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Malouines
PgyqaÆS-des
En bas, couléesde pierre (Stone Runs)
Photos : H.M.

Peysaæsaes Vatouines
En haut : au fond, la rade de Stanley.
Au premiel plan, vestiges de
retranchements
argentins.
Fhotos: t{.M.

chronologie des différends sur les Malouines.
1592

découvertedesîlespar le navigateuranglaisJohn Davisvoyageantsurle
Desire.

1590

explorationdesîlespar JohnStrongqui baptisele détroitFalklandssound.

ITOO- 1716

fréquentationdesîlespar lesMalouins.

1749

publicationdu récit du voyagedeI'Amiral Ansonqui woque leur position
stratégique.

1764

débarquement
deI'expéditiondeBougainvilleà PortLouis.

1765

débarquement
deI'expéditionde GeorgesByron à Port Egmont.

1767

restitutionparla FrancedesMalouinesà I'Eqpagne.

1833

parla frégateClio marqaela prise de
le débarquement
d'un continge,nt
possessionbritanniquedesMalouines(Falklands).

1914

bataillenavaleangloallemandedesFalklands.

1939

de croiseurs
le Graf Speerencont:edansle Rio de la Plataun détacheme,nt
britanniquesbaséauxMalouines.

1964

relatif aux
débutà I'O.N.U. desdiscussions
surle différendanglo-argentin
Malouines.

l97l

accordanglo-argentin
surlesliaisonsentrelesMalouineset I'Argentine.

P82.26 mars

incidentdiplomatiqueanglo-argentin
à proposedela présenced'Arge,ntins
en Géorgiedu Sud.

2 awil

auxMalouines- prisede Stanley.
débarquement
detroupesarge,ntines

3 awil

occupationdela Géorgiedu Sudpar lesArgentins- vote au conseilde sécurité
deI'O.N.U. dela résolution502favorableà la Grande-Bretagne.

5 awil

dela forcenavalebritannique
departde Portsmouthdesdeuxporte-aéronefs
d'interve,ntion.
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12 awil

entréeenvigueurdela zonemaritimed'exclusionautourdesiles.

18 awil

A Ascension,la forcenavaled'interventionrassemblée
autourdel'Hermes.
lèveI'ancreet partversles Malouines.

1982126awrl

reprisedela Géorgiedu Sudpar lesBritanniques.

ler mai

bombardement
del'aérodromede Stanleypar un avionbritanniqueparti
d'Ascensionet desSeaHarrier.

2 mai

torpillagedu croiseurGeneralBelgranoparle sous-marinConqueron

4 mai

destructiondu Shelfi.eldpar un exocettiré par un SuperEtendardargentin.

15 mai

neutralisationdel'aérodromedePebblepar lesforcesqpéciales
britanniques.

2tmaiulo#onT,"ii
*"î.--"ïfffi,iffi.'#r"#:iffi:
i:,o;',*::il
ffJf;
25 mai

destructiondu porte-aéronefs
avxlimeAtlantic Convqtorpar un exocettiré
parun superEtendardet dv Coventryattentpardesbombes.

29 mai

prisede GooseGreenpar le 2è-" régimentdeparachutistss
foflannique.

8 juin

destructiondesnavirede débarquement
Sir Galahadet Sir Tristampar
l'aviation argentine.

12juin

prisedesmontsLongdon,Two Sisterset Harrietpar les réqimentsde la
troisièmebrigadede Commando
britannique.

14juin

redditiondu réduitargentinde Stanley.

1o85.12 mai

inaugurationdela baseaériennedeMount Pleasant.
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note méthodologique
Dansle corps de ce texte, les îles qui vont êtreI'e,njeuinitial et le théâtred'aftontement
principal serontévoquéessousleur nom françaisde Malouines.Leur appellationanglaised'îles
Falkland ou X'alklandspourra apparaîtredansla présentationde documentsd'évenementsou
deproposd'originebritannique,de mêmequeleur nom argentindeMalvinas (traductiondu mot
françaisMalouines)pourraapparaître
lors de l'évocationde cesîles espagnoles
puis argentines.

glossaire
AIM 9L

versionla plus réoentedu missile at-alr nord américainAIM 9 Sidewintler.

AM 39

air-mer39: missileanti-naviresaéroporté,
dérivédu MM38 Exocet.

AML

automitrailleuse
légère.

AS 12

air-sol12:missileair-solà courteportéefiloguidé.Conçucornmemissile
anti-char,l'AS 12 a étéadaptéauxhélicoptères
légers(Scout)ou moyens
(Wessex)dotésalorsd'un systèmedevision optiquestabilisée.

ASM

anti-sous-marin.

AV8 B

versionaméricainedu SeaHarrier.

/a69

Aviso type69 de 1100t, fabriquée,nFrancedonttois exemplairessonten
servicedansla Marineargentine.

A 1O9A

hélicoptèremoyenHirundo(hirondelle),fabriquépar Agusta(Italie), capable
d'smporterdesarmesd'appuidetroupesau sol(mitrailleuses,
roquettes)et
utilisé auxMalouinescommeescortedesautreshélicoptèresargentins(UH
1II, Chinook,Puma).

A4

sigleaméricaindu DouglasSkyhawk,aviondontlesversionsA4 B et A4 C
par lesforcesaérie,nnes
sontemployées
argentines
sousles siglesA4P
(arméeedeI'Air) ouA4Q (Aéronavale).

Azul

(ouRosario)nom decodede I'opérationde débarquement
auxMalouines.

BAN

baseaeronaval,terraind' aviationdeI' aéronavaleargentine.
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BAM

baseAerea militar,terrain d'aviation militaire de I'armée de l'Air arge,ntine.

BBC

British Broadcasting Corporation, chaînepublique de radiodiffirsion et
télévision britanni ques.

BN

Bravo november,appellationen langageaéronautiquedu ChinookZATIB,
seul survivant de l'Atlantic Convqtor, utilisé intenséme,ntet efficaceme,nt
l4xlqnines.
"rr*

BV 202

chenillette de tranqport de fioupes ou de matériel congueen Suèdepour être
employée sur la neige, et achetée par les forces armées britanniques elle
compre,nddeux élémentsarticulés,I'un pour le pilotage, avec I'e,nsemble
propulsif, I'autre pour le chargementde 800 à 1000kg.

CAE

Comandode aviacion del erjecito, aviation de l'armée de Terre.

CANA

Comando Aviacion nnval ar gentina, Aéronavale argentine.

Canberra Paquebot de la compagnieP et O.
Canberra premier bombardiel [filennique biréacteurà long rayon d'action, fabriqué par
English Electric (intégé enzuitedansBritish Aerospace). 1352 exemplairesde
différentesversionsvont en être constnrits.En servicedansI'armée de I'Air
argentine (version de bombardeme,ntMK2) et dansla Royal Air Force
(version de photographieMK9).

CEE

CommunautéÉconomiqueEuropée,nne.

c 1 30

sigle du Loockùeed Hercules,avion de transporttactique construit à plus de
2000 exemplaires,en servicedansla Royal Air Force et la Fuerzî aerîe
argentina.

Corporate nom de code britanniquepour l'opération de reconquêtedesMalouines.
EAN

Estacion Aeronaval,base de I'aéronavaleargentineaux Malouines.

FAA

Fleet air arm, aéronavalebritannique.

FAA

Fuerza Aerea Argentirn, arméede I'Air argentine.

FIC

Falklands Islands company, sociétéprivée propriétaire majoritaire des
activités d'élevage et de commerceaux Malouines.

GCHQ

Government Communications Head Quarters, cente britannique d'écoute et de
décodagedss 6ansmissions.
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HMS

Her's MajestyShip, srgleprécédant
le nom desnaviresde guerrebritanniques.

KC 130

versionderavitaillementenvol du C 130,K pourKerose,ne.

KC 135

versionderavitaillemente,nvol du Boeing707.

I-ADE

LineasAereasdel Estado,compagnieaérienned'étatargentine,effectuantdes
liaisonsintérieures.

LCU

(ou LCM 9) LandingCrart Utility, chalandde débarquement
moyende 75
tonnespouvantemporterdeuxcharslourdsou 100tonnesde cargaison.
QuatreLCU sontemportésdansle radierd'un LPD.

LCVP

(ou LCA), Innding Crafi Vehicleandpersonnel,chalandde débarquement
légerd'une capacitéde 35 tonnesou d'un véhiculedetlpe LandRover.

LPD

Landing Platform Dock, navire detransportde fioupesayantun radier
immergeable
pour quaûechalandsLCU etunevasteplate-formeporr
hélicoptères.
Il emporteaussiquatreLCVP sousbossoirs.

LSD

LandingShipDock,naviredu mêmetype quele précédent,conçu
antérieurement
et dépourvuinitialementdeplate-formepour hélicoptères.

LSL

LandingShipLogistics, naviredefansport dechars,dérivédu LST
LandingShipTanksdela secondeguerremondiale.Les 6 LSL ont été
construitsinitialeme,lrt
pourlesbesoinsdel'arméebritanniqueet intégrés
ultérieruement
dansla RoyalFleetAuxiliary. Ils comprennent
unerâmpo
pour
avant
hélicoptère,unerampearrière,trois ou quatregrueset deuxplatesformespourhélicoptères.

MK...

Mark: type ou modèle,s'appliqueauxversiondesmatérielsmilitaires(ex:
torpilleMK8, Canberra
MK 62...)

MEZ

Maritrmeexclusionzoîe, zoîe deblocusnavalde 200miles autourdes
Malouinesédictépar les Britanniquesà compterdu 12avril à 4 h.

MM38

Mer-mer38 Exocet,missileanti-naviresarmantlesnaviresde guerreanglais
et argentinset adaptépar cesdemiersenbatteriecôtière.

M339A

aviond'entraînement
et d'attaqueau sol d'origineitahenneAermacchi,en
servicedansl'aéronavaleargentinedepuisfin 1980- début1981.

OEA

OrganisationdesÉtatsAméricains.

ONU

OrganisationdesNationsUnies.
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OTAN

Organisationdu traité de l'Atlantique Nord.

Paraquat nom de codebritanniquedeI'opérationdereconquête
dela Géorgiedu Sud.
PC
P2II

postede commandement.
sigledeI'avion depatrouilleanti-sous-marine
baséà terre,LoolûeedNeptune
en servicedansl'Aéronavalearge,lrtine.

P andO

PeninsularandOriental,Compagniedenavigationbritennique.

Prelim

nom de codebritannqiuedel'opérationdeneutralisation
desforcesargentines
surl'île dePebble.

Q E tr

QueenElizabethll,nomdupaquebot dela compagnieCunard.

RAF

RoyalAir Force,ArméedeI'Air britannique.

RFA

Royal FleetAuxiliary, flotte logistiquebritannique,à statutcivil opéranten
soutiendela RoyalNavy.

Rosario

vou Azul

RRS

RoyalResearchShip,navirederecherchescie,ntifique
britannique.

SAS

SpecialAir Service,forcesqpéciales
britanniques.

SBS

SpecialBoat Squadron(ou section),forcesspéciales
britanniquesspécialisées
dansles opérationsamphibies.

SIIAR

abréviationde SeaHarrier.

SNA

sous-marind'attaqueà propulsionnucléaire.

SP2H

voir P2H.

S 2E

sigle de l'avion anti-sous"marinaméricainGrumanTrackerembarquésur
porte-avions.

STUFT

Ship TakenUp From Trade,navire civil prélwé surun usagecommercialpour
une opérationmilitaire.

SIJE

abréviationdu SuperEtendard.

Sutton

nom de codebritanniquedu débarquement
dansla baiede SanCarlos.

Sffomnessport baleinierde Géorgiedu sud.
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Stromness navire de ravitaillementde la Royal FleetAuxiliary.
TEZ

TotalExclusionZone,zonedeblocusnavalet aérien,imposépar les
Britanniquesdansun rayonde 200millesautourdesMalouinesà compterdu
30 avril,puis au-delàde 12milles descôtesarge,lrtines
à compterdu 9 mai.

TIAR

TraitéInter-américain
d'Assistance
Réciproque.

T2l

type2I, frégate dela classeAmazon.

T22

typeL2, frégateanti-sous-marine
dela classeBroodswood.

T42

type42, croiseurlégerdela classeShffield, enservicedansles marines
anglaiseet argentine.

UEO

Union del'EuropeOccidentale.

UH lH

Hélicoptèremoyenfabriquépar Bell (USA), dontle nom officiel estIroquois.
Congupour la guerredu Vietnamet fabriquéà plusde 20 000 exemplaires,
la
versionà deuxmoteursutiliséeégalementpar lesArgentinsestle Bell 212.

vc10

avionquadriréacteur
detransportdepassagers
à grandedistanceen service
dansla RoyalAir Forceet dontla transformation
de certainsexemplairesen
ravitailleurenvol étaitprogrammée
en 1982.

VYGA

ou G2 VYGA (grupo2) Vigilancia Y Control, stationndat mobile de la force
aérienneargentineimplantéeà Stanley,équipéed'un radartrirlimsnsienn.l
AN/TPS-43F arrivéà Stanleydèsle 2 avil. Saportéeestde225 millss. plls
va jouer un rôle importantpendanttout le conflit et resteraen servicejusqu'au
14juin.

Z

Zulu Time,heureuniverselledu méridiende Greenwich(GMT: Greenwich
MeanTime)utiliséepar les forcesarméesbritanniques
pe,ndant
I'opération
Corporate.
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avant-propos
Fn mars 1982,pre,nantprétexted'un incident diplomatiqueavecla Grande-Bretagne,
les
militaires de la junte au pouvoir en Argentineaccélère,nt
leur processusde reconquêtepar la
force des îles du sud de I'Atlantique que leur pays rwe,ndiquedepuis plus d'un siècle: les
Malouines(Falklands-Malvinas)
et la Géorgiedu Sud.
Les offi.ciersgenérauxde BuenosAires ne pe,nsaient
pasalorsqu'ils allaientdécle,ncher
un
aftontement armé de deux mois et demi et provoquerun conflit exceptionneldans sa forme
coillme dansson dérouleme,nt.
Une guerre véritable éclatait en effet, marquéepar la mobilisation des ressowces
nationalesde part et d'autre,ponctuéepar une série de rencontrescourtes,intensesmais
décisives,entre les forces arméesdes deux pays, débouchantsur une remarquablevictoire
militaire desBritanniques.
Cetteguerreau sud de I'Atlantiquea d'abordoccupéle devantde la sceneintemationale,
mais elle a été rapidementreléguéeau secondplan, lors de saphasefinale, par un conflit plus
prochedu théâtreeuropéen.Au Proche-Orient,s'opéraitalors I'invasiondu Liban par l'armée
israélienneenjuin 1982dansle cadredeI'opération"Paixen Galilée".
F.llene fit plus dèslors les grandstitres desjoumaux, et la place que lui accordaie,nt
les
médiass'estpeu à peu resûeinte,saufen Grande-Bretagne
où elle fut suivie de part en part par
jusqu'àleurvictoire finale et mêmeau-delà.
les Britanniques,
C'est donc dans un certain oubli qu'a eté relégué ce conflit. Quelquespublications
qpécialisées
en langueespagnole,
et essentiellement
desétudesenlangueanglaiseI'ont évoquée.
Mais cetteguerredesMalouinesméritecepe,ndant
plusd'attentionqu'ellen'en a obte,lrue
chezles
auteursfrancophones,
car peu d'ouvragesen françaisI'ont analysée(1). Dix annéesaprèsla fin
des hostilités ouvertes,certainsacteursont pu s'e4primer.Les dweloppeme,lrts
politiques et
militafussont donnéfieu à des débatsnationaux.Le recul du tempspermet donc d'avoir une
premièreperspectived'ensemble. I1 nous a paru qu'une synthèseextérieureà chacun des
belligérantspouvaitet dwait désormaisêtretentée.
Tel est I'objet de notre recherche,effectuéesur la basedes docume,nts
accessibles,
des
publicationsofficielles ou d'ouvragesindividuels,mais aussifondéesur de nombreuxcontacts
avecles personnesqui ont directementparicipéà ce conflit et qui ont accqrtéd'apporterleur
témoignage.
1. Souls doux lirnes en français ont haité du conflit. Lo promier, dt à I'amiral Alox Wassilioff Botaille aux Malouines,
FalVand, Malvinas, et écrit en oollaboration avec lo capitaine do ftégate (R) Paul Guillovin, fut redigé immédiatement après lo
conflit. De stylo tr,ès vivmt, il souffre d'rmo cortaino iryrovisation dms los données. Le sooond, du capitaino do fregato bolgo
Rogor Planohar, intitulé La guerre du bout du monde - FalHonds, 1982, a pu bméfioior d'uno dooumentation plus sûre,
notammont on raison dos liens do I'autour avec la Roval Naw.
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INTRODUCTION GENERALE
Les hostilitésqui se sont concrétisées,
de marsà juin 1982,par des aftontementsnavals,
aériens et terrestresdans I'Atlantique Sud, ont été denomméesde manière diverse. Les
joumalisteset les auteursd'ouvragesconsacrésà cet événementles ont appeléesdiversement:
"Guerre des Malouines", "Bataille des Malouines"ou "Combatpour les Malouines".Notre
premierobjet serademonfferqu'il s'estbien agi d'uneguerre.
Par l'étudechronologiquedesfaits, examinanten parallèlece qui s'estpassétant du côté
britanniqueque du côté argentin,nous analyserons
I'implicationde chacunede cesnations,la
mobilisationde leursressources
nationaleset de leursforcesarmées,I'accaparement
du pouvoir
politique par les événements,
I'actionintemationaledes gouvernements,
le rôle des opinions
publiqueset de ce qu'il est convenud'appelerles médias.Tous ces élémentsnous monfferont
que c'est effectivementune guerre qui s'estproduite au premier semestrede 1982,bien qu'elle
ait étéouvertesansavoir eté décfuéeet que saduréeùt étécourte.
L'analysede I'enjeude ce conflit, la possession
d'îles situéesdansI'AtlantiqueSud,ainsi
que le rappel des événementsqui se sont produits depuisleur découverte,nous permettront
d'apprécierI'importancede possessions
insulairespar desnationsoolonisatrices
puis impériales,
et d'évoquerla placetenuepar desbasesnavaleset aériennesdansla stratégiemondialedes
grandespuissances
du passéet d'aujourdhui.
A trois reprisesdans I'histoirenavale, des rencontresde navires de combat se sont
produitesentre unitésnavalesbaséessru ces îles ou venant en prendrepossession.Ces tois
bataillesont toutesconduità la destructionde croiseursdansles eauxde I'AtlantiqueSud.Nous
seronsamenéà les comparerporu faire ressortirplus particulièreme,nt,
au-delàde l'évolution
technologiquedesnaviresde guerreconcemés,l'évolution
des croiseurs,le rôle desnaviresde
lavilaillement dansles opérationsnavales,et I'importancecroissanteet décisivedes aéronefs
embarqués.
Cetteanalysenouspermetfraen outrede montrerla placedesactionsinterarméesdansles
conflits modentes,de soulignerI'importancedesmoye,ns
aériensà trèslong rayon d'actionet de
confimer l'émerge,nce
dela composante
spatiale.
Pour conciliercesdifférentesapproches,
il nousest apparuquele conflit devaits'analyser
à partir du point focal que constituentcesîles. C'estainsi que dansune premièrepartie, nous
traiteronsdeces ILES OIIBLIEES.
Tardiveme,ntdécouverteset colonisées,les îles Malouines ont été contestéesenfie
puissancesnavaleset impériales,avaot rl'êne diqputéesdansun différend anglo-argentinqui,
aprèsun siècle et demi, était progressiveme,nt
tombé dans I'oubli. Ravivé par un incident en
Géorgiedu Sud,il allait débouchersurune guerre.
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La crisede 1982a fait desMalouines desÎms ,assrr'.cÉ.ns quenous étudieronsdans
une secondepartie. Nous verrons ainsi qu'aprèsavoir été d'aborddes îles progressiveme,nt
encerclées,ces îles ont été isoléespar la force navalebritanniqued'interve,ntionavant de
dwenir desîles assailliesparle corpsexpéditionnaire
anglais.
Enfin, la troisièmepartienousmontreracommentles MalouinessontdevenuesdesILES
RRCONQIIISI'.S par les Britanniques.
Le sacrificede I'aviationargentine,les difficultés renconfiéespar les Britanniquespour
sortir de leur tête de pont, I'assautfinal, serontanalyséspour expliquercomme,lrt,
à partir d'une
situationde departdéfavorable,les Britanniquessontparvenusà battreles Arge,ntins.Il nous
resteraalorsà tenter de tirer les conclusionsde ce conflit. Après cesprolongements
politiques,
nous rechercheronsquels enseignementsen ont été dégagéset nous nous efforcerons de
pourquoice conflit n'a été,en fin de compte,qu'une GIrF'RRII POIIR f .T'S
compre,ndre
MAf.OIITNF.ST ne résolvant pas le différend initial, maintenantla revendication,et
conduisantles belligérantsà chercherà se doter de moyensqui leur ont manquépour avoir la
maîtrisedu secteurqui a étéI'objet del'aftontement.

Page 26

1 / 4 0 O O OO O O

F.
\^

Carte
del'Océan
Atlantique
sur
laquelle
figurent
les îles de
souveraineté
britannique
de
I'Atlantique
Sud.

\
-b

o ASCENSION

rSte HELENE

Bt.
A IRES

.TRISTAN DE CUNHA
r G OU G H

r'â rualoutNEs
cap horn

\ GEORGIEDU SUD

o:

Page 27

BU ENOS
A IRES

Mar del
Plata

Puerto
Deseado

I

$
";l;":T,s;

\,
CAP
HORN

tsta
.. de los
Estados

ry

p
/

1

localisation
desllesMalouines
et dela
Géorgie
dusudparrapport
à I'Argentine
et auGhili
.

Shag
Rocks

r"g"za{

Itf",sLt

PREMIERE PARTIE: DES ÎT,NSOUBLTÉNS

CHAPITREI. Dnsîr,nsÉr,orcNÉns
Parmi les îles du sud deI'OcéanAtlantique,la Géorgiedu Sudet les îles Malouinessontà
l'écarl. des continents.Peu remarquéespar les explorateurs,les Malouinesont ensuiteservi
d'escale notammentaux Malouins, avant que leur position sfiatégiquene retienne e'nfin
I'attention.

1. I)es iles dispersées
Lors de la séparationdu continentafricain et du contine,ntaméricain,il y a elrviron 200
millions d'années,à la fracture des plaquesde l'écorceterrestre,se développaune activité
sismique.4u milieu deI'Atlantique,une chaînevolcaniqueapparutà la surfacesousforme d'îles
émergeantdanslAtlantique Sud,dont les plus importantessontdevenuesau cours des siècles
despossessions
britanniques.Il s'agit d'Ascension,de Sainte-Hélene
et de Tristan de Cunha.
C'estau sud de l'Atlantiquequel'écartemententrecesdeuxcontine,nts
a étéle plus rapideet le
plus grand. C'est ainsi que la distancequi separerujourdhui le cap Hom du cap de BonneEspérance
estde 8000km.
Le mouvementdesplaquestectoniquesy a égalementprovoquédesrupturesde la croûte
terrestre,et des plissementsde rochesont été poussésjusqu'àla surfacede la mer, donnant
naissance,en paniculier, à la dorsalede la mer d'Ecosse(arc de Scotia),qui constitueune
ceintured'îles entreI'extrémitéde la p.eninsuleantarctique(Terre de Graham)et I'exmémitésud
dela CordillèredesAndes(Tene desEtats).
Cesîles sontles Shetlanddu Sud,les Orcadesdu Sud,les Sandwichdu Sudet la Géorgie
du Sud.
Plus au nord du secteuroù I'arc de Scotia rejoint le plateau continental,une autre
émergencerocheusea donnélieu à I'apparition,au large de la côte zud-estde I'Amériquedu
Sud,d'un groupede deuxcentsîles:les îlesMalouines.
Cesîles vont êtreI'objetprincipaldu conflit qui va sedéroulerpendantle premiersemestre
de 1982,et enparticulier en Géorgiedu Sudet surles îles Malouines.
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Situéeentreles 53o56et 54055de latitudesud et entreles 34"45 et 38o15 de longitude
ouest,la Géorgiedu Sudestuneîle de 3755fu2, qui mesure170km de long et 30 km danssa
plus grandelargeur.Formantun arc, sur nn axenord-ouest- sud-est,cetteile, dont la moitié de
la surfaceest couverteen pemanencede neigeet de glace,est constituéeen son centred'une
qui comprenddouzesommetsdeplus de 2000m- Le plus élwé estle Mont
chaînemontagneuse
Pagetqui atteint2934m.
Constituéede falaises,sacôteinterrompuepar desfiords et desglaciers,estbattuepar des
ventsviolents qui, danscettepartiede la terre,en font le tour sansqu'aucunreliefne les arrête.
Elle est de ce fait inhospitalière,ce qui expliqueque seulesquelquesbaiesplus abritéesde sa
côte est aient donnélieu, au siècledemier,à desimplantationshumainesliées à la pêcheaux
cétacésmarins et à la chasseaux phoques.Une intenseactivités'y développadansles stations
baleinières,qui ne devaitcesserqu'audébutdu )O(èmesiècle.Depuislors, n'y demeurentplus
que quelquesscientifiques.
Eloignéedescontinents,2050km la séparentdu capHoflt, 2150km
de lexrémité de la Terrede Graham(antarctique)et 4800km du Cap de Bonne-Espérance,
elle
par
estégalementseparée 1450km de Stanley,capitaledesîlesMalouines(l).
Reproupées
entreles 50o58et 52"56parallèlesde latitudesudet e,ntreles 57"42et 61"26
de longitudeouest,les îles Malouinessontun ensemblede deuxcentsîles compre,lrant
en leur
grandes
centre deux
îles s'articulant symétriquementde part et d'autre d'un détroit orienté
sensiblement
selonun axenord-estsud-ouest.Leur surfacetotaleest de 11 718 km2.Les deux
principales(70% dela surfacetotale)font respectivement
4 352km2pour la MalouineOuest(ou
West Falkland ou Gran Malvina) et 6 308 km2 pour la MalouineEst (ou EastFalklandou la
Soledad)(2). Elles s'étendentsur 274 km d'esten ouest,et sur 130 km du nord au sud. Leur
relief ondulé est principalementconstituéde collines.Les points les plus élevéssont le mont
Usbom,705 m surla MalouineOuestet le montAdam,700m surla MalouineEst.
85% de leur sol est constituéde tourbe. Des pentesdes collines s'étalentdes coulées
rocheuses(stone runs) (3), longs rubansde pierrespointuesqui ressemblentde loin, à des
rivières.Dans les secteursplats, cespierres sont rassemblées
en surface,s'apparentant
à des
flaques.La tourbe et les amasrocheuxsont autântde difficultésqui ralentissentla progression
humaine dans une campagnerecouverted'herbage.De petites rivières coulent depuis ces
hauteurs,et de petits étangsse sontformésdansles partiesbassesdesîles. Dansles partiesles
plus inaccessibles,qui n'ont pas été donnéesen pâturageaux moutons,ces herbagessont
constituésde tussock(ou tussac)(4), hautesherbespouvantatteindredeux mètresde haut. La
longueurtotale descôtesde cesnombreuses
îles,très découpées,
doit dépasser24 000km (5).
Le long de ces rivages se sont développéesdes variétésd'alguesgéantes,parmi lesquelles
notammentle Ke$ ou Macrosystis$riferia, et les Lessoniaequi se dweloppentle long du
littoral sur plusieursce,ntainesde mètresde large. Cette caractéristiquepropre aux Malouines a
valu à seshabitantsle sumomde kelpers.Pasplus quen Géorgiedu Sud,on ne trouve de forêts
sur les îles Malouines.Des toncs arrachésà la côtepatagonie,nne
ont pu arriversur les rivages,
poussés
par les courants,maisles seulsarbressontcetrxqueleshabitantsont plantésà proximité
deleur maison.
Si le climat de la Géorgiedu Sud est marquépar saproximité de I'Antarctique, celui des
îles Malouines estplus cléme,ntet serapprochedu climat de Plymouth en Grande-Bretagne.
Le
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vent y soufle cependantplus fortementque dansles îles britanniques,il est sutout constantet
peut,sansdélai,faire chuterla température,
transformerune bnrinee,nbourrasquede neige(6).
La vitessemoyennedu vent y estde 17 noeuds.Faceauxventsdominantsvenantde I'ouest,le
relief laissepeu d'abrissûrsauxbateauxet auxhumains.Ce sontles radesà lest de la Malouine
Est qui apparaîtrontles plus propicesau mouillagedesvoiliers remontantau vent, regagnantle
largesousle vent.
La faune de Géorgiedu Sud,cofirmecelledesîles Malouines,compr€,nd
de nombreuses
coloniesd'oiseauxde mer, deseqpèces
variéesd'oies,de manchotset de phoques.Les colonies
humainesy ont infoduit le chwal, quelquesbovinset desporcs.Mais y prédominentsurtoutle
moutonsur les îles Malouineset quelquestoupeauxde rennesimplantéspar les Scandinaves
en
Géorgiedu Sud. L'escaledes bateauxà voile y a introduit des rats, des lapins et des chats
dwenus sauvages.Il n'y a plus de trace du loup-renardou re,narddes Malouines,Dusicyon
AntarcticusAustralis,découvertlors de la premièrecolonisationdu XVItrème siècle,disparu
depuis1873-1876(7).

1. D'après Robsrt Headlond,The Island of South Georgia, Cambddgo Univorsity Press, 1984.
2. D'apres lo documont officiel de slmthèsodo I'Armée do terro argentino: Conflicto Malvinas,tote

2, 1983, -noxos p.1.

3. Sur los "stono runs", voir I'artiole de M.J. Dodds: Stone Runs-Mount Usborne, Tho Falklancls Island lournal , 1969,
W.Il Thomson, p.39.
4. Sur le "tussac", appellation looalo aux Malouinos du tussoo, son rûilisation, sa disparition du fait do l'élovage intensif
du mouton et sa régénéresconcopar dos eryérienoes menéos notâmment en Idmde du Nord, voir l'étude do I.It Mo Adam et
D.W.H Walton:, Ecologt and Agronomy of Tussac Grass, Tho Quoen's University of Bolfast, janvier 1990. Los touffes de jonc
sont tros élevées et pouvent oxpliquor ç'olles aient été oonfonduos par Ilawkins avoc dos atbres (d'apros Bougainville: Voyage
autour du monde par la Boudease et laflûte l'Etoil, Paris, Folio4allimard, 1982,p.80).
5. D'après Ewon SordùbyTailyour: FalHand Island Shores,Londres, Conway maritimo, 1985,p. l.
6. Expérience véouepar I'auteur on novombre 1987, c'ost-à-diroau printerys.
7. Sur lo 'loup-tenard", vort The FalVand Islands Journal,numéro de 1969, Iondres, W.IlThomson. p.52: re'production
do I'articlo du Illuslrated London Nevs du 21 novombro 1968 sur "The remarquable wof-lilce canine ol the FalHand islands
(omis mtarotious), et lo numéro de 1972, J.I.C.B. ot f.A.Ionos, p.27: I[story of tho so-callod FalHand islands "wolf'- Dusicyon
Aus&alis- (korr) 1992 artiolo do Stæloy W. Graham do I'université do Now-Bruaswick Dans ssn"Histoire dun vqtage aut îIes
Malouines fait en 1763 et 1764", Don Pemett5révoquo dans lo chapitro XV (Doscento aux Malouines) le fait quo los ofEciors ont
été atta4rés par dos chiens sauvagos.
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2. Approchéespar lesnavigateurs
Eloignéesdu continentpar lme distancequi rend improbablela venue de populations
fuegiennesd'Amériquedu Sud,les îles Malouinesse situentnon loin desroutesd'exploration
desgrandsdécouvreurs
à la recherched'unpassage,au sud-ouestde I'Amériquedu Sud,vers la
mer
du
Sud" @acifique).Situéessur les routescommerciales
"nouvelle
desnaviresmarchands
se rendant au zud du contine,ntaméricain,elles vont être exploréesau XVIème et XVIIème
siècles,puis occupéesau XVItrème siècle par les puissances
maritimeseuropéennes,
qui vont
zuccessivement
secontesterleur possession.
La chronologiedes différentesformesde présencehumainesur cesîles est un objet de
controverse,car elle participeà I'argumentationdes pays qui les revendique,nt.
Les datesde
référe,nce
doiventdoncêtresituéesaveclesprécautionsqu'appelleI'interprétationdesdocuments
disponibles: relationsde voyageécritesa posteriori,ou élémentsde cartographiequi peuve,nt
êtred'unedatationincertaine.
La connaissance
desîlesMalouinesva s'opérerpar découverte
fortuitedeleurs côtes,voire
de certainesdesnombreuses
îles de I'archipel,qui serontidentifiéessur les cartesavectout ou
partie de celui-ci,avantde faire I'objetplus tard d'uneconnaissance
globale.C'estainsi queI'on
verra apparaîffesur les cartesl'île de Beauchêne,
les Sebaldes,
les Danycan,l'île de Pepys;puis
y figurentles îles principalesde I'archipelappelées
îles nouvelles,îles Malouines,iles Falklands
( t).
L'éventualitéque cesîles aientétélongéesen 1520par un desnaviresde I'expéditionde
Magellan commandépar EstebanGomeza été évoquée,car certainesîles baptiséesîles de
Sansonet de Patosy sontsignalées.
par I'historienargentinGroussac,
Cettepossibilité,contestée
a été cependantsoutenuepar Julian Goebeldans son ouvrageStrugglefor the Falkland. ls.4Lals
I'imprécisionde leur emplacement
par rapportà la côtede Patagonieentretie,lrt
un douteet laisse
penserqu'uneconfusionest possibleavecd'autresîles. Cetteeventualitéreste cependantplus
probableque celle, soutenuenotammentpar Bougainville,que ces îles aient été vues par le
navigateurflorentinAmericoVespuccivers 1502(2).
L'imprécisiondes localisationsgéographiques
entretie,ntlongtempsI'incertitudesur les
découvertes.
Un desvaisseauxde I'expéditionde Camargo,qui atteintle détroit de Magellanen
1540,rejetépar une tempêteau large du capdesVierges,signaladesîles dont la descriptionse
rapprochede celledesîlesMalouines(absence
d'arbres).
S'il n'est pas surprenantque ces îles aient été entrevuesdans la secondemoitié du
XVIIème sièclepar desnavigateursde la périodedesgrandesexplorations,une approcheassez
préciseest celle de l'Anglais Sir RichardHawkins avecsonnavirele Dainty, en fevrier 1594,
qui les baptisaHawkins Maidenland(3). Elle précisela descriptionfaite en août 1592, par
I'Anglais John Davis, secondde l'expéditiondansles mers du Sud de Sir ThomasCavendish,
dont le navire le Desire s'étaitégaleme,nt
touvé éloignédes autresbateauxpar une tempête.
ContoumantI'archipel,Hawkinsdécouwele détroit e,ntreles deuxîles principales.Ni Davis,ni
Hawkins ne débarquère,nt
cepe,ndant
sur cesîles.
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En 1598, une expéditionvers les mers du Sud commandéepar JacobMahu, quitte la
Hollande.L'un desbateaux,le Geloof,commandépar Sebaldde Weèrt, à la suitede difficultés
de navigation,quittele détroit de Magellanet retoumedansI'Atlantique.Le Z4janvier 1600,il
rencontretrois petitesîles qu'il baptise"îles Sebaldde Weert" et qui sont devenuesdepuisles
îles Jason,déjà découveftespar Hawkins. Elles se situent au nord-ouestde l'archipel des
Malouines. D'auttesnavigateurssemblentavoir entrevules îles Malouines,commeLemaire et
Schoutenen 1616(annéede fi'anchissement
du capHom), Dampieret Cowley en 1684.Mais la
premièreexplorationà terre connuene s'effectueraqu'en 1690,lors de I'explorationde six jours
effectuéepar John Strong,naviguantavec sonvaisseauWelfare. Pendantion incursion le long
descôtesdes îles Sebaldines,
Strongexplorele détroitentrecesdeuxîles qu'il baptiseFalklanà
Sound,du nom du trésorierde la marine (a). En 1708, le capitaineanglaisWoode Rogers,
commandant\e Duke fait le tour de I'archipelet y débarque.Il dorureà I'ensembledu g.à,rp.
d'îlesle nom de FalklandLand. Dampierqui participeà l'expéditionen tant que pilote dt Duie,
reposition:re
à ce momentcesîles surles carles,le 22 décembre
(5).

(l) Voir en particulier Jean Etien:re Martin Allanic, Bougainville navigateur e! Ies décottvertes
de son temps,pais,
P U F , 19 6 4 , t o m e l , p . 1 2 3
(2) Voir sur ce point, Iean René Vamey, Histoire des mers du sud,pais,

Fayard, 19g6, p.7g.

(3) JeanRené Vanney, op. cit., p.96.
( 4 ) J e a nR e n é V a n n e y , o p . c i t . , p . I 1 3 .
(5) Jean René Vanney, op. cit., p.l 14.
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desîles Malouinesentre I 520 et
Localisationssupposées
1600.
Source: De Stephani,Las Malvinas as la epocaHispana

3. A l'écart desflux commerciaux
minéralesalorsrecherchées,
Noftant pasles richesses
notammentI'or, n'ayantfait lobjet
d'aucunemise en valeur par les humains,les îles Malouinesvont resterà l'écart des grands
courantsde trafic commercialqui acheminentvers I'Europeles richessesd'Amériquedu Sud.
Elles ne serontlongtempsque desîles à I'emplacement
incertainou gardésecret,sur lesquelles
ne débarquent,le temps de se réapprovisionneren eau douce, de "s'y rafraîchir" selon
I'expressionde l'epoque,que quelquesrareset hardisnavigateursopéranten solitairescomme
lesMalouins.

4. Fréquentéespar les Malouins
Au XVIème siècle,I'Eqpagneavait établidanssesrapportsavecsescoloniesd'Amérique,
un lien strict de dépendanceavec la métropole,qui impliquait un monopoledes échanges
maritimes.Ce principe de l"'exclusif colonial" faisait interdireaux naviresétangers de venir
relâcherdanslesports eqpagnols,
mêmeporr uneavarie(1).
Mais la dégradationde sesmoyensnavalsprovoquaun affaiblissementde la présence
navalede I'Espagnedansles échangesavecle sud de I'Amériqueet notamme,lrt
la vice-royauté
du Pérou. Les corsairesanglais et hollandaisprofitèrent de cette opportunité,comme en
témoignele voyagede Drakede 1578.
Parallèlement,
desinitiativesprivéesvont conduireles armateursfrançaisà s'aftanchir de
I'interdictiondu commerceavecla mer du sud en développantune contrebande
lucrative dite
naviguantenfraude.
"interlope",c'est-à-diredemarchands
C'est dansce contextequ'intervie,nt,au débutdu XVItrème siècle,un rapprochemente,ntre
la Franceet l'Eqpagne,à la suitede I'accession
au trône d'Eqpagne
d'unpetit-fils de Louis XIV.
Des échangesse multiplient et la France, aux fins de garantir la circulation de ses navires
marchands,engagedans I'Atlantique Sud, de 1707 à L709,une force navale placée sousle
commandement
de Chabert.
Parmi les armateursqui se livraient depuis1690 à ce commerceillieils, plus ou moins
toléré par le royaume,figurent au premier chef ceux de Saint-Malo(2), et e,nparticulier
Danycan,qui commanditaplusieursexpéditions.En 1701,JacquesGoin, sieur de Beauchesne,
découvrel'île qui porte depuislors sonnom et qui se situeau sud desMalouines.Lors d'une
autre expédition,quatre des navires de Danycan,longeantles Malouinese,n octobre 1705,
reconnwe,ntdes îles situéesau sud de I'archipelet les baptisèrentde son nom (elles se sont
appeléesdepuis Sea Lion). L'archipel lui-même a porté le nom de Danycan avant d'être
rebaptisé.En 1708,annéeoù quinze naviresfrançaisnaviguèrentsurla mer du Sud,le navirede
Saint-MaloLa toison d'orlongeles Malouinesqu'il appelle"îlesnouvelles".
Le géographedu roi, Detsle, utilise cesdocumentspour sa cartede 1724,sur laquelleil
fait figurer les "îlesMalouines"qui apparaissent
ainsipourla premièrefois.
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De 1705à l7I1 sontmentionnées
dansles livres de bord les découvertes
successives
des
îles par les Malouins,et notammenten T706lefait quele Saint-Louisait prélevéde I'eaudouce
dansun étang;en 1708le passageduNotre Damede l'Assomptïon,quilaissesonnom à la côte
nord desîles principales.En l71l le SaintJean-Baptistelonge les îles mais ne tente pas d'y
penétrer,en raison de la présencede trop nombreuxécueilset récifs (3). Cetteprésenceest
attestéeen 1716 par une me,ntionsur la carte dresséepar I'ingénieur Frezier, qui avait
accompagné
en l7I4 une expédition: "Nouvellesîles découvertes
par les vaisseauxde Saint
Malo depuis1700"(4).
En dépit d'unevariation desrelationsofficielles avec I'Eqpagne,des voyagespurement
commerciauxfurent effectuésentre1705et 1709,en tant que "voyageà la Mer du Sud sousle
prétexted'aller à la découverte".Parmi ceux-ci,de nombreuxvoyagesfurent organisésdepuis
Saint-Malo,et rapportèrent
une richesseconsidérable
qui devinrentcréanciers
à leursarmateurs,
du roi Louis XIV (5). Ayant été invités à Versailles,ils s'eninspirèrentau retour et se firent
construire de petits châteaux,les malouinières,avec le concoursdes architectesdu roi.
L'activité excqrtionnelledes marinsmalouinsest en outre attestéepar le fait que de lTlI à
I7I9, onze deleursnaviresfirent le tour du monde(6).
Cetteprésencele long descôtesdesMalouinesne dwait cependant
pas déboucher$u une
occupationdurabledesîles,simplepoint d'escalesurla routedu Pacifique.

L Voir Christian Buohot, I'introduction do I'ouvrago Le tour du monde de l'amiral Anso4 Paris, Franco Eryiro, 1992,
p.13. L'édition initiale de cot ouvrago, Voyage autour du mondefait dans les années 1740, 1741, 1742, 1743 et 1744 par
Georges Anson, commandant en chef deL'escadre de Sa Majesté britannique, avait paru à Leipzig et È Amsterdam en 1749.
2. Jem Roné Vænoy, op. cit., p.115.
3. Chades Maurel, Les Malouins autour du monde, cinquante ans avant Bougaiwille, Rennos,Pen Duick, 1986, p.108.
4. Cosfrequentations épisodiques ont été misos en évidenco grâco aux rocherohosdo Charles Maurel, op. cit., pp.108,
IO9, L49 ot 179.
5. De 1711 à 1719,11 naviros do Saht Malo firont rmo circ.-avigation

tenostro. Charlos Maruol, ql. cit., p.208.

6. Chades Maurol, op. cit., p.208.

5. D'un intérêt stratégiqueaffirmé
Prèsd'un demi-siècleva s'écouleravant que cesilss inhqqpitalières,
dépourvuesd'arbres
(en depit de certainesdescriptionsdanslesquellesles hautesherbesavaientétéprisespour des
arbres),soumisesà desventsintenseset continus,ne suscitentun intérêtdansla classepolitique
despayseuropéens.
Les passagesdesnaviresmalouinsavaie,ntdébouchésur despropositionsd'explorations
approfondies,et notammentcelle faite au ministrefrançaisde la Marine par Oliviers Laurens,
officier du vaisseauLe Comtede Lamoïgnon,quiles longe û I7I4.Il proposed'y envoyerune
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frégateet un bateauplus petitpour e,trexplorerlesradeset baies.
Il écrit "Si cetteîle esttelle qu'ellenousa paru, elle deviendraitd'un grand secourspour
relâcher les vaisseauxallant aux mers du Sud et Indes orie,ntales...".
Evoquant les "îles
Falkland",il souligneque "l'amirautépourraitlesfaire reconnaître
peu
à
defrais".
Le premier à proposerau gouvemementbritanniqued'utiliserleur position stratégiquesera
lord GeorgeAnson, premier lord de I'amir6u1{,à I'issue d'une carrière maritime marquée
notammentpar trois campagnes
en Amériqueseptentrionale,
une circumnavigationet plusieurs
activitésoffensivescontredesnaviresde la Compagie desIndeset les ports de Saint-Maloet
Cherbourg.
La relationdesvoyagesquelord Ansoneffectuedansles années1740,I74I, 1742,1743,
1744dansles mersdu Sudà bord du navireLe Centurton,rédigéepar sonchapelainet publiée
à Amsterdamet à LeipÀ5, est parvenueà Parisen I7a9 Q).
Lors de cetteexpéditionorganiséecontreles établissements
espagnols
de la côtepacifique,
et dwe,nuela premièrecircumnavigationd'unnavire de ligne rapportantun butin important,lord
Anson ne visita pas les 1;441[srrines,
mais sarelation de voyage,qui est un ouwage de portée
stratégique,
évoqueI'importancede cesîles. CitantFrcner "qui les a appelées
îles nouvelles",il
incite I'amirautéà prendreen comptecesîlespour cesserde dependre,
dansles navigationsvers
le sud,desescalesportugaisesdu Brésil et desautorisations
espagnoles
: "Toutesnos enfqtriçes
dansla Mer du Sud courentun grand risque d'échouertant qu'on seraobligé de relâcherau
Brésil ... le meilleure4pédientà proposerseraitsansdouteà trouverquelqueendroitplus au sud,
où les vaisseauxpussentrelâcheret sepourvoirdeschosesnécessaires
pour leur voyageautour
du cap Hom... Il n'estpas concevablede quelleutilité pourraitêtreun lieu de rafraîchisseme,lrt
aussiavancévers le sud et aussiprès du cap Hom. Cet établissement
pourrait êre de grand
avantageà notrenation,mêmeentempsdepaix, et entempsde guerrenousrendremaîtrede ces
Mers".
Fn outro, I'objectif assignéà cette escaleest de faciliter les communicationsavec le
Pacifiqueen raisondesavariesque zubissaient
les naviresfranchissant
le capHom et le détroit
deMagellan.Lord Ansonproposeaussid'explorerles côtesde Patagonie
pour y rechercherdes
joumées
ports "pour desnaviresde guerreou depaix et à quinze
denavigationplus prèsdesîles
deFalHand"(2).
En l749,le duc de Bedford,ministrs du roi d'Angleterre,demandeà son ambassadeur
à
Madrid de sonderla Cour d'Espagne,(elle-mêmedéjà alenéepar son ambassadeur),
sur
l'éve,ntualité
d'uneexpédition "dansla perspectived'uneinvestigationcomplètede cesîles, sans
intention4uns implantationdansI'une d'entreelles."Dwant les réservesdesEspagnolset pour
évitertout incident,I'expéditiondéjàpreparéefut annulée.Ce n'estqu'en1764que le capitaine
lord Byron, qui avait accompagné
Anson dansune expéditionantérieuredansles mersdu sud,y
seraenvoyéen missionsecrèteavecdeuxbâtiments.Il y aniveraenjanvier 1765dansunebaie
qu'il baptiseraPortEgmont(nomdu premierlord deI'amirautéd'alors).
Ente-temps,le projet de Bougainvillea pris corpset un etablisseme,nt
françaisa devancé
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I' expéditionbritannique.

1.La traduotioncommentéopar Christim Buchet,en a étérééditéoen 1986auxéditionsFrancoEryiro.
2. ChristianBuchet,op.oit.,p.116.
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Représentation des Iles Malouines (isles nouvelles)
dans la "relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes
du Chily et du Perou, fait pendant les années 1712,
1713et 1714"par M. Frezier- Edition de l7l6
Source : Bibliothèque Multimédia de Valenciennes

Page 44

CHAPITRE II. Dns îr,ns coloNrsÉns
L'importancestratégiquereconnueaux Malouinesva se traduire par ure tentative de
maîtrisede cesîles, relevantde la sphèred'influenceeqpagnole,
par les Frangaiset les Anglais.
A la suited'uneoccupationpar la force en 1933,les Anglaisvont en faire une escalepour leurs
naviresde commerce.L'intérêt de ce point d'appuinaval va êtreconfinné en I9I4 et en 1939
lors d'incursionsdenaviresde guerreallemandsdansl'AtlantiqueSud.
1. Bougainville,du Canadaaux Malouines
Né en l7L9,Lonrs Antoine de Bougainville,fils d'un notaireanobli en 174I, commerce
une carrière militaire en 1750.En 1754, il est attrchéprès de I'ambassadeur
de France à
que
Londres.Avant
I'Angleterrene déclarela guerreà la France,il a le tempsd'y nouerrelations
et amitiés dans le monde des scie,nces,
et est élu, le 8 juin 1755, ù "la Sociétéroyale de
Londres". Ceci devait lui permettrede connaîtreles obseruations
sur les Malouinesde lord
Anson, qu'il re,ncontrependantson séjour (1). Aide de camp du marquis de MontcaLn au
Canadaen 1756,il y est blessélors d'une attaqueet rentre en Franceen 1758.Après une
secondecampagneau Canada,il rwient en France,prisonniersurparole,en 1760.
Introduit dansI'entouragedu duc de Choiseul,ministrede la Guerreet de la Marine, qui à
la suitedespertesde nos possessions
extérieures,
songeà créerdenouvellescolonies,il sevoit
proposerle Gouvemementde Guyane,"Franceéquinoxiale".Mais les Anglais aveclesquelsil
resteengagépar parole,s'opposent
à sondepart.Il reprenddoncsacarrièrede diplomate.
Il va employerson temps à monterune expéditionde colonisationdesîles Malouines,
ayantpris connaissance
non seulementdespropositionsd'Anson,mais ausside projetsfrançais
commecelui de Duquenel,du Havre. Celui-ci, en I7I4 avait formulé un "Projet d'armement
pour former un établissementde commerceaux îles Sébaldes":il écrivait, évoquantun
changementpossibledans I'interdictionfaite par les Espagnolsdu commerceavec le Pérou:
"... la Franceseraitfort aised'y faire le commerceavecfacilité et d'empêcher,
s'il estnécessaire,
lesAnglaiset les Hollandais,soumisà la mêmeprohibition,d'y aller" (2).
Sesvoyagesau Canadaavaie,ntinitié Bougainvilleà la connaissance
desnavires.trs lui
avaientpermis de rencontrerdesmarins expérimentésayantfréquentéles mers du Sud. tr avait
mis à profit sestraverséesporu hrel' Histoire desnavigationsaux terres australesde Charlesde
Brosses,publiéeen 1756(3). Touscesélémentsconjuguésavaie,nt
doncpreparéBougainvilleà
êtreun découvreurdeterresaustrales.
Quandil envisagela colonisationdesîles Malouines,Bougainvilles'inscritdansla suite
du projet élaborévers 1665par Patrlmierde Gonnevillesousforme dvn MémoiretouchantIe
desseinde Ia découvertedes terres australesdites inconnueset celui d'y établir une mission
chrétienneet unelnbitationfrançaise, projetrestésanssuite.
Les terres australesy sont définiesainsi par I'auteur: "Tous les géographesmodemes
divisent la terre en ûois grands contine,nts,dont le premier compre,ndI'Europe, I'Asie et
IAfrique, le secondles deuxAmériqueset le denrierlesterresausfiales".
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Un autreprojet précèdede peu celui de Bougainville;il est dû à Antoine Thevenard,
officier sur le vaisseaule Brillant de la Compagie des Indes,qui, dansla perspectivede
voyagesauxterresausfrales,
prévoyait"unerelâche".
Sur ces bases,Bougainvilleva rédiger deux projets successifs.Son Mémoire sur Ia
découvertedes terres australes,transmisà Choiseul,préconiselouverture d'un etablisseme,nt
aux terres aushales.Permettantd'y développerdes pêcheries,il institueraitune "relâcheutile
pour le passageà la Mer du Sudqui ne seraitplusterriblesi lesnavigateursporwaient
également
choisirleur tempspour le faire". Soulignantles efforts desAnglais pour trouver despassages
vers le Pacifique, il rappelle qu"'Anson dans son voyage autour du monde, insiste sur
Iimportanced'un établissement
aux îles Malouinesou slu la côtedesPatagons".Et il conclut:
et pour la sûretéet pour l'étenduede la navigation
"Il seraitdonc de la denrièreconséquence,
française,deprévenirles Anglaisen s'établissant
auxterresAustrales".
Le premierprojet, prévoyantquatrenaviresayantpour instructions..."d'aller chercherles
îles Malouineset d'y former un établissement",
apparûtd'un coût élevéà Choiseul,préoccupé
par ailleurs par I'arrivée de familles acadiennes
rapatriéesdu Canada.Le projet remanié,qui
prévoit la réinstallationde quelques-unes
de ces famitles aux Malouines, sera le principal
objectif de I'e4pédition.Compte tenu des limites financières,Bougainville constitueraune
compaenie,à laquelle le Roi founrirait des équipementsdestinésau voyage, mettrait à
dispositiondesmilitaires,tandisque les Acadiensseraientpris en chargesur les basesprévues
pourles colonies.
Ayant obtenude ChoiseulI'autorisationde menerà bien sonentreprise,Bougainvillecrée
"la Compagniede Saint Malo" danslaquelleil investit 95 000 livres (4), son cousin75 000
livres et un oncle 31 000 livres. I s'agit donc d'une e,ntreprise
privée, qui doit permettre
d'affénuerle caractèreprovocateurde I'expédition.L'Etat limite sa panicipationà la fourniture
desviwes et à la soldedesmilitaires.
Deux bateauxde I'armementBenjaminDuboissontarméspour I'opération:l'Aigle, de 300
tonneaux,33 m de long, 20 canons,qui emmenera35 Acadiens(3 familles et 20 célibataires
pourfaire la gamison);et le Sphinx de 120tonneaux(transportdu matérielet desviwes).
L'expéditioncomprenden tout 168personnes.
Bougainvillea reçu de Choiseulle brevet
decapitainedevaisseauquele roi lui a déceméle 15juin.

l. D'apÈs Thiorry Boissol, Bougaiwille ou l'homme de l'univers, Paris,Olivior Urban, 1991,p.35.
2. fem Etionno Martin-Allanic, Bougaiwille
Frmoo, 1964,p.126.

navigateur et les découweurs de son temps, Puis, Presses univorsitaires de

3. Thierry Boissol, ql. cit., p.38. Voir égalomentdans I'ouvrago do Byron Coolq L'importance de l'explorotion maritime
au siècle des lumières, Paris, CNRS, 1982, la communication do I'amiral (R) Maurico do Brossard" l* voyage de Bougaiwille
dans le contexte de la découverte de Byron à Cook, p.52,
4. Thiorry Boissol, op. ait.,p.92.
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Représentationdes Iles Malouin"s da'J
,,Carte
réduite de
I'océan Méridional" pour servir aux
vaisseauxdu roi d,e 1739.
Source: BibliothèqueMultimédia de
Valenciennes
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Représentationdes Iles Malouines dansle petit Atlas
Maritime de J.N. Bellin de 1764(Volume 2)
Souce : Bibliothèque Multimédia de Valenciennes

,{e Parz.r

Page48

2. La coloniede Port Louis
L'expéditionquitte Saint-Malole 9 septembre1763,fait escaleà Rio et Montwideo. Elle
repart à la recherchedesîles et notammentde la baie baptiséePon Saint-Louis,du nom du
navire malouinqui s'y anêtaen 1707pour chercherde l'eaudouce.En janvier 1764,elle atteint
I'archipelet aprèsplusieursjours d'exploration,débarquedansla baie de Port Saint-Louis.La
colonie s'installe à terre. Bougainville fait construireun petit fort en demi-lune, armé de 14
canons,donnantsur la baie.Début avril, aprèsune cérémoniede prise de possession
deslieux,
les deux naviresquittent les îles. Bougainville a découvertune contréese,nsibleme,lrt
différente
de celle décritepar les textesantérieurs.Si I'abse,nce
de bois peut être en partie compe,nsée
par
lusage de la tourbe,la duretédu climat y rend la vie difficile. Ces conclusionsle confinne,nt
danssoninte,ntionde rechercherde nouvellescoloniesauxterresaushalesente le Pérouet les
Irdes.
Avant de quitter les Malouines,Bougainvilleremetune lethe du roi à son cousinqui reste
pour "commanderdans cette nouvelle colonie". Il précise: "Iai nommé ces îles, les îles
Malouineset ce fort, le fort Louis".
En juin 1764,Bougainville est de retour à la Cour; il y apprendqu\rne petite escadre
anglaiseva partir à la découverteautour du monde en dirigeant "d'abord sa navigation en
droitrue aux Indes orientales",ce qui sienifie un passagepar les côtesd'Amériqueet laisse
supposeruneréalisationdesobjectifsfixéspar lord Anson.
Le problèmede I'informationdesEqpagnolssur la présencefrangaiseaux Malouinesest
dèslors posé:un établissement
anglaissur cet archipel,seraità mêmede favoriserle commerce
illicite et s'avèrerait,selonles Français,difficile à délogerpar les Eqpagnols,dont la puissance
maritime s'estaffaiblie. Une démarchediplomatiqueestinitiée par Choiseul,en vue de ne pas
effaroucherles Espagnols,assezmal diqposés
à notreégard,tout en leur faisantprendreactede
Iétablissementfrançais aux Malouines. Enfre-temps,le ler août 1764, le roi noûlme
Bougainville, coûlmandanten son nom des îles Malouines et entérineainsi la possession
française. Bougainvilleprofite de sescontactspour défendreauprèsde Choiseulsonprojet de
découvertesde terres australes,dont la premièrephaseest constituéepar I'implantationd'une
escaleaux Malouines. Courantaoût, les Anglais, informés de I'expéditionde Bougainville,
par le canald'unegazette,que si les Françaisont pris possessiondes
rappellentoffi.cieusement
puisqu'ils y ont été
îles Malouines,ils ne sauraientse prévaloir de les avoir découvertes,
précédéspar desAnglaiset desHollandais.
Bougainvillee,ntreprend
en octobrc1764,son secondvoyageponr ernmenerde nouveaux
les frégates
colons:chargeantdu bois pour la coloniesw les côtesde Patagonie,il y re,ncontre
anglaisesdu commodoreByron qui sere,ndaient
aux Malouines(1). Il re,ntreen Franceen août
1765.La Cour d'Eqpagne,
fait valoir sesdroits auprèsde la Cour de
informéedenotreprésence,
qu'elleperçoitque la découvertede nouvellesterres
France,et semontred'autantplus pressante
australesqui sont I'objectif final, peut créerune concrrre,nceavecles richessesdu nouveau
monde,et qu'il convientdene favoriserenrien de tellesexpéditions.
FÂ, 1766, Choiseul,dwenu ministre des Affaires Etrangères,e,nvoieBougainville en
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Eqpagneavecmissionde conserverles îles autantque possibleou, à défaut,de les remettreà
I'Eqpagne,à conditionque celle-ciles occupe,de manièreà éviterune occupationanglaisequi,
par là-même, commanderaitla route de la mer du sud. Il s'y re,ndra à deux reprises.
L'intransige,nce
espagnole
conduità conve,nird'unerétrocession
avecrembourseme,lrt
de 618 000
liwes à la compagniede Saint-Malopour sesdepenses
(2).
1. Témoignago do Bougainville dans son Voyage autotn du monde pr
Gallimard, 1982, p.83.

la Boudeuse et la Flûte L'EtoiIc,

Patis, Folio

2.ThierryBoisæL, Bougaiwilleoul'hommedel'univers,Paris,OliviorOrban,l99l,p.TT.

3. L'établissementà Port Egmont
Dansla compétitionqui s'estengagéeentrela Franceet I'Angleterrepour prendrepied aux
îles Malouineset contrôlerainsi le passagedu sud,le successeur
en 1763delord Anson comme
premier lord de I'amirauté, lord Perceval, comte d'Eemont, reprend le projet de son
prédécesseur.Il s'agit de créer un établissementconstituantune base avancéeface aux
possessionsespagnoleset à partfu de laquelle il sera possible d'initier des actions sur la
Patagonie,et d'y exploiterdesminesavecle concorrsdeshabitants.Le but de I'amiral Anson
étal:tclat: "... nousattirerionscheznousdestrésorsquela maisond'Autricheet, depuis,celle de
Bourbonont prodiguésdansla poursuitede leursinjusteset pemicieuxdesseins".
Lord Egmont choisit pour coûrmanderI'expéditionle capitainede vaisseauGeorges
Byron, qui avait accompagné
danscescontréeslord Anson et avaitfait naufragesur la côte du
Chifi. Un séjour dansles établissements
eqpagnolsde 1741 à 1744lui avait permis de bien
connaîtreces contrées,tout en seperfectionnantsur les conditionsde navigationsur ces mers.
Samissionest conformeaux objectifsd'Anson:découvrirdescontréesinconnueset, lui précise
lord Egmont,"acquérirune comaissanceparfaitedespartieslointainesde lempire britannique
qui, bien qu'ayantétéauuefoisdécouvertes
par dessujetsde saMajestéBritanniqueet appelées
îles FalHand,malgréqu'ellesaientétépour la premièrefois découvertes
par Cowley, qui en a
pris possessionen 1686,et malgréla visite qu'e,na faite Dampieret divers auûesnavigateurs
anglais,n'ont jamais été suffisammentreconnuespour que I'on puisse e,nfaire un jugeme,lrt
précisdeleurscôteset de leursproductions".
Cette mission recoupedonc la démarchede Bougainville; elle présenteun caractère
d'exploration: rechercherdesterresaustralesdansI'AtlantiqueSud,la possibilitéd'implantation
en Patagonie,avecdeslieux de relâchesur les deuxcôtesde I'Amérique,côteAtlantiquepar un
établissement
auxîlesMalouines,côtePacifiqueparla recherched'unsite symétrique.
Ayant appareilléd'Angleteneenjuin I764,le capitaineByron s'arrêtee,nnovembresur la
côte de Patagonieet atteintles îles Malouinesenjanvier 1765.L'une desbaiesqu'il exploreest
baptiséedu nom de Port Egmont.Lors de I'implantationde la colonie,le mêmeproblèmese
pose, déjà woqué par Bougainville:I'absencetotale de bois à I'exce,ptionde quelquestroncs
anivés sur la côte,ayantdérivé depuisles côtesdu détroit de Magellan.Dansleur exploration
descôtesde I'archipel,les naviresde Byron rencontrentune frégatefrançaisede I'expéditionde
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Bougainvillemaisne décèlentpasla présencedelétablissement
français.
Lors de son retour en Angleterreaprèsson tour du mondeen mai 1766,Byron prend
connaissance
de la confirmationd'un établissement
françaisdont les Anglais ont été informésen
marspar les échanges
diplomatiquesentrela Franceet I'Espagne.
Lord Egmont,informé de I'aboutisseme,nt
de son projet d'établisseme,nt
par une frégate
rentréeplus tôt et qui n'avaitpasaccompagné
Byron danssontour du monde,danssonrapport
au ministre, en souligne I'intérêt: cette île "est sans aucun doute, la clé de tout I'océan
Pacifique...Cetteîle doit commanderles ports et le commercedu Chili, du Pérou,de Panama,
d'Acapulcoet en rm mot, de tout le territoireespagnolbaignépar cettemer. Elle rendratoutes
nos expéditionsdansles paragespluslucrativespournous,plusfatalespour fEqpagne".
En ce qui concemela contestationpossiblepar I'Eqpagneou la France,I'argumentation
britanniqueportesurI'antérioritéde la découverte.
Une nouvelleexpéditionestdécidéepar le roi enjuillet 1765pour compléterle voyagede
Byron, implanterune colonie significative,laisserun navire stationnairedans les îles et les
reconnaîûe.Elle quitte I'Angleterreen sqltembre.
1s sompromistrouvé entreI'Espagneet la France,tendantà la restitutionde I'archipelà
I'Eqpagne,fait craindreà l'Angleterreune ellialçe débouchantsur I'envoi d'une force pour
déloger les colons anglais, et, par là-même,le risque d'une confrontationaux depensde
I'Angletene.L'arrivéeau pouvoirde William Pitt comprometla positionde lord Egmont,qui ne
peutobtenirle soutiendemandépourI'expéditionprérrueauxMalouines,et démissionnne.

