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I. COUP DE TONNERRE 

Tout démarre le 12 juillet 2006 avec une embuscade tendue par des miliciens du 

Hezbollah. Capture et enlèvement du sergent Udi GOLDWASSER et du soldat Eldad 

REGEV. 

Cela provoque une extrême confusion dans les états-majors de Tsahal, qui ont en 

mémoire la première guerre du Liban (1982) et l’usage d’engins explosifs dissimulés, 

qui fait hésiter sur la réaction à adopter. 

Les opérations israéliennes sont ralenties par le harcèlement efficace et précis. En une 

heure, Israël compte déjà huit morts et une dizaine de blessés. 

Raids 

En 2005, Tsahal avait déjà subi une telle embuscade. Israël avait aussi découvert 

que le Hezbollah disposait d’équipes de renseignement habituées à opérer derrière les 

lignes israéliennes et suffisamment entraînées pour demeurer très discrètes. Tsahal n’en 

a alors pas tiré les conclusions utiles pour son avenir. 

Nasrallah lutte contre la présence israélienne sur les terres de l’Islam et soutient la 

Palestine. Ces raids visent certainement à obtenir un échange de prisonniers. 

Riposte immédiate 

Plan d’opération à l’état-major de Tsahal  Marée élevée en deux volets : 

- Brise-Glace  48 à 72h de frappes aériennes vs Hezbollah 

- Marée Haute  Mobilisation des réservistes, invasion du Sud-Liban afin de 

repousser le Hezbollah au N du fleuve Litani. 

o Conclusion par nettoyage méthodique de la zone de tout milicien 

chiite. Durée estimée, deux mois. 

Le 1er Ministre (Ehoud Olmert) et le ministre de la défense (Amir Peretz) ont une faible 

expérience militaire. Ils sont persuadés que pour l’opinion, il faut à tout prix éviter les 

pertes. 

Dans la nuit du 12 au 13 juillet, l’aviation et l’artillerie de Tsahal reçoivent l’ordre de 

mener des frappes ciblées en territoire libanais, notamment dans le but de détruire les 

lanceurs de fusées Zelzal, réputés les plus dangereux pour les villes du nord d’Israël 

comme Haïfa. La campagne contre le Hezbollah vient de débuter. 

 

II. TSAHAL ET LE POST-MODERNISME 

Tsahal aborde cette guerre avec de profondes certitudes. Avec ses dizaines de milliers 

de combattants, ses équipements, blindés et aviation ; tous mobilisables sur court 

préavis, la supériorité des Israéliens est écrasante. 

Le renseignement estime le Hezbollah à quelques milliers de combattants sans 

coordination, incapables de résister à l’aviation ou au rouleau compresseur terrestre. 
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Les anciens et les modernes 

Années 80 : Grâce aux enseignements de la Guerre des Six Jours (1967), du 

Kippour (1973) et des autres guerres menées par Tsahal, mise en place d’une méthode 

mettant en avant le combat interarmes méthodique et intégré avec des divisions de 

« rouleaux-compresseurs » blindés, agressifs. 

Années 2000 : Evolution avec la « Révolution dans les Affaires Militaires » (RAM) ; les 

enseignements tirés des difficultés du passé débouchent sur la mise en place d’un 

système de « reconnaissance-frappe » grâce à la supériorité technologique. L’asymétrie 

technologique est écrasante entre Israël et ses voisins 

Il y a « Trois cercles de menace » définis par les EM de Tsahal : proche, intérieur et 

lointain (organisations de guérillas – menaces d’états frontaliers – Iran éventuellement 

nucléaire) qui induisent un emploi de la force très différent, à adapter au contexte. 

La grande théorie unifiée 

Les campagnes aériennes US en 1991 (Irak), 1995 (Bosnie), 1999 (Serbie), 2001 

(Afgha) impressionnent les Israéliens, qui se convainquent que la supériorité 

technologique leur permettra d’imposer leur volonté à tout adversaire potentiel. 

La Grande Théorie Unifiée : 

- Contenir en permanence la menace (« tondre la pelouse régulièrement ») en 

protégeant la population par un bouclier, une barrière électronique de 

sécurité le long de la frontière.  

- Besoin de développer la capacité de frappes à distance (au moins jusqu’à 

l’Iran), préventives ou en représailles. 

La posture « post-héroïque » 

La société israélienne a évolué ; l’élite universitaire, politique et même militaire, 

se persuade que le temps des grandes guerres est révolu. Israël a même fait évoluer le 

statut de ses ennemis ; « Quand on refuse à son adversaire la légitimité politique et 

donc le statut d’ennemi, celui-ci ne peut être qu’un délinquant. » 

Donc pourquoi risquer des pertes humaines ? « Quand vous êtes forts et qu’il existe 

d’autres moyens pour remplir la mission, cela n’a pas de sens de risquer la vie des 

soldats. »1 La vision de la mort disparaît pour la société et en partie du champ de 

bataille des militaires (avec l’évolution des mentalités, la supériorité technologique et la 

politique de frappes à distance). 

