guerre, les choix et scénarios
stratégiques que proposent les armées, et la façon dont l’ensemble est présenté à une opinion publique dont le soutien est

critique en démocratie. Sans doute faut-il se rappeler de ce
que proposait Montgomery en décembre 1951, dans un courrier au secrétaire d’État des colonies au sujet de la Malaisie :
« Malaisie. Nous devons avoir un plan. Deuxio, nous devons
avoir un chef. Une fois que nous aurons un plan et un chef,
nous devrons réussir. Pas autrement »[35].
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