4. Rétrocession
desMalouinesà I'Espagne
En novembrc1766,Bougainvilleentreprend,
à bord de La Boudeuse,sontour du monde.
Le 3l janvier 1767rl est à Montevideooù il retrouveles deuxfrégateseqpagnoles
Esmeraldaet
Liebre qui vont I'accompagner
aux Malouinesen vue de la cessiondesîles. Il y anive le 23
mars.Les colonslui relatentla visite, dansla baie d'Accaronet à l'établissement
de Port Louis,
de la frégate anglaiseJason, le 4 décembre1766.Par des lettres échangéesalors entre le
commandantde la frégate et celui de l'établissement,lui sont confirmées les prétentions
ff6nniques.
La transmissions'opèreune fois de plus aux dépensdestranqplantés,
colons acadienset
canadiens.37 d'entreeux acceptentcepe,ndant
de restersurles îles dwenueseqpagnoles.
Les lq
et 2 avnl 1767 s'opèrele transfert de souveraineté:les Malouines deviennentMalvinas.
Bougainvillerqlart alorspour sontour du monde.
Désormais,les îles Malouines sont dwenues un sujet de conte,ntieuxdirect entre
I'Angleterreet I'Eqpagne.
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5. Les Espagnolsaux Malouines
Les nouveauxoccupantssousl'autoritédu Don Ruiz Puentebaptise,lrt
la Malouine-Estdu
nom de Soledadet l'établisseme,lrt
dePortLouis dunom dePuertoSoledad.
Lors d'uneexplorationde I'archipelpar les Espagnols,en septembrcL769,la rencontrede
leur navire avec un navire anglais est une premièreoccasionde mise en garde des deux
commandantsqui contestentréciproquement
leur présence.Fn fevrier 1790,une force navale
espagnolede deux frégatespartie de BuenosAires arriveà Port Egmont où elle rencontrefiois
frégatesanglaiseset un navirede fiansport.Les Eqpagnols
secontententde contesterla présence
anglaisepar envoi de lethes au capitaineHunt, reqponsable
de l'établissement
britannique.Un
juin,
renfort espagnolde cinq frégatesarriveen
débarquedestroupeset expulseles occupants
aprèsun combatpour I'honneurde la petitegamisonbritannique.La manièreforte employéepar
le gouvemeurBucareli de Bue,nosAires, n'ayantpas été précédéede démarchesde mise en
par le canalde I'ambassadeur
demeureappropriées,
d'Eqpagne
auprèsde la Cour de Londres,les
Britanniquesréagissent.
Lorsquela prisede Port Egmontfut connueen Angleterre,le problème
de sarestitution devient une affaire d'honneurqui estportéesurle plan diplomatique.
Au cours de la négociation qui suit, craignantun conflit ouvert avec I'Angleteffe sans
I'appui de la France,les Eqpagnolsproposentcoûlme compromis,l'évacuationde la colonie
anglaiseaprèssarestitutionformelle.
En acceptantde restituerleur colonie aux Anglais à la suite d'une "promessesecrète"
prévoyant que les Anglais évacueraientles Malouines, et en se contentantde préciser
que "l'engagement
simultanément
MajestéCatholiquede restituerà saMajesté
dela mentionnée
Britanniquela possession
du port et de PortEoJnont,ne peut ou ne doit en aucunemanièrequ'il
soit, nuire à la questiondu droit préalablede souveraineté
sur lesîles Malouines,appeléesaussi
Falkland" (1), les Espagnolsmanquaientune occasiond'affirmer solennellement
leurs droits.
Ouvrant ainsi une porte à I'argume,ntation
britannique,ils confirnaient les craintesdesFrançais
selon lesquellesles Eqpagnolsn'auraientpas les moyens de faire respecterleurs droits de
souveraineté
surles Malouines.
En se,ptembrc
1771,Port EgmontétaitrestituéauxBritanniques,sansqueceux-ciévacue,lrt
pour autantles îles. Ils ne le feront qu'enmai 1774apÈsy avoir laisséune plaqueme,ntionnant
"que toutes les nations sachentque les îles Falklands,avec leur port, leurs entrepôts,les
les portsnaturels,les baieset les criquesqui leur appartiennent,
débarcadères,
sontdu droit et de
la propriétéexclusivede saplus sacréeMajestéGeorgeItr, roi dela Grande-Bretagne"
(2).
1. Cité par Laurio tL Dostaphmi,Malouines,Géorgieet Sandwichdu Sudface au conflit Argentine - GrandeBretagne,
BuonosAires, 1982,p.56.
2. LaurioIl Destaphani,
op.oit.,p.57.
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Vue de Port Louis tirée de I'histoire d'un voyage aux Iles Malouines
fait en 1763et 7764,par Dom Perneffy- édition de 1770.
Source: Bibliothèque Multimédia de Valenciennes
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Représentation du site de Port Egmond dans la "Carte réduite des
Iles Malouines ou Iles Nouvelles que les Anglois nomment
aujourd'hui Isles de Falkland situées à 60 heures à I'Est quart de
Nord Est à I'entréedu détroit de Magellan" de M. Bellin, 177l.
Source : Bibliothèque Multimédia de Valenciennes
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Représentationdu site de Port Louis dans la "Carte réduite des
Iles Malouines ou Iles Nouvelles que les Anglois nomment
aujourd'hui Isles de Falkland situéesà 60 hewes à I'Est quart de
Nord Est à I'entréedu détroit de Magellan"de M. Bellin, 177l.
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6. Les Malouinesde I'Espaeneà I'Arqentine
En 1776,1'Eqpagne,
inquiètedesviséesportugaises
vers le sud du Brésil, créela viceroyauté de la Plata, ayant Buenos Aires cornme capitale, et comprenantles tenitoires de
I'Argentine,du Paraguay,dela Bolivie et del'Uruguay.
De 1774 à 1811,la souveraineté
de lEqpagnesur les Malouinesest concrétiséepar la
prése,nce
y estouverten 1780,allantjusqu'à
de vingt gouverneurs
successifs.
Un bagneeqpagnol
recwoir quaranteforçats. Des inspectionsrégulières de Port Egmont sont effectuéespour
s'assurerdu departeffectif desAnglais. Une présencesaisonnièrede ressortissants
étrangers
continuesousforme de chasseurs
dephoqueset debaleiniers,non seuleme,nt
anglais,mais aussi
américainset français.
A partir de 1775,en effet, à la suitede I'explorationde la Géorgiedu Sudpar Cook qui
nord descendent
de I'hémisphère
dans
signaleI'abondance
desphoques,de nombreuxchasseurs
I'Atlantique Sudet beaucoupopèrentdepuisles Malouines,à PuertoSoledadou à Port Egmont.
L'exploitationintensivedes pingouinspour leur huile et des phoquespour leur foumrre, va
enge,ndrer
une activité intensejusquà la fin du XD(ème siècle,le relais étantpris alors par
Iactivité baleinière.
la supérioriténavaleanglaise
En 1790,1'accord
anglo-eqpagnol
deNootkaSound,consacre
surles quatremerse,nautorisantles Anglais à commerceraveole Pacifique,à naviguerdansles
La seuleréserveest de ne pas
mersdu Sudet à chasserou pêcheraulargedescôteseqpagnoles.
implanter des détachements
anglais dans les zonesinhabitées.Des installationsprovisoires
"cabaneset autresouvragestemporaires"pour les chasseursd'amphibiesou de cétacéssont
(1).
autorisées
Les événementsqui se succèdentdans I'hémisphèrenord: guerre d'indépendance
napoléoniennes,
donnentlieu à la naissancedes
américaine,Révolutionfrançaise,campagnes
nationssud-américaines.
La rwolution de mai 1810amèneau pouvoir à Montwideo unejunte
qui décide de regrouperses forces et d'évacuerles Malouines.Lors de cette évacuation,le
demiergouvemeurPablo ftillén appose desplaquesportantI'inscription:"Cetteîle avec ses
ports, sss {difisss, sesdépendances
du
et tout ce qu'ellerenfermeappartientà la Souveraineté
SeigneurDon FemandoVtr Roi d'Espagneet desIndes". S'il apparaîtainsi incontestableque
IEspagnea exercésa souverainetésur les Malouines,il faut examinerquels droits la nation
argentinequi lui succédaitsu la côteAtlantique de I'Amériquedu Sudva y exercer.
l. Laurio tL Destaphmi, Malouines, Géorgie et Sandwich du Sudface au cofllit Argentine - Grande Bretagno, Buenos
Airos, 1982, p.66.

7. L'Argentine aux Malouines.1811-1833
pasd'occupation
humainepermanente.
De 1811à 1820,les îles Malouinesne connaissent
Seulsles chasseursde phoquesles fréquententen grandnombre,se liwant à une activité de
dégradationde la faune qui atteint sonplus haut niveauvers 1820,sansque l'Argentine songeà
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y mettre bon ordre. En 1820 décédaitle genéralBelgrano,héros de I'independancearge,lrtine,qui
avait attiré I'attention sur les Malouines en les décrivant dans le joumal Le courrier du
commerce.

par le colonel corsaireargentin
En novembre1820,la frégateLa Heroînd coilrmandée
manifester
David Jewettvient
une présenceofficielle arge,ntine
en hissantle pavillon, sur les
ruines de Port Louis, en la présencefornrite de I'explorateuranglaisJamesWeddell,en escale
dansla baiede Soledad.Jewettsedit mandatépt le jeuneétatargentin.
En 1823,un élweur arge,ntin,JorgePacheco,obtientdu gouvernement
de BuenosAires
pour exploiterle bétail de Soledad,la grandeîle Malouinede I'Est.Il s'associeà
une concession
Don Louis Vemet, hommed'affaires,desce,ndant
français,né à Hambourg,et qui
de protestants
s'étaitinstalléen Argentineen 1817.Ce denriere,ntrepre,nd
activementen 1826de restaurerla
coloniede PuertoSoledad.Sonactionestofficialiséepar le gouvememe,nt
de BuenosAires qui
le nomme gouvemeurcivil et militaire dans la capitalerebaptiséePort Louis. Son décret
confirmela positionofficiellede I'ArgentinesurlesMalouines:
"Lorsque,par suite de la glorieuserévolution ût 25 mai 1810, ces provincesse sont
separéesde la dominationde la Métropole,I'Eqpagneavait une possessionmatérielleaux îles
Malouines.Cette possessionétantjustifiée pn le droit du premieroccupant,par I'accord des
principalespuissancesmaritimesd'Europeet par le voisinagede ces îles du contine,ntqui
Pour cette
formait le vice-Royaumede BuenosAires, gouvemement
duquelellesdependaient...
raison, le gouvemementde la Républiqueétant entré dans la successionde tous les droits
qu'avaitsur cesprovincesI'anciennemétropoleet dontbenéficiaientsesvice-rois,il a continué
d'exercerdes actes6s flominationsur lesditesîles, leurs ports et côtes,même si les militaires
n'ont paspermismaintenantde réserverà ce territoirede la Republique,l'attentionet des soins
quesonimportance
exige..."(1).
La revendication ainsi officialisée s'appliquenon seulementaux Malouines mais
égalementauxîles prochesdu capHom et notammqrtles îles desÉtats,Pictonet Lennox.Cette
décisionargentineentraîneune protestationdu représe,ntant
anglaisà BuenosAires, invoquantla
par le roi d'Espagneen l77l desdroitsde possession
reconnaissance
desAnglais,fondéssur la
initiale puis I'occupation,et le fait quele retraitdesforcesanglaises
n'y a pasmis fin,
découverte
puisques'inscrivantdansun e,nsemble
deretraits.Il rappelleles inscriptionslaisséessurplace.
Dwant les excèsdeschasseurs
Vemet engageune action
dephoquesanglaiset américains,
de contrôledesdroitsdepêche.
les capitainesde bateaux,puis intervientau milieu de
I1 informe de cetteréglementation
dont le Haniet
l83l en faisantsaisir,aprèsdeux misesen garde,desbateauxnord-américains
qu'il transfèreà BuenosAires.
La réactionparticulièrementvive du consuldesEtats-Unisà BuenosAires, par ailleurs
bien informé despretentionsanglaisessur les îles, débouchesurune actionisoléede la frégate
desEtats-UnisLæington qui détruitpar un raid corsaireI'etablissementde Port Louis et rapatrie
les Argentins(2).
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Aux protestationsargentines,
les Etats-Unisferontvaloir queleurs chasseurs
dephoquesy
exercentdepuis50 ans.Vemetn'obtiendradoncpasreparation.
En novembrel832,les Argentinse,nvoientavecla goëlettearméeSarandi un nouveau
gouvemeur,le capitaineJuanMestivier,à la tête d'un détacheme,nt
militaire. Pendantlabse,nce
du bateau,ce gouveflreurest assassiné
lors d'unemutinerie.Le commandantdu Sarandi, de
retour, appréhendeles révoltés.Sur les lieux il trouve la frégateanglaiseClio depêchée
par
I'amirautéen vue d' exercerune souveraineté
effectivesurles Malouinesà la suitede I'incident
du Harriet (3) et pour witer que les Etats-Unisne les prenne,nt
de vitesseet y établissentune
base navale poru protégerleurs navires (4). Un contingentanglais débarqueet expulsela
majoritédesArgentinsdanslespremiersjours dejanvier 1833.
Cette ennéechanrièredansI'histoire des îles Malouinesest égalementmarquéepar le
passagee,nmars, du Beagle commandépar le capitaineFitzroy dansun voyage d'exploration
auquelparticipaitunjeunebotaniste,CharlesDarwin (5).
Depuis 1833,IArgentineva inlassableme,nt
répétersareve,ndication
surlesîles Malouines.
1. Laurio I1 Dostaphani , Malouines, Géorgie et Sandwich du Sud face au cofiit
Airos, 1982,p.81.

Argentine - Grande Bretagne, Buenos

2. Le Læington ontrc ot mouillo dms la baie do Port Louis on arborant lo pavillon français. Il no lo rorylacora par lo
pavillon américain qu'au momont où il attaquo los Argontins ot débarque son détachemmt do troupos, of. Barry Gou$,, The
british occupation of the FalWands Islands or Malvinas, Albion, Summor, 1990.
3. Voir W.M. Laird Clowes, The Royal Nauy, a history from the earliest times to the present, 1898, vol. VI, 1816-1856,

p.530.

4. Voir Im J. Stmgo, The FalVands islands and their natural history,London David and Charlos, L987,p.27.
5. Voyage to destitty,the Beagle and Charles Darwin,Soa Classios,nov. 1982.

8. La colonisationanglaise
La décisionde prise de possession
desMalouinespar les Anglaisne semble pass'inscrire
dansun plan de mise en valeur élaboréde I'archipel,mais plutôt comme ayant été dictée
initialementpar la volonté de réagir à une situationlocale.Jusqu'aumilieu du XD(ème sièole,
les îles vont se chercherune finalité. Le bétail introduit notammentpar les soinsde Vernet se
multiplie, sansque celui-cipuisseobtenirde la part desautoritésanglaises,ni dédommageme,nt
conve,nable,
ni possibilitéd'intervenirsur place.Sesvelléitésde retour lidentifient hâtiveme,nt
avecles prétentionsterritorialesargentines,alorsqu'il apparaissait
corlme le seul qui eût été à
mêmed'organiserla misee,îrvalerudesîles.
En 1839, le Colonial Office de Londres qui a hérité du dossierde l'amirautédécide
soudaineme,nt
de coloniserles îles. Paradoxaleme,nt,
ce n'estpas la mise e,nvaleur des terres
par
qui
prise
agricoles le motive,maisla
de conscie,nce ceministère de leur positione,nmatière
de stratégienavale,tant pour desnaviresmarchandsqui pourront s'y faire reparerou entretenir,
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queporu la Royal Navy qui y trouveraune escaleentreI'océanAtlantiqueet I'océanPacifique.
La possibilité d'y ouvrir un bagne est écartée.Les perqpectivesagricolessont considérées
cornmetrès limitées par la Colonial Land an Emigration Commision,"dr fait que pas un seul
arbren'y poussait".C'étaitignorerla présencedu tussoc,hauteherbeutilisée coûrmeohaume
jusqu'en1841,et qui apparaîtdebonnequaliténutritivepourl'élevage.
Ce nouvelintérêtpour l'élevageapparaîtau momentoù estdécidéepar Londresla création
d'unnouveausiègepour la colonie.Le siteretenusur la MalouineEs! se situeau sudde la baie
de Berkeley(ou baieAccaron),dansune autrevastebaie ouverteà I'est,la baie de PortWilliam.
Le tansfert e,nest confié au lieutenant du genie Richard Moody, qui est nommé lieutenant
gouvemeur,avantde devenirle premiergouvemeuranglaisdesMalouines.
Il arrive en octobre 1841 dans I'archipel avec une équipe de douze sapeurset leurs
famillss. Sesréticencesfondéessur le caractèreinondé du site et la nécessitéd'un drainage
n'entementpasla volontéde Londres,et les travauxd'aménageme,nt
de la coloniesonte,ntrepris.
Le nouvel établissement,
terminéen 1845,prendle nom de Stanley,alorsministre anglaisdes
colonies.Les Anglais s'y installent,abandonnant
Port Louis qu'ils avaie,nte,ntre-tempsrebaptisé
Anson (1). Cettepetite cité sedéveloppesur la pentetouméevers le nord, doncvers le soleil,
qui aboutit dansla rade de Stanley.Par un goulet,cetterade accèdeà la baie de Port William
ouvertesur I'océanà I'est.Les voiliers peuventdonc accéderaisémentà cetterade abritée.Ce
deplacement
du cheÊlieus'opèreau momentoù l'élevageprendun essorimportant.Aux bovins
et chevauxintroduitspar Vemet,vont sesubstituerennombrecroissantlesmoutons.
Sur desbasesimprécises,desterressontconcédées
aux éleveurs.C'estle casnotamment
en 1846 de toute la péninsulesud de la Malouine Est concédéeà Samuel Lafone, de
Montevideo.Cettepartie de I'archipels'appellera
Lafonia.Cettepolitiquede concessions
résulte
d'un changement
d'attitudedu mini$|1s descoloniesquantauxpossibilitésde développement
de
I'agriculture,inspirénotammentpar un rapportdu gouvemeurMoody.Mais l'élwage intensifva
entraînerune exploitation sauvagedes terres herbagées.A partir d'objectifs de rentabilité
immédiate,une dégradation
despâturages
accélérée
va en résulter.La gestiondu cheptelva ellemêmeprêter à critique,les pertesd'animauxserontélevées:de 10 à lzYo, allant jusquà 35%
pour les agneaux.En depit de cescontraintes,plusieursconflits successifs: guerredesBoers,
premier et secondconflit mondial, guerrede Corée,provoquantdes haussesdes cours de la
laine,vont permettreaux sociétésd'élevagedepoursuivreleur activité.
Ce,pendant
I'objectif naval ambitieux ne se concrétisepas. Le projet de chantier de
reparationsnavaleset de port de guerrene seréalisepas.Ce n'estquependantle denrierquart
du XD(ème sièclequ'uneactivitéde reparationnavaleva sedévelopper,
limitée par l'absencede
cale sèche.La réalisationde cet équipementa en effet été différée, empêchantPort William de
devenir la base importante,à mi- route de I'Australie et du Pacifique,qu'avait initialeme,nt
envisagéele ministèreanglaisdescolonies.Les naviresmarchands
transitantentrele Pacifique
peuvent
et I'Atlantique
cependant
trouverlors d'uneescaledansla baie de Port William de I'eau
fraîcheainsi que de la viandede boeuf fraîcheet bon marché.L'activitéliée à cesescalesne se
moitié du XD(èmesiècle.
dwelopperaquedansla seconde
1. D'apros Ian I. Shmgo, The FalHands islands, London, David md Chades, 1983, p.62 .
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CHAPITREf[t. Dnsîr,nscoNvorrÉns
par Anson coûrmepoint d'importancestratégique,les Malouinesont vu les
Pressenties
Britanniquesen prendrepossession
et les contrôlerpar la force.Le développement
deséchanges
maritimes passantpar le sud du continent américainva confirmer I'importancede leurs
mouillagesabritéset le contrôlequ'ellespermette,lrt
ainsi d'opérersur les mouvementsnavals.
Les échangescommerciauxopérésavec les grandstrois-mâtsrapidesau milieu du XD(ème
sièclevont déjà le montrer;mais c'estsurtoutau plan militaire que se con-firmentle contrôle de
I'Atlantique Sud et l'effet de verrou que les îles permettentde réaliser sur les passages
débouchantsur I'océanPacifique.Le passage,en L9I4, d'uneescadreallemandeet le raid, en
1939, ùt Graf Spee, I'illusffent par des aftontements navals qui ont eu ur retentissement
mondial.
1. Clinpers à Port William
La navigation cofirmercialeenffe I'Atlantique et le Pacifiqueva connaîtreune croissance
brutale au milieu du XD(ème siècle.La découverted'or, d'aborden Califonrieen 1849,puis en
AusEalieen 1850,va provoquerverscespaysdesmouvements
d'immigrationimportants.Dans
le mêmetemps,destrafics commerciauxde marchandises
se développentsur le trajet de retour
la
monopole
des navires,à la suite de disparitiondu
de tranqportde certainsproduits par les
grandescompagnieset au rytlme de I'industrialisationde certainesrégionsd'Europe.Il en est
ainsi du fiansportdu thé desIndeset de Chine,de la laine d'Australie,desnitratesdu Pérou,du
charbond'Australie.
Un type de navireva conespondreà cettepériode:le clipper,parachèveme,nt
des grands
voiliers océaniques,
conçupour la vitesseavecl'épaisseurla plus grandede sa coquedeplacée
vers la proue,une voilure accrue,davantagede lignes d'eau;il va donnerlieu à une intense
par la recherchedu tempsde traverséele plus court. Sa
compétitioncommercialecaractérisée
coqueévolue,bénéficiantde diversesaméliorations
techniques,et dwie,ntcomposite:armature
en fer, puis en acie4rwêtement enbois (teck).
Faisantroute à I'ouest,cesclipperspassentpar le capHom pour éviterles désagréments
de
la navigationdansles chenauxdu détroitde Magellan.Nombred'entreeux, à I'aller ou au retour,
les effetsde la navigationdansle détroitde fhake, à proximitéde la côteaméricaine.
zubisse,nt
Les conditionsde mer y sontterribles(1) et beaucoupserontendommagés,
voire désemparés
au
par les ventsd'ouest,cesnavires chercheront
corusdetentativesrépétéesde le franchir.Poussés
une radeponr seréfugier.C'estauxMalouinesquebeaucoupviendrontainsi s'échouer.
Ce flux commercialet les conséquences
desdifficultés de navigationvont provoquerun
essorimportantdeI'activitééconomique
de Stanley.
Parallèlementau trafic générateurd'escales,le nombre de navires e,ndommagés
croît.
L'ancragesûr de Port William est rapidementconnu, ainsi que I'activité de reparationsqui s'y
dweloppe. Les voiliers qui sontfop e,ndommagés
sontrécupéréscommeépaves.Une activité
se développedonc. Cetteactivitéest éminemmentconcurrentielle.Des
de commerced'e,paves
observateurs
sontpostéssur les hauteurspar les Sociétésde reparationpour repérerles bateaux
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endommagés
sedirigeantdiflEcilement
vers lesîles.Un remorqueufest alorsrapidementenvoyé
pour les récupérer.L'adminis6ationfinit par pre,ndreà son comptecette mission pour éviter
I'anarchie.
L'activité surles bateauxenréparationà I'intérieurde la radeestintense,nombred'artisans
charpe,lrtiers
venusd'Angleterrey sont employés:en 1854,un fiavailleurnon qualifié touche5
livres par jour, un travailleurqualifié 12 liwes, les salairessontle doublede ceux pratiquésen
Crrande-Bretagne.
Les matériauximportéssont coûteux.Le coût de la vie zubit de ce fait une
rapide.
croissance
Cette activitéde réparation,qui connaîtrason apogéeen 1857,restecependantfavorisée
par le fait que le coût élevé desréparationsy resteinférieur à ceux pratiquésen Amérique du
Sud.
Jusqu'en1871,I'exploitationdesnaviresnaufragésdonnelieu à des excèse,nmatièrede
prise,de récupérationd'epavesou de cargaisons,
en raisondeI'absence
de contrôledesautorités.
prenden chargeles naviresnaufragéspendantune Année,
Cependanten 1871,le Gouvemement
le tempsd'informerle propriétaire.A cetteépoque,le nombredenaviresqui rejoignentStanley
coîrmenceà diminuer,ce qui peut s'expliquerpar le dweloppementd'uneactivitéde reparation
équivalenteà PuntaAre,nasxu Qhili, au plan commercialpar I'ouverturede lignes6s efoeminde
fer entreles deux côtésdesEtats-Uniset surtoutpar I'apparitiondenavires à vapeur qui marque
le débutde la fin del'ère desgrandsvoiliers(2).
La Éparattonnavalea cependant
ancréle dweloppementdela communede Stanley,alors
que I'activité sur I'archipelapparaissait
dwoir être dominéepar félevage,elle a créé un pôle
d'activité qui a contribuéau développement
de la petite agglomération:création de jardins
autourdeshabitations,ouverturedu marchésurle front de mer.
Cependantpour les équipagesdesnavires,la ville a une mauvaiseimage due au niveau
élevédesprix, à I'absence
depilote (usqu'en1870),aumanqued'hôpital.
La population atteint 800 habitantsen 1900. Uagglomérationest composéedes trois
parallèlesdemaisonsqui la caractérise,nt
alignements
encoreaujourd'hui.
Des denrièresannéesdu XD(èmesiècleà Igl4,la fréquentationde Stanleypar les navires
diminue d'abord,en raison de I'absenced'un depôt de charbon.Après plusieurs études,la
créationde celui-ci est enfin décidéeen 1899,en rapportavecla guerred'Afrique du Sud,mais
il faudraquatreanspour le réaliser.Stanleydwenait enfin la basenavaleenvisagéeinitialeme,nt
par les autoritésanglaises.Cependant,I'emirautédécidede démantelerI'installation,en 1905,
lors de la fusion du SouthAtlantic Squadronet de I4restAfrican Squadron.
1914consacrela décroissance
du trafic devoiliers e,ntamée
avecle passagede vaperuspar
PuntaArenas.L'ouverturedu canalde Panamamarquela victoire définitive desvapeurssur les
voiliers.
Les Malouinessontalorssurtoutfréquentées
par les baleinierset chasseurs
de phoquesqui
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ont trouvé dans I'Atlantique Sud de nouveauxterrains de chasse,après avoir inte,nsément
exploitéceux de lAtlantique Nord.
1. Olivier E. Nln, Les grands voiliers, Paris, Time Ufo, 1978.
2. Cf. Charles Dolfuss, -Élufoire de la marine, Paris, L'Illushation, 1934, chap. XVI, La propulsion mécaniquo,p.350.

2. Le Great Britain

Parmi les nombreusesépavesque lon trouve au large des côtes ou dans des radesde
I'archipel,I'rme d'ellesa revêtujusqu'en 1970un aq)ectparticulièrementsymbolique,tant du
point de vue de l'évolutiondestechniquesde navigation,qu'àcelui du rôle desîles Malouines.
I1 s'agissaitde I'epavedu Great Britain, navire qui illustre les difficultés du passagede la
navigationà la voile à la navigationà vapeur et qui témoignede I'innoyxliondes ingenieurs
anglaisenmatièrenavale.
Le GreatBritain alvrit étéconçuen 1838par I'ingenieurIsambardKingdomBrunel (1806
- 1859),auquel on doit les paquebotsGreat Westernet Great Eastern qui marquèrentune
révolutiondansla constructiondespaquebots.
Le Great Westernfut le premiertransatlantique
à
vapeur,à rouesà aubes,à effectuerla liaison Bristol-NewYork en 1838. Le second,lancéen
1858,propulsépar hélice et rouesà aubes,marquaun progrèspar sa taille. Il avait été conçu
pournaviguerentreI'Angleterreet Ceylan,sansfaire escalepour charbonner.
pour sa constnrction,leGreat
Construiten 1843dansun chantieramenagéqpécialement
Britain est le premierpaquebotà coqueen fer propulsépar une hélice à six pales (l). Une
voilure auxiliaire de six mâts caractérisesa silhouette.Il part le 26 juillet 1845 de Liverpool
pour New York, traverséequ'il effectueen 15jours, quelquesfaiblessesétantapparuesdansles
machinesqui ne développaient
pastoute la puissance
voulue. Une despalesde I'hélice s'étant
rompue,il finit le voyageà la voile. Echouésur la côteirlandaiseen 1847,17y resteun hiver
sanss'avarier,ce qui témoignedela soliditéde saconstruction.
Comptetenu du coût desréparations,sespropriétairespréferèrentI'affecterà la route de
IAustralie, sur laquelleil effectuetrente-deuxvoyages.Depouilléde sesmachinesen 1882,
aprèsavoir été désarmésix ans,il naviguacommefioismâts jusqu'en 1886.Au retour d'un
voyage Europe-SanFrancisco,emportantdu charbonà I'aller, et du blé au retour, il est
par unetempêteaulargedu capHom.
endommagé
Arrivé aux Malouinespour reparations,il y est considérécommess1fl6mné.De 1886 à
1933,il va y être utilisé commeentrepôtflottant par la FalklandsIslandsCompany,pour le
charbonet la laine.Remorquéjusqu'à SparrowCowe,au nord dela baie de PortWilliam, après
qu'unepartie de sa coque eut servi pour contruireun pont sur la rivière Fitzroy, et un môle à
Stanley,il y demeurajusqu'en1970. A la suited'uneinitiative de passionnés
de mer, sa coque
fut placée alors sur un ponton et rame,néee,nAngleterre. Restauré,il a retrouvé son bassin
d'origine à Bristol et est redevenule témoignagevisible d'un toumant dans la construction
navale (2). Sa prése,ncearD( Malouines témoignait de la réorie,ntationdes échanges
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interocéaniques entre le milisu du XD(ème siècle et 1914. Ce navire, destiné initialement au
trafic transatlantique de l'hémiqphèrenord, est réafÏecté au trafic commercial avec I'Australie. tr
emprunte I'une des deux voies d'accès,celle du passageau sud du continent américain, qui font
des Malouines une escaleutile à mi-route du voyage. Mais I'ouverture du canal de Sue4 puis
celle du canal de Panamaen 1914,réoriententlesnaviresempruntantjusqu'alorscette route du
Pacifi.queet marquent le début de déclin de I'activité portuaire des Malouines. Confirmée par un
demi-siècle de présencenavale, la position stratégiquedes Malouines apparaît alors remise en
cause.Le Great Britaïn y reste ancré, rappel d'abord du progrès technologique qu'il apporta en
matière de propulsion, mais surtout de la fin de l'âge d'or des grands voiliers dans les échanges
intercontinentaux.
C'est donc en tant que dépôt de charbon qu'il servait aux Malouines en 1914, lorsqu'une
escadre anglaise dirigée par I'amiral Sturdee va y faire une halte pour remplir ses cales de
charbon avant de repartir à la poursuite d'uneescadreennemie.
l. Ducan Haws,Les bateaux et Io mer, Paris, Plantyn, 1975,p.132.
2. Ewan Corlett, The iron sâr2 London, Conway, 1990; cet ouvrage décrit non seulementla conception, mais aussi lo
travail de reconstitution du naviro en son état initial et sur son chantier d'origine. DTntéressantesphotos illustrent les phasesde sa
récupération aux Malouines.

Epavedu GREAT BRITAIN échouéedansI'Anse de
SPARROWCOVE.
Source: EwanCorbett.theIRON SHIP.
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GREAT BRITAIN grééen six mats (1843)
Source: les bâteauxet la mer.

GREAT BRITAIN grééen quarre(1852),puis trois
mats(1857)
Source: EwanCorbett,theIRON Ship.
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3. La bataille de Coronel
Lorsqu'éclate,le 4 août l9l4,Ie premierconflit mondial,la supérioritéde la flotte alliée
sur la flotte allemandeconduit celle-ci à se cantonnerdansles ports. Les unités de la flotte
allemandedisperséessur les océansreçoiventcependantinsûuction de mener la guerre de
course confe le commerce des alliés, assuréprincipaleme,ntpar la flotte commerciale
britannique,la premièredu mondssa importance.C'estainsi quele Dresdenquitte les Antilles
pour l'Atlantique Sud,tandis quele Karlsruhe opèrele long descôtesde I'Amériquedu Nord,
attirant dans un premier temps les moyensnavals britanniquesdu secteur.La prése,ncedu
I)resden dans I'Atlantique Sud conduit I'amiral Benjamin Cradock,responsablede I'escadre
anglaisede I'Amérique du Nord, à le poursuivre.Il quitte les Antilles sur le croiseurGoodHope,
rejoint par le croiseurMonmouth à la mi-août.Seulle croiseurGlasgotttassureà ce momentla
veille dansI'AtlantiqueSud.L'Allemandet les Anglaisse ravitaillenten charbondansdesbaies
abritéeset inhabitées,points de ralliementsecrets,ou en hautemer commele Dresden,en depit
(1).
desavariesquecausentà sesoeuvresvivesun tel transbordement
Le Dresdense dirige vers le cexrtredu trafic commercialdu Rio de la Plata.La présence
d'une concentration de navires marchandsallemands à proximité du détroit de Magellan,
lui fait pe,nserqu'uneforce de croiseursimportante
signaléeà I'amiralCradockle ler septembre,
estatte,ndue.
Or, depuisun mois les Anglaisignoraientla positionexactede I'escadreallemande
d'Extrême-Orient.
L'Allemagne avait en effet deployépour défendresesintérêtssur la côte de Chine à Tsing
Tao, une escadrecomposéede deuxcroiseurscuirassés,
le Scharnhorctetle Gneisenau,et de
croiseurslégers: Bmden, Leipzig, Niirnberg, sous le commandementdu vice-amiral comte
MaximilienVon Spee(2).
Redoutantde setrouver enposition d'inferiorité aveclentrée en guene du Japonaux côtés
desAlliés, qui interviendrad'ailleursle 23 août,I'amiral Von Speedécidede faire route vers
l'Amériquedu Sudet le Chili où setrouveune importantecolonieallemande,et d'y menerdes
actionscontre les intérêtsanglais,notammentmarchands.L'Emden entre,prendra
seul un raid
dansle Pacifi.queet I'OcéanIndien,où il coulera16naviresde commerceet plusieursnaviresde
guelÏe.

Von SpeequittePonape(archipeldesCarolines),fait routepar les îles Marshallfin août,
atteint l'île Chrismas le 8 se,ptembre,
bombardele 22 septembrePapeetedont la défenseavait
été organiséealors qu'il pensaits'y ravitailler e,ncharbon,fait routevers l'île de Pâquesoù les
cargos charbonniersallemandsavaie,ntrendez-vouspour ravitailler les unités de combat
I1 estrejoint, le 12octobre,par le Dresdenvenu deI'Atlantique,et ayantfait escale
allemandes.
à Coronelle 25 septembre.Le 18 octobre,Von Speeappareillede l'île de Pâquesvers Mas a
Tierra pour s'y ravitailler à nouveau e,n charbon, avec l'intention de détruire les navires
marchands
britanniquesdela côteestdeI'Amérique,au suddeValparaiso.
L'amiral Cradock, chargé désormaisdu commandeme,nt
de la station de I'Amérique du
Sud,a poursuivi le Dresden en ayantregroupéle GoodHope (qui porte sonpavillon)le Brktol
qui I'a accompagné
de,puisles Antilles,le Glasgont,leMonmouth etle paquebotarméOtranto.
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Il attendle croiseurCornwall (détachéde I'escadreStoddart)etle Canopzs,cuirasséancie,n,
peu
rapide,à la faible cadencede tir, maiscapablede servirde bâtimentde garde,et deuxcroiseurs
auxiliaires,CarmanïaetMacedonia.(3\
que la destinationde I'escadrede Von Speeest l'Amériquedu Sud,
L'amirauté,persuadée
ordonneà I'amiral Cradockde descendre
plus au sud,pour précéderles Allemands,et "d'établir
une base à la colonie des îles FalHand,où il dwrait concentrerune force zuffisantepour
combattreles croiseurscuirassés
allemands".(4)
Le 14 sqrtembre,il regoit ordrede fouiller le détroit de Magellan,de couvrir le commerce
du Rio de la Plata et, le caséchéant,de remonterdansles eauxchiliennespour y "démolir le
(5)
commercemaritimeallemandet détruireles croiseursallemands".
Arrivé à Montevideole 17 septembre,
il apprendle 25 que le Dresden est au large des
côtes du Chili. Il franchit le détroit de Magellan, et ne trouvant pas le Dresden, revient aux
Malouines.
Le 5 octobre,les ordresdonnésà Cradocksont de se prqlarer à rencontrerles navires
allemandsrassemblés
. "Le Canopzsdewa accompagner
le Glasgow,leMonmouth et le Good
Hope, et devra faire de I'exploration maritime et protéger la navigation coûlmerciale en
combinaison"(6).
Cradockordonnecepe,ndant
at Canopusde garder I'entréedu détroit de Magellan,de se
rendreà Port Stanley,et au Glasgontdene pasmonterplus aunordqueValparaiso.
Pour Cradock,le regroupementdes forces allemandescréait une force supérieureaux
pour
siennes,et il demandeque tous les naviresprésentsdansla région soient rassemblées
détnrireles Allemands.Il n'obtientpas satisfactionet se monfie inquiet de la vitessede son
escadre,limitée à 12noeudspar la lenteurdu Canopus(ou à 18noeuds,vitessedel'Otranto\. fl,
se contentera
donc de regrouperleGoodHope,le Monmouthrle Glasgowetl'Otranto le 30
octobreau large du port de Coronel.Il n'a pas obtenude I'amirautéle détachemsnt
du cuirassé
Defense(7), maintenuau nord de Montevideoau sein des élémentscommandéspar le viceamiral Stoddart,I'arrivéede l'escadrede Von SpeedansI'Atlantiqueétantconsidéréecorrmeun
risquemoyenpour le commercede I'AtlantiqueSud.Il a laissédenièrelui le lent Canopusqui
remontevers le nord, et c'esttout à fait conscientdu caractèrehétérogenede son escadreet du
sort qui I'attendqueCradockrecherche
I'escadreallemande.
Le ler novembre1914,les deuxescadres
vont se rencontrer:celle de Von Spee vient du
nord, informéepar radio de la présenced'un croiseuranglais(le Glasgort)devantCoronelet le
cherchantpour le détnrire;celle de Cradock remontedu sud,informéepar radio de la présence
desAllemandsmaisles croyantdiqpersés
et cherchantà utiliser cetavantagerelatif
Von Spee ordonneà son escadrede se diriger le long de la côte afin d'empêcherles
Anglais de seréfugierdansun port neutre.
Le soleil se couche à 19 heures,découpantsur I'horizon la silheustte des navires
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britanniques,alors que les Allemandsse trouventdansI'obsourité.Le combatne pouvait être
qu'inégal,d'autantque l'état de la mer empêchaitles croiseursbritanniquesd'employerleurs
casemates
bassesnoyéespar la mer. De ce fait I'amiral Cradockne pouvait aligner que deux
canonsde 234 mm et douzede I52 mm contreles 12 canonsde 2I0 mm des deux croiseurs
ouirassésallemands.En outre, les canonniersallemandssont des militaires d'active tyant
remporté desprix lors de concoursde tir, tandis que les naviresbritanniquesétaient en partie
arméspar desréservistes.
Rapidemen!I'engagement
s'achèveau profit desAllemands.Le GoodHope est coulé,le
Monmouth désemparé.
Le Glasgowetl'Otranto ont pu diqparaîtredansI'obscurité.En moins de deux heures,la
RoyalNavy a perdudeuxunitésimportanteset 2000hommesdontun vice-amiral.Elle connait
la premièredéfaiteen combatnaval depuisun siècleet le contrôlede I'océan,depuisPanama
jusqu'aucapHom, passeauxmainsdeI'ennemi(8).
Von Speeretoume alors à Valparaisooù il reçoit un accueiltiomphal de I'importante
communautéallemande.Il revientle 6 novembreà Mas a Fuerapour seréapprovisionner
et s'y
japonaisevenantdu nord, il quitte
attarde.AI'annonce(inexacte)de I'arrivéed'uneforte escadre
Mas a Fuerale 15 novembre,laissantun de sesauxiliaires,lePrinz Eitel Friedrich, dwant le
Chili, afin de simulerpar desémissionsradiola présencede sonescadre(9).
Après une demière escale dans la baie de St Quentin sur la côte chilienne, pour
charbonner,il s'engagedans le franchissementdu cap Hom. L'accompagnentalors, les
ravitailleursSeydlitz,Baden et Santa Isabel avec 1700tonnesde charbon(10). Von Speeest
cependantpréoccupé:il n'a plus de basespour se ravitailler avantde rentreren Allemagne,et
pressentquela RoyalNavy va lui opposerdepuissantsmoye,ns
pour s'opposer
à sonretour.
1. D'aprèslohn kving, Coronelet lesFalHands,Pais,Payot,1928p.38.
2. Los deux oroisoursmodomesot réoentsScharnhorrt ot Gneisenut avaiont été detaohéspar I'amiral Tirpitz, à
controcoeur,
à I'oscadre
do Chinequolquos
moisavantla guerro.D'aprèsJacquos
Mordal,25 sièclesdeguene sur mer,Marabout
université,1959,p.84.
3. D'aprèslobn kving, op.oit.,p.66.
4. D'aprosIohn kving, op.cit.,p.68.
5. D'aprosJohnkving, op.oit.,p.68.
6. D'aproslohn kving, op.cit.,p.85.
7. fumé do 9 omoasdo 230romet lg0rnm, rvoc un équipagebion entraîné.
8. D'aproslohn kvin, op.cit.,p.124.
9. Statagèmemcorepossiblocarla radiogoniomètrie
n'enostencoroqu'àsesdébuts.
10.D'aprèsPaulChaokot ClaudoFanèro,Lo batailledesFalWands,Oford Univorsitypross,1928,p.218.

Page 68

r

't

*

t

o
()
.b
\J

È
:b

t\

È
b
(.^

É.

rô
r!

ts

'f s\

R

.o r F' . \

s

.\
t

ù.À
<\
a
\
Ër

b

ù
' *\
-ù

.s
\

\

.0)

^... o) .-c

r;
x$'E!

*srS

ù qùù S

:'''o

Ët{i
ÈËÈ

\ \

*3

p

r
5èjzi
$0Èt
"$.ë
f" ËÈ ttïïi
N
€ ùp

it\

!l

ct
ct
c,
CJ
c)

EI
(l)

€
(g
(!

1(u
q,

CJ

cl
tt
.trl
( E - tut
LE

.-

(Js
q1

lJ-

q,E

t,

(l)ur
ÊLg

u,

Èrt

ot
c|o,

o

. c)
l:.=
(E

tf:
âiC
an
ct
q).-

-r l;
U'
.J
c)=

éu,
cÊ

" ;Ïr
i!""

I
,

Lrrl+r'Trtri:,
i
i
U r'o'l;1.;.: liISi,fL

t !{'
: ,!j

| ".)f!ti
t.!,

_/

\"

t

'{, \... ',,r:,'i-'\,,
L*rf,.u

,/

'\

'q...

.

fÀllt\:4r",,q i.

Ji

\-

:Tr}'IFrr:Érff

i5-

r'i;"i-rtr"*i';i.
:.';tiËùN

-

I

l.
\L
"

^ .' ,,

r r.^--+--

,t

,r.;",r*É.lltÈù
S, . i
i''.
-

ii,a."t,.

-.
".rt,

'

.n

.,^''""4a.

'' n"';:'lJ'*

i

.i.

I aËi+1 lf '

r:"riï:t"t

,1\
'r.

I

I

Jç llrrrrln

"

I
.*'i'

I

I

Ot'"t'Ë*
r nil$tça4

t"r.,.

t,

I

t t

.

\.:|

;i l

. - _ ._, i
$

| .,r,, "}"' ' r T t l
"i{ït ",.i..
'a,r;:rsirr,j
i.:ot,. ;S.
ril:s*
'''""tï:lt'?'d

i ti:'

I

'.J

frÈf,t.Èr:*

t r{ r.:i,. ?,.

t('t

.:.*t.l --]
...,'*t'*'
,.*.r'
'Fj

**-*_-..|I8:*

,/l
,/r

a' .r.1,1i- fi$,*
,;,'-tru*.
I ':i;*
,f r)Ts{l
ft
r..--......*".*-1.--."...
-.,"",.-*J
ilri f 5

lï;r',"tr:ifi*'lcs*iirit'; rlt I'r\tttlntl T:{-lH SË'l:5:ii lrt {'lttr:'-:;t
JJ/ll:'tf]J:\
,'ii* rir' Itiititt,:s !iriïrsr,lr-'
;:;u [l' l,J:Iffl-Tfi L:t

fi ûi* ii '-itiTti

lr*g+: ll"t

|
1

ç#IT$NËil"

e I *r l l $ r 4

ilÈts 6efiI] l;sFH

si.rs sËI$Âa h:t{Û${s't'

tl
iI

i+

---.tll-l

-

tiHs xttj\tl{**rlTfl

$lhJË fi lç Ë.I5fr.l,|ÂÏ.1

l-

I I l-l-gt*ti {,r':ti'3"8Û

!l?!l$ $L*ISGtk'

I

t

Hl{Ii {}THitFi'r{}

5.1{5fiR.lr"finlitÏ

I
t

d* **n tr+:l
ht liilrtrii€trÉ
I t']arirrx cngâj,:És,ilal:s
lSl"*,
lfr nrruk:Êxithre
i

I

Ë$s:*uwt$flst{fi

|
I

rr" lr.l,
int*rwetit:rutlc
$otrrtc : É,ui;rtrtn$t Mi*si:cte
r.b;rierlST5.

PageTl

ËooÏ Xof'Ë " l{çg

r+.+qr

t.n

thtf!

f+ltôts

llgltçlF!lln

tFtaËÛlc'

I

PACIFIC

OCEAN

Niirnberg
I

r1640

I

r Dresden
r al64O

Ar aucoBo
Moin squodrons
- - - - I n d i v i d u o ls h i p s

?

'9 2'o

C H I LE

MILES

Bataille de Coronel
Evolution desnaviresentre 14h36 et20h54.
tnvincihle+ '
Inîtaxibte
f

SOUTH

AMERICA

PACIFIC
OCEAN
Le i Pzig

.

Dr{saen

ATLANT'C

E r i li s h
Squodr o n

Folkloitd Is.

Tierro del -gfPicton Is.
r uego
Cope Horn

Routes de I'escadrede VON SPEE et de I'escadrede
STURDEE entre la bataille de Coronel et celle des
Falklands.
Source: Keith Yates, Graf SpeeisRaiders

Page 72

4. De Coronel aux Falklands
Tandisque Von Spees'attardaitsur les côtesdu Pacifique,les Anglais humiliés(1) par la
défaite de Coronel et préoccupésde I'arrivée possible des Allemands dans I'Atlantique,
réagissaient
rapidement,dèsI'annsacede I'issuede la bataille de Coronel.SousI'impulsionde
Winston Churchill,premier lord de I'amirauté(2), lord Fisherredeve,nu
récemment,à 73 ans,
commandanten chef de la Royal Navy (3), ordonnait au vice-amiral Sturdee,chef des
opérationsnavales(4), le 4 novembre,de prendrele commandement
des deux croiseursde
bataille Invincible et Inflæîble, et de partir dansle plus grand secrctpour I'Atlantique Sud,
tandis que le croiseurde bataille hincess Royal était e,nvoyédwant le canal de Panamadans
l'éventualitéde la présencedeI'escadredeVon Speedansce secteur.
Cesdeux grandesunités,aprèsavoir réalisée,nun tempsrecordde trois jours, les travaux
de maintenancecornmencésle 9 novembre,appareillentle I I novembrede Devonport (5),
s'approvisionnent
en charbonaux îles du Cap-Vertle 17, et à la base secrèteanglaisede
Albroglhosle 26.
Les croiseursCarnavon,Cornwall et Kent les ont rejoints,ainsi que le croiseurGlasgow
rescapéde Coronel.En réservesont disponiblesle navire marchandarméOrama et un autre
croiseur, le Macedon d. Huit ravitailleurs charbonniersont été envoyés aux Falklands par
plusieursroutes.
Le 7 décembre,soit moins d'un mois aprèsI'appareillagedes deux croiseurscuirassés,
I'escadrearrive aux Malouineset mouille dansla radede Port William. Elle ûouve dansla rade
voisine de Port Stanley,le Canopus, volontairementéchouédansla vase afin de couvrir avec
sescanonsde 305 mm les abordsde Stanley,sesréservesde charbonet sa stationradio (6).
L'escadredoit se ravitailler en charbonet certainsnaviresprocèdentà la vérification de leurs
A partir de deux charbonniers
chaudières.
diqponiblessur placeet dansl'attentede sespropres
ravitailleurs,I'escadrecomme,nce
un long transbordeme,lrt
du charbon.L'amiral Snudeesait qu'il
lui faudrae,ntre10et 20 heurespourpouvoirrepartirà la chassedesAllemands,qui peuve,ntêtre
encoresur la côte chilienneet qu'il entendremontersur la côtePacifique,en franchissantle cap
Hom avantVon Spee.
L'escadrede Von Speea franchi le capHom le 2 décembre,et le l)resden a dû alors, en
raisonde la tempête,jeter par-dessus
bord sa réservede charbonpour se stabiliser(7). Ayant
interceptéle voilier Drummuir se rendantd'Angleteneà SanFrancisco,avec3000 tonnesde
charbon,I'escadres'abriteprèsdel'île Pictonpourle transférer,e,ntroisjours, dansles soutes.
Malgré les rétice,nces
de certainsde sesofficiers, et sur la foi d'uneinformation décrivant
la rade de Stanleyvide de navires(8), Von Speeavaitpris la décisiond'attaquerPort Stanley
afin d'y détruireles depôtsde charbonet la grandestationradio.
Au lwer dujour du 8 décembre,
I'escadreapprochedesMalouines.Von Speea détachéle
Gneisenauetle Niirnherg îvec missionde débarquer
deshommespour détruirela stationradio.
Vers t h 30, à traversles brumesmatinalesdissipées,deux navires allemandsenvoyésen
éclaireursdécouvrentla présencede plusierusnaviresde guerreanglais.Mais ils sont aussitôt
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par destirs venusduCanopus(9).
encadrés
Ayant reçuI'ordrede rallier le grosde I'escadre,
ils perdentalorsnon seulementI'occasion
d'intercepterle Kent et Ie Glasgowqui sortaientde la rade, mais aussi,profitant de l'effet de
surprise,de s'attaqueraux deux croiseursde bataille au mouillage,cibles désignéespar la
présencedesmâtstripodescaractéristiques
decesnavires,et enfinde détruirela stationradio.
Von Spee,comptantsurlesbrumesdeI'AtlantiqueSudet surla vitessede sesnavires,leur
donnel'ordrede s'éloignerrapidement.
1. tr s'agit do la promièro défaite navalo anglaiso dopuis la grando viotoiro do Trafalgar.
2. Équivalent de minisbe do la marino.
3. FfuS lord of tho sea. Il a rorylacé
llnventeur du Druadruught.

3 jours avant Coronol, lo princo Louis do Battenberg, ot était c(mûu commo

4. Do co fait, iI était roqponsable on partio des faiblos moyons mis à la disposition do I'amiral Craddook ot donc do la
défaito de Coronel. Ceoi justifie I'ordro quo lui donno Fischer: "Celui qui a laisso onfoncor la porto devra mainternant barror
I'entéo" cité par Paul Chack et Claude Fanèro, op.cit.
5. Lors do I'apparoillage do Southampton, los coryas magnétiques dos doux croiseurs do bataille n'avaient pas été
compensés, fauto do torys suffisant, après des travaux elfectués sur lo blindago do cos biitiments. Iæ brrouillard allait retardor
leur depart. En raison do I'urgonco, los Anglais firont aptrlel à un jouno ingeniour américai', M. Elmor Sperry, qui venait do
proposor un compas g5nosoopiquo do son invention. Installé sw I'Invincibb, il faoilita la sortie dos doux naviros. Lo "gadgot
améticain" qui venait do prouvor sa fiablité pour la premièro fois, allait être rÉilisé par la suite rl"ns toutos los marinos. D'qtros le
numéro 90 de I'Encyclopédio des Années, "Croiseurs cuirassés de la pemière guerre mondiale", Paris, Atlas, ootobro 1985,
p.L792. Coci illustro combien los situations de criso peuvent accéloror lo developpoment do matériols technologiques plus
évolués. D'après lacçes Mordal, 25 siècles de guerre sur mer, opt.at.,p.85,
6. La partio zupériouro dos mâts avait été démontée pour diminuor la silh6ssgu du navire ot çolquos canons avaient été
dobarçés pour servir do batterio. Un poste d'observation avait été hstallé sur Sappor lûll, oollino située au ro4 4s gtqnloy. Il
était relié au croissur par uno ligno téléphonique. Des minos improvisoos ot réalisoes par lo Conopas, barraient I'onhéo do Port
Wlliam7. D'après lohn Irwing, op.cit., p.146.
8. D'après lohn Irwiag, op.cit., p.148.
9. Dans rm promier terys, los Allomands pensèrent que I'abondanto fuméo qui s'élovait de la rado était duo au fait quo les
Anglais avaisnt mis le feu aux dépôts do charbon.
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5. La bataille desFalklands
Au momentoù I'escadreallemandearrive en vue desMalouines,I'escadrede Studee est
extrêmementvulnérable: aucun des deux croiseursde bataille n'avait fini d'embarquerson
charbon.Le Carnavon,leKent,le Macedoniaetle Cornwall n'avaientpasencorecommencéet
le denrier avait une chaudière ouverte. Le Bristol, approvisionnéen charbon, avait reçu
I'autorisationde laisseréteindresesfeux, et etaitindisponiblepour trois heures.Seulle Glasgow
pouvait pre,ndrela mer (1). Cependant,
par une performanceremarquabledes équipages,deux
heuresaprèsI'annoncedeI'arrivéedesAllemands,lesnaviressortaientdela rade.
Snrdee donneI'ordrede chassegenéraleà 10h30. Gagnantsur I'ennemipar leur vitesse
supérieure,les croiseursde bataille anglaisouvrentle feu à l3h. Le combatse divise en deux
aftontements ente les croiseurs cuirassésl'Invincible et l'Inflæible, le Scharnhorsl et le
Gneisenaud'unepart,et enûeles autrescroiseurslégersd'autrepart.
A 18heures,les deux croiseurscuirassésallemandsétaientcoulés.En fin dejoumée, des
trois croiseurslégersallemands,le Leipzig wait etécoulépar le Glasgow,le Nûrnberg par le
Kent etle Cornwall Seulle Dresden,capablede soute,nir
25 noeuds,s'étaitéchappé.Poursuivi
en vain par l'Invincible etl'Inflæible, il devaitrestercachétrois mois avantd'êtreretrouvéet
coulépar lesAnglais à Mas tTiena(2).
Des trois naviresqui accompagnaient
I'escadreallemande,le Seydlitzutilisé cornmenavire
hôpital put échapperà la poursuite desBristol et Macedonia. Le Baden et le Santa Isabel
avaie,ntétécoulésau canonaprèsévacuationdeleur équipage.
La tâche donnéeà Snrdee de "détruire I'escadreallemande",n'était pas, du fait de
l'évasion du Dresden,tout-à-fait accomplie,mais l'essentielde la me,nacesur le trafic était
écarté.Les pertesanglaisess'élevaie,nt
à dix tués et 15 blessés.Cellesdes Allemmds à 2260
hommes(3). Le croiseurdebataillevenaitde signerI'arrêtde mort du croiseurPre-dreadnought
entant quunitéd'uneflotte debataille(4).
Cette bataille, la première victoire navale britannique du conflit mondial, allait être
désignéecommecelle desFalklalldset faire connaîtreles Malouines.Elle retie,ntnofe atte,ntion
par plusieurspoints qui confiment le rôle de basenavalerempli par cesîles, et font apparaîfie
l'importancede l'évolutiondestechniquesde communication.
Incontestablement,
les Malouines,et plus qpécialement
les radesde Port William et Port
Stanley, voie,nt leur situation géostratégiqueconfirmée. Abri et relais de ravitaillement de
Iescadrede Craddock,point de contrôlerapprochédu détroitde fhake (cap Hom) et du détroit
de Magellan, base de ravitailleme,ntde I'escadrede Snudee,relais de transmissionpour
Iamirautébritannique.
Parmi les factetrs de stratégienavale qui ressorte,nt
de ces combats,trois méritent d'être
soulignés.n s'agit tout d'abordde la nécessitéde charbonnerqui ralentit la progressiondes
escadres,oblige à mobiliser des navirescharbonnierset à s'assurerde mouillagesdans des
secteursisolés,pour ravitailler à I'abri de la houle et desnaviresennemis.Des basessecrètes