Le sentier profond 

L’outil militaire israélien : vision de la « foudre » et du « bouclier ». 

Dissociation de la force de frappe (sous-marins, FS, force aérienne) et force de 

quadrillage et de protection (barrière, fortins, blindés lourds). 

 
1 Major-général Yoram Yair, cité par A. Kober, « The IDF in the second Lebanon war : why the poor 

performance », art. cit.) 
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Limitation de l’incertitude, donc des risques, avec initiative et agressivité réduites au 

profit d’un système centralisé de fusion de l’information et de la décision. Système rodé 

au point d’en devenir confortable.  

La doctrine, c’est le chemin à suivre avant que ça ne devienne une pratique parfaitement 

assimilée  Ce chemin devient un sentier profond et confortable.  

Tant que tout se passe comme prévu, on se retrouve plein de certitudes, on s’enfonce 

dans ce chemin. Le problème est qu’à force de creuser, il devient de plus en plus 

difficile de sortir du sentier.2 

Ce confort et la nouvelle doctrine affectent les unités terrestres, avec une réduction des 

entraînements aux combats interarmes de haute intensité, des unités dissoutes et le non-

renouvellement de certains équipements. 

III. LE SENTIER DU HEZBOLLAH 

Le Hezbollah est considéré comme l’une des organisations les plus redoutables au 

monde. Cette force s’est construite patiemment au cours de trois décennies en 

s’adaptant régulièrement non seulement à chaque nouveau contexte politique, tant 

national que régional, mais aussi à l’environnement sur le terrain. 

L’apparition d’une organisation combattante 

En 1975, au Liban, les chiites représentent 1/3 de la population mais sont sous-

représentés politiquement et socialement exclus. Adhésion à des partis d’opposition, et 

les plus radicaux fondent en 1982 le Hezbollah (« Parti de Dieu ») sous l’égide 

d’Hussein Moussaoui, avec l’aide de la Syrie et de l’Iran. 

Le Parti prend son autonomie en 1985 et fonde sa branche armée (environ 7 000 pax en 

85) : 

- Organisée en une force permanente et une force de miliciens.3  

o Permanente divisée en 4 structures : 

 Guérilla, 

 Lance-roquettes, 

 Attaques suicide (« missiles de croisière du pauvre »), 

 Renseignement – Logistique. 

Ses membres font preuve d’une grande discipline et foi religieuse cultivant le sacrifice. 

Ils commettent des enlèvements et assassinats pour obtenir les libérations de 

prisonniers. (Exemple de l’enlèvement du Lt. Col. Higgins (US), responsable des 

actions de l’ONU au Liban, exécuté en 1990 en représailles à la capture de responsables 

du Hezbollah). 

Ces actions dégradent l’image du Parti dans l’opinion publique, qui finit par abandonner 

cette politique de terreur, pour se concentrer sur la politique. 

 
2 Concept inspiré de Nelson & Winer, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard UP, 1982. 
3 Ce modèle rappelle l’Iran, avec d’un côté ses Pasdaran et de l’autre, ses milices Basidji. 
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Le Hezbollah devient un para-Etat 

Hassan Nasrallah est désigné par la shura réunie après la mort du fondateur 

Abbas Moussaoui en 1992. Il est considéré comme Sayyed.4 Selon lui, gagner une 

légitimité et une crédibilité sur la scène libanaise est aussi important qu’imposer la 

charia dans le pays. 

1992 : Participation du Hezbollah aux législatives ; 8 candidats présenté, 8 qui 

obtiennent un siège au parlement. 

- Effort de communication ; hebdomadaire, radio, chaîne de télévision avec la 

même ligne éditoriale : « La lutte contre l’occupation israélienne, tant par le 

passé au Liban qu’en Palestine à l’heure actuelle. » 

 Actions des organisations armées filmées et diffusées, spots 

en hébreu destinés aux soldats de Tsahal. 

 Commandement de la propagande et du recrutement. 

- Effort social de la part du Hezbollah, en profitant des difficultés de l’Etat 

dans ce domaine : 

 Réseau d’entraide et de soutien humanitaire, initialement pour 

les familles de martyrs, puis élargi à l’ensemble de la 

population (TOUJOURS sous impulsion iranienne, 

« L’ennemi israélien détruit, la République islamique d’Iran 

construit. ») : 

• Soutiens financiers, 

• Ecoles, 

• Dispensaires, hôpitaux, 

• Reconstruction des maisons touchées par les 

bombardements israéliens, 

• Distribution d’eau potable dans la banlieue de 

Beyrouth et au Sud-Liban, 

• Construction de centrales électriques. 

Bien plus que la simple idée d’entraide, les leaders du Hezbollah cherchent à édifier une 

« société résistante. » 5 

Elaboration d’une doctrine de guérilla 

En plus des actions politiques et sociales, le troisième axe d’effort du Hezbollah 

est militaire. Abandon des modes d’action terroristes au profit d’une guérilla de plus en 

plus sophistiquée, avec des combattants toujours mieux équipés et entraînés. 

