Minuit sur la place Rouge

Autor(en):

Rey, Xavier

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Revue Militaire Suisse

Band (Jahr): 147 (2002)
Heft 1

PDF erstellt am:

08.01.2023

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-346216

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Sso

Minuit sur la place Rouge
" est cinq heures du matin et le soleil
pointe ä l'horizon de cette fraiche matinee de mai. Dejä les
rayons illuminent les domes dores des eglises, transformant Moscou en champ etoile. Tronant sur la
Place Rouge, la basilique Basile le Bienheureux, entouree d'un halo de lumiere matinale, nous salue.
Cette journee s'annonce sous d'excellents
auspices.

Plt Xavier Rey

Quoiqu'il puisse en paraitre,
ceci n'est
pas le prologue du
dernier roman d'espionnage ä
Ja mode, mais le debut du recit
d un
voyage historique en Russ'e organise
par la Societe suisse
des officiers en
reponse ä
invitation du ministere de la
¦defense russe. En prcambule,
nous tenons ä remercier cha^ureusement le col EMG
Georg von Erlach
pour son
Organisation irreprochable,
qui a
eontribue sans nul doute au
succes de cette aventure. Nous
transmettons un sentiment de
reconnaissance ä nos camaraes militaires
russes, des hötes
Vßc qui
nous avons entretenu
es relations
fondees sur le
respect mutuel et l'ouverture
d esprit.
Cette premiere
delegation of'cielle de militaires suisses,
omposee de quarante officiers
,e milice et de carriere, etait ä
'mage de notre pays: hetero§ene, unie et soudee. En
effet,
es officiers
representaient nos
MUatre

regions linguistiques;
^¦acune d'elles a trouve, lors
tges traditionnels toasts, un por"Parole pour s'exprimer dans
a
angue maternelle, ce qui n'a
f 11
qu'augmenter le nombre de
¦"res de
vodka ä la grande saLlstaction de tous!
rms n- i
__ 2ij(;2

Par ailleurs trois generations
etaient presentes,
les
puisque
plus jeunes d'entre
nous fetaient leur vingt ans et
que le doyen de notre expedition
etait un fringant octogenai-

d'officiers

re. Certains etaient d'ailleurs
venus en famille, permettant
ainsi au pere et au fils de se
forger des Souvenirs inou-

bliables: etre sur la place Rouge,
face au mausolee de Lenine
en uniforme, tout un symbole!
Malgre toutes ces differences
de cultures, de langues et de
generations, l'harmonie a regne
dans une ambiance exemplaire.
Ce voyage, qui nous a conduits de Moscou ä
Saint-Petersbourg, permettait un survol
rapide mais intense de l'histoire
et des traditions de ce pays.
Impossible de commenter en
detail nos nombreuses visites
culturelles. Pourtant que de merveilles ont ete offertes ä nos
yeux, tout particulierement ä
Saint-Petersbourg, la «Venise
du Nord»! Si l'occasion se
presente, osez embarquer depuis
Moscou ä bord du train en partance de la gare Leningradski,
afin de parcourir les 1000 km
qui separent les deux villes,
vous serez alors «teleportes»
en un eclair au debut des
annees 1900, retrouvant tout le
charme de l'epoque des grandes
lignes comme l'Orient
Express. Tous ces Souvenirs evo-

quent d'excellents moments,
mais je tiens avant tout ä vous
faire partager nos experiences
ainsi que nos sentiments de la
Russie et de son armee.

Nous avons eu la possibilite
visiter le Centre independant
des etudes politiques et
internationales, ainsi que quatre
academies militaires representant
les forces terrestres,
maritimes et aeriennes. Lors de nos
visites, on nous a presente des
materiels actuels et anciens, des
cantonnements et des installations
d'instruction. A la fin de
chaque expose, nos hötes se
mettaient ä notre disposition
pour repondre ä nos eventuelles
questions. Si les reponses
etaient franches, souvent les
etaient
non-dits
egalement
eloquents.
de

En ce qui touche aux
et aux materiels, la precarite est parfois de mise,
apparemment faute de moyens. On
comprend des lors la nostalgie
du communisme chez certains.
Cependant il faut aussi relever
la motivation et le desir de bien
faire des officiers et des soldats
que nous avons rencontres. La
qualite de leur hospitalite et
des presentations etait ä la hauteur
de leur reputation. En
faisant l'analyse de ce que nous
avons vu et entendu au cours
de cette semaine, nous pouvons
installations
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faire un certain nombre de
constatations sur les forces
armees

russes.
**•..-&&>

1.