Page79

sontainsi apparues
le long descôtesatlantiqueset pacifiquesd'Amériquedu Sud: Baie orange,
Albroelhos...danslesquellesdescharbonniers
vienne,nt,à I'insudu paysconcemé,ravitaillerles
naviresde guerre.Mais désormaisapparaitégalementla nécessitépour les escadresde se faire
accompagner
de charbonniers,
ce qui les obligeà rame,ner
leur vitessedeprogressionà la vitesse
maximaledeleursravitailleurs(5).
Si la vitessedesravitailleursen charbonralentitla progressiondesescadres,
la qualitédu
joue
charbonest aussiun facteurqui
dansI'aftontementnaval:les navireschauffésau charbon
anglaisdetype Cardiff émettentmoins defuméeet sontmoinsvite repérésqueceuxohauffésau
charbonjaponais...Les secondsémettentdesfuméesqui gênentI'observationde I'ennemiet le
réglagedestirs desbatteries.fimportance desravitailleursen charbonaccompagnant
I'escadre
est donc un facteurnouveaudansla guerrenavale.Elle confirmel'e,nseignement
tiré de la lente
qui, d'octobre1904à mai 1905,sere,nditde la
progressionde I'escadrerussede Rozhdestvensky
Baltiqueau Japon,faisantenrouteescalepourravitailleravantd'êtredétnriteà Tsushima.
La transmissiondesinformationsestle secondpoint qui appellequelquesobservations.
Si
les navires continuent de communiquerà vue (signaux optiques ou par pavillons), les
transmissionspar radio entre eux et avec la terre existent.Ne datant que de la décennie
précédente,elles n'avaientpas encoreété ut'rliséesen tempsde guerre(6). La puissancedes
soit
émetteurslimite la possibilitédetransmissiondesmessages.
Cecirendles relaisnécessaires,
desnavires,soit debasefixe commeesllsimplantéesurles Malouinesde lautre côtéde la baie,
en face de Stanley,et qui allait donner son nom à la colline: Wireless Ridge. Entre les
Malouineset Ascension,la portéedesémetteursobligeà un relaisnaval;I'absencedepossibilité
de transmissionsdirectesentrela métropoleet les naviresrenforcecependantle rôle desoâbles
desinstructionsarD(navires
sous-marinset par là même,le rôle quejoue,nt,dansla transmission
implantés
de guerre,les postesdiplomatiquss
e,nAmériquedu Sud. Dans la course-poursuite
e,ntreCradock,Sturdeeet Von Spee,les Allemandsavaientlavantagedu réseauserréde leurs
implantations,notammmentau Chili s1 en Argentine,où leurs sociétéscommercialesétaient
égalementfort actives.Letrs naviresde commercequi venaients'approvisionner
dansles ports
pays
qu'ils
neutresrecueillaientde nouvellesinstructions
de ces
transmettaient
à leursnaviresde
guerre. La destructiondesrelaisde transmissionet mêmedescâblessous-marins
estégalement
devenue,dèsle débutdu conflit, un objectifurge,nt,à moinsde pouvoir contrôlerle trafic qu'ils
acheminenteny branchantdesdispositifsd'écoute.
radio expliquela volonté des amirauxde détruireles
Cetteimponancedestransmissions
relais de communicationde I'ennemi.Von Speeveut détruireles relais radio le long de son
voyage transpacifique,(raid du Leipzig sur Honolulu) de même qu'il veut détruire la station
radio desMalouinesavantderentrerenAllemagne.Mais le pouvait-ilencore?Selonunethéorie
qui sera développéepar les Allemands après la guerre, le câble de transmissione,ntre
IAllemagne et l'Amérique du Sud (Valparaiso)via New York, aurait été interceptépar les
Britanniques,qui y auraie,ntbranchéune déviationet disposantdu chifte allemand,s'e,nseraie,nt
servis dans une manoeuvrede désinformationpour transmetEeinstruction à Von Spee de
s'attaquerà la baseanglaisedesMalouines.Ceci seraitde natureà expliquerpourquoiil aurait
fait ce détourinutile, conduisantà la pertede sonescadre(7).
Ces modalitésde transmissionexpliquentpar ailleursles difficultés de prise de décision
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des commandantsd'escadre,dépendantsd'informationset d'instructionsqu'ils ne reçoivent
qu'aprèsdesdélaisliés à leur navigationenhautemer, loin desrelaisradios.Les difficultésde
liaison e,ntreCradocket I'amirautén'explique,nt
pas que sesdemandesaie,ntété mal
cepe,ndant
comprisesni qu'il ait reçudesinstnrctionsambiguës.
Les communications
entreles Malouineset les naviressurla côtePacifiquede I'Amérique
étaientrenduesimpossiblespar la distanceet l'écranconstituépar la cordillèredesAndes.Doù
la nécessitéde dépêcherdesnaviresdansles portsneutrespour chercherles informations.Ceci
En outre,les transmissions
expliquela lenteurdesopérations.
desnaviresallaientvite les re,ndre
repérables,
les transmetteurs
situésdansla zonede réceptionétantdwenusrapidementcapables
de décelerla nationalitéde celui qui émettaitdesmessages
chiftés. La guerredestransmissions
navaless'ouvrait.
La bataille desFalklands consacrela fin de la guerrede coursedesgrandsbâtimentsde
neutraliséspar
surface,tandis queles autrescroiseursisolésvont en effet êtreprogressiveme,nt
qui dwait épargnerles
les alliés.Le relaisallait êtrepris par la suitepar la guerresous-marine,
Malouines,le terrainde chassele plus septentrional
dessous-marins
allemandsdansI'Atlantique
Sud,surles côtesdeI'Amériqueétantle Rio dela Plata.
la bataille desFalklandsde
Au-delà desproblèmesde logistiqueet de communications,
décembre1914 marqueune étapedans la conceptiondes croiseurslourds. Elle consaorela
supérioritédu croiseurdebataillesurle croiseurcuirasséd'avant1906.
La bataille de Coronel avait eté la rencontrede croiseurscuirassés; la supériorité
allemandey résultaitde la conceptionplus récentede sesnavires,et de I'homogenéitéde son
escadre.Aux Falklands,c'est une générationnouvelle de croiseursqui s'impose,conçueen
par une artillerie puissante
replique à I'ambitieuxprogrammenaval allemand,et caractérisée
mm
il estvrai, de leur
monocalibrede 305
et par une vitesseélwée (25 noeuds),au détrime,nt,
protection(8). Le croiseurde batailleélaboréparallèlement
au Dreadnoughlconçupar l'amiral
Fisher,allait cepe,ndant
rapidementmontrersesfaiblesses,l'Invincibleétantcouléà la bataille
du Jutland.
Au-delà de la bataille desFalklandsqui élimineune escadreà laquelleétait assignéeune
missionde destructiondesnaviresmarchands(9), la réactionbritanniquemarqueun coupd'arrêt
à la guerre de course(10). Usant de sa supérioriténumérique,I'amirautébritanniquene
connaîtrapas de repit avantd'avoirdétruitles croiseurslégersallemandsqui ont quitté l'escadre
en solitaireuneguerrede corsaire.Il en a étéainsidel'Emden qui
deVon Speepourpratiquer
Sydney,après
seradétruit le 9 novembrel9l4 devantles îles Cocospar le croiseurausEalie,n
avoir détruit 15naviresmarchandset desnaviresde guerreà Penang.Le Dresden,seulrescapé
de I'escadrede Von Spee,se dissimuledansles chenauxde la Patagoniedanslesquelsil rejoint
les charbonniersallemandsqui le ravitaillent.Poursuivipendantplusieursmois et cemépar les
croiseursGlasgowet Kent et le naviremarchandaruLéOrama,il se sabordeprèsde l'île de Juan
Femandez
e,nmars1915.
l. D'aprèslohn kwing, op.cit.,p.156.
2. DaprosJohnlrwing, op.oit.,p.169.
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3. D'après John kwing, op.cit., p.180.
4. D'après Donald Macintyre ot Basil W. Batho, Les navires de combat,Pais, Stocl 1971,p.177.
5. Soit 10 noouds pour I'oscadrodo Von Spoo à travers le Paoifiquo; d'aprèsYvos Duffotaut, I9I4: la première victoire
anglaise awcFalHands, Rovuo maritimo, no10, novombno-décomb're
l98l0,p.Tl.
6. C'est ainsi quo la promièro dos intorcoptions do Radio Communication qui pormirent aux Britanniquos d'ostimor la
rorûe de I'osoadrodo Von Spee, so produisit le 4 octobrro1914. Les Britenniques avaient saisi ure station allomande 8ux îles
Samoa. Ils y roçuront un mossage du Schsnhorst, hansmis avec le oodo do la marino do oommorco allemand quo los Anglais
avaiont égalemont saisi, indiqumt quo Von Spee faisait routo dos îles Marquisos vors lïo do Pâques. D'après lo vico-amiral sir
Arthur Hezlot, Electronics and sea power, London, Stoin and Day, 1975.
7. Dapros Ezio Bonsignoro, From Coronel to FalHands, Revuo aviation et marine, no19, Gonèvo, Intoroonnair, févrior

r975.
8. Cotto faiblesss dovait par la suito lour 6tro fatalo. Ils fuent on effet détruits lors do la bataille du Jutlmd, par I'erylosion
do leurs magasinsde munitions, touchés par dos obus tirés à moyennoportée.
9. L'ordro d'opérations allemand en viguour en 1914, pour los bâtiments enrcroisière lointaino, pn5voyait, en cas de guerre
aveo I'Anglotorro ou contro uno coalition dont I'Angleterre ferait partio, do pratiquor la guorre do courso. Les bâtiments du
Paoifique dovaient ainsi "troublor lo oonmerco mglais". Mais cette instruction prévoyait ço sa miso on oouvto "depend(rait)
avant tout do porspoctivo5 de lavifnills6ent en charbon sufrsmtu. D'après Pagl Chack, La bataille des croiseurs, Paris, Édition
maritime et coloniale, l922,tomo 1, ann6;6 2.
10. Panri les leçons qui se dégagent, il y a dabord los rosultats singulièrement médiooros obtonus par los oorsaires do
sufaco, d'autant que lo mmçe do besss se fait cruellement sentir of quo los bâtimonts soat finaloment amonés à opérer emdohors
dos grmdos routos ftéçontéos mais étroitoment survoilléos... Eû fin de oompte, I'aqpoct lo plus notablo oonoorno I'iryortaûoo du
dispositif mis en oouvro pour noufraliser Erolques bâtimonts légers. La rooheroho et la dostruction de I'osoadro do Von Spee
mobiliso ainsi plus do 25 grandos unités dont trois croiseurs de bataille qui mmquent crusllomont à la Grmd Floot. D'après Honri
Le Masson, Histoire de la marine,tomo 2, Do la vapeur à I'atomo, Paris, Lavauzolle, 1983.
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FALKLAND
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Guit.t engagésdansla batailledesFalklands
1914.
8 décembre
n" 19'
Source: Aviation et MarineInternationale
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6. La bataille du Rio de la Plata.
Entre les deux guerresmondiales,I'Allemaeneest limitée danssesconstructionsnavales
militaires à la fois par le traité de Versaillesde 1919 et celui de Washingtonde 1921.Pour
contoumer ces limitations, les ingenieurs allemandsutilisent les techniquesde construction
navaleles plus innovantes.Ils conçoiventet réalisentdesnaviresde combatoriginaux.Ce sont
enparticnlierles t.ois Panzercchffi, ou cuirassés
de poche,conçuspour opérercoflrmeraiders
contrele trafic commercialde I'ennemi.Restantthéoriquementdansles limites fixées par les
traités,mais ayantun tonnageréel de 12 100tonnes(1), cesnaviressontplus puissantsqueleurs
homologuesdes autresmarines,en raison de leur blindage,de leur puissancemotrice (56 200
que leur confèrela propulsion
w), de leur vitesse(28 noeuds)et de I'autonomieconsidérable
par moteursdiesel(2).
L'armementestlui-mêmeredoutable:
-deuxtourellestriples de280mm (3),
-huit affits simplesde 150mm,
-trois affits doublesantiaériens
de 105mm,
-huit canonsde 37 mm antiaériens.
-dix canonsde 20 mm antiaériens,
-deuxplates-formes
quadruples
detubeslance-torpilles.
Ils embarquentun hydravion de type Arado 196 sur catapultequi leur donne des
possibilitésd'explorationmaritimenouvelles.
Tels sontle Deutschlandet I'Admiral Graf Spee(4) qui appareille,nt
fin août 1939,une
semaineavantle débutdeshostilités,pour seplaceren positiond'intercepter,dansI'Atlantique,
le trafic commercialanglais.
Chacun d'eux est accompagnéd'un pétrolier ravitailleur spécialementconçu pour les
soute,nir:
le Westerwald
* I'Altmark (5).
Le Deutschland se voit affecter le trafic de I'Atlantique Nord, et le Graf Spee celui de
I'Atlantique Sud. Sur ce second théâtre d'opérations,deux trafics commerciauxanglais
constituentson objectif: celui qui a contouméI'Afrique par le cap de Bonne-Espérance
et
remontele long descôtesd'Afriquevers I'Angleterre,et celui qui vient desports d'Amériquedu
Sudavecla mêmedestination.
Pendantplusieurssemaines,chaquecuirasséde pocheaocompagné
de son ravitailleur se
tient à l'écartdetout trafic naval.
Le 11 se,ptembre,
au momentoùl'Altmark va ravitaillere,ncarburantle Graf Spee,à midistance e,ntre Sainte-Hélàe et Trinidad, fudravion Arado 196-2, qui effechre une
reconnaissance,
repère le croiseur anglais Cumberland qui rejoint la flotille de oroiseurs
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britanniques de I'Atlantique Sud. L'hydravion prévient les deux navires qui s'éloignentde la
routedu croiseuranglais.Le 26 sqltembre,les deuxcuirassés
depochereçoive,nt
le messageles
autorisantà engagerles opérations.C'estainsi quele Graf Speeva couler,enfe la fin sqltembre
et le 13 décembre,
neufnaviresde commerceanglais,(soit 50 000tonnes)au coursd'unechasse
qui va le conduireà opérerdescôtesdu Brésil aulargedesîles d'Asce,nsion
et de Sainte-Hélène,
et de faire une incursiondansI'OcéanIndien au largede LowencoMarques,avantde se diriger
versle No delaPtata,débutdécembre1939.
Ainsi, 25 ansaprèsI'arrivéedescroiseursde I'amiral Von Spee,un croiseurportant son
nom opèredansles eauxdeI'AtlantiqueSud.
Quoiqu'eninférioriténumériquepar rapportà la Royal Navy (6), la marineallemandede
1939 n'en constituepasmoins une menaceredoutablepour les Britanniques,obligéspar leurs
impérialeset la défensede leur marinemarchande,
responsabilités
alorsla premièredu monde,à
deployerleurs moyensnavalssurtous les océans.Pour limiter les effets de cettedispersion,et
ne pouvant construireun nombre suffisant de croiseurslourds, les Anglais ont conçu des
croiseursmoyens adaptésà des déploiementslointains, et présentantles caractéristiques
d'endwancenécessaires.
Il s'agit d'aborddesnaviresde la classeKent ot Coun[t, du programme1924-1925de
9900t, puis ceuxplus petits et conçuspar suited'économies
budgétaires,
de la classeB de 8400
t du programme1926,en.finla classeLeander du programme1930,de croiseursde 6890 t. Les
premiersont pour armementprincipal quatretourellesdoublesde 203 mm, les secondstrois
par la vitesse(plus de
tourellesdoublesde 203mm. La protectiony esttrès légère,compensée
30 noeuds).L'armementprincipal de la classeLeander comprendquatretourellesdoublesde
152 rrl.m.Au momentoù la me,nace
de raidersallemandsse concrétise,
les Britanniquesont, en
dehors de la Home Fleet (7), fimportantes flottilles déployéesen Méditenannée,dans
I'AtlantiqueSud,auxAntilles, auxIndeset dansle Pacifique(8).
Dansun premiertemps,les rusesdu commandant
du Graf Speepour dissimulerI'identité
de sonnavire(changement
de nom, depavillon,émissionde messages
avecI'indicatif d'un autre
pour simuler un navire français à mâts
cuirasséde poche, peinture des superstructures
tripodes...)et la présencedu Deutschlandau nord, n'ont pas permis aux alliés de I'ide,lrtifier
précisément.Le nombre croissantde navires de commerceintercqltés, et les messagesde
détressede certainsd'entreeux ont conduit les alliés à affecterhuit groupesde chasseà la
pourzuitedu Graf Spee.ls rassemblentquatreporte-avions,trois cuirasséset quinze croiseurs

(e).

On mesureainsila puissancede mobilisationdesmoye,nsadversesqu'unseulnavire peut
susciterpar sa capacitédestructrice.Les Britanniquesont d'ailleursestimé, à I'epoque,{uo
compte te,nude la puissancede feu du Graf Spee,il fallait au moins trois croiseurspour le
neutraliser.
Lorsqu'il se dirige vers le Rio de la Plata,la force alliée la plus proche est celle qui
compre,nd,
sousle commandement
du CommedgleHartwood,les croiseursExeter (classeB),
Cumberland(classeCoung) , Achilles et Ajax (classeLeander)(10). Son mouillageest Port
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Stanleyaux îles Malouines,baseindiqpensable
aux naviresde guerreanglais,cat la neutralité
despaysd'Amériquedu Sudne leur permettaitqu'uneescalede ravitaillementpar trimesfie,ce
qui était insuffisant pour compléterle soutien assurépar les pétroliers de la Royal Fleet
Auxiliary. C'estainsi quel' Olwen,puisl'Olynthusles avaientravitaillésrécemme,nt
dansle Rio
dela Plata(11).
En analysantles positionsdu Graf Spee à partfudes messagesde détressedes navires
couléspar celui-ci, le CommodoreHartwoodestimeque le cuirasséde pochepeut atteindrele
12 décembre,Rio de Janeiroou le Rio de la Plata,et le 14 décembre,
les îles Malouiness'il est
tenté d'effectuerune opérationà la datecommémorative
de la bataillede 1914(12). Hartwood
optepour I'embouchure
du Rio dela Plata,"fréquentépar un si grandnombredebâtimentsporr
(13).
sonsi importantcommerce
degrainset decéréales"
Il conduit donc trois de ses croiseurspatrouiller à proximité du delta de La Plata. Le
Cumberland resteau mouillageaux Malouinespour effectuerdesopérationsde maintenance
sur sesmachines.
Le 13 décembre1939se produitla rencontreentrele Graf Speeet les croiseursExeter,
Ajax et Achilles. Le commandantLangsdorff avait instructionformelle de ne pas aftonter les
navires de guerre ennemis.Pensantcependantquel'Exeter et les deux autresnavires(14) ne
sontqueI'escorted'unconvoi,Langsdorffdécided'affionterlesAnglais.
Ceux-ci, afin de I'obliger à diviser son tir, se séparenten deux groupespour l'attaquer:
I'Exeter, avec sescanonsde203 mm d'unepart,l'Ajax etl'Achilles avecleurs canonsde 152
mm d'autrepart. Les Anglais ont I'avantagede la vitesse,lAllemand, celui du calibre de ses
piècesprincipales.La rencontrecommencée
à 5 h 52, débuteparun échanged'artillerieà 6 h 16
(Ileure locale:GMT-3).
Le Graf Spee manoeuvrepour échapperà lencerclementdes Britanniques,à leurs tirs
d'artillerie et à leurs torpilles. Il conce,ntreson tir sur ltExeter, mais subit les effets des tirs
croisésdesBritanniques.Vers 7 h 30,\e Graf Spee,poursuivipar I'Ajax etlAchilles, rompt le
combatet sedirigeversMontevideo,où il arriveà minuit,dansla nuit du 13 au 14décembre.
Au cours du combat,l'Exetera été très sérieusement
endommagé:
touchéà 6 h 23, ses
deux tourellesavant sontrapidementhors service,la passerelleest détrrite, et le commandant
en estréduit à diriger depuisle postede directionde tir arrière;sesordressetansmettantà la
voix à I'intérieurdu navire.Vers 11 h 00, n'ayantplus aucuncanonen état de tirer, il reçoit
I'ordrede Hartwoodde mettrele capsur les Malouines.L'Exetern'échappeà la destructionpar
le Graf Spee que grâce au harcèlementque font simultanéme,ntsubir à celui-ci, l'Ajax et
IAchilles.
u"Ajax est lui-mêmetouché:les deux tourellesanière sonthors service,le mât principal
radio.(15)
abattu,cequi enfiaîneI'intemrptiondescommunications
Le Graf Spee,pour sapart,n'a pas été eparyné:il est atteintpar trois obusde 203 mm, et
rle la ligne de flottaisonet ont
seizede 152 rnm. Cesobusanglaisont fait une brècheau-dessus
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endommagéson usine de fabrication d'eau douce, ses cuisineset surtout le dispositif de
purification de I'huile des machines,ce qui aprèsplusieursmois passése,nmer, constitueun
soucimajeurpour soncommandant.
Pourle pointagede sonartillerie,Ie Graf Speeavtit un avantagesur sesopposants.
Il avait
étéun des premiersnaviresde combatimportantsà être doté,en 1939,d'un radar de tir (16),
d'uneportéemaximalede 18,5millss, maisles évolutionsde sesadversaires,
leur diqpersionet
les mauvaisesconditisl5 diminuèrentcependant
les possibilitésde son emploi dansce combat.
Cet équipementcompensaitnéanmoinsen partie la mise hors service de son hydravion de
reconnaissance,I'Arado
f 96 (17).
Les Britanniques,de leur côté,pouvaientutiliser un hydravionFairey Seafox.Celui-ci,en
depitdeproblèmedetransmissionradio,allait renseigner
les croiseurssurla précisionde leur tir
et sur le sillagedestorpilles lancéespar le Graf Spee,(les deuxWalus del'Exeter avaientéte
détruitsdèsle débutdu combat.)
Aprèsplusieursheuresde combat,les capacitésdu Graf Speene sontpas entamées,
mais
il ne lui resteque 40o/ode sesmunitionset il compte36 morts,six blessésgraveset 53 autres
blessésdontle oommandant
lui-même.
Le mercredi 13 décembre,à t h 16, le Cumberland informé du déroulementde
Iaftontement, reçoit aux Malouines I'ordre d'appareiller.Comme I'e4prime avec humour
I'historie,nMartin Stephen: "C'estrapidementdwe,nuune traditionpour les naviresde guerre
anglais,d'êtreappelésà combatffeà partir desMalouines,alorsmêmequ'ils sontle moinsprêts
pour cela: les croiseursde bataille à la premièrebataille desFalklandscharbonnaientquand
lescadrede Von Speefut aperçue;etle Cumberlandavaitseschaudières
ouvertespour reparer
leur revêtement...quandil fut rappelé."
Même en poussantles feux,le Cumberlandne pouvaitrejoindreles autrescroiseursavant
vingt-quatreheures(18). Le Graf Spee,dontI'armementn'étaitpasatteint,n'avait alors elr face
de lui que deux croiseurs,I'un avec des dégâtsminssls, I'aute tyant perdu la moitié de son
armementprincipal.
Réfugié à Montwideo, il ne pouvait cependantséjoumerdansce port neutreplus de 24
heuresenvertu desconventionsintemationales
(19), à moinsd'avoirsubi desdégâtsparticuliers,
reparerceuxqui l'empêchaientdenaviguer(20).
auquelcasil pourait setrlement
Les Allemands souhaitaientrester au moins deux semainespotu metEe le navire en état
avant de re,ntreren Allemagne.Les Anglais, dansun premiertemps,pressaie,nt
les autorités
uuguayennesde faire partir le navire;puis, serendantesmptode la duréed'acheminement
des
renforts(21), ils s'efforcèrentde freiner ce départ,en faisant appareillersuccessiveme,nt
les
naviresmarchandsanglaisprése,nts
à Montevideo(22).
Simultanément,ils font croire qu'un porte-avionset un cuirasséenvoyése,nrenfort, vont
arriverincessamment,
e,n passantcommandeauxautoritésportuairesuuguayennesde carburant
pour les ravitailler. Se sentantacculédansce qu'il appelle"le piège de Montevideo"(23), le
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commandantLangsdorff appareilleet sabordeson navire à la sortie de Montevideo,le 17
décembre,avantde sesuiciderle 19décembre.
Ainsi s'achevait ceffe tentative de désorganisationet de destruction du coilrmerce
marchandallié, au moyend'unitésde surfaceconçuesà cettefin.
Le Deutschlandpawenait,de son côté, à rejointlreI'Allemagne,le 15 novembre 1939,
aprèsn'avoircouléquedeuxnaviresmarchands.
Ce premier aftonteme,lrtnaval important de la secondeguerre mondiale, appelle un
rapprochementavec la bataille des Falklandsde 1941, en raison de I'identité de la zone
géographique,de l'objectif de la marineallemandeet surtoutdu rôle joué par les Malouines
commeport d'attachede I'escadreanglaisechargéedu secteurouestde I'AtlantiqueSud.L'enjeu
ne porteplus sur le contrôledespassages
interocéaniques,
mais sur la libre circulationsur mer
du commercemarchandanglais.
A nouveauun affionteme,nt
naval s'estproduit,impliquantdescroiseursanglais.Une fois
encore,les Malouinesont confirméleur rôle de baserelais indiqpensable
à leur deploiement
naval significatif.
Particulièrement
intéressantdansce secondcas,estle rôle joué par le pétrolierravitailleur
Altmark Alors qu'il avait fallu un nombre élevé de charbonnierspour soutenirles navires de
I'escadrede I'amiral Von Speeen 1914,ce seulnavire allait souteniren carburant,rechangeet
vivres,pendantune longuepériode,un cuirassédepocheremplissantle rôle de croiseurcorsaire.
Parti de la côte sud des Etats-Unis,où il avait fait le plein de carburant,l'Altmark allait
ravitailler le Graf Spee ctnq fois (24), lui transférantle carburantliquide à I'aide de tuyaux
souplesen caoutchouc.Par chaloupes,sont apportésles approvisionnements
complémentaires
pour le cuirassé(25), qui prélève dans les soutesdu ravitailleur les pièces de rechange
nécessaires.
Dans certainessoutesvides, vont être détenusles marins britanniquescapturés
(26). Ceux-ci, au nombre de 295, serontd'ailleurslibérés lors d'une opérationcommando
réaliséepar le destroyeranglaisCossak,en fernier 1940,pendantle retour de l'Altmark en
Allemagne,dansun f ord norvégien,où le ravitailleur allemands'étaitabrité.
UAltmark apparaîtdonc dansI'histoiredes opérationsnavalescoûrmele premier navire
ravitailleur de soutie,npolyvalent. Son systèmede transfertde carburantserarqlris par les alliés
et développépour les ravitaillementsà la mer. S'il a permis au Graf Spee de s'aftanchir de
basesnavalesfixes, en ce qui concemele ravitailleme,nt
en carburantet approvisionneme,nt,
il
n'a pasrégléles besoinse,nmaintenance
de sesmachineset en nettoyagede sacoque.A la fin de
son périple, le Graf Spee,du fait de l'état de sa coqueaprèstrois mois et demi en mer, ne
pouvait e,n effet plus soute,nirqae 24 noeuds. Ses machinesappelaientdes travaux de
maintenanced'autantplus importantsque, le 22 octobre,le destoyer anglaisCaradoc avat
interceptéle cargo allemandEmmy Friedrich tranqportantdu ravitaillementpour le Graf Spee,
et notammentdes huiles spéciales.La destruction,le 13 décembre,de son usinede traiteme,nt
d'huile, lors de I'engageme,nt
naval, était probableme,nt
le point de faiblessele plus grand du
perspective
Graf Speedansla
d'un retouren Allemagne.
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u"Altmark rencontraitaussides problèmesde mainte,nance
de sesmachines.Après son
long périple sanstoucherde port, il avait dû descendreà I'extrêmesud de l'Atlantique,pour
procéderen mer, à l'écartdestraficsmaritimes,à desopérationsde remisee,nconditionde son
appareilpropulsif avantd'entrepre,ndre
sonretourenAllemagne.
Si le ravitailleme,ntà la mer permet d'opérerde longuesssmninss,e,nhaute mer, il ne
permetpas encorede s'aftanchir d'un mouillage sûr à partir duquel les navirespeuvent se
preparerà d'autresmissions.La position desMalouineset la présencedesbaiesprofondeset
notammentcelle de Port William à l'est, à I'abri des vents dominants,répondentà cette
préoccupation.
Port d'ancragede la flottille de I'amiralHartwood,cesîles avaientdéjapermis,en 1914,à
des navires de Sturdeede remetfreen état leurs machines.Le Cumberlandy reparait ses
chaudières
en 1939etl'Exeter,désemparé,
allaitvenir s'y abriterpour desreparationssommaires
avant de repartir se faire remettreen état en Grande-Bretagne.
Il a pu égaleme,nts'arrêteren
Géorgiedu Sudpour quelquestravauxlui permettantde faire faceà la longuetraverséede retour
(27).
Pourremplir sonrôle depremièrepuissance
maritimemondiale,I'Angleterrea doncbesoin
desMalouinesparmi d'autresbases.
L'améliorationdestechniquesde ravitaillementen mer ne permetpas encoreaux escadres,
au début du secondconflit mondial, de s'affianchir de oes refuges temporafues.Ces îles
n'abritentinitialementpas d'arsenal,ni de terrain d'aviation,oar ceux-ci n'auraientété alors
protégéspar aucrxregarnison;maisellesconstituentla stationnavaleindispensable
pour opérer
dansles eauxaméricaines
deI'AtlantiqueSud.
Radeabri pour croiseursà deuxreprises,dansdescirconstances
décisives,les Malouines
jouent un rôle irremplaçablepour tansborderdesapprovisionnements
et du combustible,voire
procéderaux transfertsde cargaisonsdans les eaux abritées,et effectuer des réparations
sommaires.
Cesopératisnsimposentla présencedenaviresde soutie,n.
Aprèsle combatdu Rio dela Plata,uneinstallationdetransmissionet de déchifteme,ntde
la marine fut installéeà Stanleydébut 1940.La force locale fut accrued'un renfon de 55
membresvenantd'Argentineet d'Uruguay.
Après I'e,ntréeen guerre du Japon, la possibilité d'une incursion japonaise dans
I'Atlantiquezudconduisità auementer
la forced'autodéfense
desMalouines,à imposetle blackout et à diqperserles famillesde Stanleydansleshamearur
desîles.Desbatteriesde canonsantiaérienssontinstalléesautourde Stanleyen 1940.Début I942,le pétrolierde la RAF San Casto
est basé aux Malouinespour ravitailler les navires de guerre opérant dans le secteur.Un
hydravionWalrus est aussibaséà Stanleypour desmissionsde reconnaissance.
En août L942,
nn bataillon du 11èt" WestYorksde 1700hommesest envoyécommegamison. Il s'installe
dansun vaste camppréfabriquémonté à I'ouest de Stanley.Il est remplacé,en 1944,par un
détacheme,nt
desRoyal Scots,qui y restèrentjusqu'àla fin dela guene(28).
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A I'occasionde la batailledesFalHandset plustard,de la fin du raid du Graf Spee,les îles
Malouines ont confirmé leur caractèresftatégiqueen abritant des escadreset des flottilles
appeléesà participer au premier engagementnaval important de chacun des deux conflits
mondiauxqui débutaient.
Mais les Malouinesne constituaie,nt
alors dansces affiontementsqu'uneétapedécisive:
tout autre allait être leur rôle en 1982, puisque dans I'qlreuve de force qui s'ouvrit e,lrtre
IArgentine et la Grande-Bretagne,
ces îles allaient être à la fois I'enjeu et le terrain
d'aft ontementdesbelligérants.
D'autresnaviresallemandsont fréquentéceseauxde I'AtlantiqueSud.Ce sontles raiders
(naviresde commercearméspour la guerrede course).Ces croiseursauxiliairesadaptésde
naviresde commercepar I'adjonctionde canonset tubeslance-torpilles,
rendusméconnaissables
par I'ajout de sFucturesamovibles,vont arborergénéralement
le pavillon d'un pays neutre.Ils
ont un rayon d'actionconsidérableet opèrentcornmedescorsaires.Plusieursfure,ntchargésde
s'emparer des navires usines baleiniers norvégie,nsou britanniques opérant autour de
I'Antarctique.L'Allemagnemanqueen effet de corpsgraset I'huile de baleinerevêt ainsi une
importanceparticulière.Le Ptngun opèreainsi près de la Géorgiedu Sud,puis le 14 janvier
1941,prèsde I'Antarctiqueoù il capturedeuxnaviresusines,un cargotranq)orteurd'huileet l1
chasseursde baleines.La plupart sont ramenésà Bordeaux(29). Puis il va rejoindre dans
l'Océan Indien, un ravitailleur et un autre croiseurauxiliaire, le Komet, et se réfugie avec eux
dansles baiesdésertesdesîles Kerguelen.Ayant reprisla mer, le Pinguin s'apprêteà mouiller
130minssdevantKarachi,lorsqu'il rencontrele croiseuranglaisCornwall qui le coulele 8 mai
1941(30). Le Viking, autrecroiseurauxiliairede 14 000 t, parti de Kiel le 18 décembre1940,
parcourtI'OcéanAtlantiquedu nord au sudpour rejoindreles approchesde I'Antarctiqueet s'y
emparerde quatrenavires-usines
baleiniersanglaiset norvégiens.A sa pourzuitea été envoyé
par l'amirauté britannique, le croiseur auxiliaire britannique de 20 000 t, Queen of Nent
Zealand, avecordre de gagnerPort Stanleyaux Malouines.A Stanley,les Anglais armentun
baleinier avecdes tubeslance-torpilles,l'Albatrass.
Ce patrouilleurpolaire improvisée4plore
les îlots de Déception,de I'Elephantet les Shetlanddu sud à la recherchedu Wking. Près du
20è-" méridien,il attaquede nuit le Wking qui s'estrévélé en éclairantles icebergsavec ses
projecteurs,et le torpille. C'estla fin desraidersallemandsdansl'AtlantiqueSud(31).
f. Quoiquedépassmtsensiblement
les l0 000 t fixéos comrnoplafond,co tonnagoa pu êhe attoint,par rapportà uno
longueur do 186m, grâcoà la soudurooorylèto do la coque,dont I'avantagoost rm gaindo l5o/odo poids sur la ooquo,D'après
Martin Stephon
, SeaBattlesin CloseUp, Worlil l(ar Two, Lotdon, Im Allan 1988.
quo dosturbines,pormottontun gsin do longuourot do porsonnol.Ils
2. Los moteursdiesel,de plus faible oncomb'rement
sonten oufroéoonomosot émottontpou defurnées.
3. Cos tourollos de 280 mm ap'paraissaiont
constituorl'armomsntdun navire cuirassé, alors quo lo rosto du bâtiment
rolèvedola catégoriodescroisourslourds.C'ostdanscottocatégorieço sorontreclassés
los ouirasses
do pochom 1940.
4. Sur le fronton do sapassorello,figuro on grandscaractèroslo mot: Coronel.
5. L'Altmarh a apparoillédèslo 3 aot 1939.Il s'ostd'abordrenduaux Etats-Unis,à la Nouvollo-Orléms, pour faire le
plein do mazorÉ,avmt do ropartirvorsI'Atlantiquole l8 aott.
6. Allo'negne: deux croisewsde bataillo,trois cuirassosdopooho,huit oroisours,34 dosboyersou torpillours.

Page92

Grande-Brotagno:
15cuirasses
etoroisoursdo bataille,sixporto-avions,
58 croisours.
7. Home Floot: septcuirassés,trois oroisoursdo bataille,çaho porto-avions,21 croisours.
8. Méditerannéo:trois cuirassr5s,
trois croiseursdo bataillo,un porto-avions,
six oroisours
modornes
Atlantiquo Nord: trois vieux oroiseurs(protoctiondesnavirosdo commerco)
Atlantiquo SurLhuit oroiseurs(dontla moitié âgés).
Antillos-Caraibes:quahocroisoursmodomos.
Indos: hois oroisoursrr5centsdela olassoGloucesler.
Qhins,flustalio, Nouvello-Zélardo:
ur vieux porto-avions,
1l croisours.
9. ForooF:

Amédçe du Nord- Caraïbos:
douxoroisours
anglais

Forco G:

CôtoSud-Estde I'Amériquodu Sud:quafrocroiseurs

ForoeH:

CapdoBonneEspérance:
deuxoroiseurs

ForcoI:

Coylm: un porte-avions
ot douxcroiseurs
anglais.

ForceK:

Pemambuco
et un cuirassémglais.
@résil):un porto-avions

ForcoL:

Brost:ua cuirassé,
un porto-avions,
troisoroisours
français

ForcoM:

Dakar:deuxoroisours
français.

ForceN:

Antilles:un cuirasse
français,un porto-avions
mglais.

I0. Exaer:

lancéen 1929,en sonrioeem1931,8390t ,
longueur:164,9
m,latgov:L7,7m, tirmt d'oau:6,2m
armoment:trois tourollosdoublosde 203 mrn - çatre affrts si-rylos do 102mm, douxplates-formes
triplesde tuboslance-torpillos
de 533mm,douxhydravionsSupormarine
Walruson 1939
équipage:630 hommos
propusion:turbinosParsons,
80 000ch , quafrehélicos.
vitossomaximale:32 noeuds.Rayondaotion:8 zl00nautiquos.

Ajæ:

lancéen 1934, on sorviooon 1935,6840t.

Achillzs: lancéon L932, eL servioeen1933, 7030t.
dimensions:
longuour161m, largeru16,5m, tirantd'oau4,87m
armoment:quatrotourollosdoublosde 152-m, quafioaffrts simplosdo 102mln, deu>(
platos-fotmosquadruplos
detuboslanoe-torpilles
do 533rnm,deuxhydravionsFaireySeafoxsurlAjax,
aucrmsurlActrriUeJ
équipage550hommos
prqrulsion:turbinosParsons.
quate hélices,
vitosso:32,5noouds,rayondactioa:12000nautiçros.
Cumberbnd: lmoé en L926,enservicoen 1928, 107&t.
longuour180m, largeur20,9m, tirantd'oau6,5m
armom€nt:quatretourellesdoubles4e lQl mm, huit afffts siryles do 102rnm,huit tuboslance-torpillos
do 533mm
équipago:
679 hommos.
pro'pulsion:turbinosParsons,quato hélicos
vitosso:31,5noouds
rayond'action:l0 000narûiquos.
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11. Cf.Iohn's W.E. Kolly RA , No Surrender, London, W.[LAllen, 1969, p.10 ot I l.
12. Uno photographio du croquis manuscrit do Hartwood figuro drns'. "ln Bataille del'Atlantique"

-Timo Life 1939, p.40.

13. Cité par Torry Huguos ot Iohn Co*ollo,La Bataille de lAtlantique, Albin Mchol, 1980, p.66.
14. QUT p€ûse d'abord êho dos doshoyors.
15. Ce qui enbaîne llntemrption dos communioations radio, notamment avoc lhydravion Soafox, oatapulté del'Ajæ, à
06h37 et qui corrigoait lo tir. Igtorant lTatemrption do trmsmission dol'Achillzs,il ænd coryto àl'Ajæ. des arrivéos do salvos
del'Achilles, oo qui entraîne uno confusion dans lo réglage dos tirs. Il faudra rm momont avant quo I'orrour no soit décoléo ot lo tir
rectifié.
16. Il s'agit du modèlo FMG 39 (go) (Funhossgerât) opérant sur la fréçence (335-430 MlIZ),installé au sommot do la
passorolle sur un télépointour optiquo. Cf .SIECHE Erwin ,German Naval Radar to 1945 ,Warchip, p.2L et 22, 1982, Conway
Maritime Press (p.4 ot 6). L'amirauté britanniço eûvoya par la suito un spécialisto M. L.Il Bmb,ridge-Bell dons lo Rio de la
Plata pour examiner lTnstallation radar sur l'épavo du Graf Spee. D'après RV.Jonos: Most Secret llar, London, Ilamish
Ilamilton, 1978.
17. LTnconvénient de cet hydravion, qui rondit de grands servicos en faisant do I'exploration maritime, et déteota lo 11
soptembre I'arrivéo dt Cumberland, alors quolo Graf Spee so ravitaillait àl'Altmark, (oo çi leur permit de s'esçiver), résidait
dons sa vitosse élovéo à I'amorrissago qui inondait d'oau ls moteur. Par défaillance do motour, I'Arado 1!)6 était hors service lo 13
décombre.
18. Il allait rojoindro llartwoodlo 14 décombroà 22heures.
19. Los qpécialistes navals anglais allaiont de ce fait avoir la possibilité d'oxaminer de près lo naviro à çai
particulior de mesurer los offots du combat.
20. Co qui exclut les capacités de oombat. 20 iryaots
Stephe'n,op.cit.

dobus anglais ont été rolovés sm lo Grat

ot en

Spea. Cf. Martin

21. Lo porte-avions Arh Royal et lo cuirassoRenotwt n'arrivoraient sur zotro que le 19 déoombro,los doux croisours partis
duCap les 21 ot 23 décombro.
22. Ce qn obligerait à chaquo fois à différor do 24 heures I'appareillago du naviro do guorro (Convention do La Hayo).
23. Lottre du oommandant Langsdorff à I'ambassadour d'Allemagno à Buenos Airos. Texto dms I'articlo do Cajus Bookor:
Laftn du Gruf Spee., Revuo lfistotia, 1!X9.
24.Les ltr soptembre,11 soptembro,15 ootobro,28 octobro,23130novembro,6 déoombro.
25. Lo transf,ort lo plus long d'ap'provisionnoment par bateanx prit touto la joumée du 16 ootobro; d'après Coward :
Battleship at l|rar, op.ait. p.5I.
26. Qui soront remarquabloment traités, sur instructions du oommandant Langsdofl
souligrrépar les Britanniçes.

dont I'eqprit ohovalorosquo sera

27. C'est un véritable chantior naval qui fonctionnait alors à Grytvikon, avoc dos atoliots, des moyens do lovage, dos
prossos et des équipemonts demboutissago do tôles, dos piècos do machinos do rechango,des câbles ot dos chdnes. Cf. Rogor
Porkins: Operation Paraquot, Chippenham, Picton Publishing, 1986, p.t2 ot Robef Headlmd: The Island of South Georgia,
Cambridge, Cambridgo Univorsity Pross, 1984,p.92.
28. Cetto base fut baptisee HMS Poursuivant; d'après Cawkoll, MBR" Maulins, DII, et Cawkell, HM,
Islands, MacMllm, 1968.

The FalHands

29. IoaooWatolet, La tragique aventure des raiders allemonds, les bateaut corsaires des temps modernes, Nouilly sur
Seiae, dossiorshistoriquos de la mor, sopombro-octobro 1979, p.103.
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30. Gracie Delepine, Zes îles ausnalesfrançaises, Rennes,Ouest France, 1995,p.I52.
31. Iean-Iacquos Antier, Opération "Vibing" dans l'Atlantique, les bateaux corsaires des terryts modernes, |r[srrilly sur
Soino,Dossiers historiçes do la mer, soptembro-octobro1979,p.I32.

Ravitailleur ALTMARK
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CHAPITREIV. DnsfunscoNrnsrÉns
Si les combatsnavalsde l9l4 et 1939ont confinn{ limportancedesîles Malouinesdans
la géostratégie
navalede cettegrandepuissancemaritimequ'étaitalorsla Grande-Bretagne,
ils
quantà la possession
n'ontpaspour autantfait disparaîtrela revendicationarge,ntine
de cesîles.
L'histoire de la Republiqueargentineétanlcependanttrop liée à celle de la Grande-Bretagne
pour que ce diftrend insulaire débouchât rapidement sur un aftonteme,nt militaire.
L'exacerbationdu sentimentnationalpar le péronisme,puis le face-à-faceanglo-argentinexigé
par la force.
par I'O.N.U.,vont néanmoinsdéboucher
surlew reconquête
1. Le différend anglo-argentinsur les Malouines.
La naissancede la Republiquearge,ntineest étroitementliée à la politiqus impédale
participeégalementde l'indusrialisationanglaise.
économique
britannique.Sondeveloppement
Les territoires du nord de I'Argentine actuelle constituent, lors de I'expansion coloniale
pour les richesses
eqpagnoledes XVIIème et XVItrème siècles,une voie d'acheminement
prélevéessur la côte ouestde I'Amériquedu Sud.Ils suscitentla convoitisedu Portugal,allié de
I'Angletene,dont les prétentionsterritorialesétaie,ntlimitées par les dispositionsdu traité de
Tordesillasde 1494, mais qui était aussi at{trépar I'importancedes flux commerciauxse
développantsur les ports du Rio de la Plûa. Le secteurdevientdonc une zone de tension,
maritimes,Bue,nosAires va s'affimer à la
d'autantque dansle dweloppementdes échanges
moitié du XVI[ème siècle,coûlmele principalcentreurbainduRio dela Plata.
dansle mêmetemps,deI'importanceagricoledesterresde sonarrièrePrenantconscience,
la couronned'Eqpagnecrée
pays,et dansla nécessitéde mieux gérerpolitiquementceseE)aces,
le ler août 1766la Vice-Royautédu Rio de la Plata,qui englobealorsles tenitoires actuelsdu
nord de I'Argentine,les deux tiers de la futue Bolivie, le nord du Chili, le Paraguayet
fUruguay. L'accroissement
des échangese,ntrele Chili, le Pérouet I'Espagnerenforceencore
despouvoirsrégionauxsedéveloppent.
I'essordeBue,nos
Aires, et dansI'arrière-pays
de sesidées de progrès,et
En Europe,la Révolutionfrangaise,avecle développement
affaiblissentle pouvoir central eqpagnolet précipitent
surtout les guerresnapoléoniennes
l'évolution de la vice-royauté.Après la défaitede Trafalgar qui etablit la suprématiede la flotte
leursprétentionssur les coloniesespagnoles.
anglaisesur les mers(1), les Anglais concrétise,nt
par
le traité de Méthuende 1703,I'Angleterresoutie,nt
Associéeéconomiquement
au Portugal
directementen 1763,
les viséesde sonallié dansle Rio de la Plataoù elle était déjàinterve,nue
qui
enconduisantune expéditionanglo-portugaise avaitéchoué.
En 1806,les Anglais débarquentà Bue,nosAires, mais sont rqlousséspar les toupes
mettentfin à la volonté
(2). Une nouvelletentativeéchoueen 1807.Cesexpériences
eqpagnoles
par
anglaisede conquérir la forceles étatsd'Amériquedu Sud.
des
sur I'Espagneaccélèrentalorsle processusd'émancipation
Les viséesnapoléoniennes
composantes
de la Vice-Royautédu Rio de la Plata,qui éclatee,nplusieursétats.Des provinces
qui s'appellerontplus tard: Arge,lrtine.
uniesapparaissent
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Le 25 mai 1806,leur indépendance
est proclamée.En 1826,BuenosAires devient la
capitale.Les visées brésilie,nnes
sur le Rio de la Plata et I'influenceanglaiseconduisentà
I'independance
de I'Uruguayen 1828.
L'Angleterre, du fait de son alliance avec I'EspagnecontreNapoléon,aurait pu soutenir
celle-ci dansla reconquêtede ses coloniesdu Rio de la Plata.Mais les enseignements
des
tentativesde 1806 et 1807I'e,ndissuadent.Seule,I'Eqpagnen'avaitplus les moye,nsde cette
reconquête.Une aute penétrationvenait de commencerpendantles dernièresannéesde lutte
pour I'independanceargentine:celle des marchandset des banquiersanglais. Si aucun lien
diplomatiquedirect ne s'établitentreLondreset Bue,nosAires de 1807 à 1823,dès 1825,un
et les provinces unies, affimant la
traité d'amitié est signé entre la Grande-Bretagne
esmmunssféde leursintérêts.
En Argentine même,de 1810 à 1880,la lutte e,ntreles provinceset Bue,nosAires se
traduit par desguerresciviles entre"fédéraux"et "unitaires".Cesconflits internesn'empêche,nt
pas la forte croissancedes échangescoflrmerciauxde BuenosAires et desProvincestournées
vers I'Atlantique: en abaissantleurs droits de douane,elles permettentaux marchandises
anglaisesde penétrerà desconditionsqui menacentles petitesindusriesrégionalesqui s'étaient
rce. Ces échangess'opposentdonc à
développéesà lintérieur du pays, à I'abri de la concurre,
I'industrialisationdu pays.L'économieargentine,stimuléepar le libre échange,pre,ndde I'essor
La
et attire lss immiglants.En 1862,se met en placeune politique d'immigrationeuropéenne.
La prése,nce
conquêtedes grandsespacesse poursuitau détrimentdespopulationsindie,nnes.
estancias,notamme,nt
anglaisese renforceégalementdansl'économieagricole;de nombreuses
dans le sud, appartiennentà des familles britanniquesou sont géréespar elles. L'intégration
économiquedu pays progressesurtoutgrâceà la mise e,nplace de 2500 km de voies ferrées,
principalement
réaliséspartrois compagnies
nationaleset septétrangères,
britanniques.
Dansce partagenéo-colonial,entreun payseuropéenqui s'industrialiseet une Argentine
qui en achèteles produitsfinis et y écoulesesproduitsagricoles,le rôle desbanquiersanglais
estfondamental.
"Quelle est la force qui stimule ce progrès?"demandeBartoloméMitré, qui dirige la
province de Bue,nosAires et présiderabientôt I'Argentine,en inaugurantla ligne ferroviaire du
Cestle capitalanglais."(3)
suden 1861."Messieurs,
En depit de cesliaisonsentreles ce,ntres
urbains,le décalagedémographique
s'accentue
entrela capitaleet les provinces.L'Arge,ntinede 1850compte800000habitants,la populationa
d'immiglants(dontles plus nombreuxsontles
doubléen 1870.De 1880à I9I4, cinq milli611s
Italiens,puis les Espagnols)arriventpar Bue,nosAires. La populationde la capitalepassede
150000 habitantsen 1865à 230 000 en 1875,et à 1 500 000 en 1914.Sonhypertrophiereste
del'Argentine.
une descaractéristiques
d'uneagriculnre de grandes
Cettecroissancerapide de la population,le developpement
pays
propriétésexportatrices
voisinsnésde l'éclatement
de blé et deviande,les oonflitsavecles
de la Vice-Royautédu Rio de la Plata,trouvent letr traductiondansI'histoire de la Republique
argentine.
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Menacé d'éclatementeûtre 1820 et 1835,le pays s'estensuiteorganiséd'une manière
fédéralejusqu'en 1852.La placepaniculièrede BuenosAires a provoquéalors un intermède
confedéralde dix xn5.Fnfin, à la fin du XD(èmesiècle,la Republiqueseconsolideautourde sa
capitaleBuenosAires.
La neutralité argentinependantle premier conflit mondial, favorise les exportationsvers
les pays en guerre et I'enrichissementde I'oligarchie.L'institution du vote secretet obligatoire
amè,necepe,ndantau pouvoir un candidatradical e,n 1916; il tend à remettre en cause
lhégémoniedes grandspropriétairesterriexrssur la vie publique.Cependant,aucuneréforme
fondamentalen'est entreprise,et la crise économiquemondialedes annéesvingt débouchesur
destroublessociaux.
L'arméerenversele présidentJoseF.Uribruu en 1930.Ce premiergolpe (4) ouwe une
pédode d'altemanceentre pouvoir militaire et pouvoir civil sous tutelle milihils, pendant
laquellevont sesuccéderde 1930à 1938,13présidentsdont 11 sontdesmilitaires.
guerrecivile espagnole,
qui seproduise,nt
alorsdansles payseuropéens:
Les événements
montéedes fascismes,se taduisent en Argentinepar le coup d'étatorganiséen 1943par un
groupe d'officiersnationalistespro-allemands.La victoire attenduedes alliés dans le conflit
sapositionde neutalité bienveillanteaux puissances
mondial conduitI'Argentineà abandonner
de I'axe,et à déclarerla guerreà I'Allemagneet au Japon,le 27 marc1945,soit un mois avantla
capitulationallemande.
Ceffe déclarationvise surtout à pouvoir enûer dansI'Organisationdes Nations Unies.
Parmi les militaires qui ont pris le pouvoir en L943,s'estimposéle colonel Juan flsmingo
Peron,passédu secrétariatd'état au Travail et à la Prévoyancesocialeà la vice-présidence.
Appliquant les e,lrseigneme,nts
de son séjour en Europe, en Eqpagne et dans l'Italie
mussolinienne,
il avaitpratiquéune politiquesocialefavorableaux salariés,s'étaitacquisI'appui
en
des syndicalistes,et étîrt devenupopulaire.Forcé d'abdiquerpar les milieux conservateurs
août 1945,il est ramenéau pouvoir par un vastemouvementde mobilisationpopulure le 17
octobre1945.Elu en 1946(5), réélu en 1952,il serarenverséet exilé en septembre1955,carla
situation économiquene permet plus alors à I'Argentinede s'oftir la politique sociale des
ennéesquarante.Le péronismeestcependant
il va dominer
ancrédansla vie politiquearge,ntine,
jusqu'àcejour(6).
Depuis 1833,I'Argentinen'avait cesséde rwendiquerles Malouines.Cette continuité
dansla réclamationestillustréenotammentpar la protestationde Bue,nosAires en 1842,quand
la Grande-Bretagne
confèreaux Malouinesle statutde colonie.
le diftrend avecle Chili sur les
Réitéréedansles années1880au mome,lrtoù s'accélère
territoires du zud du continent,elle est confirméepar le refus arge,ntinde 1908 d'accepterla
su les territoiresqualifiésalors de dependances
déclarationunilatéraleanglaisede souveraineté
desFalHands:Géorgiedu Sud,Iles Sandwich,Orckneyet Shetlandsdu Sud,Terre de Graham.
Les fréquenteste,lrsionsentreI'Arge,ntineet tous sesvoisins (Chili, Bolivie, Paraguay,Brésil,
Unrguay) ont pu atténuerI'intensitéde la réclamation,ils n'e,nont pas interrompula continuité.
Avec I'arrivée au pouvoir de Juan Peron, les rwendicationsterritodales sur les îles de
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IAtlantique Sud et sur I'Antarctiquevont s'inscriredansune tendancenationalisterenforcéepar
la criseéconomique.
Cette revendication,en ce qui concemeles Malouines,trouve sonfondeme,nt,selonles
officiers arge,ntins,dansles droits qu'ils ont héritésde la Vice-Royautédu Rio de La Plata.
L'Eqpagneayantoccupécontinuellementles îles de 1767à l8ll, puis de 1826 à 1833,les
Argentinsrappellentque I'occupationmilitaire en 1833et I'expulsionforcéede leurs habitants
n'ontpasinterrompuleurs droits.A cet argument,les Britanniquesfont valoir qu'ils occupentde
factoles îles depuisplus d'un siècle.Le différendselimite alorsà I'interprétationdesconditions
de possession.
C'estI'applicationdu principeuti possidetisqui va alime,nter
le differe,ndjusque
dansles annéessoixante.
Dans I'opinionpublique arge,ntine,
les Malouinessont desprovincesperdues,évoquées
commeI'ont été, en France,I'Alsaceet la Lonaine entre 1870et 1914.A l'école, les jeunes
Argentinsapprenne,nt
tous que "LasMalvinas sonArgentinas."
La tension augmenteen 1947, annéemarquéeen Arge,ntinepar le lancementd'une
campagnede propagandesur les "droits irrévocables"de l'Argentinesur les Malouines,parla
qui inclut la populationdesMalouines,par la miseen placesur les
publicationd'unrecensement
auûesîles de I'Atlantique Sudde plaquesy affirmantla souverainetéargentine(7). L'Angleterre
réagitsansprécipitation,mais détachecependant
d'Afriquedu Sudle croiseurHMS Nîgeria qn
fait une escaleauxîlesMalouines.
En mai 1948,h basenavaledesMalouines,ouvertependantle secondconllit mondial,est
fermée.Cette mesured'économieest interprétéepar Peron commeun gestede renoncement.
Une intensecampagnede propagandeet de mobilisationpopulaireest organiséeen Argentine.
mais une mise en gardebritannique
IJne "force navaleantarctique"argentineest rassemblée,
rappelantque toute invasion desMalouinesrecevraitla reponseappropriée,puis I'acceptation
par le Chili et I'Argentined'unepropositionbritanniquelimitant le nombredesnavires de guerre
opérantau zuddu 60è-" parallèle,mettentfin à cettetension.En depit desintentionsaffi.chées,
le régimede JuanPeronne cherchadoncpasréellementà récupérerles Malouinespar la force.
Pour tenter de régler ce différendteffitodal, la Grande-Bretagne,qui ne souhaitepasvoir
se détériorerseslie,ns,notamme,nt
économiques
avecI'Argentine,proposeen 1947de saisirla
courintemationaledejustice deLa Haye.A la suitedu refusargentin,elle soumetcependantle
litige à la cour en 1955.L'Argentineayantfait savoirqu'ellen'enaccepteraitaucunedécison,la
courcesseI'examenenmars 1956.
intemationale.Elle débouchee,ndécembre
En 1958,est organiséeI'ann{e géographique
1959,sur la signaturedu traité intemationalsurI'Antarctique,qui va gelerpendanttrenteansles
préte,ntions
territorialeset prohiberles activitésmilitairesau suddu 60h" parallèle.Ce traitéva
un enjeufort poru les
cependantlaisserhors de son champ,deux groupesdlles qui constitue,nt
Argentins: les Malouines et les îles du détroit de Beagle. Pendantles années soixante,
par le mouvementintemationalde décolonisation,
le différendanglo-argentinva
caractérisées
I'Organisation
desNationsUnies.
trouverun nouveauterraind'expression:
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1. Après Trafalgar, les Anglais ont 130 navires do gueno on solico, alors quo los Français ot los Eqpagnols rérmis n'on
ott que 90, dont 60 seuloment on sorvico actif. Voir Laurio H Dostophmi, Malouines, Géorgie et Sandwich du Sud lace au
confl i t Argentine -Grande-Bretagne, Buenos Aires, I 982, p.20.
2. Commandéosalors par le Frmçais François de Liniers.
3. Cité par PieneKalfon,Argentine,Pais,

Petite Planèto, 1967,p.45.

4. golpe siFifio "colryt", rnais il pout s'entondrod-s plusieurs sons: coup d'état, de forco, de main, do somonco...,il
sldentifio durabloment à la présonoe des militairos dans la politiquo.
5. L'influenco et lo rôlo do sa compagne, Eva Duarto (1919-1952) y ont largomont conhibué. D'origino modesto, elle
doviont actrico puis présentatrice à Radio Belgrano. Sa présenco, son talent oratoiro, sa capacité à mobiliser les foules, €n firent
I'appui le plus str de luan Peron. Grâoo à la fondation sociale qui portait son not, olle rolaya la politique sociale ongagéo par
Poron et sa pqrularité auprès dos descomisados(es sans-chemise,miliepç populaires urbains) s'oS pourzuivio audelà do sa
mort des suitos dun cmcer on 1952, allmt jusç'à un culte de nature religieuse.
6. L'oryression politiEre du mouvoment péronisto ost lo justicialismo.
7. Lo Chili conduit uno opération du même t1po.

2. Les discussionssousl'égidedeI'O.N.U.
généraledesNationsUnies,de la "déclarationsur la
L'adoptionen 1960,par I'assemblée
garantied'indépendance
des pays et peuplescolonisés"offiit à I'Argentineun prétextepour
porterle différendsur la scèNre
intemationale.Néanmoins,cettedéclarationdesNationsUnies
despeuples.Comptetenu de la compositionde la
s'appuyaitsur le principed'autodétermination
population des Malouines, la négociationanglo-argentine
ne pouvait donc que s'enliseret
conduireà uneimpasserelative.
Reprenant linitiative en vue de faire aboutir sa revendication des Malouines, le
gouvemement
argentintransmetle problèmeà I'OrganisationdesNationsUnies.Le 9 septembre
1964,son représentantJoseRuda, soumetle litige au sous-comitécompétentsur la garantie
des peuples et pays colonisés.Il précise qu'il contesteaux habitants des
d'indépendance
Malouines,qu'il considèrecommeune "populationtemporaire",le droit à I'autodétermination.
indirect, en 1961,lorsqueI'Inde e,lrvahit
Cetteattitude offensiveavait reçu un e,ncouragement
l'enclaveportugaisede Goa. Ce coup de force s'etaitalorstrouvéjustifié par les termesde la
Résolution1514de 1960,selonlaquelletout colonialisme"acquispar conquêtene peut plus être
de I'assembléegenéralede I'O.N.U., avec I'arrivée de nouveaux
accepté'r.L'élargissemexrt
membresdu Tiers-Mondevelrant d'accéderà findépendance,conduit à I'adoption, le 16
d'unerésolution2065QOq qui, prenant
décembre1965,par94 voix contre0, et 14 abste,lrtions,
invite
les
deux gouvernementsà engager des
acte du caractère colonial du différend,
négociations,dansla perspectived'une résolutionpacifique,en I'applicationde la résolution
1514 (XV) et prenant en compte "les intérêtsdes habitantsdes FalHands".Cette demière
formule est à desseinemployéeà la place de "souhaitsdeshabitants"(1).Comptetenu du fait
I'Angleterresecontente
queles résolutionsdesNationsUniesne sontquedesrecommandations,
Elle estcepe,ndant
en désaccord.
de s'abste,nir.
le problèmede
estun échecpour les Britanniquesqui considère,nt
Cetterecommandation
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la souveraineté
sur les îles coûlmenon-négociable.
D'autresrésolutionssur le mêmesujetseront
par l'assemblée
genérale,le20 décembre1966,le 19 décembre1967,le 16 décembre
adoptées
1969,le 20 décembrcl97l,le 14 décembrc1979et le lq décembre1976.Cettepressionde
IO.N.U. estalorsrenforcéepar les déclarations
du Mouvementdestlqn-alignésréunisà Lima en
1975,en Colombieen T976et à La llavaneen 1978.
Les discussionsanglo-argentines,
bien que leur existencemême tende à légitimer la
prétentionargentine,vont débuteren 1966.Le gouvernement
travaillisteanglaisde M. Harold
Wilson, élu en 1964, est alors accaparépar l'independance
unilatéralede la Rhodésie.La
permettant
recherched'un accordavecBuenosAires,
de sauvegarder
les enjeuxéconomiques
anglais en Argentine, est lobjectif que poursuit alors le secrétaireaux Affaires Etrangères,
Michael Stewart, dans sa toumée en Amérique du Sud. Le minisffe argentindes Affaires
Etrangères qui va conduireces négociations,seraNicanor CostaMendez,qui voit dansles
actionsde revendicationstenitorialestouméesvers les Anglais (et les Chiliens),un moyen de
renforcerI'identiténationale,de résisterà la sure,nchère
socialedespéronistes,
voire de créerune
milieu
que
ne débutentles re,nconfresentre
6ss difficultés intérieures.Avant
diversion au
diplomatesà Londresenjuillet 1966,I'arméeargentinea en effetreprisle pouvoirle 28juin.
En septembre1966 se produit aux Malouines I'incident du Condor. Vingt jeunes
Argentins liés à I'extrêmedroite, détournentun avion d'AerolinasArgentinaset le posent sur le
champde coursesde Stanley.La frégateanglaiseÊMS Puma quitteLe Cappour Stanley.Mais
clandestins,
commecelui réaliséà la fin de
cetteprésencene peut empêcherdesdébarquements
cette même année par le sous-marinargentin Santiago Del Estero. La présencenavale
permanented'un navire stationnaires'impose.Elle sera assuréepar le HMS Protector, puis,
par le HMS Endurance.
après1967-1968
Les discussionssecrètesqui se tie,nnententrediplomatesaprèsjuillet 1966, sont donc
qui pounait êtrepartagée,dès
conduitesavecla volontéd'aboutirà un accordsurla souveraineté
lors que les droits qpéciauxdesinsulairesseraientsauvegardés
et qu'eux-mêmes
considéreraie,nt
un tel accordcommesatisfaisant.
En 1968,I'AssembléelocaledesMalouines,leFalklandIslandsExecutiveCouncil, e*.
par le gouvemement
britanniquesurle contenud'unprojet d'accord
consultéeconfidentiellement
membres
desparlementaires
de toutestendances.Un
anglo-argentin.Certainsde ses
saisisse,nt
groupede pressionse crée sousI'appellationde Comitéd'Urge,nce
desîles Malouines(2). Le
gouvernementest attaquédwant la chambredesCommunes,l'évocationdesnégociations,de
leur progressionsecrete,du manquede concertationet des aspirationsdeshabitants,remette,lrt
Créé €n mars 1968, ce groupe de
e,!rcausela progressiondes discussionsanglo-arge,ntines.
pression est soutenufinancièreme,ntpar la Falkland Islands Company,sociétépropriétaire de
460/ode la superficietotaledesMalouines,de 44o/ode la productiontotale de laine,mais surtout
de l'esse,ntiel
de la venteen gros et au détail,et assurantpar ailleursles liaisonspar bateaue,ntre
les îles et les hameauxdisperséssur les côtesdesMalouines.Setrouvantdansune position de
quasimonopole,cettesociété,crééeen 1851,a acquisune positiondominante.Etant déte,nue
par desnon-réside,nts
représe,nter
les seuls
majoritaireme,nt
auxMalouines,elle ne peutprete,ndre
intérêtsdeshabitantsqui sontpar ailletrs,pow la plupart,sesclie,lrts.
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Le groupede pressiondesMalouines,(FalklandsLobby) s'estdoncconstituésxls mandat
réel. Il repondà I'absencede représentation
spécifiquedeshabitantsà Londres.Le comité de
crise desîles Malouines,devenupar la suiteComité desîles Malouinesdu Royaume-Uni(3),
resteun organismedivisé,reflétanten cela la diversitédes aspirationsde sesmembres.Leur
point d'accordrestele refus de toute discussionsur la souveraineté.
La pressionexercéesur le
gouvemement
remete,ncausele contenudesnégociations.
Pour te,nterde convaincreles habitantsdes Malouines,le ministre détat anglais aux
Affaires Étrangères,Lord Chalfont,se re,ndsur les îles en novembre1968.L'incomprehension
par I'intransigeance
des habitantsest re,nforcée
du groupede pressionsur les Malouines,qui
obtient la signaturede 100 parlementaires
demandantau gouvemement"une fois pour toutes,
d'affirmerque les habitantsdesMalouinessont anglais"et ne serontpas "transféréscontreleur
volontéà un paysétranger".
Lord Chalfont entrevoit une issue dramatiqueà cette position: "A moins que la
ne soit négociéesérieusement
souveraineté
et cédéeà long terme,nous sommessusceptibles
d'e,narriver à un conflit arméavecI'Arge,ntine"(4).
L'année 1968 se termine par un blocage dans le processusde négociations.Le
gouvemementdoit reculer,même s'il annonceque les négociationsse poursuiventen prenant
prééminsnldessouhaitsdeshabitants.
comptedu caractère
h, 1970,un gouvememe,nt
conservateur
ayantsuccédéau gouvemementtravailliste en
Grande-Bretagne,les
reprennent;ellesportent sur la coopération
discussionsanglo-argentines
économiqueet surtout sur les communications(5), car le l)arwin, navire de la Falkland Islands
Companyassurantune liaison me,nsuelle
avecMontevideo,dwait ête retiré frr 1971,du fait
desdéfi.citsélevésde cetteliaison.
Un accordest concluen 1971 qui prwoit la constructiond'un aéroportpar les Anglais,
ainsi que la mise e,nserviced'une liaison aérie,nne.Cetteliaison visait notamme,ntà permettre
aux 1800 insutaires des Malouines d'accéderaux écoles et hôpitaux argentins et donc
F.njanvier 1972,w
d'améliorerleur niveau de vie, marquépar I'isolementet la dependance.
hydravionarge,ntinouvrela liaison, dansl'affentede I'achèvement
Le
d'unepiste d'aérodrome.
gouvemementanglaisn'ayantbudgéténi les travauxdeterrasseme,nt
nécessaires
à I'aérodrome,
ni le navire porr la liaison maritime,les Argentinsproposentune piste temporaireen plaques
perforées,qu'ilsviennentassembler.
La pisteestouvertee,nnovembre1972.
Après le retour de JuanPeron en Argentine et au pouvoir, la questionde la souveraineté,
un momentoccultée,est sotrlwéeà nouveaupar les ArgentinsauxNationsUnies,mettantfin à
laméliorationdesrelationse,ntreLondreset BuenosAires et conduisantà une nouvelleimpasse.
Des accordscomplémentaires
sur les communications
sont cepe,lrdant
conclusentreAnglais et
Arge,ntins,permettantà cesdenriersd'édifierprèsdeI'aéroportun depôtpétrolieralimentépar la
En I'absencede
compamie argentinedes pétrolesYFP, et gerépar des militaires arge,ntins.
liaisonsmaritimes,les habitantsdesMalouinessontdwe,nusdépendants
de oe seullie,naérien.
Le gouvemementanglaisayantlaisséles Argentinscontrôlerles passeports
desvoyageurs,alors
qu'initialement lew circulation devait être facilitée par un documentneutre (white card), vn
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élémentde souverainetéavait étéainsi indirectementconcédé.
Le nom de Shackletonallait marquerI'année1976dansle différenddesîles Malouines.
Lord Shackleton,fils du célèbreexplorateuranglaisde l'Antarctique,fut chargéd'une étudesur
le développementdes ressourcesdes Malouineset autourdesMalouines,dansla perqpective
d'une coopérationpossibleavecles Argentins,et même d'un partagede souverainetésur les
richesses,à défautde l'êtrepour les habitants.Terminéen mai 1976,sonrapportconfirmaitles
potentialitésde développement
économiquedesîles et de leur environnement
naturel (pêche,
pétrole,fiaitementindustiel desalgues...).Il enum&aitparailleursles opérationsà réaliserpour
menerà bien ce dweloppement.Ce remarquable
travail de synthèsedwait d'ailleursdonnerlieu
à un mot d'esprit de lord Shackletonlui-même,définissantles Malouinescomme "des îles
par les conseils."
entièrement
entourées
Mais les Arge,ntins,dont le gouvemementétait alorsdirigé parla veuve de JuanPeron,
Isabellita,interprétèrentnégativementle travail confié à lord Shackleton.Pendantl'élaboration
de son rapport,ils s'opposèrent
à son transit par fArgentine. En fevrier 1976, pensantqu'il
RRSShackleton,ils le fuent intercqrtersanssuccèsdans
voyageaitdansle navirederecherches
les eaux desMalouinespar leur destroyerAlmirante Storni, qui ouvrit le feu sur ce navire et
tentade I'arraisonner.
Ce nouvelincidentnavalconduisitles Anglaisà détachertemporairement
prochainde I'HMS Endurance,
à Stanleyla frégateHMS Chichester,à différerle désarmement
et provoquaunenouvellecassuredansla négociationentreles deuxpays.
Frn l976,les militaires chassentdu pouvoir la veuve de Peron, et la nouvellejunte,
conduitepar un triumvirat d'officiersgénérauxdestrois armées,ouvreune périodede pouvoir
militaire qui va débouchersurles événeme,nts
de 1982.Dansun premiertemps,les Britanniques
progresser
les négociations.Les Argentins, oonscie,nts
de la
apparaissentsoucieuxde faire
nécessitéde ne pas s'engagerdansun processus
de concession,
à caused'uneréactionpolitique
prévisible,maintiennentle dialoguebilatéral qui porte $u un projet de leasebacÉ,transfert
formel de souverainetéavecmaintienpour une duréefixée, d'uneadministrationbritannique.
Les négociationsse poursuiventaprèsI'arrivée du pouvoir conservateuren 1979, mais un
nouveaublocageintervient en décembre1980: aprèsune visite aux FalHands du ministre
Nicholas Riddley en raison de la fès forte mobilisationdu groupede pressionparlementaire
pour les Malouines(6), les discussions
e,ntrepayss'enlisent.La junte argentineva doncchercher
une solution autreque diplomatique.
1. Michaol Chadton, The little Plotoor, Oford

Blachvoll, 1989, p.19.