Ce sont les premiers à utiliser les EEI comme arme de harcèlement ; de plus en plus 

puissants, responsables de la majorité des pertes israéliennes dans le sud-Liban 

(humaines et matérielles). 

 
4 Dignitaire religieux chiite de haut rang, dont la légitimité est issue du lien de sang qui le lie directement 

au Prophète. Reconnaissable à sa coiffe, le turban noir. 
5 « Jihad al-Binaa », Al-Hayat, www.mediarabe.info, 9 mars 2007. 

http://www.mediarabe.info/
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Développement de sa cellule de renseignement, avec les drones, les écoutes et les 

intrusions électroniques. Toutefois, pas d’abandon des méthodes « classiques », 

guetteurs et bergers qui surveillent les soldats de Tsahal et leurs mouvements. 

La capacité stratégique du Hezbollah 

Roquettes et obus, d’un point de vue stratégique, sont les seuls moyens dont 

dispose le Hezbollah pour frapper le territoire israélien.  

Successions d’agressions et de représailles de part et d’autre. Le Hezbollah frappe Israël 

avec ses roquettes, Tsahal frappe les positions du Parti de Dieu avec son aviation et son 

artillerie. Semblant d’entente entre les deux pays sur une forme de dissuasion mutuelle : 

toute attaque menée contre les civils des deux camps entraînera une riposte immédiate. 

2000-2006 : Guerre Froide 

 Chronologie : 

2000 : retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban. Paix relative entre Hezbollah et 

Tsahal. Tirs de roquettes vers Israël ont toujours lieu mais de manière sporadique. 

Tensions toujours vives. Notamment dans le secteur des fermes de Chebaa, sous 

contrôle israélien depuis 1967. Site stratégique renfermant d’importantes ressources en 

eau, le Hezbollah réclame le retrait de « l’occupant ». 

2004 : l’ONU exige la mise en place de l’armée nationale au Sud-Liban et le 

désarmement de l’ensemble des forces non-gouvernementales, ce que le Hezbollah 

refuse. Il s’estime être le seul capable de résister aux Israéliens. 

En parallèle, le Hezbollah continue de s’imposer sur la scène politique, au Parlement et 

fait son entrée au gouvernement en obtenant des ministères (Energie, Affaires 

Etrangères et Travail). 

Le soutien iranien, financier et matériel, renforce les capacités militaires de la 

Résistance. Contrôlant le Sud-Liban et doté d’équipements toujours plus sophistiqués, 

le Hezbollah révise sa posture militaire… 

 

IV. L’ARMEE FANTOME 

Un système opérationnel adapté à son ennemi 

Volonté du Hezbollah de professionnaliser son outil de combat. Il a fait évoluer 

son modèle de guérilla à la suite de l’analyse de son ennemi. Contrairement à Israël qui 

doit « jongler » entre différents ennemis, sous différentes formes, le Hezbollah peut se 

contenter d’un seul ennemi pour construire son armée. Sa branche militaire se retrouve 

ainsi divisée entre un appareil de sécurité et un appareil de combat. 

- Son appareil de sécurité : Un service de protection des dirigeants du parti, 

un service de renseignement et un service de « sécurité opérationnelle » 

réservé aux opérations spéciales. 
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- Son appareil de combat : Force militaire « conventionnelle » du Hezbollah. 

Constitué d’une composante professionnelle et une force de réserve. 

Objectif affiché de tenir sur la durée en cas de conflit avec Israël, avec une stratégie de 

l’usure, dite de « victoire défensive », le Parti de Dieu dispose ainsi de divers outils : 

- Infanterie expérimentée, en charge des missions de harcèlement, 

d’embuscades antichar afin de faire douter l’adversaire et le ralentir ; 

- Un réseau de lignes défensives, en zone urbaine, afin de stopper l’outil 

blindé de Tsahal ; 

- Un arsenal de roquettes à longue et moyenne portée afin de frapper la 

population israélienne et créer un sentiment d’insécurité. 

« L’infanterie » du Hezbollah  

Les combattants professionnels : Quatre à six mille hommes, organisés en 

plusieurs commandos autonomes. Ils ont été formés dans les camps libanais, conseillés 

par les Pasdaran et sont bien équipés, grâce à l’Iran, une fois de plus. Sa mission est 

avant tout défensive ; ce qui rejoint la stratégie du Parti. 

La force de réserve : Plus de dix mille hommes, s’entraînant régulièrement et 

mobilisables sur court préavis, essentiellement pour des actions de freinage. C’est une 

force précieuse du fait de sa capacité à se disperser rapidement dans la population (qui 

lui est déjà acquise…). De plus, ses miliciens sont fanatisés, grâce à un endoctrinement 

très poussé. 

L’artillerie « missiles » 

L’infanterie est secondée par une « artillerie légère tactique », à base de mortiers 

et de missiles antichars, de conception russe, chinoise ou iranienne. 