Une degradation des forces
conventionnelles qui nuit ä
la resolution des conflits de
faible intensite, comme par
exemple en Tchetchenie. Elle
se manifeste essentiellement
par un mauvais moral dans
la troupe, 1'insuffisance des
moyens de mobilisation et
de financement des forces
armees, le mauvais etat de

l'armement et de

2. Une

disparite

croissante

l'attente d'une hypothetique
intervention sur Moscou ou
ces systemes de defense

mobile

comprenant des missiles
sol-air et sol-sol. De meme,
nous avons ete seduits,
ä Saint-Petersbourg, par le
materiel dont dispose la

Marine pour ses wargame.
Anecdote amüsante, nous
avons constate que les
troupes russes sont
representees
en bleu sur les
ecrans; je vous laisse deduire la couleur representant

l'ennemi...
3. Une disproportion croissan¬
te entre la structure caracteristique des forces
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l'equipement.

entre l'importance des forces
armees et la capacite de
l'Etat ä fournir les fonds
necessaires au bon deroulement
de la maintenance et
de la recherche. Nous avons
apprecie, lors de notre visite
ä la 27° brigade d'infanterie,
l'engagement et le materiel,
par exemple ces alignements de chars T-80 entreposes dans leur halle, dans

conventionnelles,

v wr

soit leur force nu-

Les officiers romands au Musee aeronautique militaire.

merique, par rapport aux
missions qu'elles doivent
remplir. II semble que la
force de l'armee russe provienne plus de la quantite
que de la qualite. meme si
eile reste une reference, par
exemple, dans le domaine
des missiles. Dejä lors de la
Seconde Guerre mondiale,
il n'etait pas rare d'avoir
deux soldats se partageant
le meme fusil, ce qui ne fait
qu'augmenter leur merite.

tre du pays et capable
d'intervenir sur l'ensemble du
territoire et, cas echeant.
dans les pays voisins. Le
elan des conservateurs
reclame une armee avec une
Organisation traditionnelle
capable de faire face ä une
«grande» guerre.
5. La disproportion entre leS
effectifs des personnels et
celui des unites. Nous avons

constate un trop grand

nombre

d'unite, d'oü des
toujours en sous-effectifs.

formations

4. L'elargissement du fosse en¬
tre la nature de la menace
actuelle contre la securite de
la Russie et la doctrine
d'engagement des forces armees.
Actuellement, le commandement
militaire russe ainsi
que l'elite de la bureaucratie
et de la politique sont divises sur la nouvelle Strategie
pour la securite. Un elan
pröne une armee d'elite
relativement reduite, tres
mobile, hautement entrainee et
bien equipee, basee au cen¬

En 1999, l'effectif des
forces terrestres russes est
de 350000 hommes pour
141 brigades, divisions et
regiments, alors que l'effectif
des forces terrestres ame'
ricaines comprend 470000
hommes repartis dans 39
brigades, divisions, regi'
ments et bataillons.
6. La jeunesse et le manque

d'experience chronique de
la troupe apparaissent frap'
_2002
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emorial Piskarevskoie: /« delegation rend hommage aux 490000 victimes du siege de Leningrad.
(1941-1944)
Pants. En comparaison des
soldats qui nous ont ete
presentes,

nos recrues ressemblent ä des hommes matures! II est habituel que le
citoyen russe rejoigne l'armee
ä l'äge de 16 ans et
y
ertectue deux annees de service obligatoire. Comment
esperer que des jeunes de
' ans, ayant derriere eux
Une annee
d'instruction, dans
es conditions de
precarite

que nous pouvons imaginer,
ne soient pas impressionnes,
lorsqu'ils sont engages dans
des conflits particulierement
durs et cruels. On saisit des
lors l'effet recherche des

atrocites commises par
certains combattants independantistes, lorsqu'ils exposent sur les routes les tetes
fraichement coupes des
soldats
russes tombes entre
leurs mains.