2. Petor Book, The FalHands islands as an international problem,Now York, Routlodge, 1988, p.100.
3. G.M. Dillon,The FalVands, politics and war,London MoMllan, 1989, ohap 3: Falklands and lobby poliûcs, p.78.
4. Donys Blakoway, Channelfour, the FalHands war, London, Sidwick ot lakson, 1991,p.I2.
5. Barry Gough, The FalHands islands, Malvinas, the contest for empire in the South Atlantic, London, Attlono, 1992,
p.152.
6. Max llastings ot Simon l6nlcing,The battlefor the FalHands,London, Mchael lose'ph, 1983, p.40.
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3. La iunte arqentineet les Malouines
De 1976 à 1981, trois juntes se zuccèdentau pouvoir en Argentine. Ces tiumvirats
le compromisréaliséentreles trois arméespour exercerle
d'officiersgénérauxreprésentent
pouvoir, en raison du cloisonnementdu systèmemilitaire. Le fait que le préside,ntqu'elles
de I'arméede terre,reflètela prepondérance
désignentsoit à chaquefois le représentant
de cette
arméedansune périodeoù la lutte anti-subversive
est la priorité.Il en est ainsi de la première
junte (1976), qui associele genéralVidela (terre), le genéralAgosti (aviation) et I'amiral
Massera(marine). A la seconde,qui a pris le relais, en mars 1981, et qui est composéedu
genéralViola (terre), du généralGraffigna (aviation) et de I'amiral Lambruschini(marine)
succèdedèsdécembre1981la troisième:I'amiralAnaya(marine),le généralGaltieri(tene) et le
généralLami Dozo(aviation).
normal selon
Uaccessionau pouvoir deschefsdesfrois arméesest contraireau processus
lequel,lorsqu'ilsquittentleursfonctionsà la têtede leur armée,ils cède,ntleur placeà la tête de
la junte. En décembre1981,l'évictiondu genéralViola résulted'unaccordpasséentrele general
Galtieri et l'amiral Anrya, I'appui de ce dernier ayant été accordé sur I'engagementde
reconquérirles Malouinespar les moyensmilitaires si les négociationsanglo-argentinesen
pas. A cet accord,ils ont ral1iéle responsablede I'arméede I'air. Le
conrs n'aboutissaient
généralViola estdémispour "raisonsde santé".Le ministèredesAffaires Etrangèresestoffert à
Nicanor CostaMendezqui avait conduith délégattonargentinedansles négociationssur les
Malouinesquinze ans auparavant;il a porrr missionde les diriger à nouveaupendantI'année
1982.
Un nouveauprocessusde reconquêtedesMalouinessemet en place.Mais il supposeque
la réactionanglaisesoit limitée, que les Etats-Unisne s'y opposentpas et que le dispositif
militaire soit approprié.Galtieri et Anaya vont seconsacrerà réunir cestrois conditionspendant
Iannée1981et lespremiersmoisde 1982.
La personnalitédu généralGaltieri,présidentde facto de l'Argentine,estbien connuedes
Nord-Américains. Seul représentantétanger à avoir été recalé aux épreuves de
perfectionnement
dansI'arméedu Genie organiséaux Etats-Unisen 1960(1), connu pour sa
résistanceà la boisson et sa concqrtion simpliste du rôle prépondérantde I'Argentine en
nécessaire
de la diplomatieaméricaine,
Amériquedu Sud,il va faire l'objet de toute I'atte,ntion
qui a besoin de lui pour I'aider danssesorientationsrécentes.Le présidentReagana en effet
succédéen 1981 à Jimmy Carter,qui avait isolé I'Arge,ntineen réactionà sesviolations des
droitsde l'homme et lui avait appliquéun embargosur les armeset sur le blé. Reagana étéélu
sur un programme d'endigueme,ntdu communismeet de réarmeme,ntvisant à rétablir un
équilibre avec le formidable arse,nalsoviétique.Au nombre de sespriorités figore I'Amérique
centale et notâmmentla lutte contre les mouvementsmarxistes soutelruspar Cuba, du
pour ne pas lutter seul
Nicaraguaet du Salvador.Reagana besoin d'alliéslatino-américains
contre ces mouveme,ntsd'inqpirationcommuniste.Or les Argentins ont acquis, du fait de la
particulièredans la contrerepressionqu'ils ont opéréesur leur propre sol, une expérie,nce
propose,nt
aux Argentins de
revolution. En échangede rapportsplus normalDqles Américains
participerà des actionsmilitaires communes(force multinationaledansle Sinaïtout d'abord,
force interaméricaineen Amérique ce,ntraleensuite).La junte argentinea un besoin urge,ntdu
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soutienaméricain,car elle setrouvedansrmeimpasseéconomique
et politique.Celle-ciest due
à I'insuccèsdes politiqueséconomiquesdes minisfies qui se sont succédérapidementdepuis
1976,à une conjonctureéconomiqueintemationaledéfavorableet à I'absencede réformesde
structure susceptiblesde compenserla réorientationdes marchés agdcoles, caractérisée
(2).
notammentpar la baissedesexportations
vers la Communauté
européenne
Il en résulte une situation sociale tendue,marquéepar des grwes et une agitation
extrémiste.
Au plan intemational,la position de la junte est marginalisée.L'Arge,ntinea eté mise à
I'indexde la Communauté
intemationalepour sesexcèsdanslesviolationsrepétéesdesdroitsde
I'homme, position aggravéepar le qpectacledes matchs de Coupe du Monde de football
organiséssur son sol en 1978,joués sous la protectionde soldatsarmés.F.nfin, le régime
militaire a étéhumilié par I'attribution du Prix Nobel de la Paix 1980à Adolfo PerezEsquirel en
récompense
de salutte pour les droits de lhomme. Il cherchedoncun évenementpolitique de
nature à rassemblerles énergies,à faire oublier ses défaillanceset à obtenir un consensus
national. Commetout régime politique emprisonnédans ses contradictionsinterres, enfermé
dansun processusde blocagequ'aucuneélectionne peut rompre,la junte cherche,dansune
actionextérieure,le fait régénérateurdeI'unité nationale.
La vieille revendicationsurlesîlesMalouinessemblelui ofûir une opportunité.
En 1981,Galtieri serend à plusieursreprisesaux Etats-Unis,en tant quechef d'état-major
deI'arméede terreargentine.Il estreçud'abordcommeun allié, ensuitecommele prochainchef
de Reaganont confortéla volonté
d'étatargentin.Les rencontresqu'il a avecles collaborateurs
des deux pays. La voie lui paraît libre pour dwelopper cette alliance
de rapprocheme,lrt
privilégiée et I'aider à atteindreles objectifs territoriaux de la junte. A défaut de soutien,
impossiblede la part desÉtats-Unis,comptetenu de leursliens avecla Grande-Bretagne,
toute
passe
par
leur
neutralité.
reconquête
Malouines
moins
des
au
A I'occasionde ces contactsavecles reqponsables
américains,les Argentinsvont sonder
leurs interlocuteurssur leur type de réactionen cas de reprisedesMalouinespar la force. En
Aires de lambassadeur
outre,Galtieri a pu tirer profit d'une"missiondiscrète"à Bue,nos
Vemon
Walters,dont I'objetétaitde préciserla participationargentineà l'actionde Reaganen Amérique
centrale.A cette occasionauraientété woquées,par les Nord-Américains,les modalitésd'un
traité concemant I'Atlantique Sud (Satth Atlantic Treaty Organisation), et parmi celles-ci
l'établissementd'unebase aux Malouinescomparableà celle de Diego Garcia dans I'Océan
prudemmentqueles États.
Indien.S'il se confirmequeVemonWaltersavaitbien laisséente,ndre
neutreslors d'unereprisedesMalouinespar les Arge,ntins,dèslors qu'elle se
Unis resteraie,nt
ferait sans qu'aucunsang anglaisne coulât, une telle prise de position dansle contextede
preparationdans lequel étaientles Argentins,ne pouvait être reguepar eux que comme un
(3).
encouragement
surles Malouinesavaientdonnélieu
Jusqu'auxannéessoixante,les prétentionsarge,ntines
par la force n'avait
à desincidentsmilitaires limités, maisaucuneactionprécisede reconquête
concrétiséles rwendications des politiques.Au milieu des annéessoixante-dix,les plans
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preparéspar les militairesvont se faire plus précis,grâceau tavail du capitainede vaisseau
Anaya. Lorsque I'amfualMasseraavait pris le commandeme,nt
de la marine, il avait accru
Iautonomieet la puissancede cettearmée.Cettemontéeen chargedansle dispositifde défense
allait lui faire jouer un rôle principalementpolitique et tout paniculièrementdansla saleguerre
de repressionantisubversive,compromettantdurablementtout sonencadrement.La place de la
marine était ainsi deve,nuefondame,ntaleau sein de la junte, permettant à Anaya, lorsqu'il
accéderaitaux fonctions de chef d'état-major,de poser ses conditionsà Galtieri lors de la
constitutionde la junte de décembre1981. Impressionnépar la manière dont I'Inde avait
reconquisGoaen 1961,Masseraavaitfait étudierpar soncollaborateur,
le commandant
Anaya,
une opérationde reconquêtecombinanteffet de surpriseet absencede victime, et débouchant
sur une évacuationforcéede la populationbritanniquedesîles. Pourles concepteurs
de ce plan,
le point le plus faible du dispositifrésidaitdansla menacequepouvaientconstituerles sousmarinsnucléairesd'attaquebritanniques(4). Devenuà sontour chef de la marineet membrede
la junte, I'amiral Anaya fait procéderdans le plus grand secretpar I'amiral Lombardo,
commandantdes opérationsnavales,à une actualisationdu "plan Goa" de débarquement
aux
Malouinesqu'il avait établipour lamiral Masseraen 1977.Le secretva êtrereqpecté.
Lombardo
n'y associe,sur les instructionsd'Anaya,queffois chefsdesmoyensnavals:CarlosGarciaBoll
pour I'aéronavale,GaltieriAllara pour la flotte et CarlosBiisserpour les corpsdesmarines(5).
Le plan est prêt le 20 décembre1981,avant mêmeque Galtieri n'accèdeà la présidence.Il
prwoit qu'encas d'échecdesnégociationsanglo-arge,ntines
qui sepoursuive,nt
pendantI'année
I982,1'actionmilitaire serae,ntreprise
à la fin de 1982ou au débutde 1983 (6); c'est-à-dire
pendant I'hiver austral et alors que la Royal Navy sera privée, pîr suite des arbitrages
budgétairesannoncésen 1981, des naviresnécessaires
à une opérationextérieureau théâte
européen.
1. Cardosoet alii, The secret pl ot, EastMolosoy,Preston,L987,p.7.
2. Conjoncturollomont,los Argontins vont oriontor lours oxportationsdo céréalessur I'IJnion soviétiquo. Rofusmt
d'appliquorI'embargocéréaliordéorétépar Jimmy Cartor,à la suitodo I'invasiondo l'Afgbmistm par los Soviétiquos,I'Argontino
va quadruplorsos oxportationsà co pays do 1979 à 1980. L'Ilnion soviétiquo absorboû i 52Vodo la récolte de céréalos
argentinesen 1979et75o/oem1980.Flle est ainsidovenuo
le premierclientdo I'Argentineot conouveaumarohéreprésonto
alors
33Vodn total des o4ortations do collo-ci(conûo37oen 1970).D'aprèsAlain Rouquio,Z'lrgentine,Patis,Prsssosuniversitaires
do Frmco, 1984,p.80.
London,Ceoil,1982,p.133-134.
3. D'aprèsCardosoot rlii, op.oit.pp.12ot 14ot Dom Dayall,Oneman'sfalHands,
4. Max llastingset Simon|enlcins,ThebattlefortheFalWands,London,
Mchaol lose'ph,1983,p.31.
5. Amiral BiissorintorrogédansI'ouvragedoMohael Chadton,Thelittle Platooz,Orford"Basil Blackwell,1989,p.111.
6. Cardosoet alii, op.cit.,p.3.

Page Ll2

Page113

\

t

(-t
OCEAN
ATt..4NTIQUE

,/
./

du sud

.'
./
,/

//(--/

NORVEGE

OC E A N
PACIFIQUE
t/
t/'

o/
.l

/

I
I

'/

I

.,/

,

I
I

o/

I

- + p-olFsto

I
I

I

I

\\

\r-t'

I

'"'

a

a

ll

It

l\

i\Y
t\

\

//
/

\..

pa\
s e c t e u rr e v e n d i q u é
\=
le Chili

n

t\

m a r g ec o n t i n e n t a l e

--:=

I

t\

NOUVELLE\1
ZELANDE \

secteur

I

I

I

t\

I

t\
l\

v

t\
!\
t\
l\

I

AUSTRALIE

aa'

o
V

I

Les Malouines (Falklands, Malvinas) par rapport au
continent antarctiqueet aux différentes revendications
territoriales concernantce continent.
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Source: Herodoten"32 - 1984

4. Une présencediscrètede la RoyalNaw
LorsqueMadameThatcheraccèdeau pouvoir, le 3 mai 1979, elTehérite d'une situation
économiquecritique dont la conséquence
est urr chômagequi, pour la premièrefois depuisla
grandedepression
desannéestrente,de,passe
deuxmillisas de personnes.
Sapolitiquelibéraleet
monétaristeconduit à des coupesbudgetairesqui affectentstrictementle budget de la défense,
au moment où se décide le renouvelleme,nt
des quatre sous-marinsnucléaireslance-e,nsins
(SNLE), qui forment la composante
uniquede la dissuasionnucléairebritannique.Les quatre
sous-marins
lance-enginsSNLE en serviceont étéconstruitsaprèsles accordsangloaméricains
de 1963, permettantde les doter de fuséesaméricainesPolaris.Le gouverneme,nt
anglais a
décidéde les remplacerpar dessous.marinsSNLE plus grands,portantdesfuséesaméricaines
Trident.Pourles financeril a décidéde réduireles moyensdesforcesconventionnelles,
ce qui
affecte principalementla Royal Navy. L'achat du porte-avionsInvîncible est proposé à
I'Australie.Un désarmement
rapide des deux tranE)ortde troupes'naviresde commandeme,nt
pour opérationsamphibies,Fearlesset Intrepid, est programmé.Le nombre des frégatesen
serviceest plafonné,desbâtinentslogistiquessont mis en vente. Seulle programmede sousmarinsnucléairesd'attaqueestmaintenu.
de la RoyalNavy repondà unenécessitééconomieueimm{fi41s,
Si le redimensionneme,nt
il s'inscrit aussi dans l'évolution engagéeà la fin des ennéessoixantede refiait des forces
britanniquesà l'est de Suez.Tirant les conséquences
du fiasoode l'opérationfranco-britannique
surle canalde Suezde 1956,qui marquela fin de sonempiremaritime,la Grande-Bretagne
se
replie sur I'Europe et désaffecteprogtessivementses bases d'outre-mer(Singapour,Aden,
Elle désarmeensuiteprogressivement
Simonstornm).
sesgrandsporte-avionsde combat(l'Eagle
en 1972,1'ArkRoyal en 1978\,alorsquela constructiondeleur successeur,
le Furious, prerrueà
paftfude 1966 avait étéannulée.Trois porte-avionsmoyenslui reste,ntaprèsla vente desautres
porte-avionsmoye,nsà différents pays, dont I'Argentine. Ils ont été convertis en portehélicoptères- tranE)ortde commandos.
Ce sontle Bulwark,l'Albîon etl'Hermes.Leur utilité a
étédémontréeà l'occasionde plusieurscriseslocales(tentativesd'invasiondu Koweit par I'kak
en 1961,Indonésie1963,évacuationde populationd'Adenet de Chlpre avecle concoursde
l'Hermes...).
La missionprioritaire de la Royal NaW a donc étérecentréeprioritairementsur la défense
desîles britanniqueset suruneparticipationactiveà I'OTAN. Sesescorteurs,
modenrisése,nvue
nucléairesd'attaquesontdéployéspour surveiller
de la lutte anti-sous-marine
et sessous-marins
les couloirsdepassagede l'AtlantiqueNord, par lesquelsles sous-marins
nucléairessoviétiques,
venant des ports de I'Arctique, accèdentaux grandseqpacesocéaniqueset rejoigne,ntleurs
théâtes d'opérations.Dans cette orientation,le rôle du patrouilleur Endurance apparaît
secondaire(1) et dès lors qu'un choix budgétairedrastiqueest à opérer,I'amirautépréfèrele
sacrifier au maintie,nen service d'une frégate (2), susceptibled'ailleurs d'être détachée
périodiquementdans I'Atlantique Sud. Le prograrnmede défensepour 1981 de Madame
Thatcherannonceansi,(Navalreviat),le désarmeme,nt
de l'Enduranceen mars 1982,après27
ansde patouilles antarctiques
et sansque sonremplacementsoit prwu. Il avait déjàéchappéà
un sort équivalenten 1974et n'avait étémaintenuen serviceque sur I'insistancedv Foreign and
CommornvealthOffice. La présencede l'Endurance n'avait pas empêchéalors, la marine
argentinede débarqueren 1976à Thulé (île de I'archipeldesSandwichdu Sud)un groupede 50
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"technicie,ns"qui y avaientimplantéune stationd'observationmétéorologiquequi y était encore
en 1982(3). Ayant apprisI'existencede cettebaseen 1977, les Anglaiss'étaientgardésde toute
réaction brutale, soucieux de poursuivre les négociations,et donnant une fois de plus
I'impressiond'un désintérêtpour ce secteurde I'AtlantiqueSud.L'Endurance se contentad'y
patrouilleret d'e,nleverles plaquesdeposées
par les Argentinssur certainesîles pour y affimer
leur souveraineté.
En réalité,cet incide,nt,parcequ'il avait étésuivi d'unetensiondébouchantsur une quasibelligéranceentreI'Argentine et le Chili, avait débouchésur I'e,nvoidansI'Atlantique Sud d'une
force navale. Le sous-marind'attaqueDreadnoughl et un groupe de surface,détachédes
Caraites,composéde deux frégateset d'un prétrolier,étaientvenuspatrouiller,de novembre
1977à débutjanvier 1978(4), enrestantà unedistancedeplusde 100millesdesMalouines.Ce
déploiementest resté ignoré des Argentins et ne fut révélé qu'en 1982 par I'ancienpremier
ministreJamesCallaghan.Le commandant
en chef de la flotte était alorsHe,nryLeach,devenu
en 1982 chef d'état-majorde la Royal Navy (first sea lorQ. Cetteforce n'avait pas eu à se
manifesterpar suitedeI'apaisement
enregisfrédansle diftrend surle canaldeBeagle.
Le canalde Beagle,qui portele nom du navire de Fitzroy lors de l'expéditionde 18331834,à laquelleparticipale nanralisteCharlesDarwin, estun point de passageentreles océans
Pacifiqueet Atlantique.Situéentrele passagedu capHorr et le détoit de Magellan,ce chenal
de 200 km €st, avec les îles situéesà son débouché,Picton, Lennox et Nueva, objet d'un
différendentrele Chili et I'Argentine,diftrend qui a commencéquandl'Argentine s'estemparée
par le Chili. A I'intérieurdu canalde Beagle
en 1878de la majoritéde la Patagonierevendiquée
se trouve la basenavale argentined'Ushuaia.Le traité de 1902,par lequels ces deux pays
avaientacceptéde soumetheleurs divergences
à I'arbitragede la Grande-Bretagne
a donnélieu,
en 1904,à une premièremédiationdu roi EdouardVII, réglantainsile tracéfrontalierandin.En
applicationde ce mêmetraité, le différenddu canal de Beagleest porté en 1971, devantla
courormebritanniquequi demandeI'interve,ntionde la cour intemationalede La Haye. Celle-ci
donneraison au Chili, Ie 2 mu 1977,en lui attribuantles îles contestées.
UArgentine rejette
janvier
violemmentcettesentence
1978.
en
Débutjanvier 1978,la flotte argentineest en mer. L'Argentinemenaced'envahirles îles.
Une vive tension se prolonge entre les deux pays, marquéepar des préparatifsde guerre
(mouvementsde troupes,exercices,couvre-feu...).Elle parait devoir débouchersur un conflit
armé, en depit de la mise e,nplace par les chefs d'étatsconcemés,les genérauxPinochetet
par les deuxpaysde la propositionde médiation
Lanusse,d'unecommisionmixte.L'acceptation
du Vatican,fin décembrc1978,conduità une detente.Le papeJean-Paul
tr proposeune solution
en décembre1980,annéemarquéepar diversincidentsfrontaliers.Le 2ljanvier 1982,cherchant
une échappatoireà la situationintérieurequi s'aggrave,la junte de BuenosAires dénonce
rrnilatéralementle traité du 5 avril 1972wr le régleme,ntdesdifférendsentreArgentine et Chili.
C'estcependant
versles Malouines,plus quevers cesîlots du débouchédu canalde Beagle,que
miligilsment
va setoumer
la junte arge,ntine.
1. Militairoment la valour do I'Endurance appardt faiblo car il n'ost armé quo do doux canons de 20 mm Il oqorto
oopemdmt doux héliooptèros Wasp qui confèront rm potontiol ofronsif (missilos air-sol AS 12). Il pormot surtout d'afrrmer une
présonce navale régulièro dms une zono où opèront pou do naviros do guorro, coqte tonu dos mors diffioilos ot do la proximité
do I'Antarctique (icobergs..) Sa capacité d'oryort et ravitaillement de détaohoments armés, sa fonction do station d'écouto radio,
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confirment le rôlo vital de telles unités pour afiirmer une présenceoutre-mer.
2. Choix que confirme le ministre John Nott dans le livre de Mchael Charlton, The little Platoon, Odord, Blackwell,
I97 9, p.I5 4 ot suivantes.
3. Les Argentins justifi.ent cette implantation par le fait que des phénomènesmétéorologiques ayant des incidences
directes sur cette région circumpolaire prenaient naissancedans cette région.
4. Roger Perkins, Operotion Paraquot, Chippenham,Picton, 1986,p.2L.
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Patrouilleur ENDURANC E
On relèverales lignes du navire
marchandd'origine, à I'avant duquel
ont été ajoutésdeux bossoirsPour
vedetteset à I'arrière deux hangarset
une vasteplate-formepour hélicoptères.
Au-dessusde la passerelle,on Peut
distinguer un canon de 20 mm.
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5. L'Argentine de la répressionet du réarmement
Uétat de décomposition
du pouvoirpéroniste,aprèsle décèsde sonfondateur,avaitdonné
lieu, dèsdécembre1975,à unete,ntativede coupd'étatpar I'arméede I'air, qui avait échouéfaute
d'appuidesautresarmées.En I975,la faillite économique,
I'accroissement
de la detteextérieure
et surtout le développementdes actions de déstabilisationpar les mouvementsterroristes
d'extrêmegaucheappellentdesmesuresd'urgence.Le péronisme,aprèsle retour de Peronen
1973, s'etut dansun premier temps rallié les formationsspécialesissuesdes F.A.R (forces
arméesrévolutionnaires),les Montoneros,qr:i s'étaientconstituéscontrela dictature du général
Lanusse(197I-1973)et se réclamaientde Peron.Ces mouveme,nts
urbainsvont rompre avec
le lermai 1974,xt laPlaza de Mayo, après
Peron.Lors de sonallocutionà la foule rassemblée
que le présidentles eut interpelléspour avoir interrompuson discours,ils évacuèrentla place
qu'ils laissèrentà la seuleC.G.T.Ils entrentalorsdansla clandestinité,
s'arment,rançonnentles
dirigeantsde firmes multinationaleset développentune violente action terroriste.Dans les
annéessoixante-dix, les Montoneros vont être le mouvementguérillero le plus important
d'Amériquelatine.Dansle mêmetemps, un autremouvementzubversi{de tendancemarxisteléniniste,mais au départhostile au péronisne,s'estdweloppédansles provincesrurales,les
montagneset plus particulièrementla région de Tucuman.Il s'agit de I'E.R.P., I'Armée
révolutionnairedu peuple, dont les membresappliquentla théorie guévaristedu foyer de
subversion,le Foco. Ces deuxmouvementsarmés,bien entraînés,disciplinés,mais cependant
différents,développentdesactionsterroristesdeplus e,nplus meurtrières.De juillet 1973à juin
I975,le BuenosAires Herald rece,îrse
503 morts,la presserecelrse894 victimespour la seule
année1975.En 1976,Ie Morde avancele chifte de 1500morts.En décembre1975, 500
guerilleros de I'ERP et des Montoneross'attaque,nt
à I'arsenalmilitaire de Bemal dans la
banlieuede BuenosAires. Ils sereplienten laissantderrièreeux 85 morts.L'arméea 7 tués; 10
civils s'ajoutelrtauxvictimes(1).
Dèsle 9 féwier 1975,legouvemement
d'IsabelPeronengagesesforcesarméesdansune
par les bastionsde I'ERP dansla
vastecampagnede répressionanti-terroriste,en commençant
province de Tucuman. Bien que I'armée arge,ntinese soit prepafte à la guerre contrerévolutionnairedansles annéessoixante,Iapplicationde la contre-guérillaà son peupleva lui
être coûteuse:1000 soldatsy laisse,ntleur vie. L'arméeva rapidementdepasserses objectifs
initiaux, s'attaquantà tous ceux qui soutienne,ntdes valeurs de gauche considéréescomme
contrairesaux intérêtsdu pays,et fiaquantune subversionqui seseraitintroduitepartout: Eglise,
syndicats,médias...L'Argentine ente alors dansle terrorismed'état,la "guerre stle" (guera
sucia),une guerreclandestinequi se déroulerajour et nuit. Les suqpects
ne serontpas arrêtés,
par desmilitaires en civil, opérant
mais enlevéspar desformationspara-militairesconstituées
plaques
Ford
Falcon,
de
dansdesvoituresciviles, des
dépounnres
d'immatriculation.Beaucoup
de ces suspectsseront torturéspuis éliminés.Les trois arméesserontimpliquéesdans oes
actions,et s'y engagerontavecle souci de compromettreles officiers danscette gigantesque
opérationd'epurationclandestine.
La marineseradesplus activeset "l'Ecolede Mécaniquede la
marine" où opérerale capitaineAlfredo AzIz, dwiendra un desprincipaux centresde torture.
4000personnesy seronttorturéesen deuxans,on ne compteraque 1000survivants.Les corps
de certainesvictimes lancés depuisdes hélicoptèresserontretrowés sur les plages,d'autres
lestésau fond de lacs, descharniersanonymesserontdécowerts.Les pressionsopéréessur les
familles ont rendu difEcile le calcul du nombredesvictimes.On I'estimeà 25 000 "diqparus"
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(2).
dontprèsde 500 enfantset adolescents
A partir du 30 avil 1976,sur la place de mai, à BuenosAires, une dizainede mèresde
impuissant.Les milihilss les ont baptiséesles folles
disparusviennentexpdmerleur déseqpoir
(Iocas).Tousles jeudis après-midi,un foulardbleu surla tête, ellesviendronttoumerautourde
la place et leur nombreva grossirau fil des mois. Elles serontconnuesdansle monde e,ntier
comme "les folles de mai", leur protestationdouloureuserévéleraà I'opinion intemationale
Iampleur desexcèsdela dictaturemilitaireet conûibueraau discréditdela junte.
Les officiers générauxargentins,engagéspour plusieursann{sssur un front intérieurqui
les accapare,
n'en oublie,ntpaspour autantles zonesdetensionpériphériques.
Les tensionsentre
l'Argentine et sesvoisins, notammentle Chili, la crainte entretenuedepuislongtempsd'une
hégémoniebrésiliennedansla région,les frontièrescontestées
issuesde l'éclateme,nt
de la viceroyauté du Rio de la Plata et de I'occupationdesterritoires du sud, ont conduit les Argentins à
metfreen oeuvredesarméesimportanteset notamme,nt
une marinecapablede rivaliser avecles
marineschilienneset brésiliennes.
Avant le secondconflit mondial,les marinsmettentsn ligne
desnaviresde combatacquisauprèsdespays européens.
A lissue de ce conflit, les trois pays
ont reçu desnaviresaméricainsen surplus,acquisà bon marchéet sur la based'unesymétrie
destinéeà witer toutehégémonie.Il en estainsi descroiseursdela classePhoenîx,dont chacun
en 1951.
desfrois paysreçutdeuxexemplaires
En 1960,chacundestrois paysreçoit deux sous-marins
américainse,nservicependantla
la flottille de destroyersaméricainsde secondemain
secondeguerremondiale,qui complète,nt
octroyéeà chacund'eux, en remplaçementdes desroyersde conceptionbritanniqued'avant
1940. La Grande-Bretagne
rompt la symétrie en vendant des porte-avions:au Brésil, le
Vengeanceen 1956,puis à I'Argentinele Wanior en 1958.Moderniséslors de leur fansfert, ils
n'embarquent
alorsquedesavionsà hélice.
La surenchèrese poursuit dansles annéessoixante-dix,avec I'acquisitionde navires
modemes.L'Argentinecommandeen 1970,en Angleterre,deuxfrégateslance-e,ngins
de type
Shelfield, aprèsavoir renoncéà fabriquersur placedesfrégatesbritanniquestlpe 2l Amazon
de 2700t. Elle achètedeux sous-marins
allemandsde 1000t préfabriquésà assemblerdansses
arsenarx.Le Brésil avaitcommandéen 1969fois sous.marins
anglaisdetype Oberonde 2000
t ainsi que six frégatesanglaisesde 3000t du typeNiteroi. Le Chili a commandéégalementen
1970deux sous-marinsanglaisdu type Oberonainsi que deux frégatesanglaisesde 2500 t du
type Leander. Les commandesperpétuentune sorte de symétrie.Dans le même temps,
cqre,ndant,
en 1968,pour remplacersonporte-avionsà bout de soufle, I'Argentinea rachetéaux
Pays-Bas,le porte-avionsKarel Doorman,ex Venerableanglais(3).
En Argentine,le retourau pouvoirde la junte accélèrele processus
de modernisationde la
marine arge,ntine.En L977, six sous"marinsneufs sont commandése,nAllemagne Fédérale
(quatre de 1700 t et deux de 14000. En 1978,quatredestroyersde 3000 t sont égaleme,nt
commandésarD(chantiersallemands.En 1979, s'y ajoutèrentle montagedans les chantiers
argentinsde six escorteursde conceptionallemandede I2O0 t, et I'acquisitionen Francede 14
avions embarquésSuperEte,ndarddont la fabricationest intégréeà la chaînedes appareils
destinésà l'aéronavalefrançaise.Aur missilesmer-merMM38 Exocet acquise,nFrancepour
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équiperla plupart des frégateset destroyersarge,ntins,
s'ajoute,nt
en 1979les missilesmer-mer
MM40 Exocet destinésaux navires de surfaced'origine allemande,et des missiles air-mer
AM39 Exocetpour armerles SuperEtendard.
Ente-temps,en 1978,à la suite de la crise ouverteavecle Chili à propos du canalde
Beagle, IArgentine a rachetéà la Francedeux escorteursneufs du tlpe A 69 de 1100 t,
initialementconstnritspour I'Afrique du Sud mais mis sousembargo.Elle en commandeun
troisièmequi seralivré en 1981.Ce choix de se doterd'unemarinemoderneet puissanteayant
une capacitéd'attaqueà distance(SuperEtendardet AM 39), donttousles destroyers,
frégateset
escorteurssont dotés de missiles mer-mer Exocet, témoigned'une volonté de suprématie
maritime que I'on ne retrouvepas chez sesdeuxprincipauxvoisins.Le Chili se limite alors à
acquérir deux sous-marinsallemands de 1000 t. Des trois armées argentines, c'est
incontestablement
la marinequi s'estlancédansle programmed'acquisitionle plus ambitieux,
notammentsousI'impulsionde I'amiral Massera,qui en a pris le commandement
en 1973,au
retourd'uneaffectationau Pérou.
L'arméede I'air argentineavait complétéson équipementau milieu des annéessoixantedix en acquérant75 DouglasA4 Skyhawhaméricains
de,secondemain. Les Éats-Unis refusant
de leur livrer desappareilssupersoniques
de la classeMach 2, et ne fivrant aux Brésiliensque
desF5 neufsmais zubsoniques,
I'Argentines'estenzuitetouméevers la Franceety a æheté12
Mirage m EA, commevont le faire le Brésil,la Colombie,le Pérou,leYénézaela,chacunpour
moinsde 16appareils.
L'Argentineva cependantcreuserl'écarten Amériquedu Sud,en ajoutantaux Mirage III
EA acquisen France,39 Dagger,copiesisraéliennes
du MirageIII, maisde secondemain,liwés
entre novembre 1978 et mars 1982.De 1976 à 1982,le parc d'avionsde combat argentins
auexrenterapidement,passantde 115 à 2I0 appareils,tandis que dans le même temps, le
nombre des avionsbrésiliens,du fait d'unemodenrisationdu parc, passede 169 à 142. Les
moyenschilie,nséquivalentspassentde 67 à 84 avions.Cetteforte croissantedu nombre des
avionsargentinsest due en particulierà la commandede cinquanteavionsde fabricationlocale
Pucara.Le FMA IA Pucaraest un biturbopropulseur
de lutte antisubversive,
c'est-à-direassez
lent maistrèsfortementarmé:quaûemitrailleuses,deuxcanons,desbombeset desroquettes.Sa
concqltion traduit une volonté de lutter par des moye,nsqpécifiquesnationaux contre les
mouvementsde guérillaqui sesontdéveloppés
dansle pays.L'arméede terre argentine,pour sa
part, restedansles annéessoixante-dixà un niveau de 80 000 hommes,mais les effectifs des
forcespara-militairespassentde 19 000 à 42 000hommesen 1979,en raisonnotammentd'une
policefédéraleportéeà22 000agents.
l. GérardGuillotr., Le péronisme,histoirede l'exil et du retour,Paris,Sorbonno,
1984,p.138.
2.Des ostimationsplus récmtesliéos aux confossionsd'mcions militairos font état do 30 000 morts ou disparusmtro
de l'mmée,Paris,Lo Figaro, 13 et 14 mai 1995ot Christine
1976et 1983.Cf. kente Jarry,Argentine,les horiblesconfessions
Iægran{ Des militoires argentinsmultplient les confessionssur la sale guene à la veille de l'électionprésidentielle,Paris, Lo
jotés d'hélicoptèros
Mondo,12 rnei 1995.L'éliminationdossuspocts
danslo Rio do la PlataestrelatéedansI'ouvraged'Horacio
Vorbitsky,El VueloQovol), Paris,Dagomo,1995.
3. JoanLabaye-Couhat,
Combotfleets of the world, 1982-1983,US Naval instituto,London,Arms md armourpross,
1983,p.5.
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6. Incident en Géorgiedu Sud
Les stationsbaleinièresdésaffectées
de Géorgiedu Sud avaie,ntsuscitéla convoitised'un
ferrailleur argentin, d'origine grecque,M. ConstantinoSergio Davidoff. En octobre 1978, rl
pre,ndcontact avec leur propriétaire,la finne Christian Salvesend'Edimbourgh,en vue de
récupérerles métauxdesinstallationsabandonnées
de Leith, Huwik, Stromnesset Gr5rtviken;il
reçoitun accorddeprincipepour lestrois premièresetpreparependantdeuxanssonopération.
En février L982,I confinne son entrqlriseà I'ambassade
britanniqueà BuenosAires et
régulariseun voyage antérieur effectué sur place. En raison de difficultés techniqueset
climatiques,le délai prévu de mars 1982 est depassé,il demandedonc un report pour
l'échéancierde I'opération,prévoyantd'envoyersonéquipesurplacependantla duréede lhiver
austral.Il proposeaux rqlrésentantsbritanniquesde tranqporterdes approvisionnements
pour
leurs ressortissants
sur l'île, de prêterle concoursdu médecinde sonéquipe,mais n'obtie,lrtpas
de réponse.L'absencedeliaisonsmaritimesrégulièresavecla Géorgiedu Sudl'amèneà aftéter
un navire de transportmixte de la marineargentinearmé souséquipagecivil, le Bahia Buen
Suceso,employéle plus souventà ravitaillerlesposteséloignésdela côte suddeI'Atlantiqueou
desbasesscientifiquesdela bordureantarctique.
Bien que la Géorgiedu Sud soit territorialementrwendiquéepar I'Argentine, en dépit du
caractèreincontestablede lantériorité britanniquedans sa découverteet son occupation,il
appartenaitaux ferrailleurs arge,ntinssouhaitanty débarqueret y travailler, d'effectuer les
pour obtenirles autorisationsde
démarches
auprèsdu représentant
local de la Grande-Bretagne
séjour.
En l'occurrence,la fonction d'officier flimmigrationy est rempliepar un membrede la
mission scientifi.quebritannique de 40 personnes,basée à Grywiken et rattachée
hiérarchiquement
au gouvemeurde Port Stanley;la Géorgiedu Sud étant administréecomme
une dependance
desMalouines.Or Davidoff avait déjà indiqposéles autoritésbritanniquesen
décembre 1981 lorsqu'il avait débarquédu brise-glacesargenÎjnAlmirante lrizar, arrivé
pow reconnaîtreles installationsde Gr5rtviken.
secreteme,nt,
Parti de BuenosAires le 11mars,le Bahia Buen Sucesoarrivedansla baie de Stromness
le 16. Quatrejours sontnécessaires
à l'équipede Davidoff pour rqrarer la jetée et débarquerà
Leith vivres et matériels,sans qu'aucuncontactne soit pris avec le représentantofficiel
britannique. Un groupe de scientifiques passant à Leith y découvre I'inte,nseactivité de
déchargeme,nt
d'unnavire,un drapeauargentinflottantau-dessus
desinstallationsbaleinières,et
entendtirer des coupsde fusil. Le gouvemeurdesFalkland,informépar radio, ordonnele 20
mars à son rqlrésentant de contacterles Argentins pour qu'ils amène,ntleur drapeau, et
régularisentles conditionsde leur séjour.Le contactétafi établi,le drapeauest enlevémais
aucunedémarchen'esteffectuéevers Grywike,n,distanteil estvrai de 30 kilomètrespar mer. Le
21 marsle Bahia Buen Sucesoquittela Géorgiedu Sudpour aller déchargerune cargaisonà
Ushuaia.
Entre-temps,l'événeme,nt
local s'esttransforméen incidentdiplomatique.Un rapport du
gouvemeurHunt sur les faits, relatela présence(inexacte)de militaires et conclut que la v€,nue
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desferrailleurs est en fait prétexteà établir uns implantationargentineen Géorgiedu Sud. Son
inquiétudepeut srexpliquerpar desreconnaissances
discrèteseffectuées
les mois précédentspar
un yacht venantd'Argentineet par le survol à trois rqrrises,et notammentle I I mars,de la côte
nord par desavionsC 130Herculesarge,ntins.
Le gouvemementbritannique élève une protestationauprèsdu gouvemementarge,ntin,
demandele rapatriementimmédiatdesArgentinsdébarqués
par retourdn Bahia Buen Sucesoet
seréservele droit de prendretoute mesureappropriée.Simultanément
un détacheme,nt
de Royal
Marines porté à 22hommes et doté de munitions complémentaires
embarquesur le pafiouilleur
Endurance qui appareille de Stanley, son depart étant signalé aux Arge,lrtins par les
reqponsables
L'incidentouwe unephasedetensionaiguëe,lrtreles deux
de leur escaleaérie,nne.
pays.
Le gouvemementargentin ayant fait état du depan des ferrailleurs sur le Bahia Buen
Suceso,lesBritnnniquesordonnentùl'Endurflncede faire demi-tour.Mais ce depat estinfirmé
par les observations
faitesdepuisles hauteurssurplombantGrytvikenpar un posted'observation
aménagépar les scienti-fiquesanglais. Ceux-ci confirment en outre qu'aucunetentative de
régulariserI'immigrationn'a ététentée.Le minigt|1eanglaisdesAffairesEtangèresdwcit le ton
et menaced'employerla force.
L'Endurance reprend,lecap de la Géorgiedu Sudet arrive le 24 marc à Crrywiken, où il
débarqueles 22 Marines sousle commandeme,nt
du lieute,nantKeith Mills. Informé par radio
de l'arrivéeprochainede deux avisosargentins,le commandant
de l'Enduranceappareilleet va
dissimulersonnavireà coquerougeentrelesicebergset la côtesud-estdela Géorgiedu Sud.
Les Argentins franchissentun nouveaudegré dans lescaladeen déroutantle Bahia
Paraiso, autre navire de ravitaillement de leur flotte, attaché aux bases antarctiques,qui
naviguaitauprèsdesîles Orcadesdu Sud(SouthOrkneys),et qui débarquele 26 mars à Leith,
14 marins et commandossousle commandement
du lieutenantde vaisseauAlfredo Aznz. Du
matérielmilitaire est égalementdébarqué,le drapeauargentinhisséà nouveaupendantque des
chantspatiotiques sontentonnéspar lesArgentins.
pris par cet incident,les soldatsdu détachement
En raisondesdweloppements
de relève
de la garnison des Malouines, arrivés par avion à Montevideo,s'y trouve,ntbloqués par
Iindisponibilitéde l'Endurance.Le ministèrede la Défe,nse
anglaisutilisepour les acheminerle
navire de ravitaillementde basesscientifiquesRSS John Biscoa Détouméde son voyage de
retouren Grande-Bretagne,
il appareillepourles Malouines,suwolépar I'aviationarge,ntine.
provoquéepar cetincide,ntsemblerézulterà la fois d'uneexagérationdans
L'exacerbation
les transmissionssuccessivesde comptes rendus et dune réaction excessive. S'il est
incontestablequ'unpavillon argentinait etéhisséau-dessus
desinstallationsbaleinièreset que
descoupsdefeu (probablement
contredesrennessauvages)
aientététirés par desferrailleurs,le
seul objet indiscutable du diftrend résulte de la non-régularisationde leur situation par les
Argentinsdébarqués,
il estwai d'unedésinvoltureaggravéepar la mauvaisefoi.
s'accompagnant
Le précédentdesOrcadesdu Sud,surlesquellesles Argentinsoccupaie,nt
une basede,puis1976,
était de natureà rendreles Anglais méfiantscontretouteforme "d'occupationrampante".
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Privée dt Bahia Buen Sucesolorsquel'incident s'esttransforméen crise, l'équipe de
Davidoff n'avait que deux embarcationsde débarquementà sa diqposition,alors que les
Britanniques,de leur côté, avaientmontréque, par bateauxlégers,ils pouvaie,ntse rendre à
Gqrtviken. Il leur aurait dèslors été possibled'y rencontrerles Argentins et ainsi de régulariser
leur situation.
Les possibilitésde deplacement
aveodesmoyensnautiquesappropriéssontillustréespar
la prése,nce
d'un yacht de trois Français,le Cinq GarsPour, réfugiéle 17 mars en Géorgiedu
Sud après une tentative infiuctueuse de franchisseme,ntdu cap Hom. Assez fraîchemelrt
accueillispar les Britanniques,ils finirent par se re,ndreà GrJrtvikenoù ils reçure,ntI'aide
attenduepour reparerleur bateauet l'hospitalité.Ayant assistéà I'arrivéedu Bahia Paraiso, rls
ne pourront quitter la Géorgie du Sud pour BuenosAires qu'aprèsI'attaqueargentinesur
Grytviken.
La tounrureprise par cet événementet la tensionainsi genéréeconduit dès lors à un
impré\r'ude la stratégiedes membresde la junte argentine. Ils accélèrentle
développemsxrl
processusde reconquêtedesMalouineset l'élargissentà la Géorgiedu Sud.Cettedécisionest
prise le 23 marslors d'uneréunionde la junte dansI'immeubleLibertad.La confirmationrapide
par les états-majorsde la faisabilitéd'un débarquement
dès le lq avril engageactiveme,nt
le
processusdereconquête.
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CHAPITRE

V. DEs ÎLES ENIvAIIIEs

L'invasion arge,ntine
desMalouineset de la Géorgiedu Sudva rencontrerdesoppositions
limitées mais fortes. Alors que les Argentinsrenforce,ntles troupesdébarquées,
la réaction
britanniquesepréciseauplan diplomatiqueet politique
l. Opération RosarioouAail
Le 23 mars,le contre-amiralBùsserestinterrogépar lajunte sur la possibilitéde mettre
en oeuvre le plan qu'il prepare en secret depuisjanvier. Il réunit rapidementle groupe
interarmées
resheintqu'il anime.Le25 mars,il confirmela faisabilitéde I'opérationcomprenant
un appareillagede la flotte chargéede I'opérationle 28, suiviede débarquements
simultanésaux
Malouineset en Géorgiedu Sud le lq avril (1). La junte donne son feu vert à la marine
argentinechargéede la mise en oeuvrede I'opération.Le plan prwoit un débarquement
initial
auxMalouinesdetroupesdeMarines,relevéesaprèsla prise deI'aéroportet desagglomérations
de Stanleyet de GooseGree,n,par des unités de I'arméede terre. Autour du porte-avions
Veinticincode Mayo, serassembleune flotte impressionnante,
disproportionnée
au regardde la
militaire britanniquedanscettezone:le patrouilleurravitailleur Endurance armé
seuleprése,nce
de deux canonsde 20 mm, qui emportedeux hélicoptèreslégersWaqp,et un détacheme,lrt
de
RoyalMarines de moins de 100hommes.La force argentineassemblée
autourdu porte-avions
comprendles deux deshoyersdu tlpe T42 Sheffield,deux escorteurs
tSpeA69, un sous-marin
océanique,un navire de soutienpolaire I'Almirante lrizar, un navire de tranqportet un bâtiment
de débarquement
de chars,le CaboSanAntonio.ElTeemporte904hommesde troupesdestinés
à être débarqués(2). Dansle mêmetemps,la presseargentineannoncequ'unexerciceconjoint
de lutte anti-sous-marinesedérouleentreles marinesargentineet uruguayenne.
Une tempête retarde I'arrivée de la force d'invasion argentine. L'hélicoptère Puma
embarqué sur l'Almirante Irizar est e,ndommagéet devient inutilisable. La date du
débarquement
estainsireportéeau2 avril.
L'information parvient aux Argentins que les Anglais sont désormais alertés sur
I'imminenced'un débarquement.
Le plan estlégèreme,lrt
mo,lifié,notammenten ce qui conceme
Ienvoi de troupesde Marines à la résidencedu gouvemeur.Il estdwe,nuévident,en labsence
d'effet de surprise,qu'il sera difficile d'opérersanseffirsion de sang,or ceci était considéré
cornmeprimordial par les responsables
argentins.Dès la preparationde I'opération,ils se sont
montréstrès soucieuxque cette opérationde restitution de tenitoire national oftît un caractère
exemplaireet donc sansperte humaine,de manièreà ce qu'elle s'opérâtsansindisposerles
instances
intemationales.
Alors qu'ils font route vers les îles Malouines,les Argentins ont déjà remporté une
première victoire. Ils ont en effet mis en défaut le dispositif gouvemementalbritannique de
préventionde crise.
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2. I)eux baroudsd'honneur
Alors que mise tardivement en alerte, la machine de guerre britannique comme,noeà
monteren puissance,ce n'estquele lq avril à 15h30,heurede Stanley,que le gouvemeurRex
Hunt reçoit du minisÉredesAffaires Etrangèresde Londres,le télégrammede mise en garde:
"Nous avons une information apparemme,ntfiable, selon laquelle une force d'intervention
argentineserarassembléedevantle capPembroke,tôt demainmatin, 2 avrtl. Vous êtesinvité à
prendrevos dispositionsappropriées.
"
Le gouvemeurfait venir le commandantdesRoyal Marines, Mike Norman qui vient de
prendre sesfonctions à la tête des 42 hommesaffectésà la garnisondes Malouines.A ses
qu'ils ont relevé, qui n'ont pas e,ncorequitté l'île et
hommes,s'ajoutentceux du détacheme,nt
n'ont pasnon plus embarquésx l'Endurance pour porterune présencemilitaire en Géorgiedu
Sud. C'est donc une force de 78 Royal Marines et de neuf marins de l'Endurance restésà
Stanley, avec la dotation en armementd'un seul détachement,qui doit faire face à I'invasion
argentineimminente(3). Invité par les militairesà se replier dansI'arrière-pays,le gouvemeur
décidede resterà la résidence,siègedu gouvemementet d'organiserla résistance.Etant dans
Iimpossibilité de faire immédiatementdétnrirepar explosif la piste de I'aérodrome,il la fait
les 16 "technicie,ns"
argentinsde la société
obstnrerpar desobstacles.Il ordonnede rassembler
de gaz ou de la compagnieaérienneI-ADE présentsà Stanleydansle cadredes accordsangloclassifiéset demandeà la stationde
argentins.Il fait procéderà la destructionde sesdocume,nts
télécommunicationsde se tenfu à tout momenten état de transmettreà Londres. Enfin, il fait
une liaisoncontinueavecla population.Dès
ouvrir, par la radiolocalequi émeten permanence,
20h10,il met les habitantsdesîles au oourantde la situationen intervenantsur les ondeset en
Norman,qui avait déjàvécu une
donnantconsigneà chacunde resterchezsoi.Le commandant
alertele 31 mars(4), organiserapidementsondispositifavantla nuit. Il chercheà devinersur
Des deux plagesdu nord de
quelleplagevont arriverles pénichesde débarqueme,nt
argentines.
I'isthme sur lequel sst implanté l'aérodrome,celle située à I'est de Yorke Point, qui est
par une pe,nteaccentuée,
lui paraitla plus propice.Il y fait metEeune mitrailleuse
caractérisée
en batterie (5). tr ignore alors que les Argentins mettenten oeuvreleurs blindés amphibies
américainsAmtracs qui utilisent plutôt une plage à faible pente.Le dispositif que Norman a
les sectionsde RoyalMarines sur les diftrents
arrêtéavecle gouvemeruprévoit d'échelonner
d'accéderà I'hôteldu gouvemeur.Il vise ainsi à
axespar lesquelsles Argentinssontsusce,ptibles
les rale,ntiret si possibleà négocier.

autourde Stanley
a. Débatquements
Le plan initial de I'amiral Biisser prwoyait la capturepar surprisede la résidencedu
gouverneuret du caserneme,nt
desRoyalMarinesà Moody Brook, "dansla mesuredu possible,
(6).
dansdeuxdirections.Une compamie
Sestroupesdwaie,ntprogresser
sanseffirsionde sang"
de nuit dansune criqueà deuxmilles au zud de Stanley,se
de commandosamphibiedébarquée
points
Brook
de contôle de Stanley.Le grosdu corpsexpéditionnaire
et des
saisissaitde Moody
débarqueraitalors à I'aube,au nord de I'aéroportavecsesblindés;un peloton s'e,ndétacherait
pour progresserrapideme,lrt
vers la maisondu gouverneur,les troupesde Marines ocoupant
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Stanley.Le retarddansla réalisationde I'opérationbleueimputableà la tempêteet la mise en
de limmine,ncede I'invasion,ont supprimétout effet
alertedesAnglais (7), désormaispréve,nus
de surprise.Ils ne vont paspour autantconduireà modifier le plan prévu.Dansla soiréedu lq
avril, le destroyerSantissimaTrinidad jetteI'ancreau sudde StanleyetLl canotspneumatiques
amphibie.DansI'obscurité,les
nne compagniede commandos
sontmis à I'eauafin de débarquer
ne trouventpas la crique danslaquelleestprérruela mise à terre. Traversantun
embarcations
Les remisesde gaz des
banc de kelp, elles y sont rale,ntiescar leurs hélices s'y accroche,nt.
moteurshors-bord entenduespar le Marine Berry, guetteur solitaire de SapperHill, lui font
(8).
par hélicoptères
croireà un débarquement
argentinsse divisent en deux
Ayant enfin débarquéà 11 heuresdu soir, les commandos
groupes.Le premierprend la directionde la maisondu gouvemeur,I'autredu casemementde
Moody Brook. Après six heuresde marcheà pied sur un terrainplus difficile que prévu, les
Moody
atteigne,nt
commandosdu premiergroupe,conduitspar le capitainede corvetteSabarots,
ils e,ngagent
estvide, les ArgentinsI'ignorent.En I'envahissant,
Brook à 5 h 30. Le caserneme,lrt
une violente fusillade et des explosionsde grenadessont entenduesdepuisla résidencedu
de force commedestinée
gouvemeur.Parla suiteles Argentinsprésenteront
cettedémonsEation
Pour l'amiral Bùsser,il
à impressionnerles Anglais pour les amenerà se re,ndrerapideme,nt.
s'agissaitd'une diversion destinéeà attirer les Royal Marines groupésautour de la résidencedu
gouvemeur. Ces explications argentines founries a posteriori contedisent cependant
sesaisirdesîles sanseffirsionde sang.
Iaffirmation souventrépétéeselonlaquelleils e,nte,ndaient
Uattaquede Moody Brook montre à nouveauau major Norman que son diqpositif est
orientédans la mauvaisedirectionpuisqueprincipalementdirigé dansle sensopposéà cette
du gouverneur.Il va dwoir
attaqueinitiale. Il ordonnele repli de sessectionssur la réside,nce
puisquele débarquement
desblindéss'opèreau mome,nt
faire face à deuxoffensivessimultanées
I'attaquedela maisondu gouvemeur.
où s'engage
A 6 h 30, e,neffet, les Amtracs, tranportsde troupeschenilléset quelquescamions
par la rampeavantde la caledu tranqportde charsCaboSanAntonio. Ils sont
amphibiessorte,lrt
guidésà terrepar une équipedenageursde combatquele sous-marin
SantaFe a débtquéeà 4
le contrôlede l'aérodrome
h 15,pour baliserla plage.Ils progresse,nt
surI'isthmesansrésistance;
est rapideme,nteffectué par quatre Amtracs qui amenentun peloton du 25è-e régiment
de
d'infanterie commandépar le lieutenant colonel Mohamed Ali Seneildin.Un détacheme,nt
qui la neutralisent(véhicules
fusiliersmarinsestchargéde dégagerla pisted'e,nvoldesobstacles
immobilisés,blocs de beton), afin de permettreI'attenissagedes premiers Cf30 Hercules
argentinsqui ont décollédesbasesdu continentpour acheminerles unités de I'arméede terre,
prerrues
pour relwer les fusiliersmarins.
D'autres Amtracs, continuantvers Stanley,franchissentsansre,ncontrerd'opposition, le
goulet(9) qui relie listhme à la terre principale.A son débouché,la sectionSflannique qui
gardeI'e,lrtréede Stanleyouvrele feu à 7 h 15 avecsesmitrailleuseset sesarmesantichars(10).
Sousle feu de canonssansrecul, de mortierset de mitrailleusesargentines,les Anglais se
(11).
re,plient
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De la compagnie de commandosamphibie qui atteignit Moody Brook, s'était séparéun
détachemenl s6mmandé par le capitaine de corvette Giachino. Rejoignant les abords de la
résidence du gouvemeur, cette équipe de 16 hommes des forces spécialesa poru mission de
s'emparer rapidement du représentantbritannique. Ayant divisé son équipe en trois groupes,
bâtiments
Giachino prend la tête de celui du milieu, et à 6 h 30 progressesru I'arrière des
'Marines,
lI
officiels, ae"iae à y pénétrer de foroe et à y obtenir la reddition du gouvemeur. 31
l'état
Ils
y
de
britannique.
la
la
représentation
marins et un civil armé assuent
défense de
ouvrent le feu, blessantmortellement le chef du détachementargentin..Trois Argentins qui ont
pénétré impnrdemment dans la résidence sont faits prisonniers. Les autres Argentins tirent en
direction des bâtiments avec des pistolets mitrailleurs munis de silencieux et lancent des
grenadesétourdissantes(12), mais sanstoucher de Britanniques. Ils adjurent par mégaphonele
gouvemeur de se rendre. Les Anglais qui ne peuvent repérer les Argentins tirent au jugé dans
leur direction. La situation va durer deux heures 30. Elle est sans issue pour les assiégés,
encerclés par des troupes qui vont se renforcer rapidement et dont les premiers blindés
approchent.
fs ssmmandant Norman et son prédécesseurexposentla situation au gouverneur qui s'est
réfugié dans une salle de commandepsnl improvisée au rez-de-chausséeet dans laquelle il n'a
pour protection que le dessusdu bureau en chênemassif et pour arme que le pistolet de 9 mm
que lui ont con-fiéles Royal Marines. Afrn de sauvegarderla vie de sgsftsmmes, il décide de se
rendre. Un contact est établi avec les reqponsablesmilitaires argentins par I'entremise du
représentantaux Malouines de la compagnieLADE. Un cessez-le-feuest ordonné.
L'amiral Bùsservient rencontrerle gouverneurRex Hunt qui, aprèsune vive protestation
quelques
et
discussions,ordonneà seshommesde déposerles armes.A l2hL5, sur le mât de la
résidence,le drapeauanglais est amené,et le drapeauargentinhissé.
Les Anglais ne déplorent aucune perte, en cela les Argentins sont conformes à leur
objectif. Dans I'après-midi, le gouverneur, en grand uniforme, ses collaborateurs et les
combattantsanglais sont évacuéspar avion vers I'Argentine, puis I'Uruguay où un VC 10 de la
Royal Air Force va les rapatrier à Londres,via Ascension.