Suivant les moyens employés, les usages diffèrent, allant de l’emploi de ces armes 

contre les chars de type Merkava à des frappes contre des bâtiments. 

Le Réseau souterrain 

Pour se protéger de l’aviation israélienne et la tenir en échec, le Hezbollah s’est 

constitué un véritable réseau de défense souterrain et de villages fortifiés, dont les 

ouvrages défensifs sont reliés par des tunnels. Mis en place et renforcé avec l’aide des 

Pasdaran iraniens, mais aussi nord-coréens (selon certains observateurs, ce système 

ressemble aux infrastructures de la zone démilitarisée entre les deux Corées). On y 

retrouve des PC, des hôpitaux, des zones de stockage (armement, munitions, vivres) et 

des zones de vie. Le Hezbollah se tient ainsi prêt à faire face, et à tenir dans la durée. 

Conseillés par les ennemis traditionnels de l’occident, les combattants du Hezbollah 

mettent toutefois en œuvre des techniques – simples – que l’on retrouve dans les armées 

les plus en pointe de nos jours ; comme le systématique balayage par les feux (directs 

ou indirects) d’une zone minée. 
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Essai de non-bataille 

Le Hezbollah pratique un « combat en essaim »6, fait de défenses fermes, 

d’embuscades, de contre-attaques suivies de disparitions soudaines, et effectuées par des 

sections de 15 à 20 hommes. L’idée est aussi de s’imbriquer dans le dispositif de 

Tsahal, afin d’empêcher tout appui feu de la part de l’aviation israélienne.  

Le Hezbollah suit une forme de guerre dite systémique, privilégiant une série de petites 

victoires plutôt que le succès dans une ou deux batailles décisives. 

L’artillerie comme capacité stratégique 

En juillet 2006, le Parti de Dieu dispose d’environ 15 000 roquettes et missiles.7, 

classables suivant trois catégories : 

- L’artillerie à longue portée (ALP) : Les lanceurs sont lourds et imposants, 

et donc facilement détectables. Capables de frapper Tel-Aviv, ils sont un 

outil véritablement stratégique, dans l’optique d’une frappe massive, par 

surprise, en premier. 

- L’artillerie à moyenne portée (AMP) : Lance-roquettes multiples syriens 

ou iraniens, capables de frapper jusqu’à 100km de distance, le port de Haïfa 

est son objectif privilégié.  

- L’artillerie à courte portée (ACP) : Avec près de 10 000 roquettes 

syriennes de 122mm, cet outil représente le fer de lance de l’artillerie du 

Hezbollah. Sa portée est limitée à 25km mais sa discrétion de transport et de 

mise en œuvre en fait un atout indéniable. 

L’aviation du Hezbollah 

Le Hezbollah a une flottille de drones d’origine iranienne, avec pour missions la 

reconnaissance et le renseignement. Certains ont toutefois été modifiés pour pouvoir 

transporter des charges explosives de 40 à 50kg, avec une vocation de « bombe 

volante », et visant à impacter psychologiquement l’opinion publique israélienne. 

Commandement et contrôle 

Le système de commandement serait très centralisé pour la composante 

stratégique, avec une grosse présence iranienne (pour les armes les plus puissantes, le 

renseignement et les potentielles actions de grande envergure). 

Pour la communication, le réseau est enterré et relie l’ensemble des postes de combat au 

commandement. Cela permet d’éviter l’interception et l’écoute par Tsahal. On parle là 

de « techno-guérilla » avec cette organisation asymétrique de haute technologie. 

 
6 Ce n’est pas une nouveauté mais bien un mode de combat « oublié », car il avait déjà été mené par les 

Finlandais face aux soviétiques en 1939-1940, par exemple. Le commandant Guy Brossolet développait 

dans son ouvrage « Essai sur la non-bataille », en 1975 ce modèle de guérilla à base de petites unités 

mobiles, indépendantes, capables de frapper fort. 

7 Clive Jones, « Israeli Offensive may not meet long-term Objectives », Jane’s Intelligence Review, 

septembre 2006. 
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V. CAMPAGNES A DISTANCE 

Le système reconnaissance-frappe israélien 

Dès le 12 juillet au soir, l’aviation israélienne lance des frappes brutales contre 

le Hezbollah. 

L’armée de l’air israélienne met en œuvre son système de reconnaissance-frappe. Elle 

s’appuie sur de nombreux facteurs ; la couverture satellitaire fournie par les américains, 

des avions de guerre électronique, des drones8 etc… 

Ce renseignement permanent guide les frappes des avions de combat, hélicoptères 

d’attaque mais aussi de l’artillerie israélienne. 