Incontestablement, ces points
sont symptomatiques de la crise
que traverse l'armee russe
aujourd'hui. Des solutions sont
recherchees et des mesures
prises. Ainsi l'effectif total des
forces armees a fortement
diminue, passant de 2,8 millions
d'hommes en 1992 ä 1,2 million
aujourd'hui. Les reformes
se poursuivent. Les dernieres ä

avoir ete introduites par le
gouvernement

en novembre 2000

sont les suivantes:

4>

1.

postes.

—m..

«agences du
pouvoir» reduiront leurs
effectifs de 120000 personnes.

2. Les

,w*

'

l'/\c.e fßat'°" d'officiers suisses avec l'amiral, lors de la visite de
emie navale Kuznestov a Saint-Petersbourg.

*msst

Jusqu'en 2005, reduire l'ef¬
fectif du personnel militaire
en charge de l'administration
et du soutien des forces
armees ä 350000 hommes,
au lieu des 1003000 de
1999. Pour le personnel
civil, disparition de 120000

- 200;

3.

autres

Jusqu'en 2006, reduction de
19 ä 10 du nombre de divi43
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sions des Strategie Rocket
Forces.
4. Jusqu'en 2008, reduction de
6400 ä 1500 du nombre d'ogives
strategiques.

Creation de deux groupes

5.
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total de 50000 hommes pour
des missions en Asie centrale
et au Caucase.
Ces reformes peuvent paraitre
insuffisantes, mais elles montrent
une prise de conscience
de la part du commandement
militaire et des autorites
gouvernementales et la volonte de

remedier
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d'intervention d'un effectif

La frequence des rencontres
entre dirigeants de Moscou et
de Pekin, ces derniers mois, la
signature d'un «traite d'amitie
et de Cooperation», ä la mijuillet dernier, sont lä pour le
prouver.
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Si la Russie possede un passe
tres riche, dans lequel beaucoup
se refugient encore, son
avenir est ä l'image de sa

'"'¦---'Cilfcöj

superficie: immense. Le

potentiel
existe, et la Suisse reste un
partenaire ideal
pour ce pays. Nous
avons effectivement la capacite
de lui insuffler la rigueur, la
constance et le professionnalisme, acquis lors de notre long
apprentissage de la demoeratie,
sans amener une Suprematie
deplacee. En effet, ces gens ont
souffert, souffrent et souffriront
peut-etre encore, mais le desir
de travailler et de reussir apparait
palpable.

Expose sur le materiel et les
munitions utilises par les blindes
russes lors de la visite de
l'Academie des Forces militaires
russes.

la Situation actuelle.

En 2000, le produit national
brut de la Russie augmentait de
6,5%. A la vue de cet excellent

mandes de coUaboration, ä se
tourner vers l'Asie, oü se trouve
plus des deux tiers de son

resultat, des voix s'elevaient
pour demander l'attribution
totale de cet accroissement, afin
de realiser d'un seul coup la
modernisation des forces
armees. Peut-on soutenir une teile
initiative, lorsque le citoyen
vit dans des conditions
difficiles? Bien sür, les forces
armees n'ont, decemment, pas pu
recevoir cette manne financiere
au detriment du citoyen. Ceci
montre l'evolution du pays, car
une teile reaction n'a pas
toujours ete de mise!

En Russie, on estime, peutetre ä juste titre, le comportement
de certains pays d'Europe
de l'Ouest comme peu cooperatif, voire arrogant. La frustration
aidant, l'ouverture vers
l'Asie se fera sans remords,
sans oublier que la Chine reste
malgre tout un pays «frere».

territoire.

Tournons donc desormais nos
regards vers l'Est, non plus
avec inquietude, mais avec
sollicitude, et

collaborons

aujourd'hui

pour les succes de
demain.

X.R

Malgre ces bons resultats
economiques, la Russie reste un
pays en proie ä de nombreux tiraillements. C'est ä nous,
Europeens de l'Ouest, de la soutenir
et de F accompagner de notre
mieux et dans la mesure de nos
moyens. Prenons garde car, si
aujourd'hui la Russie se considere
toujours comme un pays
d'Europe, eile n'hesitera pas, si
l'Europe reste sourde ä ses de-
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Demonstration de la preparation ä l'engagement par un groupe de
la 27' brigade d'infanterie.
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