T?
\--l
-'

ç

H
ô

o-l

e
/-i)

Page130

detroupes
Blindéde transport
LVTPT
AMTRAC.
amphibie

rlela Géorgredu Surl
h. Tnvasion
des wénementsa conduit la junte argentine à décider
Le 26 mars, I'e,nchaînement
d'envahir égalementla Géorgie du Sud, ce qui n'était pas prerru au plan initial. La frégate
de dix hommesdéjàimplantéà Leith
Guenico est envoyéeavecdu renfortpour le détachement
et commandépar le lieutenantde vaisseauAÂ2. F,lle arrive dansla baie de Cumberlandle2
avril à l7h.
par le lieutenantMills ont étédébarqués
le 31
A GrJrtviken,22RoyalMarines commandés
marspar IEndurance qui estimmédiatement
repartivers les Malouines.La missionde Mills est
et
de protégerles scie,ntifiquesdu British Antarctic
req)ecter
la
bdtannique
de faire
souveraineté
Survey (BAS). Depuis son arrivée, Mills a reçu des ordres contradictoires:observerles
ne pase,nfieprendre
d'actionpouvant
Argentinsmaisne pascoopéreraveceux;ne passere,ndre;
metfieenjeu desvieshumaines...
du BAS, implantésur
Dans ShakletonHouse,bâtimentprincipalde la stationscie,ntifique
fond
laquelle
de
la
baie
au
de
se situe I'ancie,nne
terre
d'un
côté
King Edward Point, avancéede
station baleinière de GrJrtvike,n,les Britanniques ont entendu en direct les messagesdu
à I'arrivée
gouveflreurHunt, annonçantI'invasion,puis la progtessiondesArgentins.S'attendant
des Argentins, le lieutenant Mills et Steve Martin, commandantla base scienti-fiqueet
responsable
administratifde l'île, décidentde metfieles civils à I'abri, de preparerles positions
défensiveset d'organisernne veille à la radio. Quelquesscientifiquess'éloignentde Grywiken,
qui se situederrièrela stationbaleinière.
le gros de l'équipeseréfugie dansl'églisedésaffectée
Les Royal Marines du lieute,nantMills sont e,ntraînésau combat arctique, bien équipés et
largementdotés en munitions. Ayant mis à I'abri leurs équipements,ils creusentsur la hautetr
de la baie et notamment
de King EdwardPoint, destrous dhsmme surplombantles approches
la jetée. lls improvisentdes mines avecleurs explosifsafin de neutraliserla plage contreun
possibledébarqueme,nt.
Depourvu d'hélicoptèreavec le depart de l'Endurance, Mills e,nvoieune équipe
d'observations'installersnr JasonPeak,hauteurde 739m qui domine I'e,ntréede la baie de
Cumberlandà I'est (donc I'accèsde Grywiken), et la baie de Sfiomnessà I'ouest au fond de
et Leith. Sonéquipe
laquellesetrouve,lrtles anciennesstationsbaleinièresde Huwik, Stromness
constatela présencedu Bahîa Paraîsoancrédwant Leith dontles embarcationsfont desallées
et venuesavec la terre. Le 2 avrtl, elle re,ndcomptede I'arrivéede la frégate Guenico qui
la nécessitéde regrouperseshommes,Mills envoieune
s'approchedu Bahïa Paraiso. Se,ntant
quatre
rechercher
ob
servateurs.
ses
embarcation
Le 3 avril, à laube, les abordsde GrJrtvikelrsont survoléspar une Alouette Itr argentine.
et, par radio, les
A th30, le Bahia Paraiso apparaità I'entréede la baie de Cumberland-est
Argentins invitent le reqponsabledu BAS à se rendre en invoquantun cessez-le-feuqui aurait
desFalklands.
desdépendances
étédécidépar le gouverneruHunt surI'e,nsemble
Après un refus et une mise en gardedesBritanniquessuggérantune reponsearmée,le
Guenïco rentre dansla baie, canonspointés sur King EdwardPoint. L'Alouette Itr du Bahia
Parako se pose alors à proximité des bâtime,ntsdu BAS et y débarquequelquessoldats
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argentins.F.lle est suivied'un Pumachargéd'hommesarmésqui e,ntameegd.-*t sa phasede
poser.Les Anglais ouvre,ntalorsun feu nourri su I'hélicoptèrequi est à moins de 100m d'eux.
Celui-ci, touché, se dérobe, et s'éloigne en dégageantde la fumée, chercherune zone
d'atterrissage
de I'autrecôté de la baie.Au momentoù il se pose,il basculeet s'écrasesur le
côté.Des sunrivantsen sortent.
Le Guenica qui a fait demi-tourau fond de la baie, revientalors en tirant avec sescanons
de 100 mm et 40 mm sur King Edward Point. Les Anglais ripostentde toutes leurs armes
de 84 mm, dont une chargeatteint la coque de la
d'infanterie,y comprisun lance-roquettes
de la ligne de flottaison.La tourellede 100mm cessede
frégateen son milisu, juste au-dessus
par rupture d'un câblagede commande.Les servantsde laffit de 40 mm
tirer, probableme,lrt
touchéspar le tir d'unfusil-mitrailleursemettentà fabri. Le Guerricos'éloignede la côte,tandis
(13).
quele tireur d'élitedu groupeanglaiscontinuedetirer zurla passerelle
Pendantce temps,I'Alouette Itr rlu Bahia Paraiso faitla navetteentrele lieu du crashdu
Pumaoù elle amènedu re,nfortet évacueles blessés.Les Argentinsy mettenten batterieune
Les Anglais ne
mitrailleusequi couvre leur progressionle long de la côte vers Gr5rtvike,n.
peuventque ralentir cettemanoeuvrequi les menacepar le fond de la baie. Ils ne parvienne,lrt
pas à atteindreI'Alouette Itr. Le Guerrico reprendà distanceson tir contre la terre, avec son
canonde 100mm. Satourelleétantbloquée,il estobligé,pour I'ajuster,de manoeuvreren avant,
en arrièreet sur le côté.
La position des Anglais, qui sont encadréspar les obus de 100 mm, et constatent
simultanéme,ntla progressiondes Argentins le long du rivage sur leur flanc droit, devient
intenable.Le lieutenantMills décidede se rendreen échanged'untraiteme,ntéquitablepour ses
Azûz esthéliportépour prendreen comptesesprisonniers.Se montrant
hommes.Le lieute,nant
anglais,les Arge,ntinsles regroupent
d'abordperplexesdevantle faible nombrede combattants
ensuiteavecles scientifiqueset les embarquentstrle Bahia Paraisopour les évacuer.
menépar un détachement
britannique
Ainsi s'achèvele secondcombatde retardeme,nt
Normann'avait
contreI'invasionargentinesurlesîles de I'AtlantiqueSud.Celui du commandant
enregistréaucunblessé,celui du lieutenantMills en a un seul.Les pertesdu côté argentin sont
d'unmort et de deuxblessésauxMalouineslors de I'attaquede I'hôteldu gouvemeuret de trois
mortset plusieursblessésen Géorgiedu Sud(14).
l. Cf. La déclarationde I'amiral Biissoroité par Martin Middlobrook,Thefight for theMalvinas, London, Viking, 1989,
p.25;I'operationçi devaitinitialoment s'appelerRosairo(Rosario),fut baptiséoAzul Olou) do la couleurde la robo do la Viorgo
Mario. Los plmificatours voulmt qtre cotto opération soit ressontiopar lo public ou les soldats commo rmo croisade somiroligieuse.
2, 904 solonDenysBlaakoways,Charmelfour, TheFalWandsuar, Sidwickmd Jackson,London,1991,p.35, confirmé
par Martin Middlebrook, The fight for the Malvinas, op.oit. p.19, çi en dr5taillela coryositior: 8?A firsiliers marins et
dos affairesciviles pow organisor
commandosdo marino, 39 soldatsdu 25èmorégimentd'infantorie,41 militairos rosponsablos
I'adminisration.
3. Sur les 100réservistesde la forco locale d€ defenso,23 semobilisorenton faisantconnaîtreloru rétioenooà combatte.
publics.
Ils serontaffoctésà la gardodo çelquos équipoments
4. Lo 3L mars, lo commmdalrtNormanroçoit un mossagodo Londresiadiquantqu'rm sous-marinargoatin était procho,
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probabloment veûu pour étudior quello plage pourrait pôrmottro un débarçoment. Il répartit en oonséçenco dos obsorvatours,
mais sans rosultat.Cf.intorview de Mike Norman par Max Arthur,lôove oll courage, London, Sidwick and lackson, 1985, p.8.
5. Sos 2 sorvants sont dotés do motos nfin do pouvoir rapidement sô rsltlior après un fou dÏntimidation.
6. Aminl Biisser cité parMiddlebroolçThefight

for the Malvinas, op.cit. p.23.

7. Les roprosontants argontins do la oompagnio Lado ot do la sooiété ohargéo du dépôt do gaz, avaient pu informor lo
continont do co qui so passait sur los îles. Iæs Britanniçros suqpeotaiont cortains, e'n raison do lour jormo âgo ot do lour alluro,
d'être des militaires déguisés. Dans los jours pricédant I'invasion, rm C130 argentin s'était posé à Stanloy en prétoxtant une firite
do carburmt. Iæ gouvomeur lui-mômo s'on ost voulu davoir formi los plans do sa residonoo à ur "architocto" argentin çi
prétendait proparer un articlo. Martin lvfiddlebtook,The fight for the Malvinas, op.oit., p.31.
8. Sir Rex IJwt, My FalHands dqys, Nowton Abbot, David and Chades, L992, p.223.Iæ marine Berry rend coryto par
radio du passago d'onviron 150 hommos torû près de lui, et demando çollo conduito temir. Norman lui repond simplomont:
"Rentroz la têto..."
9,"tho neck".
10. Cot événemenrtrosto controvorsé, los Britanniquos prdtondont avoir détruit un Armtrack dont aucun survivant no sorait
sorti.
11. Les Britanniques ont longtorys ponsé quo I'immobilisation du promior Armtrack, atteint par uno roquotto mtichar de
Sgmm, puis par nno arûro do g{mm, avait fait do nombrousos viotimos. (Voir notammont Miko Normm cité par Max Arthur,
Above all courage, op.cit., p.16. Il ssmblo que oo no firt pas lo cas, uû soul blosso par éolat fut teoonnu par los Argmtins dæs
cotto action.
12. Shm grenado: grenado provoçant un assourdissomont ot un éblouissement des victimos, paralysmt leurs téactions ot
rûilisées notammont drns los actions conte los pronoursd'otagos.
13. Selon Roger Perkins, Operotion paraquat, London, Picton Publishing 1986, p.84: alors qruolo Guerrico so rotirait,
une socondo roquotte de 84mm attoignit uno raryo do lancoment d'Exocot, I'ondomrnagomt soriousement.
14. Martin Miildlob'rook, Thefightfor the Malvinas, op.cit., p.39 ot 42.
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3. Les Arqentins sfinstallent
La junte de Bue,nosAires, grisée par son succèspopulaire,se refuse à appliquer la
résolution502 du conseilde sécuritéet à retirerdesMalouinesles troupesqui y ont débarqué.
Persuadéeque les départsdes forces navalesanglaisesvers le sud sont un bluff, elle va
dansune sousestimationdela capacitédesAnglaisà reconquérirles îles.
de,nfermer
qui a débarqué,estrelevédébutavril par desunités
Le contingentdestroupesqpécialisées
de la lxèt" brigade de I'armée de terre de la province voisine de Chubut: le 8ètu régiment
d'infanterie et le 5èmurégiment d'infanterie de marine. Les soldats argentinsqui descendent
d'avionsont surprisde ne pasfouver aux Malouinesune populationvivant dansI'attentede sa
ils ne croisentque desAnglo-saxonsdistants.La cohabitationva d'ailleursêtre
décolonisation,
de plus e,nplus difficile, car Stanleyest une bourgadede 1800habitantsdans laquelleil va
falloir loger desmilliers de soldats.
Le 4 avn7,arrive aux Malouinesle gouvemeurnommépar Galtieri,le gênenl Benito
Mene,ndez.
Samissionest celle d'un adminishateur.Sapremièrepréoccupationest d'évitertout
incident entreles soldatset les habitantset il prenddesmesuresfiès fermesà cet effet. Il a été
réduiteà 500hommesavecun bateaugarde-côte.
informé que sagamisonseraprogressiveme,nt
Il est donc paniculièreme,ntsurpris quandon lui demandequelles diqpositionsmilitaires il a
prisesdansla pespectivepossibled'uneactionmilitaire desBritanniques(1).
Les informationsrelayéespar la presseintemationalesur les depanssuccessifsde navires
Elle décidede
anglaisvers le sud amène,nt
en effet la junte à prendredesmesuresd'urge,nce.
doubler son contingent.Elle désignelamiral Lombardocomme commandantdes opérations
danslAtlantique Sud. C'estla Xè-" brigadedu genéralJofre,implantéedansun faubourgde
BuenosAires, qui est désignéeen renfort. Elle commenceà arriver sur les îles sansque le
genéralMenendezen ait été informé (2).A cettepériodede I'année,les conscritsont intégré
leurs unités en janvier; ce sont des soldatspeu aguerris.Uétat-majorfait donc appel à des
réservistesde I'annéeprécédentepour les zubstituerpour partie aux conscritset former des
unités plus expérimentées.
gêne'rù,tandis que de nombreux officiers, y
Ceux-ci rejoignent dans I'e,nthousiasme
portent
volontaires.
comprisles cadetsdeI'EcoleMilitaire, se
pu êtreentraînées
au combaten zonefroide, dansun
Cesnouvellesunitésn'ont cependant
milieu naturelqui ofte peu d'abris.Les soldatssonttransportés
par aviontandis qu'unepartie
jours
retard
les
navires.
L'arrivéedespremiers
de
de
sur
du matériellourd suit avecune dizaine
dansla campagneautourde
naviresanglaisétantfixée au 18 avril, les Argentinsserepartissent
y
retranchements
dans
le
sol
tourbeux
ou
se
constitue,nt
des abris dansle
Stanley, creusentdes
dansdespetitestentesexposées
creux desrochersle long despe,ntesdescollines.Ils s'abrite,nt
au vent Ils ont reçu desvêtementspour faire faoe au vent du sud de I'Argentine, mais seront
humides.Le 22 avril, le genéral
desvêteme,nts
surprispar les pluieset porterontcontinuelleme,nt
genéraux
îles
les
Me,ne,ndez
et Jofre, à I'issuede
reconnaissance
des
avec
effectue
ure
Galtieri
des forces autour de Stanley,pow y organiserun
laquelle il est décidéde laisserI'esse,ntiel
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dispositif appropriéà un aftontement avec les Anglais. A son retour à BuenosAires, Galtieri
avec des hélicoptères,ce qui va aggraverle
décide lenvoi d'une brigade zuppléme,ntaire
problèmelogistique.Le choix de ce re,nfortest délicat. Les premierse,nseignements
s'urle
contexte climatique dwraie,nt inciter à envoyer les unités d'infanterie de montagne qui sont
del'état-majorde I'arméede terre
le long desAndeset dansI'extrêmesud.L'argume,nt
de,ployées
e,nfaveurdu maintiende cesunitésfaceau Chili, qui entretientdevieilles rwe,ndicationssurles
cols de montagneet sur les tenitoiresde sud, finit par I'emporter,et c'estsur la gème brigade
que sontprélevésles renforts.La ff-" brigadessl implantéedansla régionnord subfiopicale
de l'Argentine,o'est-à-diredansun contexteopposéau climat subarctiquedesMalouines.Par
train et par air, et avec une dotation e,nmatériel réduite 4s minimum, leurs firsils et leurs
pre,nnent
la routedu sud.Le matériellourd
paquetages,
les soldatsdestrois régimentsdésignés
de cesunités(radios,véhicules,munitions,matérielsd'entretien)doit suivresrule cargoCiudad
de Cordoba;celui-ci n'arriverajamais en raisondu blocus mis en oeuvrepar les Anglais, fin
avril.
Comptete,nudu nombre croissantde soldatsarrivant sur les îles, un déploiementplus
par dispersiondescompamiese,ntredes
large estopéré.Il entraîneune certainedésorganisation
Deux commandements
sontmis en place,l'un porn le secteurde Stanley,genéral
sitesespacés.
de brigadeJofre, I'autrepour la Malouine-Estet GooseGree,n,generalde brigadeParada,tous
reste,nt
En fait les états-majors
tousà Stanley.
deuxsouslautorité du genéralMenendez.
Pour soutenirles régimentsd'infantaie, 42 canonsde 105 mm de fabricationitalie,nne
Otto Melara sont tranqportéssur les îles. Il s'agitde pièceslégèresdémontablesconçuespour
de I'aéroportet
desunitésaéroportées
et ayantuneportéede 10 570 m. La défenseantiaérienne
desabordsde Stanleysemet égalemente,nplaceavecdouzecanonsde 30 mm et trois lanceurs
de missilesTigercat,manoeuwéspar desfusiliersmarins(3). S'y ajoutentdouzeaffits bitubes
de 35 mm, trois de 20 mm, deslanceursde Tigercatet I'installationd'un lanceursur remorque
Roland de la demière
de missilesRoland de I'arméede terre (a). Le missilefranco-allemand
redoutablecontre
générationdes missilessol-air apparaîtcommeune défensepartioulièrement
les avionsvolant à moyenneou bassealtitude.Le maillagede missileset de canonsautourde
Stanley est égalementcoordonnéet contrôlé par des radarsmodemesde conduite de tir
Skyguard qui complètentà courte distanceles indications de la station radar VYCA 2.
protégécontrede possiblesattaquesair-sol.Du fait du
L'aéroport apparaîtdonc efficaceme,nt
d'acheminement
de la logistiquedes
blocusmaritime,il seraen effet la seulevoie permane,nte
ûoupesargentinesdesMalouines.
interarmées
intégrédansles arméesarge,ntines
conduità des
L'absencede commandeme,nt
initiatives disparatesen matièrede livraison de matériels.C'estainsi que sur ordre de I'amiral
de 12,7mm équipéesde
Biisser,sont livrées en urgenceatu(fusiliers marins,27 miÛ:rrlleuses
opérationhéliportéeanglaise,alors que le
viseursinfrarougespour faire face à une éve,ntuelle
matériellourd desunitésde I'arméede terre anivait peniblementau rythme desseulstransports
par avion (5). Pour contrer le débarquementdesrégimentsde commandosanglais,il avait été
décidé lors du passagedu genéral Galtieri, que les unités des forces spécialesseraie,nt
tandis que le restedu dispositif de l'armée attendraitautoru de
héliportéesen contre-offe,nsive,
StanleyI'aftonteme,ntavecles Anglais.
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car leuts membresavaient
Les commandosargentinsn'existantplus en unitésconstituées,
la 601 et la 602 (6), sont
été diqpersésdansles réeiments,deux compagniesde commandos,
tlTes (Chinook"
surlesîles. 26 hétcoptèresde différe,nts
hâtiveme,lrt
reconstituées
et aéroportées
hrma, SeaKing, Agusta 209...)et desdifférentesarméessontfiansféréssur les îles en avril. Le
improviséet acheminéen trois semainesaux Malouines,est alors
dispositifteilestre arge,lrtin,
d'unedivision, soit 13 000 hommes,qui va assurerla défense
complet.C'estdonc l'équivale,nt
desîles. Ce diqpositifconçupar I'amiralLombardo,a étéorganiséen supposantqueles Anglais
vont débarquersansdélailes troupesqui sont déjà en toute,qu'ils ne peuventle faire pour des
raisonsde distancequ'à proximité de Stanley,que danscette phaseils sont vulnérablesaux
héliportés.Stanleyrestedoncle coeurdu dispositifargentin.
attaquesdecommandos
prélevés sur certains
Sur des sites secondairesont été envoyésdes détachements
L'essentieldes réserveslogistiquesest à
régiments,qui sont ainsi un peu plus désorganisés.
d'une ville assiégée.Les chaîneslogistiques
Stanley,qui dès le depart,pre,ndI'appare,nce
fonctionnentmal en raisonde I'impossibilitépour lesvéhiculesde circulerdansla campagne,et
périphériquesde Stanleyvont rapidementsouftir du manquede produits de
les détachements
vie courante.La mise en placed'un centrede logistiquepermetde faire venir sur les îles des
qui reste,ntà Stanley.Les modalitésd'acheminement
quantitésimportantesd'approvisionneme,nt
permettant aux fioupes du front d'êtrebien nourries,bien habilléeset bien soignées(7), ne
pendantcetteguere.
serontainsijamais assurées
La repartitiondestoupes, au momentde I'arrivéedespremiersnavires anglaisdansla
zone,estla suivante:
-sur la Malouine Ouest,ont été affectésle 8èt" régimentd'infanterieet une compagniedu
th" geniepour défendreFox Bay. A PortHowardestdeployéle 5h" régime,ntd'infanterie.Sur
lîle de Pebbleun petit aérodromea étéouvertpar I'aéronavale.
-sur la Malouine Est, seulsles hameauxvoisins de GooseGreenet de Darwin ont une
gamison substantielle:le 12è^" régiment d'infanterie,la compapie C du 25èmurégiment
deI'arméedel'air.
d'infanterieet un détacheme,nt
sur Stanley,seshauteurset
Toutesles autresûoupessont regroupéesconce,ntriqueme,nt
6èmeet 7èm1et une partiedu 25h", le
sonaérodrome:quatrerégimentsd'infanterie(3è-", 4ème,
5h" batailon de fusiliers-marins,le 3è-u résim€nt d'artillerie, le 4è-" régiment d'anillerie
le 601ème
desfusiliers-marins,
aéromobile,la batterieB du lq bataillond'artilleriede campagne
régiment antiaérie,n,la batterie B du 1g1èmerégiment antiaérie,n,une partie du bataillon
avec des blindés à roues,
escadrond'automitrailleuses
antiaériende fusiliers-marins,le 10ème
bataillond'aviationde
légèresPanhardarméesde canonsde 90 mm, le 6g1ème
automitrailleuses
combat,les compamiesde ge,nieno10et 60 deI'arméedeterreet celledesfusiliersmarins.
C'est donc une populationhuit fois supérieureà la normalequi occupeI'agglomérationde
britannique.
danssadirectionla forced'intervention
Stanleyalorsqueprogresse
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l. Daprès Martin Mddlebook, The fight for the Malvinas, London, Viking, 1989, p.48, Voir aussi Donis Blakoway,
The FalHands war, Sidgwick and lackson, t992,p.53.
2. D'après Denis Blackoway, op. cit., p.35.
3. Lo missile Tigercat produit par la firmo mglaiso Short Brothers and llarland ost la vorsion terroshe du missilo Soacat.
Conçu dans los années soixanto commo défenso antiaérienno à courte portée, il équipe lo porto-avions Hermes,les croisours
Glamorgan et Antrim, les frégates PLymouth, Yarmotûh, Argonuû, Minema, Penelope, Active, Abcrity, Ambuscade,
Antelape, Ardcnt, Arron4 Avenger, ot les navires de transport de chalands do débarquonont Fearless et Intrepid. Long de 1,43
m ot pesant 68kg, il a uno portoo do 4,6 km- tr est téléguidé par ua dispositif optiquo.
4. Martin Middlebrook, Thefight fd the Malvinas, op. cit., p.60.
5. Entro lo 2 et lo 29 awil,los avions argentins trmqportèront 5500 tonnes do matériel sur los Malouinos, Quatre naviros
avaient pu déohargor leur cargaison avant quo les Anglais ne décrètent uno zotre d'exclusion maritimo lo 12 avril. Quatro autros
rostés au port, rejoignont ensuito les îlos, mais soul lo Formosa peut y dechargor sss vivros. Le matériel lourd ds la Xème brigade
rosta sur lo oontinont, le Ciudad de Cordoba ayant hourté un rooher. Lo Rio Csrcsuna ot le Isla de los Estados so touvèrent
pdsonniors dans les îles çand lo conflit éolata. Ils n'avaient pas ou lo tomps do déoharger leur cargaison. Martin Middlebrook,
Fightfor the Malvinas, op. cit., p.68 et 69.
6. Iæ commsndomont do la 602ème coryagnio de oommrndos était confié au commmdmt Aldo Rioo qtri dovait
s'illustrer après la guerro lors d'rmo tentative de ooup tl'état militairo. Par la suito, il so présontera aux élections.
7. D'après Nicolas Vm dor Bijl et Paul llanon, Argentine forces in the Folùands, Men at anres, Sorios no250, London,
Osproy Mlitary, L992, p.3 5.
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4. La réaction britannique et I'internationalisationdu conflit
qui seréunit au ministère
Le matin du 30 mars,le groupede synthèsesurle renseignement
de la Défense à Londres, évoquant le continent latino-américain, conclut n'avoir aucune
information laissantpenserque les Argentinsont pris la décisiond'envahirles Malouines.Il
précisequ'ils ont cependantles moyensde le faire à partir du 2 avril. Dans la joumée, le
gouverrement reçoit ture information contraire (1). Ainsi, le diqpositif permane,ntde
renseignementgouvemementalvient-il d'être pris gravementen défaut. Ce diqpositit reputé
tirés de l'écoute des
pour ses capacités, comprend notamme,ntles re,nseigneme,nts
effectuéedansdesbasesrepartiesdansle mondeet dont le décodageest
télécommunications,
égaleme,nt
d'un accèspermane,nt
centraliséau centrede Cheltenham.Les Britanniquesdiqpose,nt
collectéspar les satellitesaméricainsdansle cadredesaccordsde Nassaude
auxrenseigFements
T962.
En Argentine même, leurs agents de renseignementn'ont pas recueilli d'informations
pour décelerla miseen oeuvrede I'opérationbleue,(Rosario)tant le
suffisammentconcordantes
secreta étébien gardé.
L'importancede quelquesindices qui étaientparvenusà Londresn'a pas été justement
C'est ainsi que
de centralisationdu renseigneme'nt.
appréciéepar le diqpositifgouvememental
connule 26
I'appareillage
des
sous.marins,
de la flotte argentine,et notamme,nt
les mouveme,lrts
entreles
commeune menaceen raisondesmanoeuwesannoncées
mars,n'ont pasétéconsidérés
pour
par
I'opération
bleue
les
Argentins
couvertureélaborée
flottes argentineset uruguayennes,
(Rosario).L'écouteet I'analysedestransmissions
entreles naviresargentinset leur état-majorne
que
le
31 mars,quandI'amiralBûsserrend compteà
alerterles Britenniques
vont sérieusement
par les
BuenosAires quela tempêteoblige à différerI'opérationde 24 heures,messagedéco<lé
Anglais.
Parce qu'ils ne s'attendentpas à I'invasion des Malouines, ainsi qu'en témoigne le
relâchementde leur vigilance sur les mouvementsargentins,et parce que leurs moyens
militaires dansla zone sont desplus ténus,les Britanniquesfont preuve,lors de I'incidentde
la situation.Les Argentins,reponde'lrt
Géorgiedu Sud,dun soucidominantde ne pase,nvenimer
ministredesAffaires Etrangères,
par
mars
leur
par une position intransigeante
expriméele 28
M. Nicanor CostaMendez,qui leur fait savoirqueI'envoid'unémissaireestdésormaisune étape
dépassée,à moins qu'il ne traduise une volonté de négocier réellementle transfert de
Lord Canington,minisfrs
souverainetéà I'Argentinedes Malouineset de leurs dependances.
part
la
des Etats-Unis.Le 28
britanniquedes Affaires Etrangères,sollicite une médiationde
rnars,il demandeau vice-présidentaméricaind'intervenir dansI'incident de Géorgie du Sud.
AlexanderHaig fait repondredèsle lendemainqueles Etats-Unissouhaitentresterneuûesdans
ce différe,nd.Les Britanniques,indisposéspar cetteréponse,insiste,lrtalorset rappellentà leurs
alliés,le soutienqu'ilsleur ont apportépour desopérationrelativesau Sinaïet au Salvador(2).
de la réalité desmouvementsde forces armées
Alerté par les servicesde renseigneme,lrt
argentines(3), le vice-présidentHaig proposeelrfin, le 30 mars,les bons offices de son pays.
Les Argentinsfont alors savoirqu'ils ne souhaitentpas s'ente,nirau problèmede la Géorgiedu
arge,lrtinaux Malouines sont
Sud. Entre-temps,le 31 mars, les indices d'un débarqueme,nt
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paryenuségalementaux Etats-Unis.
Madame Thatcher sollicite alors directement le président Reagan et lui demande
d'intervenir auprèsdu général Galtieri et de lui dire que les Etats-Unisn'accqlteront pas une
occupationen force desMalouines.Le 1"rawil, enmilieu d'après-midi,l'ambassadeur
américain
à Buenos Aires parvient difficilement à renconter le genéralGaltieri qui maintient les
prétentionsargentines.Alexander Haig finit par convaincrele présidentReagan d'appeler
personnellementle généralGaltieri. La communicationtélephoniques'établit le ler avril à
22h10,soit quatreheuresavant I'heurelimite fixée par la junte aux req)onsablesde la force
navaleargentinepour engagerdéfinitivementI'opération(4).
Pe,ndantune heure, le président américains'entretientavec le gæerul arge,ntin,et bien
quil ait I'impressionque son interlocuteura à nouveauabuséde I'alcool (5), il s'efforcede le
aux Malouines,en rappelantle soutie,n
constantdesAméricainsà
dissuaderd'un débarquement
pacifiquede la revendicationargentine.Il proposeégalementI'envoi du viceun aboutissement
présidentGeorgesBush commemédiateur.Il insistesur la réponsemilitaire incontestableque
les Anglais opposerontà une telle agression.Galtieri, en retour, se contentede formuler
qui serontoffertesaux actuelshabitants
quelquesapaisements
quantaux garantiespersonnelles
n'estqu\rn gestede bonnevolonté de Reaganet
desMalouines.Il penseque cetteconversation
garde
(6).
pas
mise
en
ne mesure I'importancede cette
La position américaineformulée par le présidentReaganpendant son entretie,navec
Galtieri contenaitdesfacteursd'ambiguïté,qui peuventexpliquerlinterprétation qu'ena faite le
présidentargentin.Les Nord-Américainssont en effet partagés,dansle conflit qui s'ouvre,entre
le soutien qu'ils e,ntendentapporterà leur allié le plus constanten Europe d'unepart, et celui
qu'ils souhaitentobtenirde leur allié le plus procheen Amériquelatine. Une politique prioritaire
du présidentReaganvise, en effet, à se rapprocheret à obtenirle soutie,ndes états latinoaméricains,avec lesquelsles liens s'étaientdistenduspendantI'administrationCarteren raison
desexcèsde cespaysenmatièrede droitsdeI'homme.
Cette orie,lrtationva pesersur I'attitudeofficielle américainependanttout le conflit. Elle va
des Etats-Unis aux
s'exprimernotammentdans le comportementambigu de l'ambassadeur
Nations.Unies, lVIme Jane Kirkpatrick, connue pour son hostilité envers les Anglais. Elle
assistaità un dîner de gala à lambassaded'Argentinealors que I'immine,nced'invasiondes
Malouinespar les Argentinsétait connuedesNord-Américains,pouvantainsi donnerle signe
d'un acquiesceme,nt
à cette opération.Il est vrai qu'enAmérique Ce,ntrale,aucun aute pays
latino-américainne s'estengagémilitairementautantqueles Argentinsdansla lutte conduitepar
les Etats-Uniscontrela subversioncommuniste.
D'un autre côté,les liens privilégiés et étroits e,ntreles Etats-Uniset la Grande-Bretag[een
communconstantdansl'Atlantique Nord face
matièrede défenseet notammentleur e,lrgagement
le
comporteme,nt
du secrétaired'état américain à la
s'exprimer
dans
à l'Union soviétique,vont
Défense,M. CasparWeinberger,qui, dèsle débutde la crise,prendla décisionde foumir aux
Britanniquestous les moyensmilitaires ou de soutie,ndont ils ont besoin,non seuleme,lrtceux
qui avaientété antérieurementcommandéspar les Britanniquespour équiperleurs forces, mais
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égalementceux résultantde demandesnouvellesliées à l'aftontemelrt avec les Argentins, qui
d'avril,la positionofficielle
vont êfie foumis sansdélai(7). Pendantlestrois premièressemaines
par
pas
prendre
parti.
rester
marquée
ne
desEtats-Unisva
unevolontéde
Cetteattitudeambiguë
va compliquer la médiation que le vice-président Alexander Haig a voulu te,nter
personnellement,
et qu'il va mener en faisantla navetteavec son Boeing 707 qécial entre
Londreset BuenosAires.
En fin d'après-mididu 3l mars, le ministre de la DéfenseJohn Nott se rend aux
Communeset demandeà s'e,ntreteniren partioulier avec IVImeThatcher.Il I'informe alors de
I'imminence du débarquementargentin. IVIme Thatcher réunit sur le champ ceux qui
Iaccompagnent,les quelques.membresprésentsde son cabinet,MM. Humphrey Atkins et
Richard Luce des Affaires Etrangères,et d'autreshauts fonctionnairesde la Défense. Sont
Lord Canington,alors en IsraëI,et le chef d'etatabsentsle ministre desAffaires Etrangères,
major desarmées,sir TerenceLewin, envoyageenNouvelle-Zélande.
Cette réunis1 imFroviséequi dure quatreheures,conclut à limpossibilité d'empêcher
militaireme,lrtun débarquementaux Falklands,faute d'avionsmilitaires de transportstratégiques
pouvantame,ner
desrenfortssur les îles, et faute de basesproches.S'il n'esten outreplus temps
d'envoyerdes avions de tranqportpow une telle opération(8), M. John Nott fait également
par
les Malouinesquandellesaurontété e,nvahies
valoir qu'il ne serapaspossiblede repre,ndre
L'amiral
Henry
Leach,
arrêtés.
principes
diplomatique
sont
Les
d'une
offe,nsive
les Argentins.
chef d'etat-majorde la Royal Navy, qui est arrivé tardiveme,nten cherchantM. John Nott, est
alors interrogé par IVImeThatcher.Il lui affirme qu'il est e,nmesurede mobiliser une force
navale d'interventiondèsle week-end qui s'ouvre;que ce ne serapas seulementule flottille
Hermeset Invincible, avectout
maisune fslss importanteconduitepar les deux porte-aéronefs
son soutienlogistique(9), et qu'ellesera en mesured'appareillerdans48 heures(10). Madame
les îles et donneson accordà I'amiral Leach,qui part
Thatcherprendla décisionde repre,ndre
donnerles ordresappropriés.Cetteprisedepositionde I'amiralLeachapparaîtavoir étédécisive
pour le lancementde I'opération"Corporate"(nom de code de I'opérationde reconquêtedes
opérationnel
Malouines).Le vendredi2 avril aumatin,c'estdepuisle cenfiedecommandement
pour
la
force
navale.
I'appareillage
de
qu'il
les
en
corus
diqpositions
de la Marine
supervise
Uamiral Woodward,qui commandeà bord de l'Antrim une flottille de navirespolu I'exercice
annuelSpringtrain dansl'Adantique, au large de Gibraltar,reçoit le messagelui confimant de
pre,ndre
la tête de saflotdlle renforcéepour êtreen étatde combatEe,et departir immédiatement
ne s'estpasréunipour en décider,
vers le sud(11).A cettephasede I'opération,le gouvemement
et le parlementn'a pas encoreété informé. Pour lamiral Leach, o'est e,ncore"une affaire
concernantexclusivementla Marine" (12). En prenantainsi une position tranchéeet forte,
la RoyalNavy dansune opération
Iamiral Leacha pris un risque;maisil vient surtoutd'e,ngager
qui, si elle réussit,est de natureà justifier à la fois le principe du maintiend'uneflotte de surface
importante,et I'intemrptiondes coupessombresdont elle ve,naitd'être I'objet de la part du
gouvemementde IVImeThatcher.
La force navale de surfaceva suivre la route empruntéepar les sous'marinsnucléaires
d'attaque(SNA), que Mme Thatcheret lord Caningtonont décidéd'e,nvoyerdansI'Atlantique
Sud. Le premier,le Spartan, avaitreçu I'ordre d'appareillerdèsle 29 mars(13). La décision
avait été prise ce mêmejour par le premier minisûe et lord Carrington,dansI'avion qui les
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menait à Bnrxelles, au vu de la situation dans I'Atlantique Sud, en Géorgie du Sud et aux
Malouines.Le Spartan avaitquittéles naviresparticipantà I'exerciceSpringtrain,fait une brève
escaleà Gibraltarpour embarquerdestorpillesde combatet complétersesapprovisionnements,
atteindre,comptetenu
et mis le capau sud à 23 noeudsvers cesîles, qu'il ne powra cepe,ndant
de la distance,avant le 12 avril. Le 31 mars, la décisionest égalementprise de faire pafiir
de Falsane,leSplendid,suivi le 4
d'autresSNA. Le l"t awil, appareillede sa baseécossaise
avril du Conqueror qui a embarquéen plus de sesarmes,des hommesdes forces spéciales
(SBS).Pour assurerle soutienlogistiquede l'Endurance opéranten solitairedansI'Atlantique
Sud,était égalementparti dèsle 29 marsdeGibraltar,le ravitailleurpolyvalentFort Austin (14).
Ayant opéré sansdélai le choix d'une action militaire en réponseà I'agressionmilitaire,
I\{me Thatcherorganisesa confie-offensivesurplusieursfronts. Elle va en effet devoir affionter
argentin.
I'opinionpublique,informéepar les médiasà la mi-jouméeda2 avril du débarqueme,nt
La tempête médiatique et politique qu'elle va aftonter confirmera cette reputation de
déterminatisns1flrinflexibilitédu premierministe britanniquequi I'a fait sumommer" la dame
defer".
aux Etats-Unis,sir Anthony Parsons,informé le lq
L'ambassadeur
de Grande-Bretagne
avril de I'imminencede I'invasion,obtientune réunionimmédiatedu conseilde sécurité.Elle
de I'usagede la force, que les
débouchesurune déclarationinvitant les deuxpartiesà s'abste,nir
Anglais approuventévidemmentet qui est adoptée,sansque la représentanteaméricaine,I\{me
JaneKirkpatrick,puisse s'y opposer.
Parsonsva confirmerce premierzuccèsen obtenant,le samedi3 avril, le
L'ambassadeur
Ce vote est
vote par le conseilde sécuritéde la résolution502 favorableà la Grande-Bretagne.
pour
minisffie
précipitamment
Mendez,
arrivé
poru
partie
Nicano
Costa
du
à la maladresse
dû
de la justessede la
participeraux débatset qui cherchealorsplus à convaincreles ambassadeurs
qu'à
les
raisons
dans
du
débarquement
les
Malouines
s'expliquer
snr
réclamationargentinesur
lesîles.
Cette résolution exige une cessationimmédiatedes hostilités,le depart de toutes les
à résoudreleurs différendspar
troupesargentinesdesîles; elle appelleles deux gouvemements
desmoyensdiplomatiqueset à respecterles objectifset les principesde la chartedesNations
Unies (15). Elle est adoptéepar 10voix et aucunveto. SeulPanamavote contre.C'estun succès
Parsons,car I'Union Soviétiquequi e,ntrete,nait
d'étroites
incontestablepour I'ambassadeur
première
pu
cette
résolution.
Cette
étape
relationscommerciales
avecl'Arge,ntineaurait bloquer
isole I'Argentine, donneun fondementà la fermetébritanniqueet lui permet de poursuiwe son
offensivediplomatique.Le gouvemementbritanniquese toume vers les Européensayant des
terresd'originede nombreuses
liens étroitsavecI'Argentine,et notammentI'Italie et I'Eqpagne,
porte
I'Arge,ntine
effort
sur I'Organisation des Etats
Des
son
familles arge,lrtines.
son côté,
Américains(O.E.A), qu'elleva s'efforcerde rallier à sa causeporu que les étatsdu continent
américainlui apportentun soutienunanime.
Dès le 3 avril, IVImeThatcher a reçu le soutie,ndu présidentFrançoisMtterrand qui I'a
(16), alors quemêmesonministredesAffaires Etrangères,M. Claude
appeléepersonnellement
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Cheysson,lui conseillaitde soutenirI'Arge,ntinee,nraison du caractèrede libération coloniale
quereprése,nte
Le soutienfrançaisne se démentirapaspendanttout le
la reconquêtearge,ntine.
pas
limitera
niveau
au
diplomatique (17). Des informations sur les
conflit et ne se
caractéristiques
et les modalitésd'emploidesarmementsmodemeslivrés aux Argentins seront
communiquées
auxSflanni ques.
pre,ndla
LorsquQla force d'interventionanglaise,comprenantles deux porte-aéronefs,
routedu sud,elle fera I'objet d'attaquessimuléespar desSuperEtendardfrançaisdu mêmetlpe
que ceux livrés aux Argentins.Décollantde leur basede Landivisiau,près de Brest, ils vont
ainsi entaîner les opérateursradarsanglaisà identifierune attaquede leursnavirespar ce qæe
d'avions.Le groupeaéronavalbritanniqueserad'autantmieux preparéqu'il sera aussiI'objet
par desavionsde type MirageIII françaisou belgesquasi
d'autresattaquessimulées,effectuées
les Françaistransmette,nt
aux
identiquesaux avionslivrés à fArgentine.Lors de ces échanges,
Britanniquesdesélémentssurles missilesafu-airMagic I qui équipentles Mirage III arge,ntins.
Pour éviter un détoumementde matérielsensible,le ministrefrançaisde la Défense,prétextant
un risque de sabotage,fait bloquerla liwaison au PéroudesmissilesAM 39 Exocet (18). trs
pu êtremontéssousles ailes
étaientdestinésauxhélicoptèresSeaKing péruviensmais auraie,nt
des Super Etendardargentins.L'intense offensive de la diplomatiebritannique auprèsdes
le 9 avril, sur la décisionprisepar les dix pays de la CEE d'apporterleur
Europée,ns
débouche,
Elle est complétéepar I'adoptionde sanctionséconomiques
soutien à la Grande-Bretagne.
entrer
en vigueur dèsle 17 avrjl. Ces mesurescomprennentun
décidéesle 10 avril et devant
embargosur toutesls5 importationsen provenanced'Argentineet sur toutesles ventesd'armes
aux Argentins. C'est un nouveau succèspour les lfgnniques, car la prepondérenceen
Argentine de populations d'origines eqpagnoleet italienne a créé des liens profonds et
taditionnels aveccespays.Aucun de ces deuxpays ne souhaitede ruptureavec I'Arge'ntine.
L'Espagne,qui intègre alors I'OTAN et entretientdes relationsprivilégiéesavec l'Amérique
que
latine, connaîten ouûe, à proposde Gibraltar,un différend ancienavecla Grande-Bretagne
I'Argentines'efforcerasanssuccèsd'attiser.Sonattituderesteraambiguë(19).
1. Laurenco Froedmanet Virginia Gamba- Stonohouse,Signals of war,Lotdon,

Faber md Fabor, 190, p.84.

2.Lotd Canington, Re/ect on things psf, Glasgow, William Collins, 1989,p. 366.
3. Aloxandor IIai g, L'Amérique n'estpas une île, Plon, Paris, 1985, p.263.
4. Lauronco Freedmanot Virginia Gamba-Stonehouso,op. cit.,p.%l.
5. Gooffrey Smith,Reagan andThatcher,London, Tho Bodleyhead, 1990,p. 79.
6. La retransctiption do la convsrsation ontro Roagan et Galtieri a éto donnéo par Cardoso, Kirschbaum et van dor Kooy,
FalHonds the secretplot, East Moseley, Proston oditions, 1987,p.83, 84, 85 ot 86.
7. Caspar Woinb or got, Fi ght i ngfor peace, Now-York, Wamor books, 1991.
8. Los Britmniquos n'ont on effet pas on sorvico dms la RAF davions rnilitairos de bansport À très long rayon daction
oapablosdo paraohuter dos toupos après un vol prolongé par ravitrilloment on vol. Souls los Américains avec les C141 B ot le
C5 B, ot los Soviétiquos avoc los Illyoushino 76, disposont alors do tols qrudriÉactours. Voir on mnoxo: l'évolution du transport
aérien mittairo lourd et la guono dos Malouiaes.
9. Max Ihstings et Simon lonkins, The battle for the FalHands,London, Mchael losqlh, 1983, p.67.
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10.MargaretThatchor,I0 downingstreet,Mémoires,Paris,Plon,1993,p. 169.
ll. AdmfualSandyWoodward,Onehundreddays,London,IlarporCollins,1972,p.73.
12.Max Hastingset Simonfenkins,op. oit.,p.71.
Vilcing,1989,p.65.
13.MartinMddlettook, OperationCorporate,Londres,
14.DerekOakloy,TheFalHandsmilitary machine,TurnbridgoWells,Spollmount,1989,p.41.
15. Note sur la résolution502. L'absencode Mme Kirckpabick laisso ponsorà Nicanor Costa Me'ndozque los
Américains, dont il attonduno médiation,veulentrostornoutos. Cf. Mchael Bilton ot PetorKomonsk5r,Speahingout,London,
AndréDeutsch1989,p.15.
16.IacquosAttali, Verbatim,Paris,Fayard,1993,p.?-01.
17.MargarotThatohor,op.at. p.172et 212.
op.cit., p.153et 154.
18.Lauroncof'lssdmanet Virginia Gamba-Stonohouso,
19. SteliosTawidis et ChristopherËfiLl,Domesticsourcesofforeign policy, 14esterneuropeanreactionsto the FalWands
conflict,Oford, Berg, 1996,p.152.

5. Un débataux Communeset le cabinetde guerre
Le samedi3 avril, la Chambredescommunesestréunieen séanceextraordinaire.C'estla
premièrefois, depuisla crisede Suezde 1956,quele parlemelrtseréunitlm samedi.A I'qtoque,
cetteréunionexceptionnelleavait étémotivéeparlr nationalisationdu canalde Suezannsnç{s
le 26 juillet 1956par le présidentégyptienNasser.Pourrepondreà ce coupde force et reprelrdre
le canal militairement, les Anglais et les Français se sont associésdans une opération
d'envergure. Baptisée finaleme,nt"opération Mousquetaire",elle allait rassembler après
plusieurs mois de laborieuse préparation,un corps expéditionnaireinterarméesfrancobritannique,s'appuyantsur Malte commebasenavaleet sur Chyprecommebaseaérienne.Y
étaientelrgagésdu côtébritannique45 000hommes,12000véhicules,300 avionset 100navires
de guerre dont cinq porte-avions,et du côté français34 000 hommes,9000 véhicules,200
navires et 30 navires de guerre dont deux porte-avions(1). Son débarquementsur la côte
égyptiennes'effectuaitle 6 novembre1956, aprèsun parachutagede froupes sur le secteur
repéré dès la veille. Sousla pressionconjuguéedes Etats-Uniset de I'Union soviétique,les
qui avaie,ntrapidementprogressé,durentstopperleur offensive et
forces franco-britanniques
par destroupesde I'ONU.
réembarquer
à la mi-novembre,remplacées
Ce précédentdouloureux d'une opération amphibie inachevée,doublée d'un fiasco
politique, allait êtreprése,lrt
dansla mémoiredeshommespolitiquesbritanniquespendanttoute
retrait
l'opérationde reconquête
desMalouines.Unepareillehumiliationassociantcessez-le-feu,
politique,devaità tout prix êtrewitée.
et désastre
26 ansaprès,la situationest certessensiblementdiffére,nte.Un territoire soussouveraineté
britannique est occupé militaireme,ntpar les forces d'unejunte sud-américainediscréditéeau
mais le rôle que peuve,lrt
plan intemational.Ce camoufletne toucheque la Grande-Bretagne,

Page 145

jouer les Etats-Unisdansune telle criserestedéterminant,corlme rll'a étéen 1956,aux depens
desFrançaiset desAnglais. La voie est donc étroitepour MadameThatcher,d'autantque sa
dessuffiageslors des
ont recueilli 43,9o/o
situationpolitique apparaitfragile.Les conservateurs
électionsde 1979qui ont marquéleur retouraupouvoir;maisen ce débutde l982,les sondages
d'opinionsfavorables(2). Le libéralismefortementempreintde
ne les créditentplus que de 27o/o
la politiquedu gouvemement
de MadameThatcher,n'a pas encore
monétarismequi caractérise
ministre
annoncés.
premier
produit les effets
L'impopularitédu
s'estaccrueet le doute s'est
repandu sur le succès de sa démarcheintransigeante.Dans ce contexte, le camouflet
diplomatiqued'uneoccupationsansoppositiondesMalouineset de la Géorgiedu Sudappelait
une réactionimmédiateet qui soit à la mesuredu défi argentin.Le premierministrene pouvait
passepermettred'échouer.
Lors de ce débat,le gouvemementest violemmentattaquépour n'avoir pas déceléles
preparatifs argentins,pour son impreparation militaire et même pour avoir indirectement
encouragéles Argentinsen annonçantle retrait de lEndurance (3).IVImeThatcher,paraissant
d'abordnerveuseet moins sûred'elle-même,a ouvertce débat,(le plus difficile qu'elleait eu à
aftonter, devait-elleécrire plus tard (4)), en annonçantqu'e,nréponseà I'occupationd'un
tenitoire britannique qui vient de se produire pour la première fois depuis de nombreuses
enn{ss,une importanteforce navaled'interventionallait appareillerdèssespreparatifsterminés
et qu'elle seraitconduitepar le porte-avionsl'Invînciblequt appareilleraitdèsle lundi suivant.
Les deputésconservaterrsse déchaînentpour appelerà une action sansappel, suivis par les
travaillistes dont le leader Miohael Foot ,de façon imprévue, soutie,ntla fermeté du
gouvertrement
et lappelle à e4pulserles Argentins,et à repondrepar desactesà la trahisondont
sontvictimes les habitantsrlesMalouines.Il est relayépar le leaderd'extrêmedroite, Enoch
Powell, qui invite la "damedefer" à montrerrapidementdequelmétal elle estréellementfaite.
Particulièrementvisés pour leur reqponsabilitédans le déclenchementde la crise, le
ministre des Affaires Etrangèreset le mini56s de la Défense sont alors h cible des
parlementaires.
Lord Caningtonqui ne peut siégeraux Communesen tant que membrede la
Chambredes lords, fait l'objet d'attaquesvirulentesvenant de ses propres rangs. Le lundi
suivant,il démissionne,considérantqu'il partagela colèreet I'humiliation de tout le pays et que
sondepartserviraI'unité d'actiondu premierministre(5). M. RichardLuce, milistre d'étatp.our
les Affaires Etrangèreset M. Humphrey Hawkins, vice-ministre des Affaires Etrangères
les jours suivants.M. FrancisPym est nomméministredesAffaires Etrangères.
démissionne,lrt
M. John Nott, minisfie de la Défenseest égalementtrès exposécar il incamela réductiondu
progressifd'unepartiede la flotte de surfaceet le retrait
budgetde la Défense,le désarmeme,nt
refusée.
définitif de l'EndurancecontreI'avisde lord Canington.Sadémissionestcependant
Mme Thatcher,qui a ainsire,nouvelésonéquipe,reçoit par ailleursle soutie,lret I'appui des
ancienspremiersminisûss,HaroldMac Millan et JamesCallaghan.Ils lui conseillentde mettre
queI'e,nsemble
du
enplaceun cabinetde guerrerestreint,en mesurede déciderplusrapideme,trt
22 ministres)et d'êtreen fiaisonconstanteavecles forces
cabinet(le gouvemementcompre,nd
place,
te
6
avril. Officielleme,nt,il s agit du comité (interministériel) de
armées.Elle le met en
défense et d'outre-mer pour I'Atlantique Sud (overseas and deferse south atlantic), ne
constituant qu'un sous-comitéinterministériel pour la politique de défense et d'outre-mer
(deferue and wersea policy committee)(6). tr comprende,npermanenceautour du premier
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minis6s,les ministresdesAffaires Etrangères
et dela Défense,le ministrede I'Intérieur,le vicepremierminisfre et le présidentdu parti conservateur,
qui remplit les fonctionsofficielles de
Paymaster-general;
le ministe desFinancesen est écrrtésur la suggestionde I'ancienpremier
minisûe Mac Millan (7). Lamiral qui présidele comité des chefs d'état-majordes armées
(clwirman of chiefs of stafl) y participe. u"Attorneygeneral (procureur genéral) va y être
juridiques,notammentles règlesd'ouverture
fréquemme,nt
associépour conseiller$u les aspects
participants
du feu et les lois intemationales.
en nombrelimité serontassooiésà titre
Quelques
consultatif à sestravaux, en particulier de hauts fonctionnairesdirectementconcemés,comme
le secrétairedu cabinet,le secrétairegenéraldu ministredesAffaires Étrangèreset celui de la
Défense,et le porte-paroledu ministredesAffairesÉfangères.
C'estdoncune équiperestreintequi va assisterle premierministretout au long du conflit.
Ce cabinet de guerre s'inspire d'expériencesantérieures,et notamme,nt,si I'on exceptele
deuxièmeconflit mondial avec le cabinet de guerre de Winston Churchill dans un contexte
d'unionnationale,des crisesayautduréplusieursmois en 1951et 1956.Pe,ndant
la guerrede
Corée,en 1951,un comité (interministériel)de défensepermanentde dix membres(standing
defensecommittee)avaitrempli ce rôle efficaceme,nt
en liaisonavecles chefsd'état-major.Lors
de la crise de Suezde 1956,un "comité (interministériel)pour I'Eg5ryte",de sept membres,
baptisépar la presse"cabinetrestreint"et appeléaussi"groupedes ministrespour Suez"(8),
sansdélai. Le cabinetde guerrede Madame
avait été mis en place,et pouvait êtrerasssemblé
Thatcherva se réunirune ou deuxfois par jour à Londresou aux Chequers,résidencede weekenddu premierministre.Il permetla prise desdécisionspolitiqueset desdiqpositionsmilitaires
nécessaires
à leur applicationpar uneétoite coordination,tout enfaisantla part deschosese,ntre
ce qui est du ressortdu politique et ce qui relèvede l'exécutionpar les forcesarmées.Madame
Thatcherva y con-finnersescapacités
de chef d'état.Elle serefusera,une fois I'objectifpolitique
fixé, à interferer dansles opérationsmilitaires en cours(9), mêmesi ellesprenne,ntune tournure
argentin,caractérisé
dramatique.Ce systèmede décisioncontrasteaveccelui du gouvemement
par unejunte depourvuede légitimitédémocratique,
diviséepar lesrivalitésentreles arméeset à
I'approbationpréalabled'un
lintérieur des armées,et dont les grandesdécisionssupposaient
nombreélevéd'officiersgénéraux.
l. Iohn Pimlott et alii, British military operations, Groonwich, Bison Books, 1984,p.78.
2. Jonkins Poto4 La rëvolution de Madame Thatcher, Paris, Robert Laffont 1991,p.99.
3. Bemard Inghafr, Kill the messenger,London, Ilarpor Collins, L991,p.284.
4. Margarot Thatchor, op.cit., p.173.
5. Lord Carrington, op. cit., p.370 et 371.
6. Laurenoe Freedman,BrlTain and the FalHonds war, O;ford, Blaokrwoll, 1988,p.11.
7. Margaret Thatchor, op. cit., p. 177.
8. Colin Solmour-Ure, British war cabinets in limited wars: Korea, Suez and the FalHands, Publio adminisfration, vol.
62, summor 1984, p.181 à 2(X).
9. Margaret Thatchor, op. ort.,p.?-09.
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6. Viwe sousI'occupation
Pour les habitantsde Stanley et ceux des différents hameauxde I'archipel, débute une
occupation dont les conditionsvont s'aggtaverà mesure que la pressionbritannique va
s'accroître.Après le choc de I'invasion,la première surprisedes habitantsréside dans la
par rapportaux 83 soldatsanglais
disproportiondes moyensmis en oeuvrepour la reconquête
présents.L'ampleur du deploiementmilitafueargentinpar rapport à une population qui atteint à
peine 2000 résidentsles déroute.Le caractèremassif du contingentdébarquéévoque chez
de troupesen Hongrieet en Tchécoslovaquie.
Le
certains,les imagesreçuesdes déploiements
fait de placer des sentinellesdevantchaquebâtimentpublic lern parait superflu.Très vite
cqrendant,les habitantsremarquentla jeunesseet le faible entraînement
desconscritsargentins;
de ne pas trouver des habitantsparlant I'espagnolet les
ceux- ci apparaissentdésorie,ntés
remerciantdeles avoir déliwésd'unesituationcoloniale.
est empruntrapidementd'une
Le regard que porte,lrtles Kelperssur leurs envahisseurs
que dureraI'occupation.
ironie mordantequi va les aiderà garderle moralpendantles semaines
permanente
la BBC, "calling the
régulière
des
émissions
de
En mêmetemps, l'écoute
sinon
Falklands" (même partiellementbrouillée par les Argentins), les convaincradu caractère
temporaire de cette situation, en dépit des baissesde moral inévitables dans de telles
circonstances.
La limitation de duréed'ouverturedesmagasinset la réductiondespossibilitésd'aller et
venir vont entraver la vie quotidienne.Dans la ville de Stanley,réduite à environ cinq ce,nts
résidentsaprèsla mise à I'abri des enfantsdansles hameauxéloignés,la vie va s'organiser,
entrecoupée
de couwe-feux(l) et de black-ouf,dontla duréeva s'accroîtreau fur et à mesurede
fapprochede la forcebritanniquedereconquête.
poserle problèmede leur occupation
maisonsinhabitéesvont rapideme,nt
De nombreuses
par les soldatsmal logés,mal abrités,mal nounis, d'unearméequi n'a pas prévu la logistique
appropriéeà la durée d'une telle occupation.Dans une premièrepériode,I'arméeargentine
s'efforcerade limiter les occupationssauvagesdes maisonsvides, mais avec une efficacité
amoindrie, au fur et à mesure que se renforcerason contingentet que se rapprocherontles
combats.Soucieusede maintenirune certainepropretéde la ville, elle lancerarxrecampagnede
propreté,r']\rl4linx",à base de poubellesconstituéesde frts d'essence
désaffectésplacés aux
provoquer
perplexité
Des
la
insulaires.
dispositions
administratives
non
des
carrefours,
sans
rapides suscitentvite I'irritation: la posteest mise souscontrôle argentin,destimbres arge,ntins
desflèchesblanchessontpeintes
sontmis en circulation,les autoritéslocaleséluessontécartées,
pourrappelerauxhabitantsquedésormais,
ils doive,ntrouler à
sur la partiedroite de la chaussée
garer du mauvais
pas
(elles
I'oublier
et
de
se
n'empêcheront
certains
de
volontairement
droite,
côté)(2).
La présenced'unegarnisondiqproportionnée
autourde Stanleycréevite desproblèmesde
voisinagede plus e,nplus aigus:les îles étant depourvuesd'arbres,les conscritsargentinsqui
les bois disponiblespour se faire du feu y comprisles
ignore,ntl'usagede la tourbe,ramasse,nt
clôturesdes pâturagesdes moutons.La penurie de bois s'aggravantavec la nécessitéde se
chaufferdansun e,nvironneme,nt
battupar les ve,ntset la pluie, desvols de bois de plus en plus
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nombreuxseproduisentau détrimentde la populationlocaleimpuissante,qui va trower que le
ridicule de ces soldats hispanophonesa cédé la place à I'insupportabled'une occupation
inorganisée.
Avec les premiersjours de mai et le débutdes aftontementsmilitaires,la tensioncroît
dansles localitésdesMalouines.Des mesuresde défensepassivesontmisesen oeuvrepar un
comitédevolontaireslocaux:quelquesabrissontaménagés
dansles maisonsles plus résistantes
qui regoiventI'inscription: D.A.P. (DefensaAera Passiva)(3), ainsi qu'unegrandecroix dans
un cerclepeintsenrougequi fait craindreauxhabitantsquecelales désignecommecible.
La nervosité a gagnéles soldats argentinsavec les premiers bombardementset ils
s'emploientà creuserpartoutdestranchéespour s'abriter.Le pasteurne parvientà les empêcher
d'en creuserautourdu cimetièrequ'enlaissantentendreque le terrain vide conceméabrite peutêtred'anciennes
tombes,réveillantla superstition
de soldatsdéjàinquietsau contactde la guerre.
La repétitiondesbombardements,
surtoutla nuit par I'artillerienavale,éprouvecessoldats
argentins,et leurs officiers ont de plus en plus de mal à les contrôler.Le ravitaillement,et tout
particulièrementI'achemineme,ntdes aliments étant défaillant, les aotes de vandalisme se
multiplient.Leshabitantsont deplus enplus souventla visite dejeunessoldatsaffamésrevenus
despremièreslignes, qui leur demandentde la nourriture.Ils en profite,ntpour sere,nseignersur
ce qui se passeau sein du dispositifargentin.Le moral de cesjeunes,peu aguerriset déracinés
un peu avantla fin descombats,la défaitede leur
seraencoreplus atteintlorsqu'ilsapprendront,
équipede footballlors de la coupedu monde.
Le temps qui était resté excqltionnellemntbeau les tois premièressemainesaprès
que croise,ntles Kelpers au
I'invasion,s'estdétérioré.Ce sont de jeuneshommesdésorientés
limités.La tensioncroissantesetraduitpar la confiscation,chezles
coursde leursdeplacements
habitants,de tout ce qui pounait constituerune arme,par desvisitesinopinéesdesmaisons,et
du commerceprincipalde la côte(WestStore)et enfin par le ramassage
despostesde radiosque
peuventutiliser les habitantspour recevoirla BBC (4). A l'écoutede ceux-ci,ils recernontdes
informationsrégulièressur l'évolution du conflit et , par exemple,un compterendu du raid de
Pebblequi leur laisseentendreI'arrivéeprochainedetroupeslflanniques.
Le rapprochement
destirs d'artilleriequi vont attËindreen mai les abordsde la rade de
Port Stanley et le dispositif arge,ntin,marqueront le début de la désorganisation.
Dans les
hameaux(settlements)
repartissur les îles,la situationne sefera réelleme,nt
critique qu'àGoose
Green,où leshabitantsvont êtreintemés,aunombrede 114,dansla salledesfêtes.
Marùalls, 1983,p.71.
l.t{arry Bagpall, Faith underfire, Basingstoro,
London,Contury,1984,p.44.
2.Iohn Smith,74 days,a FalVander'sdiary of theFalHandsoccupation,
3.Iohn Smith,op. oit.,pp. 93 et 186.
4.JohnSmith,op. cit.,p.52.
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DEUXIEME PARTIE: DES ILES ASSIEGEES
Une formidable mobilisation navale fait suite à la décision de reconquêtedes îles
FalHands.Cesîles vont êtreprisesdansun processus
d'e,ncercleme,nt,
dû notammentau soutien
qu'accordent
auxBritanniqueslespaysaméricains.
Isoléespæ la reprisede la Géorgiedu Sudet la mise en oeuvrede moye,nsaériensà très
long rayon d'action,ces îles se trouve,ntsousle feu des Britanniquesen depit de réactions
qui précédentle débarquement
argentines,puis assailliespar desunités spécialisées
du corps
e4péditionnairebritannique.