L’escalade 

À la suite des bombardements opérés par les avions israéliens, un dialogue aurait 

pu s’établir. Mais Israël franchit un cap avec le bombardement des quartiers chiites de 

Beyrouth, déclenchant la colère du Hezbollah. Il y est question d’une « riposte 

disproportionnée » assumée. Cherchant à paralyser le Parti de Dieu, les Israéliens 

s’attaquent aux réseaux de communication libanais, frappent l’aéroport de Beyrouth 

(obligé de fermer), les axes de communication ainsi que les centrales électriques et les 

stations-service.9 

Les effets incertains d’une stratégie floue 

La stratégie israélienne se révèle confuse et ses effets contradictoires. Ses 

frappes n’affaiblissent pas le Hezbollah dont les installations souterraines résistent aux 

attaques, et qui ne voit aucun de ses leaders éliminé. De plus les pertes civiles 

l’emportent rapidement sur les pertes « militaires » de l’ennemi. Devenues visibles et 

parfois même spectaculaires (allant jusqu’à compter parmi les grands titres des journaux 

occidentaux), ces pertes dégradent l’image de Tsahal dans l’opinion publique 

internationale. Israël se retrouve contraint d’abandonner cette campagne de frappes, 

mais les dégâts sont déjà faits…10  

Le Hezbollah accepte l’escalade 

Le Hezbollah résiste, et riposte. Dès le 14 juillet, il réussit à frapper une corvette 

israélienne au large de Haïfa. Cette victoire a un faible impact tactique mais possède 

une haute valeur symbolique pour le Hezbollah. 

De plus, le nombre de tirs vers Israël augmente régulièrement. 

A la poursuite de l’infiniment petit 

Face à cette situation inattendue, on assiste à un « stress organisationnel » au sein 

des hautes sphères décisionnelles israéliennes. On refuse d’abandonner totalement l’idée 

 
8 Pendant la guerre, la surveillance du territoire libanais était permanente. 80% des heures de vol des 

drones ont été consacrées au renseignement, 20% au guidage de munitions intelligentes. 
9 La frappe sur la centrale électrique de Jiyéh causa une véritable catastrophe écologique avec le 

déversement de près de 15 000 tonnes de fioul brut dans la mer. 
10 Les frappes du Hezbollah ont tué en moyenne 2 civils par jour contre une trentaine de civils tués par 

des frappes israéliennes, par jour. 
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des frappes aériennes, mais il faut faire « plus vite et plus précis », en ciblant les sites de 

lancements de roquettes. Mais Israël devra se contenter de peu de destructions 

effectives, ne parvenant même pas à freiner la menace.11 

VI. L’ANTI-GUERRE ECLAIR 

Le 17 juillet, le général Halutz (CEMA) déclare qu’« avec toute la technologie que nous 

avons, il n’y a pas de raison pour commencer à envoyer des troupes au sol. » Mais la 

tournure des évènements le force à finalement engager ses unités au sol. 

Les opérations piano 

L’emploi des unités terrestres est similaire à celui des forces aériennes ; une 

multiplication de « coups » en espérant que leur grand nombre – certes de faible 

envergure – permettra d’obtenir un effet global. Mais sur le terrain, la situation est 

complexe ; les attaques sont interrompues au premier blessé et la hiérarchie ne parvient 

pas à donner des ordres clairs et simples. Il y a un décalage complet avec la guerre totale 

que mène le Hezbollah et sa glorification du sacrifice au combat. 

La conquête de Maroun-al-Ras : un avant-goût amer 

Le commandement cherche à obtenir une victoire spectaculaire, mais surtout 

symbolique, pour le moral des soldats et pour l’opinion publique. La conquête de 

Maroun-al-Ras est décidée, permettant – dans l’idéal – d’avoir de bonnes vues sur Bint-

Jbeil, lieu de naissance de Nasrallah, mais aussi capitale du Parti de Dieu. 

Déjà là, les problèmes de renseignement se confirment.12 Les Israéliens sont freinés et 

gênés dans leur manœuvre. Et ils perdent des hommes de leurs unités spéciales. L’Etat-

major estime cependant que la ville est prise, malgré les doutes face aux possibilités du 

Hezbollah, via son réseau souterrain. 

L’enfer de Bint-Jbeil 

Symbole des difficultés de Tsahal, cette ville est bien valorisée (défensivement). 

On assiste à la mise en œuvre de la doctrine du Hezbollah qui, en prenant à parti les 

soldats israéliens à très courte distance, les prive de leurs appuis-feux indirects. Des 

actes impensables pour une armée occidentale respectant le DCA, comme le transport 

d’armes et de munitions par des ambulances, le port d’uniformes israéliens par des 

groupes de combat du Hezbollah ont lieu. Tsahal est surpris, dépassé face à des hommes 

finalement extrêmement déterminés.  

La ville est évacuée par les forces israéliennes ; les maigres acquis militaires n’ont pu 

être convertis en gains diplomatiques. 

Une guerre de retard ? 

