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Petit problème tactique
Note de

n°

1

la rédaction

Le major EMG Jean Della Santa, bien connu de tous les lecteurs de
la Revue militaire suisse pour les études nombreuses et attachantes qu'il a
coutume de publier, inaugure dans ce numéro une nouvelle rubrique à but

essentiellement didactique.

Son but est simple:

— Aider nos officiers à mieux connaître la

«

Conduite des troupes 1969»

— Poser des problèmes de conduite de la troupe aux échelons allant de
la compagnie au régiment.
— Commenter et expliquer les solutions.

Il le fera en posant

le problème sous forme de croquis schématiques où

ne sont représentés que les éléments indispensables à la prise de décision.

Au verso du croquis, il donnera la solution juste, conforme à la « Conduite
des troupes », et il la commentera brièvement.
Nous remercions le major EMG Della Santa d'avoir bien voulu mettre
sa riche expérience au service du perfectionnement hors service de nos

lecteurs. Chacun pourra gagner à résoudre ces problèmes tactiques, conçus
pour être accessibles aux officiers de tous grades et de toutes armes.

Nous souhaitons que cette intéressante initiative rencontre le succès qu'elle
mérite.
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Secteur d'attente du regiment de chars

Vous êtes commandant du régiment de chars, une action héliportée
est en cours sur la colline A. Intervenez-vous immédiatement ou sur ordre
du commandant supérieur?

(Voir réponse et commentaires au verso)
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Solution au problème n°
Article 339, Conduite des troupes

1

69 :

combat est engagé immédiatement et sans ordre spécial contre
tout adversaire atterrissant à l'intérieur d'un secteur d'engagement ou
d'attente. En dehors des secteurs d'engagement ou d'attente proprement
dits, les troupes ennemies aéroportées sont combattues sur ordre du
commandant supérieur. »
« Le

Réponse juste:

immédiatement le commandant supérieur mais je n'attaque
que sur ordre».

« Je renseigne

Remarques au sujet du combat contre les troupes aéroportées
Les héliportés recherchent toujours l'effet de surprise, notre terrain
accidenté permet l'engagement de ces moyens de jour comme de nuit.
Dans un secteur d'attente, les mesures de protection et d'intervention
contre les aéroportés peuvent se résumer comme suit:

Avant l'atterrissage:

— Choix d'un terrain favorable, sûreté et défense,
— camouflage, déception,
— renforcement du terrain, obstacles et minages,

— survie, couverts,
— organisation de l'alarme, degrés de préparation, liaisons,
— sûreté, observation, guet aérien,
— articulation judicieuse des forces pour le combat,
— occupation des points clés,
— planification des engagements et exercices d'engagements,
— préparation des feux.
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Après l'atterrissage:

— Intervention de l'aviation et de la DCA,
— ripostes immédiates et en force, celles-ci sont menées par des éléments,
si possible, mécanisés ou blindés,
— feux massifs
— recherche de l'imbrication pour diminuer le risque d'engagement
d'armes d'appui ennemies,
— destruction de l'adversaire, au minimum le fixer ou le disperser.

Notons pour conclure que le tube roquette est une arme précieuse
dans la main du fantassin pour la destruction des hélicoptères.

Major EMG Jean DELLA SANTA
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