CHAPITRT

VI. UIYEFLoTTE Pot]R LES MALoTIINES

Pourrépondreà I'agressionargentine,la Grande-Bretagne
mobilisela majeurepanie de sa
flotte de surface.Une forcenavaled'intervention
part ainsiversle sud.Pourreconquérirles îles,
un corpsexpéditionnaireconstituéde régimentsqpécialisés
dansles opérationsd'oufie-merest
rassemblé.Il embarquesur des naviresmarchandsmobilisésen complémentdes navires de
transportsmilitaires.Cinquantenavirescivils vont ainsiparticiperà I'opération.Une vasteforce
navaleva isoler les Malouinesdu contine,ntzud-américain.
La positionofficielle desEtats.Unis,
neutredansune premièrephase,estofficialiséeenfaveurd'unedespartiespar une
apparemment
déclarationdu présidentReagan;le Chili soutientdiscrèteme,nt
la Grande-Bretagne,
tandis que
les satellites militaires commencentà être utilisés. Cette situation conduit à I'aftontement
imposéun blocusnavalpuis aérien.
d'autantqueles Britanniquesontprogressivement

1. L'escadreserassemble
Fin mars, dans I'Atlantique, la Royal Navy effectue au large de Gibraltar son exeroice
par le contre-amiral
annuelde printemps Springtrain.Les naviresde surfacey sontcommandés
John "Sandy" (1) Woodward.Le chef d'état-majorde la marinebritannique,I'amirxl Sir John
Fieldhouse,fait unebrèvevisite à la flottille pe,ndant
laquelle,auvu despremièresinformations
qu'il a reçuessur la menacearge,ntine
concernantles Malouines,il évoqueavecWoodwardla
possibilitéd'envoyerdansI'AtlantiqueSudune forcenavalequi seraitcommandée
par un vice(2).
prise
En
fait,
le
amiral
sa décisionest déjà
et commandeme,nt
de cetteforce seraconfiéeà
I'amiral Woodward.Dansles heuresqui suivent,le gouvememe,nt
décidee,neffet de repondreà
par I'e,nvoid'uneforce navaleimportante,en compléme,nt
laggressionarge,ntine
de I'envoi des
sous"marinsnucléairesd'attaque.L'ordre de methe cap au sud est transmis à la flottille: neuf
naviresdoive,ntimmédiateme,nt
cesserI'exerciceponr se re,ndredansI'AtlantiqueSud. Ce sont
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les croiseurslégerslance-missiles
Antrim et Glamorgan,les deshoyerslance-missilesG/asgaw,
Coventryet Sheffield,la frégateanti-sous-maine
BrtUiant,lesfrégatesArrow et Plymouth etle
pétrolier ravitailleur Tidespring qui assureleur soutien.Pour queles navirespuisse,lrtpartir avec
leurs complètesdotationsde guerre en munitions,approvisionnement,
pièces de rechangeet
équipages,huit autresnavires,participant à I'exercice ou présentsà Gibraltar leur transfèrent
dansce port le contenude leurs soutes.Les frégatesde la classeArtadne,llAurora,l'Euryalus
etle Dido, transfèrentleursrechangeset réservessn l'Antrim,le Glamorgan,Ie Glasgowet le
Coventry;l'Active fait de mêmeavec le Shelfîeld,le Battleoxealimentele Brîllianl (3). En
raisonde I'urgence,de nombreuxffansfertssont effectuéspar hélicoptères.L'avant-gardede la
force navale britanniqueappareilleainsi pour le sud le 3 avril. Les cinq premiers de ces
bâtimentssont à vocation antiaérienne(missiles Sea Slug ou SeaDart), les autresont une
vocationà dominantesous-marine.
Tous mettenten oeuvrerul ou deuxhélicoptèresdestypesWessex,L5mxou Wasp,armés
pour la lutte anti-sous-marine
ou I'attaqued'objectifsen surface.
L'engagement
donnéau premierministrepar I'amiralLeach,le ler avril, de pouvoir faire
partir une force navale aniculéeautourde deuxporte-aéronefs
et comprenantune composante
amphibie,zupposaitque les autresnavirespuissentappareillerdansles plus brefs délais.Un tel
engageme,nt
aurait pu plonger dans la perplexité a'importe quel observateurprése,ntdans
I'arse,nal
de Portsmouthà cetteépoque.
Le porte-avionsHermesy entamaitalorsla secondede six semainesde carénage,et ses
llnvincible avait mis son équipageen
zuperstructuresétaient couvertesd'échaffaudages.
permission,aprèsavoir participéavecl'Hermes,fin févrieret débutmars,à desexercices.Quant
aux deux grandsnavires de transport de troupes et chalandsde débarquement, Fearless et
Intrepid, le premier venait d'être affectéà la fonction de navire-écoleaprèsun exerciceen
Norvège, tandis que le second était désarméet son équipagedispersé.Le navire de
ravitaillement Stromness,dont les deux sister-shipsavaient été ve,ndusaux Etats-Unis, était
égalementenréserve.
Un diqpositifde rappeldes équipagesest aussitôtmis en oeuvredanstout le pays et à
l'étranger.
Pour réarmercesnaviresselonuneprocédureaccélerée,
il fallait e,noutrepouvoir compter
personneldesouvriersdesarsenaux.Or dansle cadredela réorganisation
surI'engagement
de la
Défenseet desrestrictionsbudgétairessévères,beaucoupd'e,nteeux venaie,ntde recevoirune
letfre les informant de leur licenciement.La fermeture de plusieurs arsenarD(,dont Gilbraltar,
à
était programmée.Le ministrede la Défense,M. JohnNotÇ se re,nddonc personnelleme,nt
peut
pour
Portsmouth
examinerla manièreselonlaquelle
s'opérerle réarmeme,nt
accélérédes
navires. Il constateque les ouvriers des arsenauxdansleur totalité se sont mobiliséspour
repondreà la situation,qu'ils ont décidépour relwer le défi de travailler sansrestriction,sqrt
jours sur septsi nécessaire.
Aucun de ceux qu'il re,ncontrera
n'évoquerale licenciementprévu
que
plan
le
de restructurationseraremis en
@\ La réactivationdesarsenauxleur redonneeqpoir
cause.
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La vague nationalistesuscitéeen Grande-Bretagne
par l'agressionarge,ntineva aussi
stimulerles chantiersprivés et les industriesd'armement.
La Grande-Bretagne
voit s'opérerune
mobilisation de guerrequi sepoursuivratout au long du conflit. Elle serafacilitée par la levée
des confraintesbudgétaires,le premier ministre ayant décidéque la réussitede I'opération
passait avant lévaluation de son coût. Les coursivesdes grandsbâtimentsde lescadre se
remplissentdrouvriersqui travaillentavecfébdlité pour reparerles défectuosités,
remplacerles
équipements,
remetûee,nserviceles circuits.Surles quaisoù sesuccèdent
desfiles de camions,
sont embarquéssimultanémentdes approvisionneme,nts
et équipementspour une opérationde
longue duréeet pour des climatsvariés,tant tropicalD(que froids. Dansles depôtsde tout le
pays,sontprélevéesdesréservesde guerrequi anivent esse,ntiellement
par convoisroutiers;les
plus urgents étant acheminéspar avion, puis par hélicoptère.La chaîne logistique est
qui ont
compliquéepar le fait queles naviresde la forcenavaleappartie,nnent
à trois générations
propulsifs
porte-avions
le
Hermes
des systèmes
diftrents:
a des chaudièresau mazout,les
croiseurset les frégatesdesclasseAntrim, Plymouth et Leanderont deschaudièresau gasoil,
les frégatesdes classesShffield, Amazon et Brillîanl ont desturbinesà gaz fonctionnantau
carburéacteur,le croiseur Bristol un ensemblepropulsif mixte chaudière-turbineà gaz. Trois
typesde carburantdoivent doncêtrefounris en mer à cesnavires.
Le 5 avril, devantune foule énormeamassée
le long desquaisde Portm.outh,les deux
porte-aéronefs
sortentde la rade,leurs équipages
alignésauxpostesdebande.Surleur pont, des
SeaHarrier et desSeaKing sontrangésdansun ordreimpeccable(5). En dessous,dansles cales
et les hangars,ont été entassées
descaissesde matérielset de munitionsembarquées
à la hâte.
Ce depart est refansmis en direct par les chaînesde télwision britanniqueset suivi par des
millions de téléqpectateurs.
Dès qu'ils ont quitté la côte, les porte-aéronefs
recueillentleurs
vincible
reçu
huit
Hanier
hélicoptères.
L'.In
a
Sea
et
huit
denriersavions et
SeaKing; l'Hermes,
12 SeaHarrier et huit SeaKing. Pourrassembler
ce parcaérienet les nombreuxhélicoptèresqui
il a fallu faire appelà tous les moye,ns
vont embarquersur les naviresde la force d'intervention,
existants.Tousles SeaHarrieren état devol ont étémis e,nconditiond'emploi,y comprisceux
qui sont affectés à I'e,nfaînementou à des expérimentationsd'armements.A cette date, le
par I'aéronavale
nombretotal de SeaHarrier commandés
anglaisen'estque de 34. Le nombrede
pilotes con-fimrésde I'aéronavaleétant insuffisant,des pilotes tle la RAF, qualifiés sur Sea
llarrier embarque,nt
sur lesporte-aéronefs.
Cettedifficulté s'expliquepar le fait quele nombrede
SeaHarrier en service au moment du conflit était établi pour metEeen serviceun seul porteaéronef,l'Invincible; l'Hermesn'était qu'unporte-aéronef
d'e,ntraînement
et l'Inflæible était en
voie d'achèveme,nt.
En outre,chacundes deux porte-aéronefs
n'embarquenormalementque
cinq appareils.Pour porter le nombre d'appareilsdes Squadrons800 et 801 embarquéssur
chacun d'eux, à 12 et huit Sea Harrier, il a fallu prélever des avions sur le Squadron
d'e,ntraînement
899(6).
Regroupés,les porte-avionsHermeset Invincible rassemblent
ainsiune force aérie,nne
de
20 Seallarrier et 14 SeaKing. Ces moyenscorresponde,nt
au parc aériend'un porte-avions
moyen.S'ils peuventainsi assurerla protectionimmédiated'uneforce navale,ils ne peuve,ntla
garantir en profondeur en raison de I'autonomielimitée des SeaHarrier et de I'absenced'un
avion-radard'alerte avancéepouvant détecterI'arrivée des avions adversesvolant à basse
altitude.Les missilesSeaDart de llnvincible assure,nt
égaleme,nt
au groupedes porte-avions
une certainecapacitéd'autodéfense
contreles avionsqui aurontété détectés.Ces deux porte-
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aéronefsdoivent donc opérer groupéspour deployerun écran de Sea King assurantune
protection anti-sous-marineet surtout mettre e,n oeuwe un nombre d'avions suffisant pour
permettrela défenseaérie,nne
de la force et I'attaqued'objectifsterrestresou navalsargentins.
L'amiral Woodward doit donc à tout prix éviter qu'un de sesdeuxporte-aéronefssoit mis hors
permanente.
service.Ce serapourlui unepréoccupation
Dès le depatg cette hypothèsemanquede se réaliser, car l'Invincible connait des
problèmes de réducteurs.Ils n'ont pu être réglés car il n'était pas possible de différer
lappareillagepour desraisonspolitiques.Il n'estpas questionde reve,nirdansun arsenalpour
repareraprèsle departspectaculaire
effectuédwant les télévisionset le public. Comptetenu de
cette défaillance,sa vitesse est limitée à 15 noeuds(7). La pièce défaillanteva donc être
apportéepar un hélicoptèreChinook et changéeen haute mer. La force navale reprend sa
progression.Depuis I'appareillage,le groupedesporte-aéronefs
est accompagnéde la frégate
Alacrity, du pétrolierravitailleurOlmedaet du ravitailleurd'escadre
Resource.Ils sont rejoints
par les frégatesYarmouthet Brilliant partiesde Gibraltar.Ce noyaude la force navale suit la
route dela flottille deI'amiralWoodwardqui progresse
vers Ascension.Ils serejoignentà la miavril et l'amiral Woodwardtransferesa marquesur le porte-avionsHermes, qui resterason
jusqu'àla fin de la campagne.Il lui estplus aiséd'y loger son étatnavire de commandeme,nt
major,mais surtoutceporte-avionsestéquipéde moye,nsdetransmissions
de grandecapacitéet
notammentd'antennesaméricainesUE82 WSC3,permettantd'utiliserles satellitesaméricains
(8\.
militairesdu réseauFleetsatcom
detélécommnnications
Le groupede bataillecentrésurles porte-avions(carrier battlegroup) constitueainsiune
force redoutable;samissionestd'escorterla force amphibiequi débarquera
les unitésterrestres
pour
mission
reconquérir
les
îles.
ayant
de

(1) Sandy: rouçin, sumom donné i lrrniral en raison de la coulour do soscheveux.
(2) Afufual Sandy Woodward, One hundred days,I-otdon, I{arper Collins I992,p.7.
(3) Simon Fostol, Hit the beach,London, Arms md armour prêss, 1995, p. 136.
(4) Témoignago direot reoueilli par I'autour auprès do M. Iohn Nott en jmvier 1992.
(5) Sur lo pont do l'Hertnes on pout oompter 11 Soa llarrior ot 18 Sea King, surlo pottdol'Invinciblc,
et quaûe Sea King.

quaho Soa Ilarrier

(6) D'après lo commander Sharkey Ward, ^SeaHarrier over the Falûands, Loo Coopor 1992,p.24; ot Josoph Ethell md
Alûod Prico, air war south atlantic, Sidgwick md laokson, 1983,p.19; ot Admiral Smdy Woodward, op cit. p.99.
(7) Admiral Sandy Woodward, op oit., p.80.
(8) Iean Labayle Cothat, Flottes de combat, l98d Editions maritimes ot d'outro-mor, 1983, p.393.
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2. La Roval Fleet Auxiliarv
L'ensembledesnaviresde combatqui progresse
versI'AtlantiqueSudnécessiteun soutien
à la mer en carburant et en viwes. La plupart des flottes de combat ont leur propre flotte
logistique composéede pétroliers,de ravitailleursen vivres et en munitions,de bâtimentsde
soutienmobile.Cesnaviressontdesnaviresde guerreau mêmetitre queles naviresde combat.
La Royal Navy disposepour sapart d'uneflotte logistiquerattachéemais qui estindependante.
Cette flotte de soutien a un statut tès particulier qui fait sa souplessed'emploi, héritage de
I'hi stoirenavalebritannique.
Les voyagesd'explorationet de conquêteentreprispar les navigateursanglaisdès l'ère
élisabéthaines'effectuaientau moyen de bateaux de guerre, accompagnésde bateaux de
ravitaillement.Si I'on a retenules nomsdesfrégatesqui emme,naient
cesexpéditions,le nom des
navires marchands,ou d'ancie,ns
navires de guerreréformés,connussous le nom de flûtes,
pour acheminervivres et équipements
pour un voyagede longue durée,est moins
nécessaires
souventconnu(1). On relèveracependantcettedualitéde compositiondesfloffes d'exploration
de Bougainvilleou Wallis. Elle se dwelopperapendantles
évoquéelors descircumnavigations
guerres napoléonie,nnes
et se renforoeralors de l'apparition de la propulsion à vapeur,
nécessitant
de ce combustible.
descharbonniers
dansles zonesdépourvues
A partir de cetteorganisationde naviresravitailleursd'accompagnement
et sefondantsur
multiséculaire,Iamirauté britanniqueavait créé,aa débutdu XD(ème siècle,un
son expérie,nce
serviceqpécifique.
En 1905,une décisionde I'amirautépréciseque ces naviresde ravitaillementrelève,nt
pour leur appellationdu sigleR.F.A. (RoyalFleet Auxiliary) et non plus H.M.S (Het's Majesty
la Royal Navy et son
Ship) réservéaux naviresde combat.Consacrantles liens qui unissaie,nt
royalele 22 marc1911,le "RoyalFleetAuxiliary Service",
soutie,n,
est créépar nne ordonnance
utiliséepour satisfaireles besoins(en carburant,
constituépar "une flotte denaviresmarchands,
approvisionnements,
soutienmobile et naviresde débarquement)
de la Royal Navy à la Mer".
L'originalité de cetteflotte apparaîtdansle fait qu'elleestpropriétédu ministèrede la Défense,
mais arméepar des équipages
de marinset d'officiersde la marinemarchande.Sesnaviressont
s'exprimeaussipar son
construitsselonles normesde la marinemarchande.Cette qpéci-ficité
pavillon, qui n'est ni le "White Ensign" de la Royal NaW, ni le "Red Eraign" de la marine
marchande; c'est le "Blue Ensign" (Pavillon de la réserve)au ce,ntreduquel est ajoutéeune
ancredorée.
de
L'expérienceanglaisee,nla matièreestuniqueet seraà la sourced'autresorganisations
modernes(américaines
notamment).
soutie,n
et soviétiques
d'escadres
L'ensembledesnaviresaffectésà cettetâcheestsouventappelé"la RF.A".
Durant la premièreguerremondiale,le besoinen ravitailleursmobilesprit une nouvelle
dimensionavecla multiplicationdesnavireschauffésau mazout.C'est sunout au cours de la
ceuxtraversantI'Atlantique
secondeguere mondialequeles naviresen opération,et notamme,nt
ou sere,lrdanten Russie,aurontun besoinaigu deravitailleme,ntà la mer.
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A cettefin, le service"R.F.A" va développer,pendantla secondeguene mondiale,des
techniquesnouvellesde soutie,nà la mer renduesindiqpensables
par la réductiondu nombrede
basesnavalesou leur éloignement.
Il en est ainsi du développementde la techniquedu ravitailleme,lrten route à la mer,
développéeà cette epoquepar transfertde fluide entredeuxnaviresse suivant.La capturede
pétoliers allemandsen l94I rc''rélaaux BritanniquesI'existencede manchessouples en
caoutchoucmisesau point par la marinedu Reich pour ravitailler sesnavires de combat.Ce
moyenva permetfreà la Royal Navy de dwelopper destechniquesde ravitaillementà la mer en
marche et e,nparallèle, et ainsi de passerdu ravitailleme,nten flèche (deux navires se suivent,
l'un tansferant à I'autre du carburant)au ravitaillement à couple (les navires évolue,ntcôte à
côte). Cette demièretechniquepermet au pétrolier de ravitailler deux navires simultanément,
voire trois si I'on y ajouteun ravitaillementen flèche. Le ravitaillementà couple allait conduire
au développementd'une mâtureimpressionnante
destinéeà supporterdes barresinclinables.
Descenduessur celles-ci,perpendiculairement
par des câbles,des
au navire, sont suspendus
manchesflexibles qui vont se branchersur les naviresravitaillés.L'amplitudeest nécessaire
dansleur déroulement,
à causedesvariationsdel'état dela mer et deshautesvaguesinduitespar
les navires faisant route côte à côte et à vitesseélevée;toute tension d'un flexible pouvant
entraînersanrptue.
Le transfert de charges(munitions ou produits divers) était opérépar des éléments de
cettemâturequi distinguelesnaviresde la R.F.A. dansles snnéessoixante.Cettetechniqueva
elle-même être complétéepar le transfert vertical de chargesau moyen d'hélicoptères.
Expérimentéen 1951sur le Fort Duquesne,tl.permetdésormais
un transfertà distance.Depuis
lors, à I'imitationdesravitailleursde la R.F.A.,la plupartdesnaviresde ravitailleme,lrt
d'escadre
poru hétcoptère.Au débutdesannéessoixante,
ont reçu à I'arrièreune plate-formed'appontage
elle seraelle-mêmecomplétéepar I'adjonctiond'un ou plusieurs hangars destinésà abriterun
ou plusieurshélicoptèresembarqués
enpermanence.
Le nombred'hélicoptères
ne dwait pas cesserde croître,il serade trois (de
embarqués
5,8t ) sur les ravitailleursdela classeTide en 1965,puistrois (de 9 t) sur ceuxde la classeOlna,
tous abritéssoushangaret pouvanty faire I'objet desfavaux de maintenanceou de reparation
nécessaires.Cenainsnavires,pour accélérerles rotations,reçoive,nteux-mêmesune seconde
plate-formed'appontagesur le hangar;c'estle cas desravitailleursd'escadrede la classeFort
Grangemis en serviceà partir de 1978.
En plus des transportsde chargeà l'élingue,ces appareilspeuventêtre affectésà des
missionsdelutte anti-sous"marine
et doncparticiperà l'autodéfense
du ravitailleur.
Pou opérer,un navire de guerre a besoin avanttout de carburant,car il lui faut avoir
toujours eNrsouteune proportionélevéede réserves,afin d'engagersansdélai desopérationsà
vitesseélwée avec I'autonomiesuffisante.Ceci expliquepourquoiles pétroliersconstituentle
coeur du dispositif de la R.F.A.. Différentesclassesde ces naviresse succéderontdepuisla
premièreguerremondiale,reconnaissables
par leursnoms,comportantun préfixe ou un sufExe
en "Ol', ou en "Leaf'. Aprèsle secondconflit mondial,selonleur taille ils regure,nt
desnoms
évoquantpar ordre croissantl'ampleur du mouvementde I'eau: Àde (Ripple), remous(Eddy),
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vague(Wne) ou marée(Tide).
Cette évolutiontémoignede la capacitéd'innovationds5Brifanniques,qui sont souvent,
dans ces techniquesnavales,des pionniers.Elle permet à la Royal Navy de disposeren
permanence,pour le soutie,nde ses opérationsnavales,d'une flotte spécialiséeoftant une
grandesouplesse
d'adaptation
de seseffectifse,npersonnelsembarqués,
plus grandequepour les
militaires de la Royal Nurry, e,nraison de leur statut de marinsdu commerce.L'appel à des
possiblepour partie,suivantles accordspassésavecle syndicat
marinsétrangersy estégaleme,nt
desmarins. C'estainsi qu'audébutdesannéesquafe-vingt,dansles équipages
desnaviresde la
RF.A., aux côtésdesBritanniqueset desMaltaisfigurentdesSeychelloiset desChinois.
Les effectifsembarquéssur les naviresde la RF.A sontcependant
plus élevésque ceux
denaviresde commercede taille équivalente,en raisondesopérationsde transfertde fluides ou
normal du navire.Grâceà cesmarinsrompusà la
de chargesqui s'ajoutentau fonctionnement
disciplinedesravitaillementsà la mer, les Britanniquespeuventaussiarmeren périodede crise
desnavires de commerceaftétés ou réquisitionnésporu compléterles navires de la RF.A.
Ayant un statut de navire civil et n'étante,ntempsnormal, pas dotésd'armeme,nt,
les navires de
ponr seravitailleret en sortir sansfaire I'objet
la RF.A. peuvententrerdansles ports étrangers
pour lesnaviresdeguerre.
desdémarches
officiellesnécessaires
Au printemps1982,Iacompositiondela R.F.A s'établitcommesuit:
- les deux ravitailleurs d'escadreréce,nts(munitions, équipement,vivres) Fort Austin et
Fort Grange(16 000 t) sontimmédiatement
diqponibles;renûantd'unepatrouillede cinq mois
dansle golfe d'Oman,le Fort Austïn estle premiernavireà quitterGibraltarpour Ascension,où
pour la reconquête
il embarquehélicoptèreset unitésspéciales
de la Géorgiedu Sud.Le second,
pour assurerles soutiensdu groupe
sortantde refonte,appareillele 14 mai de Grande-Bretagne
des porte-avions.Ces navires ont une capacitéd'emportpermanentesoushangar de quatre
pour cesappareils(2);
hélicoptèresSeaKing, et deuxplates-formes
d'appontage
- les deux pétroliers ravitailleurs d'escadre(carburant,munitions et approvisionnements)
immédiatementdisponiblesRegentet Resource(18 029 t), sontengagésdansle soutiendirect
desunitésde combat(ils emportenthabituelleme,nt
en permanence
un hélicoptèreWessex5 sous
hangar;
- un destrois grandspétroliersd'escadretype Ol - (18 400 t),1'Olmedaestimmédiateme,nt
disponible.Il serarejoint par la suite par |Olna le l0 mai. Cespétrolierssont équipéspour
recevoiret abritertrois hélicoptèresSeaKing;
- les deuxpétoliers d'escadre
encoreen activitéde la classefide (I4 130t); le Tidepool
vendu au Chili, va rejoindre sa destinationquandil est déroutévers Curaçaopour y chargeret
faire route au sud. Le Tidespring réarmé,est rendu opérationneldébut awil, fait route vers
Ascensionet y embarquedeuxWessex5 pour participerà la reconquêtede la Géorgiedu Sud.
Cespétrolierssontéquipésporurecevoiret abriterentempsnormalI hélicoptèreWessex;
- à ces naviresde ravitaillementà la mer qpécialiséss'ajoute,nt
les cinq pétroliersde la
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classeLeaf, pétrolierscivils transformésen ravitailleursmaisnon dotésde plates-formespour
hélicoptères:
le Brambleleaf(19 975 t) quittedébutavril le golfe d'Omanpour rejoindrela Géorgiedu
Sudpar le cap de Bonne-Espérance.
Des difficultés de cargaisonvont I'obtger à retoumeren
Grande-Bretape; l'Appleleaf (19 975 t) en route de Grande-Bretagne
à Curaçaoretoumeà
(19
Gibraltaravantde repanirvers le sud; le Pearleaf
975 t) appareillele 5 avril pour soute,nir
(LSL) dela R.F.A., le Plumleaf (72 692t) s'apprêtant
lesnaviresde débarquement
à partir pour
le golfe d'Oman,part de Gibraltarversle sud.Le Bayleafe*. immobilisédansun chantiernaval,
il nepeutrejoindrela forced'interventionquedébutjuin;
en depitdetravauxaccélérés
- six naviresamphibiede tranqport(L.S.L, Landingship logistics)et de débarqueme,lrt
de
4 500 L consfuits dansles annéessoixante,destinésinitialementà I'arméede Terrebritannique
de la classedite des Chevaliersde la table ronde,ils sont tous elr servicemais diversement
diqponibles: le Sir Geraînt, le Srr Percivale et le ,Sir Lancelot appareillentavec la force
d'interventionen avril. Ils serontrejointspar les autresdepuisleurs escaleslointaines.Le Sli
Tristan est à Belize,le,Slr Bediveresurla côteouestdu Canada,et le Sir Galahaden Norvège.
Dotés de rampe et de portes à I'avant et à I'arrière,ils sont qpécialisésdansle tranqportde
troupeset devéhicules;
- desfois naviresravitailleursd'escadre
de la classeLyness(I2 359 t), deuxont été cédés
aux Etats-Unis.Le Stromnessdésarméà Portsmouthestréactivéen un week-end.I1 emmènera
une forte unité des Royal Marines. Sa plate-formearrière depourvuede hangarpeut recwoir
deuxhélicoptères;
- un navire original de la R.F.A.,l'Engadine,(6384 Q bâtimentde commercetransformé
q 1967 en navire d'entraîneme,nt
pour hélicoptèresen mer, va être utilisé commetranqport
d'hélicoptères
et de personnelsvolantsde la RA.F et de la Navy. Il assureraà partir de juin la
maintenance
deshélicoptèresdéployésà terreaprèsle débarquement.
La quasi-totalitédesnaviresmajeursde la RFA disponiblesest donc rapidementengagée
dansI'opération,la seulerestrictionportantsurles cinqpetitspétroliersd'escadre
de 7570t de la
classeRover. Seul le Blue Rover serautilisé. Il part le 16 avril pour la Géorgiedu Sud. 22
naviresde la RF.A. surles 26 en service(3), sontdonce,ngagés
dansI'opérationCorporate.
Mais cette impressionnantecapacité de ravitaillement et de transport de moyens
d'intervention (combattants,hélicoptères),reste insuffisante au regard de I'ampleur de
lopération. Il ne s'agit pas seuleme,nt
d'une démonstrationnavale,mais aussiet surtout du
ûansportd'un corpsexpéditionnaire
aéromobilede 5000,puis l0 000 hommesde troupes,avec
sesmoyensd'appuiet de soutienqu'il faudradébarqueraprèsplusieurssemainesde prése,nce
en
qui ont eu le tempsd'organiserun
hautemer, sur un territoireoccupépar desforcesnombreuses
dispositif étoft de combat.
Le contextepolitique sud-africainet la position du gouverneme,nt
britanniquevis.à-vis de
prèsdu Cap en Afrique du Sud,
IApartheid s'oppose,nt
à ce que la basenavalede Simonstoum,
puisseêtreutilisée,alorsmêmequeles accordsentrecesdeuxpaysle permettaient.Par ailleurs
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3. La marine marchandeestmobilisée
Le 4 avril, à 6 heures de I'après-midi,la reine Elizabethtr approuveau châteaude
Windsor l"'order in council' qui permet au secrétaired'etat à la Marine ou à I'Amirauté, de
réquisitionnertout navire britannique nécessaireà la défensedu royaume dans le oadre des
événeme,nts
flss Falklands.Cesnavirescivils, affectésou réquisitionnés,sont nécessaires
pour
mener une opération d'envergurequi a été décitléepour reconquérirles Malouines. Ils sont
retirés de leur fonction commerciale,d'où leur acronymeSTUFT: ships taken up from trade
(naviresprélevéssuruneutilisationcommerciale).
Cetteconfributiondesnavirescivils britanniquesà desmissionsde complémentde la force
navale militaire est ancienne.Sur une grandeampleur,elle a caractériséles deux guerres
mondiales.Plus récemment,la crisede Suezde 1956ava[1impliquéune amplemobilisationde
navires de commerce.Dans les annéessoixante-dix,des plans d'utilisation de navires de
transport avaient été établis avec I'OTAN, principalementpour permettreun renforcemen! à
panir desîles britanniques,de forcese,ngagées
face aux forcessoviétiques,soit en Allemagne
fédérale,soit sur le flanc norvégien.Sur desdistances
relativeme,nt
courtes,les naviresrouliers
ou transbordeurs
devaientainsi acheminerdesrenforts,depuisla Grande-Bretagne.Ces plans
ne prévoyaientpas d'opérationmassiveà très grandedistance,et ce qui constituele formidable
défi de 1982,c'estd'abordla mise en oeuvreimproviséed'unevasteforce navalecomprenant
une forte participationdenavirescivils, puisqueleur nombreva représenter
la moitié de la force
navaled'intervention.C'estaussile fait que la plupart,conçuspour de courtestraversées,
vont
opérer à 8000 milles des côtes anglaiseset sanspouvoir utiliser auc'n port. Ce défi est
qui
considérableenfin par la brièvetéde sesdélaisde miseen oeuvre.Les naviressélectionnés,
reçoiventdeséquipagesbritanniquesen remplacement
de leurs équipagesérangers,doivent en
effet être équipéssansdélai de systèmesde transfertde carburantpour pouvoir êtreravitaillés à
la mer, et de logementssuppléme,ntaires
pour accueillir, loger et nourrir des équipagesaccrus
par des détacheme,ntsmilitaires ou des troupes, quil faudra maintenir e,ll condition
pendantplusieurssemaines,
opérationnelle
voire plusieursmois. Ils doiventelr outre être assez
robustes pour aftonter e,n plein automne austral les eaux de I'Atlantique Sud, entre les
quarantièmes
rugissantset les cinquantièmes
hulants. Ces adaptationset ces transformations
immédiates,opéréesen des temps ffès courts,vont constituerune des performancesles plus
remarquablesdu conflit desMalouines.
Poursoutenirleur forcenavaled'intervention,dontles seulséquipages
vont depasser9000
personnes,
les responsables
britanniquesvont ainsifaire appelà une cinquantainede naviresde
commerce.Cesnaviresvont opérerà 3850nautiquesde tout port organiséet équipé.Ils vont
embarquer,principalementsur les quais de Dwonport et de Portsmouth,30 000 tonnes de
munitions,ravitailleme,ntet provisions.100 000 rationsd'hommes-mois,
un millier de rations
joumalièresde combag480 000 tonnesde carburantserontsimultanéme,nt
transportées
en mer
pour ravitailler en moyenne tous les trois jours chaquenavire de la force navale, qui
consornmeraégalementchaquesemaine600 tonnesde nourritureet 1500tonnesd'eaudouce
(1). Ce sonte,ndéfinitive, 50 navirescivils qui, officiellement vont être directementut'rlisés(2).
Ce nombrede naviresdewait en réalité êfre acorupar oeru(déjàutilisés souscontratet par ceux
qui vont remplacerdans leurs missionshabituellesles navires de la RF.A. engagésdans
Iopération. Il concerneessentiellement
les naviresayantau moins atteintllle d'Ascensionet qui
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ont été€trgagés
dansl'opérationde reconquête.
Leur tonnagetotalreprésente637000 tonnes.
Le temps de prélwement des navires civils, notammentdes transbordeurssur leur
fonctionnormaleseraraccourcipar les faiblesdistancesqui separentla plupart d'entreeux des
ports britanniques.D'autresnaviresplus qpécialisés
sont immédiatementdiqponiblesen raison
dela crise qui sévit sur le marchéde I'aftétement. Les chantiersnavalseux-mêmesvont pouvoir
mobiliser de largescapacités,sous-utilisées
en raison de la crisemondialede la construction
navale.
En I'abse,nce
de plan qpécifiquement
élaboréporr une telle opération,les adaptations
urge,ntesà opérer sur les navires civils vont s'effectueravec une large part d'initiative et
flimprovisation.
L'étroite collaboration qui va immédiatemelrts'établir à tous les niveaux, entre les
arsenauxde la Royal Navy et les chantiersprivés, entreles bureauxd'étudeet les ateliers,entre
les sociétésprivées sollicitéeset les étatsmajors,va faciliter leur réalisation.De I'opération
franco-anglaise
avaie,nttiré un enseignement
"Mousquetaire"sur Suezde 1956,les états-majors
majeur:I'insuccèsétaitdû pourpartieaux délaistrop longsde rassembleme,nt
et d'adaptationdes
naviresmarchandsutilisés.En 1982,le tempsmoyend'adaptation
navires
des
marchandsà leur
nouvellemissionserade 72 heurespour 95%d'e,ntre
eux(3). Cetteadaptationconsisteradansla
plupart des casen I'installation de logementssupplémentaires,
d'un diqpositif de ravitaillementà
la mer, de réservoirsde carburant,de groupesélectrogènes
zupplémentaires,
de moyensde
communicationsmilitaires, et de récepteursde navigationet de communicationpar satellite,
d'une ou plusieurs plates-formespour hélicoptèreset de diqpositifs suppléme,ntaires
de
productiond'eaudouce.
Dans les arsenaux,où s'accélèrentles travaux de remiseen condition des navires de
guerrepour I'opéraf,onCorporate,sont égalementopéréesces adaptationsdes navires civils.
C'estdanscelui de Portsmouthque sont effectuéesles transformations
les plus nombreuses;
on
poura y compter cinq navires simultanéme,nten cours d'aménagementet il y en alua en
permanence
sansintemrptionaumoinsun entrele 8 avril etle 2l mai. 25 naviresde toustypes,
allant du remorqueurau pétrolier,y serontainsi modifiés avant la mi-juin. A I'arsenalde
Dwonport @lymouth) quatre grands porte-conteneursvont être transformés en tanqport
qui doiventremplacer
d'aviation.A Chatham,outreles remisesen servicede frégatesdésarmées
les naviresenvoyésvers le sud,sontpréfabriquésles élémentsà monterpar d'autresarse,naux
sur les navires civils. A Rosyth, deux navires de soutien de plate-forme pétrolière sont
transformésen navires de soutie,net cinq chalutiershauturierssontmilitarisés avant de recevoir
leurs équipementsde dragagede mines à Portland. L'arse,nalde Gibraltar, dont la fermeture
avait été annoncée,convertitle paquebotUganda e,nnavire-hôpital.Les ateliersdes chantiers
navalsprivés, superviséspar les ingénieursde la construotionnavale et des arsenaux,sont
sollicitéspour participeraux adaptations
urge,ntes.
C'estainsiqueles chantiersVosperprocèdent
anx transformationsde paquebotsCanberra,QueenElizabeth ll, Rangatira et du navire oiteme
Fort Toronfo, tandisque cerD(deHull équipentle transbordewNorland.
Pendant I'adaptationde ces navires, doit être opéré le remplaceme,ntdes membres
étrangersde leur équipagepar desressortissants
britanniques.Cet embarquement
serafacilité
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par la coopération étroite qui existe entre les Marines civiles et militaires, tout comme
I'embarquementd'états-majorsde liaison et de zupervisiondes opérationsmilitaires sera facilité
par I'affectation d'officiers de la Royal Fleet Auxiliary. Sur les chalutiers armés en dragueur de
minss, il sera nécessairede remplacer tout l'équipage civil, pourtant largement volontaire, par
des militaires. Ces relations entre marins civils et militaires ne serontcependantpas exemptesde
quelques tensions résultant, par exemple, du fait que les marins du commerce percevront, pour
leur part, l50yo de bonus sur leur traitementdès lors qu'ils vont opérerau sud d' Ascension. Pour
rejoindre I'Atlantique Sud, les navires marchands vont appareiller au fur et à mesure de
I'achèvementde leur mise en condition et du chargementconcomitant de leurs cargaisons.Leur
protection sera limitée, cat la menace navale argentine est considérée comme faible jusqu'à
Ascension. La technique des convois, efficacependantles deux conflits mondiaux, ne sera donc
pas utilisée dans la phaseinitiale de progression.Cetteprotection seraréaliséeplus au zud par
les navires de la Royal Navy qui sont partis avant les navires civils. Elle sera effective dans la
zone proche des Malouines et concerrera surtout le groupe smphibie, comprenant à la fois des
navires militaires et des navires civils, 1p{4mment lors de son approche finale des îles. Les
autres navires civils se maintiendront loin à I'est des Malouines, hors de portée des raids de
I'aviation argentine,en hautemer, dissimuléspar les brumeset une forte mer.
l. Dans la communication sur I'emploi de la marine marchande britannique pendant le conllit des Malouines, faite au
colloque de Rochefort les 17 et 18 octobre 1983 sur I'actualité do la politique maritime de Colbert, le vice-amiral d'escadreRené
Beaussantestimele flux de transportelfectué parlesnavires marchandset ceux dela Royal FleetAuxiliarypenclantlo conflit à
-100 000 ton-nesde matériel . dont 30 000 t débarouéesà San Carlos
-10 000 hommes débarçés et mis à terre
-95 aéronefs(18 Harrier et 77 hélicoptères)
- 15 000 pal ettes hansféréesà 90oÂpat héhcoptères.
Les pétroliers civils ont acheminé en moyenne 180 000 m3 de combustibles et carburant divers par mois; la force navalo
(bâtiments civils et militaires) ayant consommé400 000 m3 de combustible.
2. Voir en annexe le détail de la mobilisation et la transformation de ces navires: cinquantenavires pour les Malouines.
3. Charles W. Koburger h, Seapower in the Falklands, New York, Praeger, 1983,p. 104.
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4. Lrappareillage
Les 50 navires qui vont compléterla force navale,la force amphibieet la Royal Fleet
Auxiliary, rejoigne,nt,au fur et à mesurede leur mobilisation,les ports danslesquelsils sont
immédiatementadaptésà leursmissionset chargésdeleurscargaisons.
Ils parte,ntensuitevers le
sud.
en plusierrsvagues,chacunerésulted'uneréévaluationà la
Leursdépartssontéchelonnés
porureconquérirlesFalHands.
nécessaires
haussepar fétat-majorinterarmées
desmoye,ns
La premièrevague correspondà I'envoi de la 3h" brigadede commandoset de ses
moyens de combat. Elle débute à Southamptonpar I'appareillage,le vendredi 9 awil, du
paquebotCanberra et du roulier Elk. Dès le week-endqui suit, partentles pétroliercBritîsh
Esk, British Tay et British Test, ainsi que les remorqueursSalvageman et lrîshman; le
remorquenrYorkshiremanles suit le mardi 13 avril. En fin de semaineappareillentle navireatelier Stena Seaspreadet les pétroliersBritish Tamar et British Trent. Le lundi 19 avril, le
paquebotUganda,transforméen navire-hôpitalsort de Gibraltar,alors que le mêmejour le
navire-citemed'eau douce,Fort Toronlo s'éloignede Southampton.La deuxièmesemaine
s'achèveavecles départsde trois autes pétroliers:les Brîtish Dart, Anco Charger et British
Wye. Le dimanche25 wrld^,ce sont deux rouliers chargésde matériels,de munitions et
d'hélicoptèresde renfortpour la 3èt" brigadequi appareillent:l'Europic Ferry quiue Portland
avec l'équipementlourd du 2è-" régiment de parachutistes,en compagniede l'Atlantic
transforméà Devonporten transpofteurd'aviation.
Convqtor, premier roulier porte-conte,neurs,
du ztu" part, quitte
Le 26 awil, le roulier Norland, avec à son bord les parachutistes
Portsmouth,suivi quelquesheuresaprèspar le pétrolierBritish Avon.
Cette premièrevague va recevoir des complémentsen hommeset en matériels à la
hauteur d'Ascension;elle atteindrala zone d'exclusiontotale de 200 milles autour des
Malouines,à la mi-mai.
Le mardi 27 avil, partent de Portland les cinq chalutiers6s{aniquestransformésen
dragueursde mines.Ce sontle Cordella,le Farnella,le Junella,le Northella et le Ptct. l-e
mêmejour, le câblierlris, transforméennavire auxiliaire,quitteDwonport.
vaguede departs,qui fait suite
Lespremiersjours de mai vont êtremarquéspar la seconde
brigaded'infanteriee,nrenfortde la 3h" brigadede commandos.
à la décisiond'envoide la 5ème
Celle-ci a repris sa progressionvers les Malouinespuisquele Canberra et l'Elk quittent
Ascensionle 6 mai. Les cargosLycaon avecdesmunitionset Saxoniaavecdesviwes partent
les 4 et 8 mai, tandis que les pétroliersAlvega, destinéà servir de dépôt de carburantà
Asce,nsion,
et Eburna, convertien ravitailleurauxiliaire,parte,ntles 5 et 8 mai. Le dimanche9
mai, les rouliers sister-shipsBaltic Ferry et Nordic Ferry sortent de Southamptonaveo les
le QueenElizabah II, qnplus rapide,ne
matérielsde la 5ème
brigaded'infanterie.Ils précède,nt
partira,avecplus de 3000hommesdetroupesquele 12 mau'Il seralui-mêmesuivi par l'Atlantic
Causantay,secondroulier converti enporte-aéronefsauxiliaire. Cemêmejour re,ntreà Gibraltar
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le Brïtish Tamar, qui estle premiernavire civil à avoir fait un aller et retourjusqu'ausecteurdes
Malouines.Il vient remplir sessoutesavant de repartirvers le sud. Le 16 mai, le navire de
soutien offshore Whîmpey Seahorseet le pétroher Balder London quittent respectiveme,rt
Rosythet Portsmouthpour la route du sud.
Autour du 20 mai, partentles quatredemiersnavirescivils qui atteindrontI'Atlantique Sud
avant la fin des hostilités. Ce sont les transbordeusSt Edmund,le 19 mai; le 3hu porteconteneurconvertien porte-aéronefs
auxiliaire,le ContenderBea,ant,le2l mal; le cargoTor
Caledoniaqui emportele 20 mai, desvéhicules,desmissilesRapieret despiècesde rechange;
enfin,chargédeviwes, le cargoréfrigéréGeestport,le 2l mai.
Fin mai et débutjuin, partentles moyensde soutienqui servirontaux troupesanglaises
baséessur les Malouineset aux naviresopérantdansses eaux.Ce sont: le pétrolierScotthh
Eagle et le navire de soutien British Entreprise III, qtt partent le 24 et 26 mai; le Stena
Inspector,transforméen navire-atelier,le 6 juin. Le 8 juin, le cargoLeartes et le quatrième
porte-aéronefsauxiliaire,l'Astronomer,suivi le l0 par le pétrolier G.A. Walker et le cargo
Avelona Star et le 13 par le cargo St Helena, transformé e,n navire de soutien pour
les deuxchasseurs
accompagner
de minesBreconet Ledbury.
L'intemrption des combatsterrestresne va pas rale,ntirle flux logistique, car il faut
loger, nourrir et équiperles forcesterrestres,aérienneset navaleschargéesde
approvisionner,
rétablirla souveraineté
britanniqueauxFalklands.C'estainsiquele transbordeur
Rangatira etle
cargoStratwene,aftétés le 15 mai et le 6 juin, partirontreqpectivement
les 14 et 28 juin pour
qui aurontalorsatteintle nombrede 50.
renforcerlesnaviresde complément
Les deux tiers de ces départs se sont opérés depuis les ensemblesportuaires de
Portsmouth-Southampton
et de Plymouth-Devonport.
Les autresconcementles depôtspétroliers
(Fawley, Milford flaven, Swansea,Loch Shiven), ou les ports de Rosyth et Portland qui ont
qpécialement
équipéles dragueursde mines.Deux departsse sonteffectuésà partir de Gibraltar
et un du chantieraméricainde Savennah.

5. L'embarquementde la 3949brigade
La premièremission confiéeaux navirescivils utiliséspour I'opéranonCorporatee*. en
effet d'acheminerun corpsexpéditionnaire
destinéà montrerauxArgentinsla déterminationdu
gouvemementbritannique,sanstrop savoirinitialement si cesforcesvont débarquer.Pour cette
mission, a été désignéela 3èt" brigadede commandos,composéede régimentsde fusiliersmarins (Royal Marines), car elle a pour mission d'opérer à I'extérieur et s'y e,ntraîne
fréquemmentavecla Royal NaW. Au momentde I'invasionarge,ntine
aux Malouines,elle n'est
en alerte qu'à une semainede délai, et ce n'est que le 2 aviT que I'ordre parvient à son
commandement
de metfrela brigadeen étatde marcheà 72 heures,de comme,îrcer
à chargerles
porrrappareillerversle zud (1).
navireset d'embarquer
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La miseen routedela brigades'opèreà cemomentsansplanprécisde reconquêtedesîles,
son état-majorne rentre d'ailleursde Norvègeque le 2 avrjTau soir. Le dispositif mis en oeuvre
utilise cornmegoide le plan de renforcementdu flanc nord de la Norvège.Pour des raisons
politiques,il n'y a rien d'autreà faire quede chargerrapidementet de les faire partir le plus vite
possible(2).
Commandéepar le genéralde brigadeJulian Thomson,la 3èt" brigade de commandos
régimentsde RoyalMarines.Dèsqueparviennentà Londresdes
comprendles 40, 42 et 45èmes
par les Argentinssur les îles, lui
élémentsd'informationsurI'importancedestroupesacheminées
prélwé sur la 5ème
sont adjointsle 3h" régimentde parachutistes,
brigaded'infanterie,puis le
2h" régr-ent de parachutistes.
Pourmenerà bien sesopérations,
la 3è-" brigadea sonpropre
régimentd'artillerie,le zgème
régrmentde commando,dotéde 18canonsde 105mm Light Gun,
I'escadronde raid avec sesbateauxlégers
son régimentlogistiqueet des unités qpécialisées:
rapides,le 59èmesquadronde géniede commandos,
I'escadronaériende la brigadedoté de 15
hélicoptères(neuf Gazelleet six Scout),I'escadronde commandeme,nt
et de transmissionde la
brigade,lunité d'entraîneme,nt
à la guerrearctiqueet en montagne,
trois sectionsde SBS(forces
qpécialesamphibies),un pelotonde défenseaériennearméde 12lanceursde missilesportables
Blorazpipe,
électroniques,
deux équipeschinugicalesde la Royal
un peloton de confre-mesures
la
Musique
la
les
musiciens
NaW et enfin
de brigadedont
assurentdesfonctionsdebrancardiers
(3). En plus des réeimentsde parachutistes,
le renforcementde la 3èmebrigadeest également
opéré en lui affectantune unité de défenseantiaériennedotéede 12 lanceursquadruplesde
missilesRapier et d'un escadronde charscomprenanthuit blindéslégers (quatreScorpionet
quatreScimitar)avecleur char de dépannage
Samson,un détachement
de I'aviationde l'armée
régimentde SAS, desdétacheme,nts
du 22ème
de
avectrois hélicoptèresScout,deux escadrons
Bloupipe, d'artillerie, de déminage,de coordination au sol des attaquesaérie,nnes,de
de
fiansmission,la l6èmeambulancede campagnede I'armée de Terre et un détacheme,nt
qpécialistes
Mexeflote(4). Cettebrigaderenforcée
de mise en oeuvrede pontonsautomoteurs
par le généralde divisionJeremyMoore.
interarmées,
est zupervisée,
au seindu commandeme,nt
Des différentssitesdiqpersés
où ellessontstationnées,
dansla Grande-Bretagne
toutesces
pour I'opérationquitte,ntimmédiatement
leurscaseflrements
et sonttranqportées
unitésdésignées
par camionsdansles ports du sud de I'Angleterrepour embarquersur les naviresqui leur sont
désignés.Quelquesraresunitéstrès qpécialisées
sontpartiespar avionvers l'île d'Ascension.
Depuisles depôtsde toute la Grande-Bretagne,
desconvoisde camionsprove,nantde I'armée,
du parc de réservemilitaire et de sociétésprivées,partentégalementvers les ports avec les
matériels,rechanges,
viwes et munitions,qui pour la seule3è-ubrigades'élèventà 9000t, mais
qui en raison de I'implication d'autresunités de toutesles arméescompre,nne,nt1260 t de
carburantet de lubrifiart,8260 t de munitionset 3380t d'e4plosifs.En raisonde la période,le
week-e,ndde Pâques,les cheminsde fer prevus normalementpour tranqporterles réserves
jusqu'auxunités,ne peuvente,neffet êtreutilisés. Sur les quaisdesdifférentsports concemés,
les camionsarrive,nte,nfile et le chargeme,nt
s'opèresansintemrption.Dès les premières80
heures,la dotationcomplètede 30jours pour la 3h" brigadeet les dotationsde premièrelipr,
soit deux jours de munitions et cinq jours de rations, ont été chargéessur les navires (5).
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Certainsont déjàpris la mer.
Les instnrctionsprwoyant le departdu corps expéditionnaire48 heuresaprèsla force
navaled'intervention,les cargaisons
ont été ohargées
à la hâte,sanspowoir pre,ndree,noompte
priorités
les
d'emploilors desopérationsde débarquement
et les combatsqui doive,ntles suivre.
L'adjonctiond'unitésà la 3h" brigadeaccroîte,noutrele nombrede matérielsà embarqueret
aggraveces difficultés.Mais à cettephasede I'opérationCorporate,ladémonstration
de force
prime sur les modalitésd'engageme,nt
descombatsterresffes.Il apparaitdoncnécessaire,
dèsles
appareillages,de prévoir une redistribution ultérieure des cargaisonsà I'intérieur, et e,ntreles
navires;opérationdwant êtreeffectuéesansport d'escaleintermédiaireavantles Malouines.En
outre, les reqponsablessaventque le fonctionnementde la chaînelogistique re,ncontrerades
problèmesdifficiles à I'arrivée,puisque les Malouinesne comportelrtaucun quai e,n eau
profonde.Le seul quai disponibleà Stanleymesure45 mètresde long, ofte un tirant d'eaude
trois mètreset sarésistanceestlimitée à septtonnes!(6) Les îles Malouinesne sonttraversées
par ailleursni par route,ni par piste carossable.
Seulesexistentquelquespistesutilisablespar
desvéhiculesà quatrerouesmotrices, interrompuespar des couléesde pierre ou des zones
humides.Il est donc exclu d'y faire circulerles camionsde transportde la brigade.Les seuls
véhiculesembarquéssont dix camionscitemesde carburant,neuf chariotsélévateursà quafre
rouesmotrices,quelquesLandroveret desvéhiculeschenilléspourneigeVolvo BV 202(7).
l. Iulian Thomson, y'y'opicnic,Landon,Leo Cooper, 1992 12h" édition), p.3.
2. Iulim Thomson, The lifeblood ofwar,Loîdon,

Brassoys,I991,p.251.

3. Gordon Smift., Battles of FalHands wor,Londou,,Ian Allm, 1989,p. 4l ot 42.
4. Los Mexofloto sont dos pontons flottants automotews faits de modulos de 6,1 m de long qui peuvont s'accrochor lo
long dos flancs dos navires do débarçement du type LSL et sont romis à flot au moment du débarçement. Ils permottont do
débarçor des véhicules ou dos cargaisonsdont lo trmsfort à torro nécossito aussi dos chariots élévateurs Wand il n'y a pas
d'installation portuaire. Cf. Jane's combatsupport equipment,London, Jme's, 1983.
S.Jnlian Thomson, The lifeblood of war; W. clt.,p.252i Loading: tho pdco of oxpodiency.
6. Ioseph Siaclait,Arteries ofwar, Shrowbury, Aidifo, 1992,p.14 otp.143.
7. 70 chonillottos Volvo BV 202 do 4,2t sont amenéosdepuis leur dépôt d'Arbroath pour embarquor. Cf. David Broum,
The Royal Navy andthe FalHandswar, London, Leo Cooper, 1987,p.68.
8. Voir l'enoyclo,pédiedos armées, f73. Véhiculesamphibies et véhicules de neige modernes,Paris, Atlas, juin 1985, p.
1459. Lo BV 202 ooryrond doux unités ohenillées articulées, la promièro contiont lo posto do conduito ot lo motour, la soconde
uao cabino pouvant recovoir 800 kg. Sa faiblo pression au sol lui permet do oirouler sur dos torrains très rlifficilos.

6. Le commandement
organiselesopérations
La force d'interve,ntion(TaskForce 317), chargéede reconquérirles Malouinesa été
placéesousle commandement
opérationnelde l'amiral Fieldhouse,qui s'est installé dans le
poste de commandeme,nt
de la marine à Northwood,au nord de Londres,et va y tenir des
pour la RoyalAir Forcedu maréchalde l'air
réunionschaquematin et chaquesoir.Il estassisté,
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sir JohnCurtiss,dont le commandeme,nt
desopérationsaériennes,le groupe18, est également
à Northwood. Les forces tenestresrelèvent du genéralde division JeremyMoore qui a quitté
Portsmouthpour Northwoodaprèsle departdela 3è^"brigade.
Les forces d'interve,ntion en route vers les Malouines sont placées sous les
reqpectifsdu contre-amiralWoodwardpour la force navale(TaskForce 317commandeme,nts
8), du commodoreMike Clapp pour le groupe amphibie,et du genéral de brigade Julian
Thomsonpour les forcesterrestres.Chacunde cescommandeme,nts
de théâtreet les deuxunités
(le groupede reconquêtede la Géorgiedu Sud ainsi que les sous-marins
navalesspécialisées
commandéspar I'amiral Peter Hebert)rend comptedirectementà Northwood. Ce dispositif
conduit cependantI'amiral Woodward à assurer,dans l'Atlantique Sud, une mission de
coordinatione4plicite.
Cette organisation fait ressortir l'intérêt qu'aurait prése,ntéla désignation d'un
du rangd'un officier genéralà trois étoiles(1), à
commandante,nchef de la force d'interve,ntion
mêmede coordonerles forcesavancées
et denégocierles opérationsavecNorthwood,sansêtre
du niveau de trois étoilesau sud
accapatépar son propre commandement.
Un commandement
ne va conceflrer,par la suite, que les forces terrestres,ce qui pouvait methe en retrait le
commandantdes opérationsà la mer. Ce niveau de commandement
unique du sud aurait
puis
d'autantplus pu s'imposerque plusieursbataillesdevaientêtre conduitessuccessivement,
simultanément:une bataille navale contrela Marine argentine,une bataille aérie,nnecontre les
moyensaériensde combatargentins,une batailleterrestrecontrecesrégime,nts
deployéssur les
îles, sanscompter la bataille logistique qui concemaitles trois armées.Dans l'urge,nce,la
spécialitédu commandantà la mer s'estimposée.L'amiralWoodwardle reconnaîtrad'ailleurs
danssesmémoires:"... I'urgencede la situationavaitconduitl'état-majorbritanniqueà désigner
le commandantde la flottille en opérations,en raisonde sonexpériencedesopérationset de la
qualitéde sous-marinier
dansune criseoù cesdemiersallaientjouerun rôle important".
La compositionde ce dispositif ne sera modifiée qu'à partir du 20 mai. Une seconde
division (la 5è-" brigaded'infanterie)ayant été ajoutée,le poste d'adjoint pour les forces
terresffesde l'amiral Fieldhouseseraalorscon-fiéau genéralde corpsd'arméeTrant;le ge,néral
desforcesterrestressur le terrain avec
de division JeremyMoore prenantle commandeme,nt
commeseconds,le généralThomsonpour la 3è^t brigadeet le genéralde brigadeTony Wilson
pour la 5è-" brigade.
Après le départen catastrophe
desélémentsnavalsde la force d'intervention,la mise en
route des navires de la force amphibieet de soutienlogistique,il va s'avérernécessairede
s'assurerde la cohérencedu diqpositif mis en oeuvre au regard de I'objectif. L'amiral
Fieldhouseet ses adjointsvont donc se rendre à Asce,nsionle 17 avril. Ils embarquentsur
l'Ifermes, à bord duquelils rejoignent,autourde l'amiral Woodward,le commodoreClappet le
genéralThomsonarrivés dv Fearless.L'amiral Fieldhousey tient un conseil de guerretoute la
journée(2). Après qu'il eut rappeléla déterminationdu gouvememe,nt
les îles par
de re,prendre
par
un bloc
tous les moyens,précisél'établisseme,nt
d'un blocusmaritime,complétéensuite
surles îles dans la perqpectived'y rétablir
aérien,il demandequesoitplanifié un débarquem€nt
I' administrationbritannique(3).
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Les différentsaxesdu plan de reconquêtesontainsi déjàfixés.A I'issuede cetteréunion,
t7 a été arrêtéque l'amiral Woodwardprogressera
vers les îles, qui auront fait I'objet d'un
blocus,afin d'y acquérirla supérioritéaérienneet navaleavantde débarquer,qu'il y deposera
des forces spécialespour reconnaîtreles lieux les plus propioes,que pe,ndantce temps,les
naviresde tranqportprocéderontà une redisributionde leurscargaisons
et quele débarquement
aurait lieu sur la Malouine-Est.La nécessitéde renforcerla 3è-" brigade par un second
par l'amiral Fieldhouse.
régimentdeparachutistes
estcon-finnée
Le conseilde guerrearrête,par ailleurs,la nécessitéde mettreen oeuvreun secondLPD
pour renforcerle Fearless,d'ajouter à la 3è-" brigade une autrebrigadepour aftonter les
Argentins,dont les forcessurles îles sontdésormaisestiméesà l0 000 hommes,et de les placer
sousutr commandementdivisionnaire.
L'amiral Woodwardfait connaîtreque les conditionsclimatiquesà la fin mai et le rythme
desopérationscommenceront
à affecterla diqponibilitédesnavires.Il indiquequ'à défautd'une
fin des opérationsà la fin juin, de sévèresrestrictionsseront apportéesà leur capacité
prévisiblessurla batailleterrestre(4).
opérationnelle,
avecdesconséquences
Le 18 avt'i,l'Hermes et le $oupe desnaviresde combatappareillent
versle sud.
1. Iulim ïlomson, The lifeblood of war,Lordon, Brassoys,199I,p.262.
2. Martin Middlobrook, Operation Corporate, London, Viking, 1983, p.96.
3. Ewen Southby-Tailyont, Reasonsin writing, London, Loo Coopor, I993,p.143.
4. Iulim Thomson, op cit, p.261.