En Israël, cette série d’échecs est le fruit des années passées à faire « la police » 

(contre les palestiniens) plutôt qu’à se préparer aux combats de haute intensité. Aucun 

sous-officier ni lieutenant d’active n’a fait autre chose que du maintien de l’ordre dans 

 
11 Le Hezbollah tirera une moyenne de 250 roquettes par jour à la fin du conflit… 
12 Là où ils s’attendaient à trouver « une tente et trois kalachnikovs », ils se retrouvèrent face à une porte 

en acier ouvrant sur un réseau souterrain particulièrement bien équipé.  
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les territoires occupés. Mais « La culture du check-point est antinomique avec la guerre 

de positions. »13 

Les Israéliens n’arrivent pas à adopter une approche pragmatique, toujours abrités 

derrière leur supériorité technologique. 

Incapacité à s’adapter ? 

Sur le champ de bataille, les soldats et les cadres de contact n’arrivent pas à 

s’adapter à ce conflit. Ils reproduisent ce qu’ils ont eu l’habitude de faire pendant 

l’Intifada (déplacements de nuit à découvert, regroupement à l’intérieur des 

habitations14, éparpillement des chars etc…). Le Hezbollah lui, a su adapter ses emplois 

d’armes et sa doctrine contre les unités israéliennes. 

De plus, les généraux sont loin du front, et prennent des décisions sans connaissance 

claire et précise de la situation. Le réseau de commandement israélien est donc très lent. 

VII. LA CAMPAGNE DES ROQUETTES 

Un problème sous-estimé 

Comme évoqué dans le « IV », le Hezbollah dispose de différentes forces de 

frappe aux effets stratégiques différents ; depuis le harcèlement psychologique (ACP et 

AMP) jusqu’aux destructions physiques importantes (ALP). Tsahal s’est concentré 

principalement sur celle-ci, estimant que l’autre menace serait aisément détruite. 

La destruction des lanceurs à longue portée 

Selon l’Etat-Major israélien, la destruction des lanceurs logue portée serait la 

condition sine qua non pour l’emporter. En 48 heures, l’armée de l’air estime avoir 

détruit 75% de ces lanceurs, ce qui pousse le général Halutz à dire « Toutes les 

roquettes de longue portée ont été détruites. Nous avons gagné la guerre ! ». 

Le blitz 

Israël a subi un équivalent moderne du blitz de V-1 et V-2 de Londres de 1944-

45, recevant en moyenne 130 projectiles par jour de la part du Hezbollah. Les Israéliens 

ont su y faire face grâce à des missiles antiaériens (en partie, car très coûteux), mais 

surtout grâce à l’extrême résilience de la population. 

Cela a empêché le Hezbollah de provoquer un choc psychologique collectif susceptible 

d’arrêter l’offensive israélienne par pression populaire sur le gouvernement. 

Impuissance de l’efficacité 

Techniquement, la riposte israélienne a été un succès avec des destructions de 

lanceurs. Mais tactiquement, on parle d’échec car ces destructions intervenaient après le 

premier tir et souvent, les hommes du Hezbollah avaient réussi à rompre le contact au 

préalable. Là aussi le renseignement s’est avéré dépassé. 

 
13 Yagil Lévy, politologue et analyste militaire israélien, au journal Le Monde en septembre 2006. 
14 Malgré l’évidence de la menace, une section complète s’est réfugiée dans un bâtiment. Immédiatement 

frappée par plusieurs missiles antichars (pourtant pas une nouveauté), 9 morts et 11 blessés. 
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VIII. EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE 

Le 31 juillet 2006 est planifiée l’opération Changement de direction n°8, impliquant 

40 000 hommes le long des 79 kilomètres de frontières. 

Un nouveau changement de direction 

Une fois de plus, l’Etat-Major hésite, par peur de perdre des hommes au sol. Les 

généraux sont dans l’incapacité de se décider sur l’emploi des troupes terrestres et les 

commandements se retrouvent ainsi divisés sur la marche à suivre. 

Il est décidé de lancer des « assauts » de bataillons, des incursions de brigades et 

« même » des raids blindés sur 15km. Mais précipitées et mal comprises, ces opérations 

ne bénéficient pas de la surprise et les faibles résultats obtenus ne sont pas exploitables.  

C’est un échec, et les roquettes sont toujours aussi nombreuses à tomber sur Israël. 

Les forces spéciales 

Les forces spéciales15, jusque-là peu employées vont finalement être engagées. 

Initialement, le but était de retrouver du prestige et regonfler le moral, étant donné que 

les frappes aériennes étaient stériles et l’offensive terrestre piétinait. Là aussi, les 

dirigeants de Tsahal semblaient perdus et hésitants. 

Trois raids sont connus, durant la guerre de 2006. Toutefois, aucun de ces raids n’a 

atteint 100% de ses objectifs, comme la capture de leaders ou la destruction de lanceurs, 

la faute à des embuscades et des pertes côté israélien.  

Nouveaux problèmes 

La logistique : Reconfigurée pour approvisionner les forces déployées face aux 

Palestiniens, la logistique israélienne n’était pas apte à remplir sa mission sur des 

conflits aussi étendus. D’autant plus que le Hezbollah a réussi à couper certains axes 

logistiques hâtivement mis en place. 

La réserve : Le niveau de ces unités s’est avéré médiocre. De plus, la plupart de leurs 

équipements datent des années 70, faisant que les miliciens chiites face à eux sont 

souvent mieux équipés. 

L’imagination tactique du Hezbollah 

Comme évoqué dans le « IV » et le « VII », le Hezbollah a fait de ses armes 

antichars (russes notamment) une artillerie portable et polyvalente, capable de frapper 

véhicules, fantassins débarqués, bâtiments etc… Cela a semé le trouble dans les 

tactiques d’infanterie israéliennes. 

Le plan de la dernière chance 

L’ennemi d’Israël ne s’avoue toujours pas vaincu et continue de frapper. Est 

alors décidé le plan « Changement de direction n°11 », alors que la résolution de l’ONU 

annonçant le cessez-le-feu est déjà signée. Avant son application, il reste trois jours 

pour Tsahal, pour remplir des objectifs tactiques sans grand intérêt politique sinon de 

sauver l’honneur et « la face ». 

 
15 Dont beaucoup de dirigeants israéliens sont issus ; comme Ehud Barak, Benyamin Netanyahu… 
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L’offensive de 60 heures 

L’opération débute le 11 août, de nuit. Les éléments déployés sont engagés sur 

des objectifs très localisés, comme des postes d’observation ou de tirs de roquettes. 

Le désastre du wadi Saluqi 

C’est pour cette opération que les compagnies de chars Merkava sont stationnées 

à l’entrée de l’oued. A cause des hésitations de l’Etat-Major israélien, les chars sont 

arrêtés depuis cinq jours, ce qui a laissé le temps au Hezbollah de mettre en place une 

embuscade antichars. Les israéliens sont frappés dès leur mise en mouvement. Surpris, 

ils mettent du temps à réagir ; et sur les 24 chars engagés, 11 ont été touchés par des 

missiles antichars et 8 membres d’équipage ont été tués. 

La bataille du Wadi Saluqi est emblématique de la « faillite » militaire israélienne, 

due à deux facteurs principaux : la perte de l’expérience du combat interarmes par 

les états-majors et les tergiversations des chefs militaires. 

IX. LENDEMAINS DE GUERRE 

Le 14 août 2006, le cessez-le-feu prend effet. Immédiatement, deux discours 

s’opposent, Ehoud Olmert annonçant d’un côté qu’Israël a « largement atteint (ses) 

objectifs », et Hassan Nasrallah affirmant qu’il était question d’une « victoire 

stratégique historique ». 

Ce qui est sûr, c’est que « l’armée israélienne n’a pas gagné, donc elle a perdu ; le 

Hezbollah n’a pas été écrasé, donc il a gagné. » 

Les dividendes de la guerre 

On peut estimer que le Hezbollah a perdu entre 15-25% de sa force 

combattante16, mais sa structure de commandement ayant été peu atteinte, il demeure un 

acteur militaire crédible. De plus, grâce aux fonds iraniens, le Parti de Dieu reconstruit 

ce qui a été détruit par Israël dans une opération de Jihad de la reconstruction, ce qui 

continue d’améliorer son image sur la scène nationale libanaise. 

Crise en Israël 

Tsahal n’a réalisé aucun de ses objectifs affichés et a perdu 119 hommes, 750 

autres étant blessés. L’opinion publique ne conteste pas les raisons qui ont poussé à la 

guerre mais la manière dont celle-ci a été conduite. La population demande des comptes 

à ses élites militaires et politiques, qui se sont longtemps rejeté la faute, avec des 

démissions et des limogeages en séries. 

Introspection 

Une commission d’enquête indépendante affirme en 2007 que « le Premier 

ministre est responsable, tant sur le plan professionnel que personnel, de graves 

défaillances dans le processus décisionnel qui a conduit à l’échec de la deuxième 

guerre du Liban. » ajoutant de féroces critiques à l’encontre du Général Halutz qui « n’a 

 
16 Ben Moores, « A Military Assessment of the Lebanon conflict », art. cit. 
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pas hésité à manipuler les membres du gouvernement, afin de faire prévaloir ses 

vues 17». 

Cela fait aussi comprendre à Israël qu’il faut déterminer un nouveau modèle de forces, 

en les rééquilibrant et en remilitarisant l’armée de terre « dans les esprits et les 

matériels ». 

X. UN NOUVEAU TSAHAL 

« Jamais une armée ne s’est autant remise en question », dit Michel Goya. 

Une nouvelle structure de commandement 

Le commandement a été en difficulté tout au long de cette guerre. Une nouvelle 

chaîne de commandement est mise en place, laissant une plus grande initiative aux 

commandants sur le terrain. Cela passe donc par une formation des officiers rendue plus 

pragmatique, davantage axée sur le commandement sur le terrain en situation de stress. 

La préparation opérationnelle est revue avec plus de passages dans les camps 

d’entraînements, un gros effort dans les domaines interarmes et interarmées, 

accompagné par une hausse du budget entraînement. 