7. Les médiassur lesnavires
Dès le departde la force navaled'intervention,les reqponsables
desmédiasfont pression
pour qu'elle embarqueleurs représentants.
La rétice,nce
de la RoyalNavy est considérable,son
état d'esprit est proche de celui de Winston Churchill, alors minisfre de la Marine et bien
qu'anciencorreqpondant
de guerre,qui avait déclaré:"Un navirede guerreau combatn'a pasde
placepour un joumaliste"(1). Néanmoins,sousla pression,le ministrede la Défenseautorise
I'embarquement
de six joumalistes,puis de douze,quelquesjours plus tard, en y intégrantles
équipesde télwision. En y ajoutantdesphotographes
et despreneursde son, ce sont quinze
représe,ntants
des médias qui sont repartis e,ntreles navires de guerre. Trcrze autresvont
embarquer sur les navires civils mobilisés pour I'opération Corporate. Ces ving-huit
représentants
desmédiasbritanniques
vont êtrecomaquéspar desofficiers depresse,leursécrits
dwront transiterpar les circuits militaires, seulsmoye,nsde communicationdepuisI'Atlantique
Sud, et soumis à un contrôle sévère.Les officiers et équipagesdes navires ont regu pour
consignede ne pas évoquer certainsdomaines: h1ryothèses
sur les opérations,plans des
opérations,conditions opérationnelles,mouvementset tactiquesdes unités, détails sur les
techniques,la tactiqueet la logistique,re,nseigneme,nts
sur les forces argentines,capacitéset
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insuffisancedes équipements,
(2). A ces limitations,vont s'ajoutercelles du
communications
tempsd'acheminement
desdépêcheset films vers la Grande-Bretagle,
qui va être de plusieurs
semaines;les militaires I'excusanten invoquantla priorité aux messages
militaires, la saturation
des oanauxde transmission,les délaisde route desnaviresqui remonte,nt
vers Asce,nsionavec
films
les
à acheminer.
par la chaînemilitaire de liaison, car ils serventles opérations
Ces délaissont enfretenus
britanniques.Les informationssoumisesà la censureà bord des navireset à leur arrivée à
qui aux yeux desresponsables
Londres,ne doivent pas contenird'informationnon commentées,
britanniques,puissentcompromettreI'opération,notamme,nte,nétant de nature à provoquerun
retoumementde I'opinion publique (perted'un navire, combatpiétinant,nombreréel despertes,
imagesde cadavresanglais,évocationde grandsbrûlés...)Ellesne serontainsi diffirséesqu'avec
délal.,quandelles aurontperdude leur impact,de leur aouité,et ne risquerontpas d'influencer
les opérationsmilitaires en conrs. Plutôt que sur un contrôle autoritaire,les responsables
britanniquescomptentsur un autocontrôledesjoumalistesqui occulterontdesinformations, qui
mettront I'accentsur la forme plutôt que sur certainsfaits, qui diffirserontde bonnesnouvelles
que quandle mensongene porura
pour compenserles mauvaiseset ne mentirontouverteme,nt
ête découvertpendantle déroulement
du conflit (3).
Cette information très contrôléeva créer une grandefrustation et entretenir suspicion et
manquede con-fi.ance
entre les représe,ntants
des médiaset les reqponsables
militaires. Ces
se,ntimentsseront avivés par la manière dont est diffirsée, à Londres même, I'information
officielle. Au ministèredela Défense,le porte-paroleofficiel, Ian McDonald,adjoint du chef de
service desrelationspubliques,va donnerquotidiennementpendanttoute la druée du conflit et
dwant les camérasde télwision au celrtrede pressepermanent,un communiquéofficiel à la
libres (off the
suiteduquelil repondrahors enregistrement
à certainesquestions.Les discussions
ministre
que
record) sont suppriméeset ne serontrétablies
fin mai à la demandsflu
Cooper,
désireuxd'améliorerles relationsavecles médiasqui se sont criqpées.Ceux-ci disposentpar
ailleurs d'une information officielle diffirsée par les Argentins, qui peut ête de nature à
leurspropresactionsmilitaireset sesrésultatssupposés,
désinformerI'opinionenprése,ntant
aux
depensde cellesdesforcesbritanniquestenuesà unecertaineréserve.
Danscertainscascepe,ndant,
la désinformation
va êtreutiliséepar les Britanniquesà leur
profit. Ce serale cas,la veille d'un débarqueme,nt,
le 20 mai. Le ministèrede la Défensefait
qu'un
alors savoir
débarquementdu tlpe de celui de Normandie,enjuin 1944, était à exclure et
qu'il fallait plutôt s'attendre
ponctuellessuiviesderetraits(4).
à une séried'opérations
Les responsables
britanniquesvont, dansun premiertempssemontreravanttout soucieux
guerre
preparée
d'éviter une
au vu et au su des organesde presse,ce qui alvaitetéle cas de
I'expéditionde Suezde 1956,ou conduitesousles camérasde télâdsioncommel'a été,pour les
Américains,la guerredu Vietnam.
Il etait infuitable que certainesinformations sur les opérationssoie,ntcommuniquéesen
diffirsion restreinteauxjournalistes,dansle cadrede la recherched'un climat de confiance.Leur
diffirsion concomitanteavec les opérationsconceméesvont metfie en difficulté les unités
engagées.Ce serale casnotamment,lors de I'annoncefaite par le réseaumondial de la BBC,
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d'uneattaquedu 2emeParasur GooseGreenet de la progression
pédesEeconcomitantede deux
régiments(5). La diffirsion de cesinformationsva provoquerun vif ressentiment
desmilitaires
presse
(6).
engagésdans les combatsà l'égardde la
Un agacementréel s'y ajoutera,dû aux
interventions,commeexpertsauprèsdesmédiaset surtoutà la télwision, d'officiersgénéraux
du cadrede réserve,de stratègesou de spécialistes
supposés,
baptiséspar les hommesds fqlain,
statègesen fauteuil. Les principaux, au nombrede 75 (7), vont ainsi oommenterlibreme,ntles
différentesopérationspossiblespour les forcesnationalesengagées
et danslesquellescertains
Au seinmêmedesunitésen mer ou à terre,cependant,
ont servi antérieurement.
lesjoumalistes
première
vont être associésaux opérations,souventmêmeen
ligne. Le colonelMichael Rose,
responsable
lorsqu'ilmonteraune opérationsrr le mont
desforcesspéciales(SAS)en emmènera
Kent afin qu'ils témoignent,sanstrop de précision,de I'avancéedesforcesbritanniques.Après
un certainnombredejours de combat,la coordinationdesinformationscollectéesau sein des
différentesunitéss'imposeauvu desconséquences
de certainesfuitesplus ou moins organisées.
le travail desofficiersdepresse(8).
Un colonelestainsienvoyéfin mai, pour coordonner
Chez les Britanniques,Iinformation est ainsi uès contrôlée,les médiasn'ayant, dans
IAtlantique Sud,pas d'auûessourcesde collecteque cellesmisesen place au sein de la force
quepar descanauxcontrôléspar des
d'interventionet ne pouvantfaire acheminerleursdépêches
militaires.
En Argentinemême,la junte écarteles journalistesbritanniques,elle en éloigne trois
pendantle durée du conflit. Elle maîûise I'information en raison de son régime policier qui
surveilleétroitementla presse,et aussiparcequeles trois principaleschaînesde télârision sont
par chacunedesarmées.
contrôléesrespectivement

1.ValorioAdams,ThemediaandtheFalHandscampaign,London,
MacMllm, 1988,p.22.
andtheFalVandsuisis,Loadon,1989,p.284.
2. Robortlfsris,The media,thega)ernement
3. Philip Knignthley,Thefirst casualry,Londonpress,1989,p.30.
4. Trovor Roylo, ll/ar reporl, London,Grafton, 1989,p. 284.
5. TrovorRoyle,op. ait.,p282.
6. Brian llanrahamot RobertFotçI countedthemall ondI countedthemall bach,Lotdoa,BBC, 1982,p. 109.
7. ValerioAdams,op. oit.,p. 57.
8. Max Hastingsmd Simonlonkins,Battlefor theFalHands,London,Miohaelloseph,1983,p. 334 .
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a,,Y:

CHAPITRE VII. DESÎr,ns ENCERCT,Éns
Soutenueofficiellementpar les étatsaméricains,I'Arge,ntineregoit la médiationdu viceprésidentaméricainHaig. Une aide militaire discrèteest accordéeaux Britanniquespar les
Etats-Uniset le Chili. Survolépar les satellitesaméricainset soviétiques,le secteurdes
Malouinesfait alorsI'objet d'un blocusdécrétépar lesBritanniqueset les Argentins.
1. Le basculementaméricain
L'Argentine, son coup de force réalisé,a besoind'un soutienintemationalà son opération.
Or la résolution502adoptéepar le conseilde sécuritédeI'ONU, constitueà l'évidenceun échec,
desîles.Les Argentinsvont donc chercherd'abordà se
car elle n'a pas entérinéla repossession
rallier les pays latino-américains;objectif difnel. si l'on se rappelleles différendsqu'elle
avecsesvoisinsproches.C'estle casdu Brésil tout d'abordpour un
entretienttraditionnelleme,lrt
leadership en Amérique du Sud, ce I'est égalementavec le Chili, pour des conte,ntieux
frontaliers.Récemmentencore,en 1978,à proposde trois îles du canalde Beagle,la tensiona
failli dégénérerenun conflit armé,qu'unemédiationdu Vaticana pu anêterin extremis.
L'Argentine partageavecsesvoisins(Brésil, Chili, Uruguay,Paraguay)la canctffistique
militaire repressi{qui la met en oppositionavecdespaysplus progressistes
d'ungouvememe,lrt
coûlme le Mexique, tefie d'asile pour des réfugiés politiques arge,lrtins.A I'apparente
enfait desprofondesdivisions.
coneqpondent
de culturelatino-américaine
communauté
a. la solidaritéinter-américaine
RicanorCostaMendezentreprenddoncune offensivediplomatiquedifficile. Le 5 awil, à
\i{ashington,il rerconte les représe,lrtants
de I'organisationdes états américains(OEA). En
dweloppant son argumentation,il chercheà les rallier au principe de la souverainetéargentine
sur les Malouines.tr insisteen particulier sur la résolution502 qui n'accusepas I'Argentine
rqlrendre que du fait des
d'êtreI'agtesselu,sur les hostilitésqui ont cessé,et qui ne pourraie,lrt
mêmesi elle doit être
Britanniques,sur la date du refiait destroupesqui n'a pas étéme,lrtionnée,
pays.
par
faite
son
immédiate,et surla demandedenégociations
Au-delà, il chercheà s'appuyersur le traité inter-américaind'aide réciproque(TIAR) de
eux qui seraitagressépar
Rio, de 1947,qui prwoit le soutiendespaysd'Amériqueà l'un d'e,lrtre
bien le secteurdes
englobe
une tierce puissance.La z,onede sécuritédécrite dans ce traité
Malouines.
immédiatespar lesquelleselle pounait faire
Le 14 avril, la junte étudieles circonstances
jouer les clausesde ce traité: engagement
du Chili aux côtésdesAnglais ou progressionde la
le 19 avril (1), la
Cesdeuxélémelrtsseconcrétise,lrt
forcenavalebritanniqueau sudd'Ascension.
engagéepar le
médiation,
Rio,
si
une
junte décidequ'elle demandera
I'applicationdu traité de
américain AlexanderHaig, ne débouchepas sur un aocord.AlexanderHaig de
vice-préside,lrt
.oo cô1",esthostile à cetteprocédure,car elle atraiblit sapositione,nisolantles EtatsUnis qui
veglent resterneutres.Elle bute e,noutre sur le problèmede I'agtesseurinitial qui, dansle cas
estI'Argentine.
d'espèce,
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Le 20 avril, les pays concemésse réunissentsur une demandede consultationde
I'Argentine. Cet échangede vues se prolongepar une réunion formelle des ministres des
AffairesEtrangèresdeI'OEA,le26 wri7 à Washington.
Le 28 avril, aprèsun débat,ils vote,ntpn 17 voix pour, aucunevoix contre et quatre
une résolutionfavorablecertesà I'Argentinepuisqrt'elledemandela prise en compte
abste,lrtions,
argentinesurles Malouines,qu'elleinvite lesAnglais à cesserles hostilités,et
dela souveraineté
et politiquesprévuescontreI'Argentine.Mais cetterésolution
deploreles sanctionséconomiques
approuveaussila résolution 502et affaiblit donc d'autantce qui aurait pu être un succèsde la
diplomatieargentine.Par ailleurs,ellen'exigepasle retraitdesBritanniques.
l. Lauronco Froedmanot Virginia Gamba-Stonohouso,Srgnalsof war,London, Fabor md Fabo4I990,p.226.

indécisionnord-américaine
b. L'apparente
avant tout, soucieux du statu quo. Un
Dans ce conflit, les Etats-Unisapparaissent,
n'estpaspour les
aftontementaérenavaldanslAtlantique Sud,qui déganritle front européen,
aranger, alors quele présidentReagana engagéune partiede bras de fer avecles Soviétiques
en lançantle conceptde guerredes étoiles,qui fait montertrès haut la barre de compétition
communiste.
technologiqueet doit essouflerainsiI'adversaire
Pour tenterde calmerle jeu dansI'AtlantiqueSud,le présidentReaganavait accepté,le7
avril, la propositionde médiationde son secrétaired'étataux Affaires Etrangères,Alexander
commandantsupérierudes forces alliéesde I'OTAN en
Haig, ancien gérL&al,précédemme,nt
ayantfréquentéassidfrment
Europe.L'envoi d'un militaire qpécialistedesproblèmeseuropéens,
pas le plusjudicieux,maisI'on se souvient que le genaal
les Britanniques,n'estprobablement
jours
auparavant,déclinéI'ofte quelui faisait le présidentReagande lui
Galtieri avait, quelques
GeorgesBush.
envoyerle vice-président
Alexander Haig et sa suite,qui ne comprendaucnnjournaliste,vont tenterune médiation
ctifficile, et pour cela,faire la navettee,ntreles capitales,à bord d'un avion officiel VC 137.
Cette versiôn qpécialedu Boeing 707, affectéeau ministèredesAffaires Étrangères,est une
debureaux,de moyensde secrétariatet de
volante,équipéede couchettes,
véritableambassade
modemes.Il va effectuerles trajetsentreWashington,Londreset BuenosAires,
transmissions
desEtats-Unis,A. Haig a présentéaux
parcouranten l}jours 32 962 fu,. Avant de s'e,nvoler
argentinset anglaisI'esquissede solutionélaboréepar sesservices.Elle consisteà
ambassadeurs
dévier la flotte anglaisede son objectif, à assurerle retait desforces argentinesaux Malouines
et enfin à e,nvoyersur placedesforces chargéesdu maintie,nde la paix, composéesde soldats
américainset latino-américains( I ).
canadie,ns,
A. Haig se re,ndd'abordà Londresoù il anive le 8 avril, au momentoù les Britanniques
viennentd'annsassllentrée envigueur à compterdu 12 avril à minrrit,heurede BuenosAires,
d'unblocus naval, sousforme d'unezone d'exclusionmaritime (NIF,ZI.maritime exclusionzone),
de 200 milles autourdu centredesîles Malouines.Ils ont préciséque tous les naviresoivils ou
le feraie,nt"à leursrisques".Cetteannoncesienifie, par ailleurs,
militaires qui y penétreraie,nt,
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nucléairesd'attaqueanglaisa rallié cettezone.
quele premierdessous-marins
de Madame
à Londresde la positionintransigeante
Bien queprévenupar sonreprésentant
par la
pas
n'en
moins
Haig
est
surpris
Argentins",
Thatcherquantau "retraitinconditionneldes
fermeté qu'elle lui manifeste.Le premier minisffe lui redit sa volonté inébranlablede
sanctionnerI'agressionlors de cettepremièrerencontre,à laquelleparticipe,lrtles principaux
puisse
membresdu cabinetde guerrebritannique.Nenvisageantpas que la Grande-Bretagne
refuser
toute
solution
fermement
décidée
à
que
et
agresseur,
son
être fiaitée au mêmeniveau
que le précédentde Suez,en
argentineusurpéepar la force, I\(me Thatcherlui fait compre,ndre
quant
médiationaméricainedans
à
une
les
Britanniques
méfiance
chez
1956, a crééune certaine
ce t1ryede crise; elle lui rappelleégalementle précédentde Munich, comparantles populations
aveccellesdesMalouines. Enfin, elle évoqueles capacitésdes
lointainesde Tchécoslovaquie
forcesbritanniquesen lui montrantdestableauxdeWellingtonet deNelsonaccrochésau-dessus
de sacheminéeau 10Doumingstreet.
Dans la discussionavecAlexanderHaig sur I'avenir desîles, MadameThatchermet en
deshabitantsdesMalouines.
avantune exigenceabsolue:I'autodetermination
AlexanderHaig rend compteà Reagande cetteexigencequi ne permetpas de remettre
en causeI'autorité britanniqueet fourrir aux Argentinsune participationdansle gouvemement
desMalouines.
Il serend alors directementenArgentinepour promouvoir son compromis: il sait qu'il ne
disposeque d'une faible marge de manoeuvrepour réussirà convaincreles Argentins de la
forte déterminationbritannique.
Arivant dansla soirée du 9 avril à BuenosAires poru une visite qui va durer quatre
par
populaireorganisées
de soutie,n
jours, il estimmédiatement
accueillipar desdémonstrations
Le genéralGaltieri, entouréd'unelarge délégationargentine,le
la junte pour I'impressionner.
long historiquedu conte,ntieuxdesMalouines.Pour Galtieri, tout
fait
n
un
reçoit rapidement. hi
A. Haig rappellequetoutenégociationpassepar un retrait
estdiscutable,à part la souveraineté.
militaire arge,lrtin.Les travaux d'élaborationd'un texte de compromiss'engagententre les deux
délégations.A. Haig découvrequ'il est confrontéà un systèmede décisionqui n'a rien à voir
avecle systèmebritannique,où le premierministrerlirigeun cabinetqui anêtedespositionsqui
serontexécutéesmais qu'il devra défendredevantsonparlement.A BuenosAires, la mise en
oeuvïe de toute décisiondu triumvirat qu'estla junte passeaussipar la consultationet le
les corpsd'arméesdestrois armées.
des50 officiersdehautrang qui commandent
consentement
faire rediscuterdans des échelons
rapide;
il
tend
à
pas
décision
permet
de
Ce systèmene
inférieurs tout texte qu'aura élaboréle comité militaire désignépar Galtieri, et qui pourrait
avoir despositions
apparaîtrecoîrme un point d'accord.En ouûe,les trois arméesapparaissent
la Marine s'est engagéeà fond dansI'affaire des Malouines,I'arméede I'Air est
différe,lrtes:
perplexe,Iarméede Terreesthésitante.
à Haig. Le
Galtieri, à l'évidence,n'apparaitpasmaîtrede la situationet le fait compre,ndre
sort destrois leadersde la junte, les générauxGatteriet Lami Dozo et lamiral Ataya, qui ont
positif. Tout retrait signifierait leur
lancéI'opération,est en mêmetempslié à sonaboutissement
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fin politique.A ce stadedu conflit, la junte resteconvaincuequeles Anglaisn'irontpasjusqu'au
de force dansle cadrede la négociation.
bout et queleur forcenavalen'estqu'unedémonstration
L'ambassadeur
bien Galtieri, il le
Vemon'Waltersfait partie de la suitede Haig. Connaissant
re,ncontreen tête à tête pour essayerde le convaincrede la suprématiemilitaire des Anglais.
Celui-cilui repètesacertitudequelesAnglaisne sebattrontpas.
par les comportements
ambigus
Les discussionslaborieusesse poursuivent,compliquées
de CostaMendez qui n'est pas à même de faire adopterune position par la junte. Galtieri
informe Haig que des armementsdes pays de lest et de I'aide lui sont proposéspar
Iintermédiairede Cuba.Le projet d'accordélaborépar la délégationaméricaineprévoitle retrait
des forces argentines,une administrationintérimaire des îles superviséepar les instances
la possibilitéd'uneforme de propriétécommuneet la définition d'un cale,ndrier
internationales,
avecconsultationdeshabitantssur leur avenir(2). Dansla
de négociationssru la souveraineté,
officiel de I'Argentineaux Malouines,
discussion,le texte bute sur la présenced'un représentant
mais Haig pensetrouver un compromissur une présenceargentineminimale permettantle
retrait destoupes. Il repartdonc à Londrespour le plaider.Au mome,ntoù son avionva partir,
CostaMendezlui remet une note ofiicielle, dont le contenufait apparaitreun net recul par
rapportauprojet discuté.Elle concrétiseI'effet de freinageexercépar les échelonsinférieursde
argentindansles
décisiondansla junte. Cettenote propose,soit la présenced'un gouvemement
soit transferée,
îles sur lesquellesflotte le drapeauargentin,sanspour autantquela souveraineté
à la souveraienté
argentinesur les
soit la garantieque setiendrontdesnégociationsaboutissant
Malouinesavantle 31 décembrc1982.Elle ne mentionneplusla consultationdeshabitants.
Le 13avril, deretourà Londres,Haig exposeaupremierminisû'e$flannique le résultatde
deshabitants.
sur I'autodétermination
La positionanglaisereste intransigeante
sesconsultations.
A plusieursrqlrises, CostaMendezappelleHaig au télephonepour tenterd'atténuerle contenu
de sa note. Il proposeun processusde décolonisationdes Malouinesétabli sur la base de la
déclarationde I'ONU de 1964.Les Britanniquesqui ne veulentpas,pour le moment, rompreles
négociations,incitent A. Haig à poursuivresa mission.I1 leur est en effet important,au plan
diplomatique,que soit ainsi officiellementmarquéedevantI'opinionpubliquecettevolonté de
maintenir les discussions.Militairement, ils ne sont pas davantagepressésqu'un accord
intervienne,car leur force navalen'a encoreparcoruuqu'unepartiede la routevers Ascension,
un
puis vers les Malouines.La chaîneaméricaineABC annoncequeles Etats-Unisapporte,lrt
A. Haig, de retour à Washington,a alors
soutienactif aux Anglais en matièrede renseignements.
qu'il ne joue pasun
les diplomatesarge,ntins,
le plus grandmal à convaincresesinterlocuteurs,
doublejeu. Après cettepremièrephase,A. Haig restepris entredeuxpositionsiréductibles: le
le refus argentind'uneconsultationréfére,ndairedes
refus anglaisde discuterde la souveraineté,
habitants.A. Haig retoumeà BuenosAires le 15 avril, avecunepropositionanglaisede retrait
des îles, d'anêt de la flotte britanniqueà 1500 km des côtes, la mise en place d'une
administrationintérimairemixte et I'arrêtimmédiatdes sanctionséconomiqueset financières.
CostaMendezI'informe de son rejet par la junte qui s'entient au préalabled'unedéclaration
implicite de la souveraineté
argentinesurles îles.A. Haig revoit Galtierile 16 avril, puis pour la
le 17 avril. A nouveaula
premièrefois, il rencontrele triumviratréuni au completen saprésence
junte se dit persuadéeque les Anglais, (1uise sont désintéressés
des Malouinesau cours des
jusqu'au
militaire.A nouveauA. Haig fait
bout de leur démonstration
n'iront pas
annéespassées,
valoir la déterminationanglaise.
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Le 19 avril, le secrétaired'étataméricainquitte I'Argentineavecune proposition argentine
arge,ntine
sur les îles aveccaution
de cessationdeshostilités,de retrait desfoupes, de prése,nce
américaineet de négociationspour résoudrele problèmeavant le 31 décembre1982. Au
mome,lrtdu décollagede son avion, A. Haig reçoit à nouveauune note de Costa Me,ndez
de la souveraineté
argentinesur les îles avantle
exigeant,commepréalable,la reconnaissance
la
navette.Le
25 juin, A. Haig
le
la
fin
de
nouveau
blocage
et
31 décembrc1982.C'està
d'état.
démissionnera
de sonpostede secrétaire
Le 20 avril, le gorwemementbritanniquedonnele feu vert pour la reconquêtede la
Géorgiedu Sud.
Des contactsdiplomatiquessepoursuiventdn 23 an 28 avril, à Washingtonet à I'ONU, à
New York. Quelquesdernièrestentativessontélaboréessousla pressionde I'arrivéeimminente
dela force d'interventiondanslesparagesdesMalouines.
Parallèleme,nt,
sur le plan militaire, les Britanniquesont continuéde relwer le niveau de
leurs mises en garde.Le 23 avril, ils ont annoncéque "toute menacedes forces argentines
lesconséquences
appropriées".
d'interfereravecla missiondela TaskForcerencontrera
Le 30 avril, un communiquéanglais prévient qu'à compter de 11 h 00 (heure de
Greenwich),soit 07 h locales,la zone d'exclusionmaritime (lvEZ) est transforméeen zone
et maritime).Cetteextensiondu blocusà I'espaceaérienest en fait
d'exclusiontotale (aérie,nne
la con-finnationque la force navale d'interventiona rejoint la zone et peut donc procéder à
I'interceptiondesavionsargentinsopérantdansle secteurdesMalouines.
La missiond'AlexanderHaig a doncéchoué.Il pouvaitdifficileme,nten être autrementdès
lors que la position du gouvemementdes Etats-Unisn'apparaitpas elle-mêmehomogeneet
des
de I'ambassadeur
harmonisée.La démarchede A. Haig s'inscritentreles attitudesopposées
et celle de Caspar
du mondelatino-américain,
Etats-Unisà I'ONU, JaneKirckpatrick,qpécialiste
la
Défense.
à
le
secrétaire
d'état
Weinberger,
JaneKirckpatrick souhaitaitavanttout préserverla positiondesEtats-Unisen Amérique
du Sud,positionqui s'étaitrenforcéeavecI'adminisffationReagan,du fait de I'assouplisseme,lrt
de son attitudevis-à-vis desrégimesdictatoriauxmis à f index par le présidentCarter.Madame
Kirckpatrick entretientune position ambiguëpendanttoute la crisedesMalouines,indiqposant
d'Argentine le soir
dèsle débutles Anglais, en participantà un dîner offert par I'ambassadeur
même de I'invasion, et en cherchante,nzuiteà éviter le basculementde son pays du côté
britannique.Saposition la fera considérerpar les Anglais commehostile,alors que son souci
serasurtout de maintenirles liens rétablisavec I'Arge,ntine(3). Elle appliqueen cela, d'une
certainemanière,la distinctionqu'elleavaitfaite, dansune étudepersonnellepubliée en 1979,
entre pays autoritaires et pays totalitaires. Elle donne surtout le sentime,lrtd'adopter un
comportementd'espritplus universitairequediplomatique.
A I'opposése situela position du secrétaired'étatà la Défense,CasparWeinberger,qui
n'estjamais apparufavorableà une médiation.Dèsle 5 avril, sur sesinstructions,une comitéde
afin d'étudierla manièred'aiderlss ldfanniques
coordinationrestreintse réunit au Pe,ntagone,
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enraccourcissartles procéduresarlminis6alivesde livraisonde matérielsmilitaires. En théorie,
cela concerrait les matérielsdéjà commandés;en fait toute demandenouvelle, indique C.
Weinberger,doit êtresatisfaiteet desconditionsparticulièresdepaiementleur être octroyées(4).
Dès le début de la crise, il orwre I'aérodromed'Ascensionaux Anglais, met à leur
dispositionle carburantdiqponiblesur place et prévoit son recompléme,nt,
ainsi que la
par avionsaméricains.C'estainsi que parmi les demandes
foumiture de matérielsnécessaires
urge,ntes
desAnglais,vont figurer despostesradiopour opérationsspéciales,
demandesatisfaite
en moins de six heures.LorsqueI'amiralLewin télephoneau paton du groupedes chefs d'etatmajor américains,legénenl David Jones,pour lui demanderI'activationde certainscanauxde
il s'entendrepondre:"Je vie,nsd'êtreinformé que vous alTiezme le
tansmission qpécialisés,
élecfonique (écoute des
demanderet c'est déjà fait" (5). En matière de renseigneme,nt
communications,
donnéesrecueilliespar satellite),depuisI'accordde Nassauenre Anglais et
réciproquesont etéinstituéset les Anglais sontabonnésaux données
Américains,deséchanges
américaines.Les communicationsinterceptéespar le réseaud'écouteaméricain,dont une
par les ordinateursà la centrale
ante,nne
se trouve au Chili, sonttransféréesautomatiquement
(GCHQi governmentcommunications
headquarters).En
d'écoutebritanniquede Chelte,nham
oufie, se poursuiventles échangescroisésd'informationsde toutenature,organiséesau niveau
Les Britanniquesvont y puiser ce
de commissionsmixtes de centralisationdu re,nseignement.
qui les intéresse.
atlantiqueset de défense
La position de C. Weinbergers'expliquepar des considérations
allié le plus prochedesEtats-Unis
desEtats-Unis.Pourle secrétaired'état,la Grande-Bretagne,
face au bloc de I'est, est victime d'une agression;il faut donc la souteniret par là même
En ouûe,les scénariosde I'OTAN prévoientde la part du
dissuadertoute agressionéquivalente.
bloc soviétiqueune manoeuvrede diversiondans les pays lointains, destinéeà affaiblir le
Il n'estdoncpasquestionqueI'qrreuvede forcedanslaquelleestengagéela
dispositifeuropéen.
la
puissedébouchersur ule défaitemilitùe. Si tel était le cas,non seuleme,nt
Grande-Bretagne
crédibilité du systèmede défenseetropée,nserait compromise,mais les positions norda engagédans l'opération
le seraient d'autantplus que la Grande-Bretagne
europée,nnes
et ses
I'essentielde la flotte de combatde la Royal Narry,flimportantsmoyensaéronautiques
régimentsd'élite de réserveopérationnelle. De surcroit,les moye,nsaérie,nsde combat du
de
dispositif anglaissont ceux qui ont été adoptéspar les Américainspour les porte-aéronefs
leur flotte amphibie, Cest-à-direle Sea l{anier dont la version américaineest I'AV8B,
commandéeà 336 exemplairespow I'aviationdesUS Marines.Une défaiteanglaiseaffaiblirait
ainsila crédibilité du dispositif d'intervention extérieure desEtats-Unis.Au surplus,la GrandeBretagne effectue environ 70o/odes patrouilles anti-sous-marinessur les zones que doive,lrt
traverserles sous-marinssoviétiques,dansl'éventualitéd'uneactionmassiveconfre les Etatsdu sud
Unis (6). Enfin cesdenriersse doive,ntde conserverun droit de regardsur les passages
les
intemrption
Panama,
du canalde
e,ntreI'Atlantiqueet le Pacifique.Dans I'hypothèsed'une
les emprunter.Or il
trafics marchandse,ntrela rive ouestet la rive est desEtats-Unisderrraie,nt
qui
pas
possible
reponsabilité
Malouines,
sont
au
débouohé
de cesdétroits
des
n'est
de laisserla
de Magellan et de Drake (cap Hom) à des Argentins, qui se sont montrés politiqueme,nt
incertainset dont la fiabilité est douteuse.Un exemplerécentest constituépar les accords
commerciauxsru le blé, passése,ntreI'Arge,ntineet l'Union soviétique,qui ont contribué à
contoumerlembargoédictépar le présidentCarter.
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Toutescesraisonsexpliquentpourquoi le secretaired'étataméricainà la Défe,nseva aller
si loin et si vite dansson soutienaux Britanniques.Il est une limite qu'il ne peut franchir, c'est
de mettreà leur dispositionun avionradarAwacs,car il ne pourraitopérerquedepuisles côtes
d'unpaysd'Amériquedu Sud(7).
Pour C. Weinberger,la navettede Haig, dontil avait approuvéle principe,constituedonc
du tempsperdu.Recherchant
un compromis,elle ne peut constituerla réponseappropriéeà une
agression
brutale.
Le 30 avril, le présidentReagan,qui ne comprendpasvraimentI'intérêtde "cette petite
gappe geléed'îleslà-bas,tout enbas",ne peut queprendreactede l'échecde la médiationd'A.
Haig. Après une réuniondu conseilnationalde sécuritéà Washington,il fait une déclaration
officielle qui confime l'édiction de sanctionséconomiqueset militaires enverslArgentine, et
Les Britenniquesn'attendaientque
I'offre "d'aidematérielle"qu'il a faite à la Grande-Bretagne.
ce signal.Il leur resteà metfie en applicationI'insnuctionque I'amiral Woodwarda reçuelui
ordonnant,sous tousles aspects,de sepreparerpour la gueffeà compterdu 29 awil à minuit.
ils ne pouvaie,nt
Avant la prise de positionofficielle américaine,
sehasarderdansune opération
qui risquait de créerles conditionsde la mise e,noeuvredu traité interaméricaind'assistance
mutuellesignéà Rio en 1947.
Le basculementofficiel des Américainsleur assuretout le soutien de cette grande
puissance
pour intervenirsur lesfrangesdu continentaméricain.
l.
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6. CasparWoinbetgor, Fi gh ti ngsfor pe ace, New York, Wamer books 199I, p.2I l.
7. Des informatioûs oût laisso enrtemdreç'un tel avion avait operé depuis le sud du Brésil à la fin du conflit; olles n'ont
pu ête confirméos; par contro, la proposition amérioaino de metfre à disposition un porte-aéronofs si I'ur dss doux bâtiments
britmniques de ce typo était hors sorvico a été confrméo par I'ambassadsw do Grmdo-Brotagno aux Etats-Unis. Cf. Nicholas
Hendorson, Mandarin, the diaries of an ambassodor, 1962-1982, London, Woinfeld md Nicholson, 1994,p. 443.

c. L'ambivalence chilienne

apporterleur soutienà la
Les Chiliens,en depit d'uneneutralitéaffichée,vont rapideme,nt
partie britanniquecommele confirmeraplus tard MadameThatcher(1). Les Arge,ntinsont
de leur voisin de I'est dans le
d'ailleus rapidementenvisagéla possibilitéd'uneinterfére,nce
conflit. L'arbitrage du Vatican qui avait conduit à 6riter in exfiemisun conflit en 1978 à propos
ni le vieil antagonismequi
desîles du canal de Beaglen'a pour autantrégléni ce différe,nd,
separeles deux pays.Dans lhypothèsed'uneaction chilienneoffe,nsiveau sud, re,nforcéepar
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I'observationde mouvementsde ûoupes,lecommandement
arge,ntin
a ainsimaintenuen réserve
qualifiéset notammentcertainsentraînés
sur le contine,nt
desréqime,lrts
au combaten montagne.
Cette précautiontient compted'une revendicationchilienneanciennesur certainscols de la
cordillèredesAndes.Cesrégimentsvontcruellementfaire défautauxMalouines.
Independammentd'une action owerte, le Chili va êffe e,nmesured'apporterun soutien
I'achemineme,nt
indireot aux Britanniquesen favorisant,par la côte du Paci-fique,
discret dans
la
force
Des
militaires
britannique.
échanges
s'étaient
I'AtlantiqueSud de matérielsdestinésà
le Chili et la Grande-Bretagne.
d'eilleursdweloppésdepuis1979enÛ.e
Ils ont pu conduireégalementà transmetEeaux Britanniquesles informationscollectées
par les stationschiliennesd'écouteinstalléessur la esldillère desAndes, notammentsur les
opérationseffectuéesà partir deRio Gallegos(2).
Des
en aéronautique.
Un soutienplus direct a été évoquépar desjoumalistesspécialisés
pafir
(3),
opéré
avec
des
cocardes
chilie,nnes
à
britanniquesauraient
avionsde reconnaissance
de basesdu Chili et notammentde PuntaArenas,qui a fait alorsI'objetde mesuresd'isolement
photographique,qui sont apparus
particulier. Ce sont des CanberraPR9 de reconnaissance
ensuitedansI'inventairedes avions de I'arméede I'Air chilienne,aprèsune annoncede leur
livraison officielle faite en octobre 1982(4). En fait, ils ont pu arriver pendantle con-flit en
transitantrotammentpar Belize (5). CesCanberra,envolant à hautealtitude,ont pu survolerle
territoireargentinet notammentles basesdu sud(6).
Après le conflit, et en dépit des réservesfaites au plan intemational sur le Chili et son
va lui livrer 12Hawker Hunter,appareilsanciens,mais qui
résime militaire, la Grande-Bretagne
fort à une récompense
complèterontrapidementceux en serviceau Chili. Ce gestes'apparente
pour servicesre,ndus.
1. Margaret Thatchor, I0 Downing slreet,Pais, Albin Miohel, 1995,p.180.
2. Iohn Frickor, Chilean challengo, Air intemational, décombre, 1989, p./70 ot Potor Stoinomenn, La force aërienne
chil ie nne, Car nets de v ol, P aris,E/,af, 1992, p.20.
3. Alex Danchov,International perspectiveson the FalHands conJlit,Lotdon, Mac Mllan, 1992, p.80S
4. anon5mo,Tensions dans l'Atlantique Sud, Atlas, décombrc 1987,p.1264.
5. Malouines: guerre secrète, Aions de guerrono36, mai 1987, Atlas, p.701.
6. Lottro de M. Paul lackson, Mysterious Canberras, Pulham Market, Norîolk, dms Air International de dricombro 1989.

2. Leur survol par les satellites
En mettantà la diqpositiondesBritanniquesleur réseaude satellites,les Etats-Unisleur
sur
ont donnéun élémentdécisif,car il assureun accès,d'abordaux donnéesmétéorologiques
I'Atlantique Sud,collectéespar le satelliteDMPS (DeferseMeteorologicalProgram Satellite) et
retransmisesà la base de Croughton en Grande-Bretagne;ensuite à des docume,lrts
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d'observation,notamme,ntphotographiques,recueillis par le gtos satellite d'observationKey
Hole 1l (KH11) qui survole chaquejour les Malouinesvers midi et qui a pu suiwe les
mouvementsde la flotte argentinefin mars et début avril (l) alors que le temps était clair
cornmeen témoignentles clichésdu satellitecivil Meteosat.Il leur procureaussides données
sur les émissionsdes radarsargentinsà partir du réseaudes satellitesFerret.Mais en-finet
par satellite.Le
militairesaméricaines
surtout,ils setrouventainsi connectésaux transmissions
satellitebritanniquede communicationsmilitaires Skynetest alorsrop décaléà I'est du secteur
concenré.L'utilisation du satelliteaméricainDSCS(DeferseSatellite CommunicationsSystem)
va ainsi permetffe de relayer les transmissionsdes navires de guerrebritanniquesdotés de
terminauxSco! ainsi que cellesdespostesportablesmis à la diqpositiondesforces spéciales
Hermesestéquipédesterminauxqui
devantopérerà terre.Dansle mêmetomps,le porte-avions
par
I'US
Les opérations
de
NaW (Fleetsatcom).
le relient au réseaude communication satellite
preparées
et coordonnées.
navalespeuventêtreainsi discrèteme,nt
Mais I'opéraion Corporate intéressetout autant les Soviétiques,d'abordparce qu'elle
représentepour eux un scenariod'opérationsnavalesprolongéespar des actions amphibies
à décollagevertical de la
auquelils ont preparéune partiede I'Eskadra.Leurs "porte-aéronefs"
pour
mêmetype que celles
des
opérations
du
36
000
été
conçus
conduire
t ont
classeKiev de
confiéesà l'Hermeset à l'Invincible. Les croiseurset frégatesont égalementdes missionsde
protection anti-sous-marineet antiaériennede forces d'interventionqui peuventcomprendreles
grandsnavires de commandement
et de débarquement
des classesIvan Rogou (11 000 t),
(3400
La
marine
marchande
estenpermanence
à la disposition
t).
Ropucha(3450t\ etAlligator
du soutienlogistiquedesforcesnavales.L'observationdu dispositifbritanniqueconstituedonc
une priorité pour les Soviétiques;ils I'effectuentd'abord avec leurs navires collecteursde
qui suivent les principauxélémentsde la force britanniquejusqu'àAscension,
re,nseignements
pour écouterles transmissionset observerles mouvements.Des
au large de laquelleils reste,nt
sous-marinsnucléairesd'attaquesoviétiquesvont pister la force britanniquejusque dans
lAtlantique Sudoù ils serontrelayéspar les grandsavionsdepatrouillemaritimeBearbasésen
Angola. Ce sont enfin les satellitesqui peuventêtremis à contributionpour suivreles opérations
desArgentinset desBritanniques.Sur plus de 1400satelliteslancéspar les Soviétiquesdepuis
les fiois quarts remplisse,ntdes missions militaires et 500 sont destinés à la
20
"nSr
reconnaissance.
Pendantle conllit desMalouines,en plus dessatellitesen orbite, 12 autresvont
le jour du de,part
de la
êtrelancés(2).Le Cosmos1347,Iancéle2avrtlsurvoleainsiPortsmouth
jours
(3).
navires
il
la
route
des
survole
égaleme,nt
forcenavale:danslestrois
suivant,
Les satellitesdotés de radars spécialisésdans I'observationdes océans(Rorsat)vont
égalementsunrolerla zonedesMalouines.Le Cosmos1365et le Cosmos1372lmcésle 15 mai
et le lq juin, soitun peu plus tard queI'auraitimpliquéla périodicitésoviétiquedeslancements,
136et Tl jours avantd'êtrereplacés
reqpectivement
vont ainsi couvrir I'AtlantiqueSudpe,ndant
sur orbite plus haute(4). Dotésd'unpetit réacteurnucléairepour leur énergie,ils sont capables
d'identifierdesformationsdenavires,leur directionet leur vitesse.Ils sontdonc suscqttiblesde
foumfu des informations opérationnellesutiles aux Arge,ntins.D'autres satellites d'écoutedes
émissionsradioélectriques(radio et radar),les Forsat,sont déjà en orbite au mome,ntoù se
ce sontles Cosmos1286,1306et 1337.Ils vont obligerles
militarisele conflit anglo-argentin;
de la zone des
radio et radarpendantleur passageau-dessus
Britanniquesà établirun sile,lrce
le Cosmos1368, lancé le 2I mal va
opérations(5). Parmi les satellitesphotographiques,
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survolerle secteurdesMalouines,à 240 km d'altitude,chaquejour, à 11heureslocales,fin mai
et début juin. n est donc égalementsusceptiblede foumir des informations opérationnelles.
L'analysedu positionnementde cessatelliteset notamme,nt
de leur périgéeconduiracependant
que
pas
pour le conflit
leur
envoi
n'a
certainsspécialistesà conclure
été opéréspécifiquement
des Malouines (5). Les trois satellitesqui ont pu avoir un rôle de renseignementle plus
êtreles Cosmos1365,1372et 1355de
directementutile au déroulementdu conflit, apparaissent
passivepour le demier.
surveillanceocéanique,
activepar radarpourles deuxpremiers,
Uintérêt militafue que les Soviétiquesportent à I'opération Corporate se double de la
possibilité d'utilisation politique des donnéesainsi recueillies.Les relations conmerciales
nouéesentre I'Union soviétiqueet I'Argentine, qui avaientpermis à la première de contoumer
Iembargo sur le blé établi par les Etats-Unis,ne pouvaientmanquerde débouchersur la
recherchede lie,nspolitiquesde nature,dansI'espritdes Soviétiques,à affaiblir le bloc interaméricain.Dans ce contexte,la founriture de donnéestactiquesdécisivespeut constituerun
par le canaldesCubains.Elles
notamme,lrt
vont être opérées,
atout,et deste,ntatives
d'approche
La question
ne semblentpas avoir comportéla transmissiondirectede donnéesopérationnelles.
du secteur
seposerapour le 4 mar,puisqueCosmos1355estpasséà Izh 30 GMT au-dessus
des Malouines; puis 35 minutes après, au-dessusde I'Union Soviétique,où les données
recueilliesont pu être retransmises
au sol. Or la force navalebritannique,à I'avant-gardede
laquelle se trouve Ie Sheffield en station radar avancée,va être I'objet d'une attaquede
Iaéronavaleargentine.La coihcidencede ce passagedu satellitesur cetteorbite, qu'il parcourt
tousles quatrejours depuis1974,et de I'attaquede la flotte britanniqueest-elle due pour partie
à une information donnéeaux Argentins (7) par les Soviétiques?Aucun élémentne permet de
faffirmer. Par ailleurs, pour obtenir une exploitation tactique rapide des donnéesreoueillies
notammentpar Cosmos1365,satellitedont le lancementsembleavoir été le lien plus direct
avec le conflit des Malouines, il eût fallu que les stationssoviétiquesen Antarctique fussent
sansdélaipar
dotéesde stationsd'exploitationdirectedesdonnées,cellesci étantretransmisss
pu
géosynchrone
(8).
hypothèse
n'a
encore
Cette
être
confirmée.
un satellitede communication
1. Bhupendra lssaii,The military use of outer space, Sipri Yoarbook, 1983,p.429.
2. Ruben O. Moro, La guerra maudita, Buenos Airos, Flamar, 1985, p.167 (annoxosW: satellites de la union swietica
durante et conflicto del atlantic sur).
3. Bhupendra faserni, op. oit.,p.431.
4. Jano's spacoflight diroctory, 1988, 1989, London, Imo's, 1989,p.429.
5. Iane's spacoflight direotory, 1988, 1989, op. cit. p.430.
6. Nicholas L. Iohnson,,Sovretmilitary strategt in space,Iano's,p.95.
7. Nioholas L. Johnson,op. oit. p.100.
8, Perspectives: les satellites militaires d'obsewation et de sumeillance - Etats Unis - Union soviétique, CI{ES,
départcmentsdocummtation, juin 1983,p.1l l.
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3. Les zonesd'exclusion et le blocus