Des réformes organisationnelles 

La logistique est repensée afin de pouvoir ravitailler dans des environnements 

difficiles. Le service de renseignement de Tsahal ; Aman, pointé du doigt pour ses 

manquements et erreurs et lui aussi repensé et restructuré. L’idée étant d’accélérer la 

collecte, la centralisation et la diffusion d’informations. La gestion médiatique est revue, 

afin de garder au maximum le soutien de l’opinion publique, avec un contrôle des flux 

d’informations. Enfin, le système de réserve est restructuré, avec une volonté de 

« qualité plutôt que la quantité. »  

De nouveaux investissements matériels et intellectuels 

Israël connaît une augmentation de son budget de la défense, ce qui permet de 

financer des programmes d’équipements abandonnés mais surtout de pallier les 

insuffisances notées pendant la guerre (gilets pare-balles, casques, optiques de nuit 

etc…). 

Evolution doctrinale, visant à maintenir une protection de l’intérieur grâce à un 

« bouclier » de haute technologie, tout en développant le cadre de l’interarmées pour les 

manœuvres entreprises. 

L’opération plomb durci et la puissance retrouvée ? 

Déclenchée le 27 décembre 2008 contre le Hamas, elle se veut la concrétisation 

de tous ces efforts et la démonstration de la puissance retrouvée. L’opération débute par 

des frappes à distance (aviation et artillerie) mais contrairement à 2006, elles sont 

suivies par une véritable opération terrestre, visant à symboliquement « planter le 

drapeau chez l’adversaire ». Le gouvernement a pris le soin de préparer l’opinion 

 
17 Extraits du rapport préliminaire de la commission Winograd, publié le 30 avril 2007. 
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publique à cette opération en parlant de légitime défense face aux tirs du Hamas, 

réussissant à « gagner les cœurs » de la population. 

Malgré de faibles résultats tactiques, les tirs de roquettes cessent et Israël revendique la 

victoire. Mais la réalité et que là, comme en 2006, il y a un accroissement du nombre de 

ses ennemis et de l’effritement de son image. 

CONCLUSION 

Cette guerre est finalement pleine d’enseignements. Elle amène à s’interroger sur 

la vision qu’ont les pays occidentaux de la guerre, par rapport aux conflits d’un 

« genre nouveau » en 2006 et qui aujourd’hui dominent dans le monde. Elle est 

pleine d’enseignements au vu de l’échec israélien tout comme du côté de la victoire 

des hommes de Nasrallah. Celui-ci a compris que la fanatisation à outrance ne 

payait plus sur le long terme. Il a donc consolidé ses bases dans la vie politique 

libanaise. Il est ainsi parvenu à susciter l’adhésion d’une partie de la population 

libanaise.  

Le conflit de l’été 2006 a aussi permis d’appuyer sur une tendance qui avait 

tendance à se confirmer à ce moment-là ; les difficultés de « l’Occident militaire » 

à comprendre « l’Orient rebelle » et ses méthodes asymétriques. Il a également 

souligné que la supériorité technique et technologique n’était pas gage de victoire 

assurée… 

Enfin, Israël a aussi perdu cette guerre parce qu’elle a perdu la légitimité de son 

action, en perdant le soutien de l’opinion publique. Et cette idée est fondamentale, 

car il faut réussir à protéger et influencer celle de l’adversaire, tout en informant 

et convainquant la nôtre. 
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A PROPOS DES AUTEURS… 

 

Le colonel Michel Goya 

Michel Goya né le 19 avril 1962 à Montaut, marié et père de trois enfants. Engagé dans 

l’armée de terre en 1983 en tant que sous-officier, il intègre l’école militaire interarmes 

en 1988, promotion Valmy dont il sort major en 1990. En 2004 il est breveté de l’école 

de guerre et en 2008 il décroche son doctorat en histoire contemporaine avec une thèse 

portant sur le processus d’évolution de l’armée entre 1871 et 1918.  

Il terminera sa carrière militaire en 2009 avec le grade de colonel dans l’infanterie de 

Marine. Aujourd’hui il est donc enseignant et écrivain, il a notamment écrit « La chair 

et l’acier, l’armée française et l’invention de la guerre moderne » 2004, « Res 

militaris : de l’emploi des forces armées au XXIème siècle » 2010, « L’invention de la 

guerre moderne : du pantalon rouge au char d’assaut » 2014. 

Il tient un blog consacré aux questions militaires : La voie de l’épée. 

 

 

Le commandant Marc-Antoine Brillant  

Diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, le chef de bataillon Marc-Antoine 

Brillant a effectué une première partie de carrière en régiment, durant laquelle il aura 

notamment été projeté en Afghanistan et au Liban par deux fois. Actuellement chargé 

de l'exploitation du retour d'expérience des opérations extérieures au CDEF (Centre de 

Doctrine d'Emploi des Forces), il est lauréat de l’Ecole de Guerre. 
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