La crise des Malouines provoque une mobilisation de guerre, mais elle ne va pas
déboucher sur une déclaration de guerre formelle. A I'agression argentine initiale, les
Britanniquesrepondentpar une démonstration
navaleet desme$uescoercitives.Leur dosage
est destiné à ménagerà la fois les Etats-Unis, qui restent officielleme,ntneutres pe,ndantla
médiationdu genéralHaig, et les pays latino-américains,
dont il convie,ntd'éviter qu'ils ne
pre,nnenttrop fortement fait et causepour I'Argentine qu'ils soutiennentofficiellement. Un
britannique.
blocusenfois étapesva coreE)ondreà cettepréoccupation
La premièremesurecoercitivesur les îles va semanifesterpar la décisionannoncéele 7
avril par le gornrernementbritannique,d'établfuà compterût 12 avril à 04 heures,une zone
d'exclusionmaritime(MEZ: MaritimeExclusionZone)de 200 millesnautiquesautourdu centre
desMalouines.Sajustification officielle est l'agressionargentineet le refus de ce pays de se
retirer desîles. Le contenuestclair: "A partir de I'heureindiquée,tous les naviresde guerreou
navires auxiliaires argentins trouvés dans cette zone, seront considéréscomme hostiles et
susceptibles
d'êtreattaquéspar les forcesbritanniques.Cettemesureest sanspréjudicedu droit
du Royaume-Unide prendreles mesuresadditionnellesde toutessortesqui peuve,ntêtrerendues
par son droit d'autodéfense,
en applicationde I'anicle 51 de la chartedesNations
nécessaires
Unies."(l)
Ce blocusmaritimevise à empêchertout navire d'accéderauxMalouineset donc à arrêter
le flux logistique,qui commenceà arriver d'Argentinepar bateauxafin d'apporteraux troupesde
par avion), leurs matérielslourds et les stocksde réserve.Message
la gamison(tranqportées
politique, cettedécisiond'établirun blocusnaval est égalementun messagemilitaire qui laisse
ente,ndreque les moyens sont en place pour I'appliquer.Ces moyens sont les sous-marins
a été annoncé.A cettedate,le Spartan
nucléairesd'attaquedont le departde Grande-Bretagne
est effectivementprès de Stanley,tandis quele Splendid patrouille enfe la côte arge,ntineet les
îles.Le Conquerorest e,nroutepour la Géorgiedu Sud.Ceblocusnavalmenaceprincipaleme'lrt
les naviresde transportcivils ou militaires,car la flotte de surfaceargentinen'opèrepas alors à
leurs cargaisons
avant
proximitédesMalouines.Quatrenaviresdeûanqportaurontpu décharger
le 12 avril. Quate autressonten route avecdes matérielset viwes de l'arméede I'Air et les
dansles
fusiliersmarins.Le blocusva empêcherI'appareillagede quatrenaviresqui chargeaie,nt
portsargentinsles matérielsetvivres deI'arméede Tene (2).
Parmi les quatrenaviresqui ont atteintles îles, le Cabo San Antonio qtr navigueaux
abordsde Stanley,est suivi, pendantquatrejours, par le Spartan.Le sous-marinn'a pas reçu
I'autorisationde le torpiller e,n raison des négociationsdiplomatiquese,n cours. Le Rio
Carcarana et llsla de los Estadosvont rester prisonniersdes îles quand les hostilités vont
partiel de sa cargaison,
conrmencer.Le quatrième,le Formosa, repartiraaprèsun déchargement
mais il seraattaquépar erreurpar les avionsarge,ntins.Le Ciudad de Cordobd, qui a heurtéun
rocheraudépart,n'arriverajamaisauxMalouines.
entrel'aérodromede
La mise en oeuvredu blocusmaritimeva accélérerles flux aérie,ns
Plus de 500vols vont apporter10 700 hommeset
Stanleyet les basesargentinesdu contine,nt.
(3). Aucun moyende les contrerdirectementne serapossible
5500tonnesd'approvisionneme,nt
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avantI'arrivée,fin avril, du groupeaéronavaldel'Hermeset del'Invincible.
Une secondeétapeva être enzuitefranchiedansle blocus.Le gouvernement
britannique
fait savoirle 23 wril aux Argentinspar une notetransmisepar l'enffemisede I'ambassadeur
de
Suisseà BuenosAires, qu-'àcompterdu 30 avril à 11 heures,soit 07 heureslocales,une zone
d'exclusiontotalede 200milles (TEZ: total exclusionzone)estétablieautourdesMalouines:
"Tout navire ou avion, civil ou militaire, qui esttrouvé danscettezone sansI'autorisation
expressedu ministre de la Défenseà Londres,seraconsidérécommeopéranten soutiende
l'occupationillégale, seraen conséque,nce
considérécornmehostile et sera susceptibled'être
attaquépar lesforces$fi1enniques..."
Rattachéeimplicitementà
Cettemise en gardemarqueun nouveaudegrédansI'escalade.
la zoneinitiale des200 millss, elleva donnerlieu à unevive réactionintemationale,dèslors que
I'ouverhrredes hostilitése,nfienaviresde guerreva s'opéreren dehorsde cette zone des 200
milfes.Or le texte d:u23awil ne restreintpasexplicitementla possibilitéd'ouverhrredu feu à la
zoîe intérieuredes 200 milles. Les mouvementsde la flotte argentineen dehorsde la zone
d'exclusionmaritimeont conduitles Britanniquesà élrrgy le champde leur menace.C'estainsi
quele 23 avil, une déclaration$u des"mesuresadditionnelles"
à cellesdu 7 avril précise:
"A cet égard,,le gouvemementde Sa Majesté désire maintenantannoncerque toute
et les naviresauxilliaires,ou d'avions
approchede naviresde guerre,y comprisles sous-marins
militaires,qui pounait constituerunemenaceinterférantavecla missiondesforces$flanniques
dansI'Atlantique Sud,rencontrerala reponseappropriée.Tout avion arge,ntin,y compris civil,
employédansla surveillancede cesforcesbritanniques,seraconsidéréoommehostile et sera
."(4)
susceptible
d'êtretaité en conséque,nce..
Cettedécisioncontienten outreun nouveaumessagede miseen gardeauxArgentins:les
Malouines sont désormaisà portée des avions de combat britanniques.La menace d'un
direct est implicite: "A partir de I'heureindiquée,I'aérodromede Stanleysera
bombardeme,nt
fermé, et tout avion au sol aux Malouines sera considérécornmepanicipant au soutien de
loccupationillégale,ilseradoncsusceptible
d'êtreattaqué."(5)
par les initiativesbritanniques,I'Argentineva égalementfixer
Pour ne pas être depassée
par les déolarations
du 7 et 28 avil. Difrrsées sousforme de notes
deszonesde compétence
circulairesau conseilde sécurité,elles n'ont pas connude suite.Les Britanniques,qui ont pris
linitiative, vont vouloir la conserveraprèsla rencontredu croiseurGeneralBelgrano et du sousmarin Conqueror,qui va intervenirle 2 mai en dehorsde la zoned'exclusiondes200 millss. I
ce moment, le groupe des porte-avionsbritanniquesva être sous la me,naced'une attaque
d'avionsarge,lrtinspartis du porte-avionsVeinticincode Mayo. Cette pressionsur les forces
navalesbritanniquesrisque de se re,produireau moment où la force amphibie approcherades
îles. Il convie,lrtaussidene plus perdrede tempse,nraisonde lanivée de I'hiver ausfral.Il n'est
doncpas possibled'accepterd'autreactionmilitaire contreles moyensargentinsen dehorsdes
secteursdéfinis. Elle e,ntraîneraitune re,probationinternationale défavorable à la GrandeBretagne.Le cabinetde guerrebritanniqueacceptealorsla propositiondu chef d'état-majordes
Annoncée
arméesd'étendrela zoned'exclusionjusqu'à 12millesnautiquesdescôtesargentines.
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le 7 mai, cette mesureprend effet le 9 mai. Au moment où desnégociationsreprennentsous
Iégide des Etats-Unis, cette mesure est une nouvelle marque de la détermination du
gouvemement
britannique.
L'édictionde tois zonesd'exclusionsuccessives
va permetheaux Britanniquesde garder
I'initiative et de renverserla situation initiale par laquelleils apparaissaient
conduireune force
de conquêtevers les Malouines.Ils entende,nt
rappelerainsià lopinion internationalequ'ils sont
en position d'agressépour un teritoire autourduquelils établissentun secteurde protection.
Maisle choixdes200 milleset 12millesn'étaitpasneutre.
En 1982,se déroulaiten effet la demièresessionde la conférencedesNationsUniespour
le droit de la mer. 200 milles était la distanceretenuedansles travauxpreparatoiresde cette
conférencepour définir, à partir des côtes,lss limites intemes des zones de souveraineté
économiquedes états,dites "zoneséconomiques
exclusives".Le caractèrevolontairede cette
identitéde distancene pouvaitmanquerd'interpellerlesjuristes.
Après le conflit, I'amiralLewin devaitdéclarerà la commissiond'e,nquête
de la Chambre
descommunesque cettedistanceavait étéchoisiepour foumir "assezd'eqpace
entreI'extrémité
de la zone et le refugesûr d'unport desMalouines,afin d'êtreen me$ue de communiqueravec
s'il ne stoppaitpas,detirer un coup
un navire marchand,deI'inviter à stopper,de le pourchasser
de semoncedevantsonétrave,de continuerà lui adresserdesmisesen garde...notre expérience
dansles guerresdespêches(en mer d'hlandedansles annéessoixante-dix)nous avait monté
quetout celaprendbeaucoupde distance..."(6)
Par ailleurs, 12 milles constituentégalementla limite extérieuremaximale des eaux
teilitodales d'un état, consacréepar les travaux de la conférencesur le droit de la mer. Le
rapprochementde cette identité des distancesne pouvait pas, là encore,ne pas être fait.
pratiquesde cesmesuresédictées
L'interrogationdesjuristes allait porter sur les conséquences
unilatéralement.
En limitant la libre circulationdesnaviresà I'intérieurd'unezonede 200millss, la GrandeBretagneavaitcrééun précédentfâcheux;ellel'avait aggravéen interdisantà un étatde sortir de
sespropreseauxterritoriales.
Lt zone de 200 milles préfigurait d'ailleursun autre problème qui est celui de la
superposition
de partiesde zoneséconomiques
exclusivesde deuxpays,en foccurencecelle des
îles et celles de lArgentine aprèsle conIlit. Le différendanglo-arge,ntin
va ainsi s'aggraver
régleme,nter
la pêcheà I'intérieurd'unezone de
dansla mesureoù la Grande-Bretagne
ente,ndra
150 milles autour des Malouines,zone qui pour panie chwaucherala zonedes 200 milles
argentins. Une délimitation sera à opérer, elle ne pourrait intervenir que dans le cadre de
relationsmeilleurese,ntreles deuxpays.
ot Virginia Gamba-Stonehouso,,Srgzals
otwor, London,Faborst Faber,L990,p.248.
l. D'aprèsLawrsaç6Sroodmen
2. Martin Mddlobrook,Frglr for theMalvinas,London,Viking, 1989,p.68.
3. Mafth Mddlebrook,op. cit. p.71.
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4. Martin Middlobrook, op. cit. p.142.
5. Laqnonco Froodman et Virginia Gamba-Stonohouso,op.oit. p.249.
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CHAPITREVIff. Drs îr,nsrsor,Éns
La reprise de la Géorgie du Sud par les Britanniquesva être rendue possible par
I'utilisation de l'île d'Ascension,base aériennearrière improvisée,tout autant que I'est
I'aérodromede Stanleyau profit desArgentins. L'utilisation intensive du ravitaillement en vol
pour des missionsde reconnaissance
des avions et I'emploi de quadriréacteurs
stratégique
préparentla phaseouvertedu conflit.
l. OpérationParaquat
Le 26 mars avait appareilléle ravitaillear Fort Austin, premier navire envoyé dans
I'Atlantique Sudavecmissionde ravitaillerl'Endurance, à covrt devivres, qui opéraitseul entre
les Malouineset la Géorgiedu Sud.Passantau largedel'île d'Ascension,
il embarque20 SBSet
SAS anivés par avion de la RAF et reprendsa progressionpour le rendez-vousfixé avec
parallèlesud,le 12 avn7.
l'Endurance,surle 22ème
Ente-temps, l'état-major britannique, soucieux d'apporterune première réponse à
les Argentinsd'utiliserla
l'agressionargentine,de diqposerd'un mouillageabritéet d'empêcher
Géorgie du Sud cornmebase avancée,avait proposéqu'elle soit reprise en priorité et, en
fiit preparerune opérationappropriée.C'estainsi que le 20 avril, le cabinetde
conséquence,
gueffe donneson accordà I'opérationPARAQUAT (1). A I'ouestde la Géorgiedu Sud,les
baiesde Stromnesset de Cumberlandoftent en effet desmouillagesabritésdesventspour les
naviresde la force d'intervention.Surles rives estde cesbaiessontimplantéesquatreancie,nnes
Leith et Gr5rtviken,les deux demièresétantoccupées
stationsbaleinières:Huwik, Stromness,
par les Argentins.Depuisle 19 avril, le sous-marinnucléaired'attaqueConquerorpatrouille
dans les paragesnord-ouestde la Géorgie du Sud; il o'y décèle aucnneprése,ncenavale
argentine.
maritime,décolled'Ascension
Un Victor de la RAF, improviséen avion dereconnaissance
le 20 avril et effectueune premièremissionde reconnaissance
radarau large de la Géorgiedu
Sud. Ce vol de 14 heures,qui confirmeI'abse,nce
de naviresargentins,était destinéà protéger
I'anivéedesnaviresde surfaceanglais.Il serarepétéle22 etle24 avril avecle mêmerésultat.
De la force navaled'avant-garde
s'étaienten effet détachés,le 8 avril, le croiseurlancemissilesAntrim et la frégatePlymouth accompagnés
du pénolierravitailleurTidespring.Ayant
rejoint l'Endurance etle Fort Austin, ils font routevers la Géorgiedu Sud.Avec les six SBS
que le Conquerortransférerast l'Antrim,le 26 avril, c'estune force de débarqueme,nt
de 230
hommes (SAS, SBS et fusiliers marins de la compagnieM du 42èt" commandoet divers
de tois hélicoptèresmoyens
spécialistes)qui est emmenéepar les cinq naviresqui dispose,nt
Wessex(2) et de trois hélicoptèreslégersWasp,qu'ils mettenten oeuvreà partir de cinq platesfonnespourhélicoptères.
L'opérationParaquat est con-fiéeau commandantde l'Antrim,le capitainede vaisseau
Brian Young,avecautoritésurlensemblede cetteforcecombinéeavancée.Il peut dappuyersur
la connaissance
de 1;zone préantarctique
de Mke Baker,commandantde IEndurance et sur
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l'expériencedes opérationsqpécialesdu major Guy Sheridan,officier en seconddu 42eme
commando,pîr ailleurs montagnardéprouvé, ainsi que du commandantCedric Delves,
commandantI'escadronD du régimentSAS.Mais des discordances
vont naîtreau sein de cet
état-majorquantà la tactiqueà adopter,et I'opérationfaillit êtreun désastre.
En liaison avec une équipe spécifiqueà la Géorgie du Sud, qui à l'état-major de
Northwood zupervisaitl'opération,le commandementavait décidé, sur la proposition de
Sheridanet de Delves et contreI'avis de ceuxqui avaientpratiquéla Géorgiedu Sud,I'insertion
d'équipesdesforcesspécialesafin d'observeret d'évaluerle diqpositifdesArgentinssur les deux
(opérationDandeton)(3). Cetteinsertiondwant êtrepréalableà une
sitesde Leith et Gr5rtrriken
reconquêtee,nforce de l'île par le détachementde Royal Marines. Les Anglais espèraient
benéficierde I'effetde surprise,carI'arrivéedela forcenavalen'avaitpasétérepérée.
'Wessex
préalablespar le
Après deux reconnaissances
de l'Antrim du site sur lequel
allaie,lrtêtre deposésles commandosenvoyésen éclaireurle détachement
de trentehommesdu
peloton de montagne du régiment SAS se répartit entre les trois Wessex qui viennent
les prendre sur le pont de l'Antrim. Le croiseur, alors accompagnédu
successivement
Tidespring, està quinzsmilles descôtesdela Géorgiedu Sud,dansune mer de force 10.Le 2l
avril à midi, les hommesdu SASsontainsi deposés
avecleur équipementsw le glacierFortuna,
au nord-ouestdes deux stationsbaleinièresqu'ils doivent observer.Le temps se détériore
encore,et dansdesvents toumoyantscatabatiques,
la neigeet le froid, à 900 m d'altitude,au
milieu de nombreuses
la progtessiondeshommesdu détachement
crevasses,
s'avèrerapidement
impossible.C'est ainsi qu'ils doiventpasserune premièrenuit sur le glacier, dans des trous
creusésdansla neige,sousle bhz.zard,,
alors qu'ils ont franchi un peumoins d'un kilomète sur la
dizainequi les separede leurs objectifs.Le capitaineFlamilton,commandant
le détacheme,nt
de
montagnede I'escadron
B desSAS,qui dirige le détachement,
demandealorspar radio quel'on
vienne les rechercher.Le 22 avtl,les trois Wessexreparte,nt
vers le glacier. Une première
approchedu Wessex 3, cherchantà repérerles SAS ayant échoué,les hélicoptèress'en
retoument.Ils reviennentun peuplustard et seposent.
Un brouillard aveuglant(white out) fréqaentdansles zonesarctiques,leur fait perdretoute
référe,nceau sol au moment du décollage.L'arrière du premierWessex5 (Yankee FoxEot)
heurtele sol et il basculesur le côté, mais sansautre dégâthumain qu'unblesséléger. Les
rescapésse répartisse,nt
dansles hélicoptèressuivants.Le secondWessex5 (YankeeAlpha)
connaîtle mêmesort sur le trajet du retour.Les seizerescapésseréfugientalorsà l'intérieurdes
deux canotsde sauvetagegonflablesqui leur serventd'abriprécaire,et à I'intérieurdesquelsils
pour lutter contrele vent et le froid. Le Wessex3 del'Antrim, à court de carburant,a
seserre,nt
eneffet dû rejoindrele croiseuravecle restedescommandos
SAS.
A Londres,MadameTatchera été immédiatementinforméede la toumure tragiquede
cette premièretentative de reconquêtedes îles. Cet wenementy est vécu avec anxieté et
constemation,car le souvenirde l'échec cuisantde la te,ntativede récupérationdes otages
américainsd'kan en 1980,resteprésentdansles esprits(a). Le capitainede corvetteIan Stanley
repartaux commandes
de sonWessex3, baptisé Humphrey,maisà nouveau,il doit rebrousser
pouront difficilementrésisterà
cheminà causedu tempsbouché.Il paraîtclair queles rescapés
une secondenuit sur le glacier.Le commandantStanleyrepartavec sonWessex3, parvie,ntà
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percerles nuageset à repérerun canotrougesurla glace.Il sepose à proximité,immédiateme,nt
par le brouillardneigeux.
e,nveloppé
po111
Comptetenu de cesdiffrcultésd'approche(5), il décided'embarquer
un seulvol de
En embarquant,
retour,tous les SAS et pilotes desWessexrescapés.
ceux-ci se separentd'une
partie de leur matériel.Uappareilpèseencore15 000 livres alorsquele poids maximumprévu
sansincident et seterminepar un
est de 13 600 livres. Le voyagede retoursepassecepe,ndant
première
3
|Antrim.
du
Wessex
sn
Cette
tentative
de reprisede la Géorgiedu
appontage
brutal
Sudestun échecsérieux,et la pertedesdeuxWessex5 detransportdeûoupes,bien qu'ellen'ait
I'opération.
entraînéaucunepertehrrmaine,estdenatureà compromettre
engagéele 22 avril au sudUne secondetentatived'insertiond'équipesde reconnaissance,
est deslieux où sefiouvent les Argentins,tourne égalementau drame.Trois pafiouilles du 2è-"
par lEndurance dansla
SBS, ayantregu les indicatifs de Kiwi, Flip et Willie, sont deposées
baie Hound, sur la côte ouest de la peninsulede Barff. A partir de ce lieu de dépose,en
traversantla vallée Sorling,ils doiventrejoindreà pied la brancheestde la baie de Cumberland,
après s'être assurésde labse,nced'Argentins. Un Wasp leur ftansporteradeux canots
pneumatiquesà moteur.Poursuivantalorsleur progressionsur deuxjours, ils doivent contoumer
la pointe de Darmouth, débarquerà Hesteslettenet gdmper sur les hauteursde la montagne
desArgentinsprésents
Brown pour y observertroisjours durant,le dispositifet les mouvemexrts
à Grywiken et sur la pointe de King Edward,preparantainsi I'assautde la compaenieM du
42ème
commando.
vont contrarierceplan. Après
A nouveau,la topograptriedifficile et le climatepouvantable
la deposede la patrouille par hélicoptère,le temps se dégrade,obligeantles deux auffes
patrouilles à rejoindre la terre par canots pneumatiques.Alors qu'elles commencentleur
progressionà pied, lEndurance appareillepour explorerles côteset les baiesjusqu'àI'extrême
zud-estdela Géorgiedu Sud,etvérifier ainsiqu'ellesn'abritentaucunnavireargentin.
quela baie qu'ils doiventtraverser
les SBS s'aperçoivent
Aprèsleur premièreprogression,
glacierMordenskjold.Les deux
glace
qui
parcourue
du
de
tombent
continuellement
est
de blocs
treuilléscommeconvenupar le Wasp 534 del' Endurance,serévèlenten
canotspneumatiques,
L'un d'euxétantd'ailleurs
outretrop petitsporrremporterles trois équipesenure seuletraversée.
e,ndommagé,
c'est finaleme,ntune seulepatrouille qui s'engagedans la baie, au milisu flsg
icebergset des growlers.Une défaillancedu moteurhors-bordI'oblige à rebroussercheminin
extremis.Cette patrouille cherchealors à contacterlAntrim par radio porrr se faire évacuer;
mais informé de la présenced'un C130argentinexrreconnaissance
sur le secteuret sachantpar
ailleurs que le sous"marinSanta Fe etut susceptibled'opérerdansces eaux,le commandant
à joindre le navire quedansla nuit du23
Young s'étaitéloignédel'île. Les SBSne parvie,ndront
au 24 avril, aprèstrois nuits passéessur place. Le Wasp de l' Endurance les ramassedans
I'après-mididu24.
desobservateursqui auraientdû
Dansle nord habitéde la Géorgiedu Sud,en compléme,nt
estprerrue.Elle estengagéemais
arriverpar le glacierFortuna,une autredeposede commandos
avecun retardde vingt-quatreheuressurle plan initial.L'Antrïm approchede nuit dansla baie
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de Stromnessjusqu'à 800 mètres de l'île de Grass,pour mettre à I'eau les cinq canots
pneumatiquesà moteur nécessaires
pour débarquer,près de Leith, les patrouilles de SAS
chargéesd'y observerles mouvementsdes Argentins, tout en surveillant Stromness.Le
Tidespring est resté au large dansl'atte,nted'une oppornrnitépour débarquerson détachement
de RoyalMarines.Les cinq canotsaux indicatifsAlpha, Bravo,Charlie,Delta et Echo,sontmis
à I'eauà 04 h du matin. Ils s'éloignentde l'Antrim, maisrapidementtrois descinq moteursde
40 ch tombentenpânne.Les deuxautrescanotsles prennente,nremorqueet ils poursuiventleur
route dansune mer battuepar un vent qui atteint force 9. Delta qui a remorquéCharliejusqu'à
l'île de Grass,part à la recherchedes trois autres.Ceux-ci ont été diqperséspar les vents
descendants
du glacierFortunaet la tempête,aprèsquele moteurfut lui aussitombé e,lrpanne.
Après plusieurs tentatives infructueuseset une dérive de plusieurs kilomètres, les moteurs
d'Alpha et Echo repartentet ils finissentpar rejoindrel'île de Grass.Delta, à la recherchedes
autres,tombe aussien pannede moteur,mais seséquipiersfinissent,à la pagaie,par accoster
dansla péninsulede Busen.Bravo dérivevers I'est, chassépar la tempêteet seséquipiersse
voient emportésvers le large et I'AtlantiqueSud,au-delàde la péninsulede Busenet de l'île de
Jason.La seuleterre danscettedirectionest...I'Australie.Ils parviennent,à bout de forces,à
in extremisdansune ansedu cap Sanders.
s'e,ngager
u"Antrim reçoit le messagede détressede
Bravo relayépar l'équipede l'île de Grass.Le Wessex3 décollerapidement,entreprendun vol
de recherchesur la zone concemée,et retrowe le demiercanotqui va sebriser sur les rochers
aprèsque sesoccupantsont étéhéliteuillés.
Ce troisièmedeploiementd'observateurs
avancésa failli égalementse terminer par un
drame. Les patrouilles au sud-estont été récupérées,mais n'ont pas accédéà leur poste
d'observation.
Une panie deséquipesau nord esten placeet observeles Argentinsà Leith. Un
résidedansle fait queles Argentinsn'ont apparemment
pas déceléces
zuccèsrelatif cependant,
misesà terre.A Leith, un seulArgentin estobservé,depuisl'île de Grass,aussiles SAS décident
de rejoindrele rivagepour affiner leurs observations.
A nouveau,dansla nuit du 23 avril, ils
repartentavectrois canotset à nouveauleursmoteurstombente,npânne.Ils rebroussent
chemin.
Nouvel échecdansla nuit du 24 avil, maisils finissentpar rejoindreStromness
à la pagaie.Une
partie du groupeobserveà distancedesArgentinsqui paraissent
nerveux.C'estainsi qu'àune
chute de rocher de la falaise qui surplombeLeith, une sentinellerepond par ure rafale de
mitraillette.Le jour se lève et les SAS localisentdespositionsdéfensivesque sont en train de
creuserles Argentins.
Pendant que I'Antrim restait à distancedes côtes, supervisantla mise en oeuvre des
équipesd'observation
des SASet SBS,le pétrolierBrambleleaf arrivaitle22 avril de la côteest
de I'Afrique. Il apporteune cargaisonde pétrolepour ravitailler le groupenaval anglaisde
Géorgiedu Sud.Dans I'attentedes conditionsmétéorologiques
favorablesà un débarquement
pour la compagniede Royal Marines qu'il emporte,le Tidespring le rejoint à f00 milles au
nord-estde l'île pour recevoir6700 t de carburant.Le transfertprévu dwait durer 20 heures,
mais aprèsavoir regu 3500 tonneset de I'eaudouce,il interromptI'opération,comptete,nude
l'évolution de la situation sur l'île. Entre-tempsle Plymouth, envoyépar le commandantYoung,
lavait rejoint pour assurersaprotectionoontrele sous-marinargentin Santa Fe signalédansle
secteur.Le Brambleleaf repre,ndalors sa route au nord pour aller se faire réparer en Grandepar une tempête.En route,il re,ncontre
Bretagne,son étraveayantété e,ndommagée
le pétrolier
British E'slr auquelil transfèreune autre panie de sa cargaison.Le Tidespring, complété en
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carburant,setrouve alors à même de ravitailler le Brilliant, détachédu groupedesporte-avions
qui vient à grandevitesse,renforcerle groupenaval de Géorgiedu Sudet surtoutlui apporterle
renfort de sesdeux Lymxe,nremplaceme,nt
desdeuxWessex5 perdus.
La prése,nce
desBritanniquesest désormaisconnuedesArgentinspar desreconnaissances
de leurs avionsà long rayon d'actionqui survolentles naviresà deux reprises.Le 23 awil en
effet, un C 130 argentin observe,à huit milles, le ravitaillementût Tidespring par le
Brambleleaf en présencedu Plymouth. ls sont à 30 milles au nord-estde I'extrémitéde la
Géorgiedu Sud.Ce C 130estalorsà 1250milles de sesbases,qu'il rejoint sansavoir repéré,ni
IAntrim,nil'Endurance.Le24 avri,l'Endurancequi récupère
les SASdébarqués
dansla baie
d'Hound,est survolépar un Boeing 707 de la force aérienneargentine.A 900 mètresd'altitude,
il fait deuxpassages
tout en restantprudemmentà une distancede deux à trois km du navire.
L'effet de surprise recherchépar les Anglais est désormaisrompu et malgré le peu de
re,nseignements
diqponiblessur le dispositif arge,ntinà Leith et surtout à Grynriken, le temps
pressecar le commandantYoung ne peut courir le risqued'uneinterventionarge,ntine
venant du
pani
Fe,
Mar
Plata
le
de
del
9 avril, est arrivé à
continerrt.Or, le sous-marinocéaniqueSanta
Gr5rtvikenle 14 avril avecun renfort de 20 hommeset de matérielspour la petite gamisonde
Géorgiedu Sud. tr aurait certespu êtreutilisé différemmentà ce momentmême,car le groupe
anglais de porte-avionsapprochede I'archipeldes Malouines(6). Après avoir débarquéses
renforts,le sous-marinappareillele 25 avril avantI'aube,pour couvrir les accèsdesbaies de
et de Cumberland.
Stromness
Sur les navires de la force navale de Géorgie du Sud, tous les hélicoptèresont été
rapidementarmésavecleursprojectilesanti-sous-marins.
Après avoir ramenéles SAS du glacierForhrna,le Wessex3 del'Antrim a été ainsi remis
(sonar,chargesde profondeur, miûailleuse).I1 décollepour
en configurationanti-sous-marine
une recherchedu sous-marindont les BritanniquesavaientcalculéI'arrivée autour du 24 avil,
et dont la présencevenait d'êtreconfirméepar une émissionradio indiscrète.Vers t heures,le
Wessexrepèreau radar,puisvisuellementle sous-marinen surfaceau momentoù il va plonger,
ce à quoi renonceson conrmandant,le capitainede corvetteHugo Bicain, qui voit arriver
Fn fait, le'Wessexest arméde
lhélicoptèreet pensequ'il estarmédetorpillesà tête chercheuse.
deuxchargesdeprofondeurde 136kg qu'il largueau-dessus
du sous-marin.
L'une exploseà moins de six mètresde I'arrièrede la coque,perçantle ballasttribord.
L'hélicoptèrerevie,nten mitraillant le massif du sous-marinqui a fait demi-tour et remet le cap
sur Gr5rtviken.A partfu de t heures,le sous-marinva être sous les attaquesrepétéeset
ininterrompuesdes hélicoptères.Un Llmx du Brilliant, en patrouille sur la côte nord-est, se
déroutesur le sous-marin,et largue à proximité une torpille, le dissuadantainsi définitivement
et les périscopesont eté mitraillés par les deux
de plonger.Le sous-marin,dont les ante,nnes
hélicoptères,
te,ntede rendrecomptede I'attaqueà sabase,et n'y parvie,ntque surune fréque,nce
non protégée.Le Wasp 434 de l'Endurancearrive alors sur le secteur,arméde deux missiles
puis le secondqui tombe
air-merAS 12. tr tire le premier qui atteintle massifdu sous-marin,
trop court.A 10heures,le sousmarinre,ntredansla baie.
Quatreautreshélicoptèresarriventsur le secteur.C'estd'abordle secondLlmx du Brîlliant
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qui ne peut que le harcelerà la mitrailleuse.Le \ilaqp 434 revient réarméde deux AS 12. Le
premiermissile manquesa cible, le secondtraversele massif.Arrivent alors le Waqp 435 de
I'Enduranceet le Wasp 445da Plymouth.Ce denriertire sonseulAS 12 qn percuteI'eauassez
prèsdu sous-marinpour endommager
le ballasttribord
Le Wasp 435 tire sesdeuxAS 12, le premiertombe à leau, le secondpercutele massif
sansexploser(7).
Entre-temps,le sous-marina accostéla jetée de la pointe de King Edward et les
hélicoptèresdoiventse déroberpour witer les tirs desmitrailleusesdu détachement
argentinà
terre.Le denriermissilea endommagé
les périscopes,les antennes
radios et le schnorchel.Le
par I'arrièren'estplusune menacepour les navires
sous-marinpenchésurtribord et s'enfonçant
de combatqui rallienth zoneà vitesseélevée.La forcenavalebritanniquevient ainsi de réaliser
une première dans I'histoire navale:la neutralisationd'un sous-marinpar une opérationde
par deshélicoptères.
combateffectuéeexclusivement
Une réuniond'état-majorest orgâniséesur l'Antrim pour exploitersansdélai le zuccèset
profiter du désanoi des Argentins. Le plan imîrovisé à la mi-joumée tient compte de
linsuffisance d'informationssur le diqpositif défensifde Crrywikenet du fait que la compaenie
M du 42 èmecommandoest encoreà 200 milles au large surle Tidespring.Le rapportde forces
s'établitalors à deux contre un aux depensdes Anglais. Le plan prévoit un bombardeme,nt
d'intimidationpar les canonsde 114mm de l'Antrim et du Plymouth, sluivid'un débarquement
par hélicoptèresdesélémentsd'assautdisponiblessoit au total 74hommes.
Les deuxLynx et le Wessexpouvantemmenerhuit hommesarméschacun,c'estune force
de 24 hommesqui peut être deposéeà chaquerotation,face à un ennemidont le nombre est
supérieurà 100. Un groupede combatcompositede SAS, de SBS, de fusiliers marins et de
divers qpécialistesdes Royal Marines, est assemblésur I'arrière de L'Antrim par le major
Sheridanen vue de sa deposesur les terrainsplats de Hestesletten,
au zud de la baie, face à la
pointe de King Edward.Un renfort de SBS et de Royal Marines venant de l'Endurance et du
Plymouth doit être ensuite amené derrière la pointe de King Edward par deux rotations
d'hélicoptères.
En début d'après-mididu 26 awil, le Plymouth pansl'Antrim approche,nten naviguant à
trois milles à I'est de la peninsulede Barff, hors de vue desArgentins.Les frégatesouwe,ntle
feu: le tir de leurs canons est corrigé par un officier d'art'rlleriedeposésur la pointe de
puis le rivage
Darhouth. Après 35 secondesde trajectoire,les obustombe,ntsur Hestesletten,
de Moraine Fjord, enfin les pe,ntescachéesde la montagneBroram.Ils neutralisentainsi les
secteurspar lesquelsvont progresserles Anglais. Les explosionsamplifiéespar l'écho des
montagnesont vite un effet démoralisateursurles Argentins.Lespremiershommesde Sheridan,
deposéssur Hestesletten
comme,nce,nt
alors,e,nlongeantla côte,le mouveme,nt
circulairequi va
les mener à la pointe de King Edward.Les seulsobstaclessont une constructionsuspecte,
de mer.Vers 17h 05, un
détruiteau missileMilan par le capitaineHamilton,puis deséle,phants
fuapeaublanc, puis divers linges blancs sont agitéspar les Argentins de King Edward. Le
bombardeme,nt
cesse.Le commandantdu sous-marinconfirme par radio une demandede
reddition et informe les Anglais de la prése,nce
de zonesminées.Les Anglais font alors 121
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prisonnierschezles Argentinsqui n'ontpastiré nn coupde feu depuisle débutde I'offe,nsive.
Ils
n'ont pas deperte,saufle marintouchélors de I'attaquedu sous-marin(8). La nuit tombealors,
les Anglais mettentla main sur des documentsclassifiés,desmessages,
ordreset moyensde
que
pas
les
Argentins
n'avaient
transmission
détruits.
Le commandant
Young e,nvoiealorsce messageà I'amiralWoodwardt"Ayez l'obligeance
d'informerSaMajestéquele drapeaudela RoyalNaW flotte à côtédeI'Union Jackà Gr5rtviken
en Géorgiedu Sud. God savethe Queen."Interrogéele soir mêmeen rentrant au l0 Dounring
Street,le premierministreanglais,soulagée,
seconte,nte
dedire quecettenouvellela réjouit.
Le commandantSheridanconvaincle commandant
Bicain d'inviterpar radio le lieutenant
qui
Azîz
le
Leith
de vaisseau
commande détachement
de
de serendre.Celui-ci ayantrepondu
qu'il se battraitjusqu'à la mort, le Plymouth et l'Endurance sont e,nvoyésdans la baie de
En fin de compte,aprèsd'autrescontactsradio,à 2Ih, Azaz fait savoirqu'il se rend
Stromness.
et signe la reddition le lendemainà bord de l'Endurance (9). 13 fusiliers marins et les 39
ferrailleursdeDavidoffsontemmenésen captivitéversAscensiondèsle lendemainmatin.
Ainsi Ie 26 avril, à midi, la Géorgiedu Sud a ététotalementreprisepar les Britanniques.
Cettemêmejoumée,les Argentinsont tentéune offe,nsivede demièreminutecontreles navires
anglaise,nfaisantdécollerde Rio Grandeun Boeing 707 gudmt trois bombardiersCanberrade
la,2è^"brigadeaérienne.Un premierCanberra,
ne pouvantlarguerun réservoirzupplémentaire,
fait demi-tour.Après un vol de 1150mills5,les trois avionsarrive,ntau large de la Géorgiedu
de naviresanglais.
Sud,où un KC 130 argentin,patrouillantsur zone,leur confirmela prése,nce
La mauvaisevisibilité les empêchecepe,ndant
detrouverleursobjectifset ils renfrent.
La nouvelledu succèsde I'opérationestrelayéepar les médiasbritanniquesqui sontrestés
ignorantsdss difÊcultésrencontrées.
Un se,ntiment
d'euphorietend à se repandre,amplifié par
linterview de I'amiralWoodwardà bord del'Hermes.Il déclarele 26 avil, que "la Géorgiedu
Sud était l'amuse-gueule.
C'estmaintenantle gros coup qui anive. Mon groupede bataille est
en bon ordre et prêt au combat.C'estla conrsevers la partieprincipalequi me paraît gagnée
dwait lui êtrereprochée.
d'avance"(10).Cettedéclarationimprude,nte
En Argentine,la junte ne peut dissimuler['ampleurde sadéfaitedenièredescommuniqués
de propagande,relatantle combathéroïquedesArgentinsface à une force très supérieure,la
desbrrctiond'un hélicoptère,la vision d'un destroyeren feu, la poursuitedu combatpar des
commandosqui seseraientrepliésdansla nature...
Elle fait porter son effort sur la scènediplomatique.Nicanor Costa Mendez arrive à
Washingonle 25 avril pour y rencontrerAlexanderHaig. Le ministredesAffaires Étrangèresy
est déjà depuisle 13 avril. A. Haig tentede convaincreCostaMe,ndezque c'estaux Malouines
même que les Anglais vont rapidemente,ntrepre,ndre
d'autresopérations.De leur côté, les
interaméricainequi se tiendrait à
Britanniquesgagnentdu temps en proposantune confére,nce
Mexico sousl'égide des Mexicains.Ils se dise,ntprêts à arrêterla progressionde leur force
navale et à la ramenersi les Argentins se retirent les premiersdes Malouines.Face à une
denrièrepropositiondes Etats-Unis,qui ne leur donnepas satisfactionsur le principe de la
souveraineté,
carelle proposeun référendumauxhabitantsdesMalouines,la positionde la junte
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argentinese crispe.Le 30 avril, elle transmetuneréponsenégativeà A. Haig (11).La guerreest
devenueinwitable et les Etats-Unisvont désormaisprendre officiellement position e,nfaveur
desBritanniques.De part et d'autre,les dispositifsmilitairessontenroute,les flottessonten mer
et se cherchent,les aviationsse mettenten placesurles bases,desreconnaissances
maritimesà
trèslonguedistancesontimprovisées.
L Lo nom initial do codo de I'o'pération ost Paraquot. Il va êtro 66difié par zuite duno errour do transmission en Paraquat.
2. Construits par la firmo Westland, sur uno mêmo cellule que oollo du Sikorsky S 58 amérioain, los Wossox ont fait
Iobjot de versions assez différontes. Lo Wessox 3, (de lutte anti-sous.narino) est propulsé par rmo seulo turbino (Nrprer Gazollo
de 1600 chovaux) alors que lo Wessox 5 (do tmqport do troupos pour 16 passagors)ost éçipé do doux turbines (2 Rolls Royoe
Gnomo de 1320 chevaux). Si lo Wessex 3 apparaît ainsi plus vulnérable à une défaillanc6 16çhniquo, il ost par contro conçu pour
lo vol tous tomps avoc dos périodes de vol stationnaire, (y compris de nuit) poru troryor soIr sonax. Un pilote automatiço
l'équipe à oette fin. A sos instrumonts corylots do vol et do navigation, s'ost ajorûé rm radar placé .l"ns un diimo à I'arrièro du
rotor, (d'où son sumom do "chameau"). Il peut ainsi opérer avoc uno visibilité limitée. Il no peut oepondant êtro rÉilise en
ûansport do toupos qrJen démontant son sonar, oe qui ost uno opération longue et ooryloxo. Voir sur oo point Patrick Allen:
II/'essex,London, Airlife 1988, ainsi ço lohn Evorott Hoath, British Military Helicopers, London, Arms and annour pross,
1986.
3. Roger Porkins,Operation Paraquat, op. cit., p. 131.
4.Lo 4 novombro 1979, I'ambassadodes Etats.Unis à Téhéran est oocrpée par los Gardions do la revolution irmiemne.
Une cinquantaino do roprosentants dos Etats-Unis y sont alors détenus. Dès déoembre 1979, les états-majors américains proparent
uoo intervention arméo, alors que lo presidont Cartor affloho sa preféronco pour ure sohÉion paoifiquo. Le 16 anril 1980, il
adopto le plan preparé depuis plusieurs mois par son comité do ohofs détat-major. Co plm prevoit de deposor par hélicoptèros
6"65 1s lanliouo de Téhéran des unités d'assar.ûqui iront libéror los otagos. Un relais est prévu sur uno baso so situant à 130 km ot
ooorryéoproalablomont par les forces spéciales.Huit hélicopteros lourds CH 53 Soa Stallion, partis du porto-avions Coral Sea,
dont lo vol ost couvort par los avions du porto-avions NimiQ' doivent so ravitailler on oarburant sur lmo baso désaffectoo dnns le
dssort. Six C 130 s'y sont posés à cotto fin. Doux CH53 doivent r€noncor à la mission, un auûo tombo en panno. Pendmt
I'qrération do ravitaillomont on carburant, des véhiculos civils passent près dos Américsitrs, L'effet do surprise ost pordu, Dans la
précipitation des mouvements, un CH 53 heurte un C 130. Los deux appareils explosont. Les arÉros ropartont précipitammenrt.
Uopération ost annulée. C'ost un fiasco complot qui attoint la crédibilité du systèmo militairo américain, et une humiliation pour
le président Carter.
5. C'ost la septièmo sortio du Wessox 3 du capitaine de corvotto Stanloy sur lo glacior Fortuna en 48 houros. Dapros Tony
Goraghty, Who does wins, London, Arms m.d armour pross, 1983,p. 227.
6. D'après David Brown, op. cit., p. 101.
7. Lo massif du sous"marin ost en partie oonstitué de plaquos de fibre de vone, co qui pout expliquer quo los AS 12
conçus pour porcor los blindages la porcutent, voiro la traversent, sans oxplosor, La chronologio dos attaquos fait ressortir 5
lancementsdo missilos AS 12 par los Wasp. d'aprèsRoger Porkins, Operation Paraquat, op. cit., p. 229 at 230,
8. D'apÈs Salvador Mafo Huortos et Romero Briasco, FolWands,Ilitness of battle,Fredorico Domonoch, 1985.
9. Lo lieutonmt do vaisseau Aûz était suqpoctéen particulier d'avoir participé activement à la réprossion sauvago contro
los mouvomonts d'opposition on Argontino ot notamment davoir agi dms lo cenûo do torturo ço constituait lÉolo
de
mécaniçe de la marino. Doux religiousos ftmçaisos ot uno jouno Suridoise auraient fgunS parmi sos victimos. Les termes do la
convontion do Genèvo ne pormettaient oepondant pas aux Britmniques do le lirner aux pays souhaitant lo juger; ausçi ftt-il
ronvoyé en Argontine.
10. Cité par Max Ilasting ot Simon f6nkins, The battle of FolHands, op. cit., p. 130.
I l. Ale:<anderllzig, L'Amértque n'estpas une île,Aon,Paris, 1984, p.286.
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Sitesde Georgiedu Sud :
l. Pointe King Edward, base scientifiqueenvahiele
3 avril et reprisele 25 avril
2. station baleinière de Grytviken
3. station baleinièrede Leith, lieu de débarquementde
ferailleurs argentinsen mars
4. posted'observationdes Scientifiquesbntanniquesle
2l mars
5. refuge (hutte de Carlita Bay) sur le cheminde Leith
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7.lieu du crash du puma argentin le 3 avril
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2. Deuxpistessansaéroport
Au momentoù la progressionenmer desforcesnavalesanglaiseset argentinescoilrmence
à laisserentrwoir la possibilité d'uneconfrontationnavale,et alors que se renforcentdesforces
terrestres,sur les îles et à bord desnaviresde la force britanniqued'intervention,deux platesformesaéronautiques
vont jouer un rôle déterminantdansce conflit. Aucunen'a etéédifiéepour
jouer [e rôle qui va être le sien. Leur originalité résidedansle fait qu'ellesne sont constituées
que d'unesimplepiste,reliéepar un embrancheme,nt
à une simplezone de parking.Ce sontles
terrainsd'Ascensionet de Stanley.
La première de ces deux pistes a été amétagéesur Asce,nsion,île volcanique de
I'AtlantiqueSud,situéepar 8o delatitudesud et 14" 20'de longitudeouest.Distantede 1600h
du Libéria au nord et de 3000 km de I'Angola à I'est, d'une superficie de 88 km2, l'île
se composed'unesériede cônesvolcaniquespoussiéreux.La seulevégétationde
d'Asce,nsion
l'île setrouve sur sonsommetle plus élevé,la GreenMountain, (858 m) dontla massea retenu
Découvertepar Juande Nova, e,n
des nuages nne humiditéqui y a fait pousserdesherbages.
1501,le jour de I'Asce,nsion,
elle ne fut rwendiquéepar aucunenation avant 1815.Les Anglais
y détachentalorsune gamisonpour s'opposerà toute actionarméede Françaisvisant à libérer
distantede 1330km au sud-estde llle.
I'empereurNapoléonIer en captivitéà Sainte-Hélène,
inhabitée,
par
l'île est directementadministrée l'amirautébritanniqueà panir de 1815.
D'abord
Un relais est installé en 1922par la sociétéde téléphoneEastern TelegraphCompany(Cable
and l[lireless), car elle se situe au coeur d'un noeud de jonction de câbles sous-marins
tansatlantiques.Pendantla secondeguerremondiale,puis à parth de l964,le minisffe anglais
et adjoint au gotrverneru
descoloniesy envoieun diplomatede carrièrecommeadministrateur
SonimportancestratéSqoeapparaitau coursde la secondeguerremondiale,
de Sainte-Hélène.
pour y aménagerun terrain d'aviation
lorsqueles Etats-Unisla louent à la Grande-Bretagne
4000
baptiséWideawake,nom d'uneeqpèced'oiseautrèsdweloppéedansl'île. PourI'aménager,
juillet
1942, dans les
hommesdu genie américainvont débarqueret y travailler,de mars à
Le premieravion s'y pose enjuin 1942,zuivi de
difficiles conditionsclimatiqueséquatoriales.
des avions
beaucoupd'autrescar ce terrain d'aviationestune desescalespour I'acheminement
américainsdepuisles Etats-Unis,via le Brésil, vers I'Afrique puis le front du Moyen-Orient.
arrivéesur deuxcargosescortés
Avec sonefficacitééprouvée,la machinede guerreaméricaine,
de deux croiseurset de quatredestroyers,construitaussidesroutes,desbarraques,un hôpital,
une ce,lrtraleélectrique,des réservoirsde carburant,des dépôtsde munition, des moyens de
de 155mm ont aussiété
transmissionetune stationradt. Deuxbatteriesd'artillerieantiaérienne
par
prolongée
la
mise
e,n oeuvre de patrouilles
installées.En août 1942, cetle défenseest
la plus probable,
considérésalors commela me,nace
e,nnemis
aérie,nnes
conffe les sous-marins
présenceva
I'Atlantique
Leur
allemandsdans
Sud.
comptetenu desincursionsdessous-marins
provoquerun éve,nement
maritime connusousle nom d"'affaire du Laconia" .
effectiveme,nt
Le 12 sqrtembrel942,le sous.marinallemandU 156coulele paquebotanglaisLaconia
la
de White Star,qui était alorsutilisé coûrmetransportde troupes,à 250 milles au nord-estde
1800prisonniersde guerreitaliens,pays
l'île d'Ascension.Ce paquebottransportaitnotamme,lrt
fait surfaceet souhaitantrecueillir
Le
du
sous-marin
e,trcoreallié de I'Allemagne. commandant
allemandsU 506 et A 507, et italien
les naufragés,demandede I'aidepar radio.Les sous.marins
que
partent
la
zone
Dakar
vers
conceméeles naviresde guerre
de
Cappehinï,le rallie,nttandis
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pour permettre
françaisGloire, I)umont d'Urville et Annamite. Une zoneneufreest demandée
la réalisationdu sauvetage.Le 16 septembre,alors que l'U 156 navigue en surface,qu'il
quesonpont estcouvertde survivantset qu'il aborela croix
remorquedescanotsde sauvetage,
rouge et le drapeaublanc, il est survolé par un bombardieraméricain B.24 Liberutor, venu
d'Ascension,Tgnorantle torpillagedu Lacoma,le bombardierrevientet attaquele sous-marin,
I'obligeantà plonger et à s'éloigneren abandonnantles naufragés.Cet incident révèle aux
Allemands la présencede moyens aérie,nsde patouille anti-sous-marine
opérant à partir
d'Ascension.Il va être suivi d'un ordre fameux de I'amiral Doenitz interdisantà tous sessousÉ
marinsdeporterassistance
auxnaufragés(1).
Mise en sommeil aprèsla secondeguerremondiale,la base aérienned'Ascensionva
connaîtreun regain d'activité avecle programmeaméricainde conquêtespatialedss années
soixante.Une importantestationde poursuitedes satellitesy estimplantée(2), tandis que l'île
estlouéeà long termepar les Etats-Unis.Les Américainsallongentla pistele long du flanc du
volcan SouthGannetet la porte,ntà 3048m, la re,ndantainsiapteà recwoir desquadriréacteurs
ravitaillant et relevantleurs techniciens.Cette piste ne reçoit cependantpas de taxiway et
pour rejoindrele vasteparking situé à
chaqueavion doit donc la remonteraprèsI'atterrissage
qu'un
petit
hangar.
droitedeI'enûéedepisteet quene complète
Son emplacementstratégiqueest confirmé une nouvelle fois en 1964. Dans le cadre
intéressantI'ancienCongobelge,les Etats-Unisautorisentla Belgiqueà I'utiliser
d'evenements
quivont sautersur Stanleyville(3).
564parachutistes
coflrmeescalepour cinq Cl30 tranqportant
outreune soixantainede familles anglaises,des
En 1982,la populationde l'île compre,nd,
résidentsde Sainte-Hélène
et destechnicienstravaillantpour la sociétéCable and lYireless,
pour un relais de la BBC toumévers I'A.frique(ouverten 1956),pour la NASA et enfin pour la
La populationest ainsi d'un
Panamqui assureleur relwe et gèrela plate-formeaéronautique.
millier de personnes.
Elle estravitailléetous les deux mois par le cargoSaint Helena ou par
les avions américainsdu Military Airlifi Command(MAC). Cetteprésenceaméricainea été
officialiséepar une séried'accordsdont le demier,qui tlatede 1956,n'a pas été denoncédepuis
lors. Une clause ajoutée en 1962 prwoit une aide américainepour le fonctionneme,ntde
I'aéroportsil doit repondreà desbesoinsbritanniques(4). Au printempsde 1982,l'île connait
le contratde la PanamavecI'USAFne prwoit en effet que285
unefaible activitéaéronautique,
par anpour enassurerla desserte.
mouvements
d'avions(décollageset atterrissages)
et les Malouines,puisqu'elleen est
Situéeà peu prèsà mi-routeentrela Grande-Bretagne
de 4200et 3800milles,Ascensionestrapidementchoisie,en a'rnil1982,
distanterespectivement
commerelais fondamentalpour I'opérationCorporate,malgréla modicité de seséquipements.
Les îles de Gough et Tistan de Cunha,plus au sud, n'oftetrt en effet aucuneinfrasbrrsture
portuaireou aéroportuaire.
Ascensionva ainsideve'nirla baselogistiqueavancéede I'opération.
improviséest envoyépour coordonnerla base
Dèsle lancementde I'opération,un détacheme,nt
par
C130, c'estle Naval Aircrafi ServicingUnit 122, commandé
logistique;il arrivele 4 avril
par le capitaineBob Mc Queenqui n'a reçu qu'un ordre: se rendreà Ascensionsansdélai, y
installer une base logistiçe avancéeet la faire fonctionner(5). n est rapidemelrtsuivi de
nombreux qpécialistes de toutes les armées et notamment l'équipe du service
et de tranqportde la Royal N.rry, habituéeà manipulerles cargaisonset à
d'approvisionneme,lrt
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utiliser des chariots élwateurs.Arrivent ensuiteles techniciensdu génie qui vont installer les
nécessaires
équipements
à I'activationde la plate-formeaéronautique
et à la vie desmilitaires
(fouminue d'eaudouce,miss en place de canalisations
de carburantpour alime,nterles avions
compte-te,nu
du faible nombrede camionscitemeset de la distanceentrele depôtet les parking
d'avions,moyensde lutte contreI'incendie...).Seposerapideme,nt
le problèmedu logementde
ces militaires anglais qui, sur l'île, vont coordonneret soutenirles opérationsaériennes.Ce
nombre va rapidements'éleveravec I'arrivéeprogressivede 120 marins, 50 soldatset 800
hommesde la Royal Air Force.Des tentesmilitairesde campagnesontrapidementaefueminées
par avion et dresséesautour du terrain. Dans le même temps,pour assurerla réussitede
Iopération, des restictions sont apportéesaux communicationsexternes,notamment des
y comprisavecles Etatsrésidentscivils; les communications
téléphoniques
sontinterrompues
Unis.
DevantAscension,défilent au fur et à mesurede leur progression,les unités de la force
navaled'intervention.Le 10 awil, c'estle premiergroupequi, autourdel'Antrim, fait routevers
la Géorgiedu Sud.Le 14, c'estle groupedesnaviresqui compre,ndleGlamorgansur lequel
Ce mêmejour arriventles premiers
lamiral Woodwarda mis samarque.Le 17 c'es/..lHermes.
élémentsde la force amphibie rassemblésautour du Fearless et du Canberra, qui ont été
L'île d'Asce,nsion
n'ayantpas de
hâtivementchargéset dont il faut redistribuerles cargaisons.
port et sesabordsétantmarquéspar une forte houle,les naviresvont devoir opérerenfreeux ce
mais aussigrâceà de très
à I'ancre,avecleurschalandsde débarquement
vastetransbordement
A cestransfertsde chargeeffectuésà l'élingue,s'ajoute,lrt
nombreuses
rotationsd'hélicoptères.
les matérielsarrivéspar avion.
Le 16 avril, par exemple,300 mouvementsd'hélicoptèresserontnécessairespour ce
d'avionsapportanthommeset matérielsseront
favail, tandisqueparallèlement300 mouveme,nts
enregistréssur la piste d'aviation.L'aérodromeva ainsibattrecertainsjours, le recordmondial
de mouvementssnr une plate-forme aéronautique(6). Au 16 juin, 5352 mouvements
d'hélicoptèresauront été enregisrés depuis le début de I'opération,autour de I'aérodrome
d'Ascension, sans incident. Certains navires longeront les îles sans s'arrêter, d'autres
appareillerontla nuit pour s'enéloignerdansla crainted'unsous-marinargentin.
C'estun véritablepont aérienqui va se metEeen place au-delàde la premièrequinzaine
quotidiennement
six C 130, trois VC10 et deux ou trois avions civils
d'avril, il compre,ndra
@oeing 707 ou Belfast) aftétés. Comptetenu du caractèreisolé de l'île, quelquesavions
par les lfanniques et
les matérielsdemandés
américainsont pu ve,niry livrer discrèteme,nt
Un visiteur régulier
notâmmentdesAIMSL Sidewinderet rrn campde logementspréfabriqués.
serale ShortBelfast. Cet avion de transportlourd conçupour les opérationsoutre-merde la
Royal Air Forcedansles annéessoixante,n'a étéréaliséqu'enquelquesexemplairesqui ont été
désaffectés
en 1976,dansle cadrede la politiquede repli à I'estde Suez(7). Sasouteplus vaste
que celle du C 130,présenteI'avantagede pouvoir emporterdeshélicoptèresmoye,nsdu type
Wessexou SeaKing dont les rotorsont étédémontés.C'estainsiquele premierBelfastdécolle
le 4 avril de la basede Yeovilton, avecen soutedeuxWessex5. Une équipede maintenance
rendu
qpécialisée,
arrivéesur fîle le 6 avril, le remonteen 36 heutes,et le secondestégaleme,nt
parti
le 5 avril, apportedeuxautresWessex.Le 7 et le 8
opérationnelquandun secondBelfast,
un Sea King et deru<
avril, deux Belfast repartentde Grande-Bretagneavec respectiveme,nt
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Wessexen soute.Trois Llmx sontégalementarrivéspar C 130pour être embarqués
commeles
deuxWessex5 surle Fort Austin qrnmet le capsurla Géorgiedu Sud.Dix hélicoptèresamenés
par avionvont ainsiêtretransportés
par avion surl'île avantle8 mai. En raisondu faible nombre
d'allègesdisponiblespour faire la liaison e,ntreles navires,deuxWessex,un SeaKing et un
Chinookserontainsi affectésà Ascensionpendanttout le conflit corlme gruesvolantes.
Le pont affien, qui va fonctionner en continu pendanttout le conflit depuis la GrandeBretagne,déposerasur l'île d'Ascension,entrele? avrjl et le ll juillet, 7000t de matérielset
munitionsdiverses,dont plus de 30 000 sacsde oourrier(soit 2 t par jour et 1000 sacspar
semaine)et 5000 hommes.Autour de la vaste zone de stationnement
des avions se crée un
entrepôtà ciel ouvert sur lequel s'entassent
desproduits de toutes sortesdestinésà la force
d'intervention.A I'arrivéede chaqueavion,les chargements
doiventêtre sortis,triés par ordrede
priorité sanstoujoursen connaîtrele contenu,puis stockésen plein air, y comprisles munitions
qu'il faut protéger du soleil. Comptetenu des faibles capacitésd'hébergement
disponibles,
certainsmembres d'équipageet qpécialistesrepartentdans I'avion qui les a amenésafin
d' économiser
lesressources
locales.
Cepont aériendepasse
largementles plansprévus,enraisondesdistances
transocéaniques
à franchirpar la plupart des avionsde tanqport. Cettecontraintene pèsepas particulièrement
sur les VC 10 de la Royal Air Forceconçuspour ce t1ryede mission;elle concemeles autres
appareilset notamme,nt
les C 130.Deux mesuresvont être misesen oeuwe pour éviter toute
solution de continuitédansI'approvisionnement
desmatérielsindiqpensables
à I'opération;ce
sontI'installationde perchesde ravitailleme,nt
en vol sur les C 130 et lutilisation intensivede
I'escale intermédiaire de Dakar. Il fallait en effet ménager le stock limité de carburant
d'Ascension,mêmes'il seracomplétépar les pétroliersanglaisaftétés et par la présenced'un
pétoter américaincontenantdu carburantd'aviation,ancrédansClare,nceBay et relié à terre
par un pipeline.Les C 130 et VC 10vont ainsifaire escaleà Dakar,sur la routed'Ascension,à
I'aller et au retour.Ils arriventainsisurlîle avecle carburantnéôessaire
pour rwe,nirà Dakar,où
ils font le plein pour regagnerla Grande-Bretagne.
C'estainsi qu'enavril, mai etjuin, I'aéroport
plusieurscentainesde mouvements
de Dakar enregistrera
de C 130 et VC 10 britanniques.Ces
mouvementsintéresseront
les Soviétiques,dont un avion de I'Aéroflot tomberaopportunément
enpânneà Dakarau débutdu conflit,oftant ainsila possibilitéà sonéquipagedeles observer.
A panir de la fin avril, le terrain d'Ascensionva changerde nature. S'il reste le
"marchepied"pour les Malouines(8), sa fonction principalede base logistique avancéeva
s'estomperau profit de celle de baseaérienneopérationnelle
de la Royal Air Force.Certesles
liaisons avec les naviresvont se poursuivre,mais elles ne concernerontque des matériels
paniculiersou de faiblesquantitésparachutés
en mer par desC 130aprèsde trèslongsvols qui
nécessitentla présencede deux équipagesà bord. Sur le plan offensif,les troupesembarquées
sur les paquebotset les transbordeurs,
et notammentle Canbena etlElk arrivésle 20 awil, ont
pu effectuerun débarquementà English Bay, seul site praticable,près de I'aérodromeet
quelquesparcoursd'entrainement
avectirs réels.Cesexercicesde combatont surtoutpermisaux
Gazelleembarqués
surles naviresde la force amphibie,de testerles lance-roquettes
SNEB dont
ils ont eté armés en urge,ncepour oftir une capacitéd'appui feu immédiate aux forces de
débarquement.
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Au-delà de ces preparatifs,une offensiveaériennedirectesur les Malouinesestpreparée.
Les premiersappareilsde combatanivés sur llle ont étéles Nimrod MR 1 arrivésle 6 awil pour
patrouillersur lAtlantique et assurerles transmissions
avecles sous-marins
nucléairesd'attaque
progressant
vers le sud.Fin avril, ils sontrelevéspar d'autresNimrod MR 2 qui vont effectuer
une centainede sortiesà partir d'Ascension.Leurs missionscomprennentla surveillancede
I'océan,les liaisonsradio, la coordinationdes ravitaillementsen vol et laccompagnement
de
Harrier de renfort jusqu'à la Task Force, en assurantaux pilotes une navigation assistéeet la
possibilitéde parachutagee,nmer de moyensde sauvetage
en cas d'éjection.Elles vont aller
jusqu'àla surveillancedirectedesapproches
maritimesde I'Argentine,notammentle 15 et le 21
mai, pour s'assurerque sa flotte de surfacen'était pas en mer alors que la perspectived'un
débarquement
approchait.CertainsNimrod serontdotéspour ceslonguesmissionsdansle sud,
de perchesde ravitailleme,lrt
en vol et mêmede missilesair-air Sidewinderd'autodéfense
après
la renconûedeI'un d'entreeuxavecun Boeing707 argenin.
Ne pouvantêtre abse,nte
des attaquesaériennesnécessaires
à la reconquêtede lîle, alors
même que I'effort principal avait un caractèreaéronavalévident,la Royal Air Force a obtenu
Ienvoi de sesbombardiersstratégiques
ponr monter
et de sesravitailleurs,tous quadriréacteurs,
une opérationd'attaquedansl'AtlantiqueSud.Six Victor K2 sontarrivésà Ascensiondèsle 18
avril; en fait, ce seront20 Victor K2 de ravitaillementen vol qui y serontfinaleme,lrtdétachés.
Cet envoi de I'essentieldu parc de ravitailleursbritanniquesaffaiblit le flanc nord européende
I'OTAN, mais les Etats-Unisprennent immédiatementle relais elr envoyant en GrandeBretagnedesKC 135 de I'US Afu Forcepour assurerleur remplacement.
Les Victor deployésà
Asce,nsion
vont effectuer600 sortiespour différentesmissions.Les plus nombreuses
furent les
ravitaillementsenvol, maisun desVictor a étéreéquipédebaiesvitréesde bombardement
dans
le nez,afin d'y installerdescaméraspour desmissionsde reconnaissance
maritimeau large de
la Géorgiedu Sud.
Bombardiers stratégiquesqui avaient succédéaux Victor dans la force nucléaire
britannique,les Vulcan étaienteux-mêmes
en corrs de retraitde serviceen ce débutde 1982,du
fait de l'e,ntréeen servicedesbombardiersTomadofabriquéspar un consortiumanglo-germanoitalien. Quatre Vulcan vont donc ête réactivés in exremis, les deux premiers arrivant à
Ascensionle 29 wrjl.Ils se sontenûaînésau nord de I'Ecosseà desbombardements
classiques
avec2I bombesde 454kg. Ils seprépare,nt
à opérersur lesMalouinesdansdesopérationsdont
le nom de codee*. Black Buck.Ce rassemblement
de moyensaériensoffensifsà Ascensionne
peutpasserinaperçu.L'île devientainsi la cible d'uneeve'ntuelle
attaqueargentine,qui pourrait
prendre la forme de commandodébarquépar sous-marin.Les Nimrod effectuentdonc des
patrouillesd'investigationanti-sous-marine
autour de l'île. L'attaquepar un avion effectuant
une opérationponctuellecontrel'uniquepisteoù les nombreuxavionssontserréssur le parking,
ne peut être davantageécartée,surtoutaprèsles premiersvols debombardeme,nt
desMalouines
qui comme,ncent
débutmai.
Le 6 mai, le régimentde protectiondesbasesde la RAF envoiesur l'île deuxunités de
défense.Le 10 mai, estmis en serviceun radarmobile de détectionaérienneS 259, apportépar
avion et installésur le sommetde GreenMountain.Une zonede contrôled'approcheest alors
édictée,et portée à la connaissance
des instancesaéronautiques
internationales:tout avion
entrant dans un espacede 200 milles autour d'Ascensionest désormaissusce,ptibled'être
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intercepté.Trois Harrier GR3 armésde missiles Sidewinderont été mis en alerte à cette fin
débutmai; ils serontrelayésà la fin du moispar trois PhantomFGR2 (9).
La secondepiste qui va jouer un rôle décisif dansce conflit est celle de I'aérodromede
qui ont débutéavecun hydravion arge,lrtinen 197I,
Stanley.Succédantaux liaisons aérie,nnes
elle remplaçaitune pisteprovisoire,faite deplaquesmétalliques,édiç6spar les Argentinsaprès
1972et sur laquellepouvaitse poserun FokkerF27. Construitede 1974à 1977,dansle cadre
desaccordspassésen I97l entreI'Argentineet la Grande-Bretagne,
afin de faciliter les liaisons
et les circulations sanitaires(10), cette piste de 1250 m est la seule installation des îles
Malouinessusceptiblede recevoirdes avionsde tranqportou de combat.Avant le con-flit,un
Fokker 27 ou un Fokker28 de la LADE (11), (liaisonsaérie,rures
de l'état) s'y posaitdeux fois
pas semaine.Il était remplacéquelquefoispar un C 130militaire queI'on rwoyait de tempsen
tempsà I'occasiond'unvol d'entraînement
ou d'uneescaleversunebasedeI'Antarctique.
Comptetenu de I'abse,nce
à Stanleyd'installationportuairesusceptiblede recwoir des
naviresde tranqport,et notammentde quaiset de grues,cet aérodrome
va dwenir égalementla
baselogistiqueprincipaledesArgentinsaprèsI'opérationRosario.Situéesur la presqu'îlequi, à
I'est séparela baie de Stanley de I'océan,cette piste, pas plus que celle d'Ascension,ne
comprendde taxiway, ni d'installationaéronautique
ou aéroportuaire
élaborée.Une bretellela
relie à un parking limité à côté duquelun petit bâtimentfait office à la fois d'aérogareet de tour
de contrôle.La gestiondes mouvementsaérie,ns
va donc y être délicate.Ce sont d'abordles
re,nfortsde troupesqui anivent débutavril par tous les avionsde tranqportdiqponibles:C 130
de la force aérienne,Fokker F27,F28 Fellowshipde I'aéronavaleet de la compapie I-ADE,
LoockeedElectra de la Marine. Cestroupesdestinéesinitialementà remplacerles troupesde
marineet les élémentsprécurseurs
par des
débarqués
le 2 avril, vont rapidementêtrecomplétées
renfortsde toutesles annéesau fur et à mesureque se précisentI'envoi d'uneforce navale et
d'uneforce amphibiebritanniqueset la déterminationdu gouvemement
anglais.La plupart des
avionsne s'attardentpas,car la capacitédu parking est exhêmentlimité. Des C 130, moterus
tournant, les matérielssontdéchargés
à mêmela piste,par les soldatsaidésdesfaiblesmoye,ns
de manutentiondont ils disposent.Ils sont e,ntreposés
sur le pourtour du terrain qui devient, là
aussi,un vasteentrepôtà ciel ouvert.Ils sontemportéspar descamionsqui les acheminentvers
Stanleyou sesabords.A partir du l0 avril, est mis en place un ce,nfied'opérationlogistique
(COL: centro de operacioneslogisticas)qui coordonnetous les mouvementsde camionset
assnrela responsabilité
de toutesles opérationslogistiquesdansla,zonedesMalouines(12). La
distributiondesvivres, matérielset la mise en placedesmoyensde santésouffrirontcependant
du faiblenombrede cheminsutilisablespar camionset fessentieldesstocksva doncresterprès
de Stanley.Au fir et à mesurede l'élargissement
du périmètrede défensede Stanley, rations,
vivres, combustibleset équipeme,nts,
arrivésen quantitésur I'aérodrome,
aurontainsi de plus en
jusqu'aux
plus de difficulté à être acheminés
premièreslignes. Ceci va rendre précaire la
situation sur la zone du front, contribuantpar là-mêmeà affaiblir le moral des conscrits déjà
entamépar le climat et la précaritédesinstallationsdevie qu'ils sesontaménagées
au milieu des
rocherset dansdesabrisimprovisés.Avec le blocusnaval,la mise hors service,débutmai, des
cargosBahia San Sucessoet Rio Carcaranava couperles positionsextérieuresde Goose
Green,Fox Bay et Port Howard detout ravitaillementautrequepar air.
Le pont aérienmis e,nplace sur Stanleyaurapermis cependantde fianqportersur les
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Malouines9000hommeset 5000t deravitailleme,nts,
d'armements
et demunitions.
La progressionde la force navale britanniqueet de ses deux porte-avionsconduit les
Argentins à transférersur les Malouines des moyens de detectionet de défenseaérienne
appropriés.Ils serontsurtout deployésautour de la piste de Stanleyqui, avec le re,nforcement
progressifdu blocus,va deve,nirle seullien permanentavecle continent.
Deux radarsmobilesmodemessontainsitranqportés
par avion.Le premier,primitivement
installé sur la colline de Canopus(Canopushill) est endommagépar des rafales de vent et
déplacé.Les deux radarssontfinalementinstallés,prèsdesmaisons,dansles abordsde Stanley,
car ce site estplus abrité,non seulementdu ve,nt,maisaussidebombardements
par canonou par
avion, en raison de la proximité de civils anglais.Ces deux radars sont un AN/TPS 43F
tridimensionnelet un TPS 44 de surveillancetactiqueet d'alerte,fabriquéspar Westinghouse
aux Etats-Unis.Ce sont deséquipements
de détectionperformants.Avec le TPS 43, se met en
place le centre aériende commandement,de direction et de communicationde Stanleyqui va
guiderles avionsen approche,détecterles assaillants
et surtouts'efforcerderepérerleur zonede
prove,nance,
désignantainsila positionprobabledu groupedesporte-avions
britanniques.
De ce fart il va rapideme,nt
constituer,pour les Britanniques,tout autantque la piste de
Stanley,un objectifprioritaire.Pourprotégercesinstallationsaéronautiques,
est installésur leur
pourtour,un redoutablesystèmede défenseantiaérienne.Deux types de missilessol-air sont
installés.Un Shelterde missilesfranco-allemandRoland est amenépar avion. Ce système
intégrétous tempscomprendà la fois un radarde désignationet de pornsuiteet la batteriede
missiles.1l ss1implantéenûele bourg et I'aérodrome,
maispeut être rapideme,nt
deplacé.Trois
affits tiples de missilesbritanniquesTigercatà guidageoptiquesontinstallésautourdu terrain.
Des canonsde différentscalibresrenforcentce diqpositif;ce sontd'abord14 affits doublesde
35 mm Oerlikon (Suisse)guidéspar cinq radarsde tir Skyguardinstallésdans des Shelters
mobiles;ce sont douzecanonsmonotubesde 30 mm d'originefrançaise;ce sont enfin quinze
affits bitubesRheinmetall(Allemagne)de20 mm.
La possibilitéde mettreen oeuvredesavionsde combatsur cet aérodrome,qui a pris les
caractéristiques
d'unebaseaériennemilitaire, a été envisagéepar l'état-majorargentin.A titre
d'essai,sur la pistede la baseaéronavale
d'Eqpora,sontmatérialisées
à la peintureles limites de
la piste de Stanley.Les pilotesde SuperEtendards'y entraînentenvue d'un deploieme,nt
sur les
Malouines.Ces essaisréalisésen con-figwationd'attaque,c'est-à-direavecemport de missiles
qui estdéjàdélicatpar tempssec,
AM 39 Exocet,montrentquepar tempsdepluie,I'atterrissage,
serait très difficile; le décollage,dans ces conditionslimites, resterait ce,pendant
possible.
prévue.Les Argentinsdisposent,pour le
L'allongementde la piste de Stanleyest égaleme,nt
faire, desplaquesappropriées.
Elles sont embarquées
sur un descargosqui vont transporterdu
matériel aux Malouines. En ouûe, ils connaissentla piste pour avoir été associésà sa
constnrction. Le sol aux exEémitéss'avèrerapidementdifficile à travailler et ne peut êûe
amenagéqu'avecdesmoye,nsde terrassement
lourdsqui n'aurontpasle tempsd'êtretransportés
sur les îles. Cet allongeme,nt
aurait,e,noutredemandédestavaux top longs,pour êtreréalisés
avantI'arrivée de la force navalebritannique.Si cettepiste avait pu être allongée,le conflit
aurait rapidementpris une autretoumure, car la force navalebritanniqueaurait été menacéepar
des avions de combat(SuperEtendard,Mirage, Dagger,Skyhawk)qui n'auraie,ntpas eu au
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préalableà franchir la distancequi sépareles îles desaérodromes
militaires du continent(Rio
Grande,Rio Gallegos,ComodoroRivadavia),soit 700 km au minimum. Elle aurait donc dû
opérersousune me,trace
aérienneaccrue,I'obligeantà sedéporterplus à fest. On mesureainsila
nécessité,pour les Britanniques,de neutraliserd'urgencecettepiste, même si, finalement,ne
seront basésà Stanleyque desavionsà réactiond'enfiaînement
et d'appuidu tlpe Macchi 339
ou desavionsà hélicedutlpe hrccara.
Pour obtenir une connaissance
plus précisede I'archipel et opérer une surveillance
maritime autour desîles, deux S2ETrackerde I'aéronavaleargentiney opèrentd'abord du 3 au
13 avril. Ils rejoignent e,nsuitedéfinitivementles bases du contine,lrtou le porte-avions
Veinticinco de Mayo. L'aérodromede Stanley est alors dwenu la plate-formelogistique
indispensable
et unebased'appuisecondaire.
Dans les hameauxles plus importantsdes îles, qui disposentd'une piste en herbe
permettant les liaisons par avion léger, sont implantéesdes garnisonsqui s'accroîssent
progressiveme,nt.
Deux d'entreeuxprésentent
despositionscléspourle contôle desîles; ce sont
l'île dePebbleaunord qui contrôleles approches
par le nord-ouestet le détroitdesMalouines,et
GooseGreen,hameauédifié sur I'isthmequi séparele nord de la Malouine Est de la grande
presqu'îlede Lafonia.Des détachements
aériensy sontbasés.A GooseGree,n,esteffectué le 22
avril, le détacheme,nt
desdouzePucara,biturboréacteurs
à hélicesde reconnaissance
et d'attaque
au sol engagéssur les îles. Ce terrain,baptisébaseaérienneCondor,reçoit les munitions,le
carburantet les moyensde défenseantiaériensappropriésà ce detachement:
trois affits doubles
de 35 mm, quelquesaffits bitubesde 20 mm et desmissilesportablessol-airBlouryipe.Surl'île
de Pebbleoù le terrain est rebaptisébase aéronavaleCalderon,la Marine argentinedétache
quatreBeech Turbo Mentor T34 et un Skyvan,auxquelsse joindront quelquesPuccarade
Iarmée de I'air. Un radarléger Eltar ss1implantéau bord de ce terrain,tandisqu'un seconddu
mêmetlpe va êtreinstallé26fu, à I'ouestsurleshauteursdeByron.
l. Voir I'artiolo complot du Dr Maurioo Mauror ot do Lawronco I Paszek: Origin of the Laconia order, dans la rovuo
amérioaino "Air rmiversity rovio#'do mars-awil 1964.
2. Los données reoueillios par los radars do poursuito sont également utiliséos par los Européors pour los fusées Ariano
lancéos de Kourou (Guyme).
3. D'après la rovuo "Troupos d'élite" n"23, féwior L986: Stanleyville-sauver les otages t9.1L.64", Adas.
4. Voir I'artiole du commandor P.C. Horo: z4scension Island dansla rovue "Armod forcos" de juillet 1984, p. 273 à 276.
5. D'apros lo comrnardor Woods. ailicle Ascension dans le numéro spécial sur les Falklaûds do la revuo do I'aéronavale
mglaiso "Flight dook", 1982.p.22.
6. D'après Dereck OacHey,The FalHands military machine,London, Spellmountlimited, 1989, p. 108 et 109, Asoension
island oporations, confirmé par le commendor Woods qui chifto à 500 los mouvomonts d'avions sur la plate-forme en y inclumt
220 transferts do chargospar hélicoptèros, op. cit. p.85.
7. Sur le Short Belfast voir I'annexo.
8. MalcolmEnSish,Ascension, steryingstone to the FalHands, Aitt Pictorial , november L982,p.436.
9. Gordon Smith, Eattles of the FolHands war,London,Im

Allan 1989, p.39.
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Ascension,baselogistique
- déchargement
d'un C130 K C3 (au fond
trneantennede la station de la NASA)
- stockageà ciel ouvert des matérielsdébarqués
par les avions- hélicoptèresen attentede les
transférersur les navires.
Source: Royal Nur),, Fleet photographicUnit.
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3. Despercheset despaniers
Le pont aérienorganiséente la Grande-Bretagne
et l'île d'Ascension,pow emporterles
hommeset les équipementscomplémentaires
de ceux embarquéssur les navires,devait être
poursuiviau sud d'Ascension.En effet la force navaled'interve,ntion
avait besoinde piècesde
rechangepour ses équipementssophistisquéset fragiles et pour remplacer des matériels
indispe,nsables.
Les Hercules C 130 qui faisaient la navette, n'avaient pas initialement
I'autonomiesuffisanteponr survolerla flotte loin au sud d'Ascension.Afin d'effectuerdès la
troisièmesemained'avril desparachutages
en mer, des C 130vont être équipésde réservoirs
par
les avions de type Andover et Argosy retirés du service.Deux
zupplémentaires
utilisés
réservoirsaccroissentleur autonomiede ûois ou quatreheures.Quatreréservoirslaugmentent
encoremais diminuentdavantagela chargesusceptibled'êtreparachutée.Les navires ayant
désormaisatteint la zoned'exclusiontotale, deslargagesen mer de cargaisonpar des C 130
doivents'ypoursuiwe.Il faut doncaussiprwoir deravitaillere,nvol les C 130.
Ce type d'appareiln'ayantpas été équipé,lors de sa mise en service,de dispositifsde
ravitaillementen vol, létat-majordécide,le jeudi 15 avril, de confier à la SociétéMarshall of
Cambridgele soin de réalisercetteadaptation.Chargéede la maintenancedu parc de C 130
britanniques,cette société allait réaliserune brillante performanceindustrielle. Son bureau
d'étude,aprèsavoir travaillé toute la nuit, remetsonprojet le lendemain.La mise en place de
Iéquipementnécessaireest lancéeimmédiatement:perche,canalisation,branchementsur les
réservoirsexistantset sur les deuxréservoirsde convoyaged'Andoverprélwés dansles depôts
et fixés dansle fuselage.La percheestinstalléesurle premieraviondèsle week-endsuivant.Le
dimanche25 avil,les contrôlesau sol de I'installationsontterminéset le 28 avril, le premier
avion est liwé au ce,lrtred'essaien vol. Le l"r mai, I'avion réalisele premiercouplageaveoun
Victor ravitailleur.Le 2 mai, s'opèreainsi enfie eux, le premiertransfertde carburant.L'avion
mis en servicele 5 mai, arrive à Ascensionle 12 mu.Il part le 16 mai effectuersa première
mission vers le sud dans la zone d'exclusiontotale. Le secondavion pris en ohargepour
transformationle26 avril. estlivré le 13mai.
En I'abse,nce
sur l'AtlantiqueSud,la nécessitéde doter
de repèresde navigationaérie,nne
les C 130 ainsi transformésde systèmede navigation Omega est décidée le 30 avril.
Uinstallation de ce diqpositif de navigationélecfoniquedébutele lendemainet sa mise en
serviceest effectivedèsle 9 mai. Ce sont quatorzeC 130 Herculesqui serontainsi dotésde
perchesà I'occasionde ce conflit. Ils recevrontla dénominalionCIP (P pow probe: perche)La
que cettetransformation
rapiditéde réalisationde cet équipemelrt
est d'autantplus remarquable
à branchersur le dispositifde tansfert de carburantde
estdélicate.Elle oonsisteessentiellement
de I'avion.Elle n'a été
Iavion une sortieextérieure,tout e,npre,nanten comptela pressurisation
jours
sur 7, dans cet état
re,nduepossibleque par des équipestravaillant24 heuressn 24,7
pendant cette
d'esprit excqttionnel qui a caractériséles industriesbritanniquesd'armeme,nt
période, marquéepar une mobilisationdes hommesà tous les niveaux dans un eqprit de
coopérationexemplaire.
Les essaisréalisésdébut mai ont confirmé la difficulté de ravitailleme,ntentre C 130
Herculeset Victor K2, à causede la différencedesvitessesde croisièrereqpectivesde chaque
appareil;la vitessemaximaledu C 130estde 360kmlh, doncinférieureà la vitesseminimaledu
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Victor. Le premier est en effet un quadri-trubo-propulseur,
le secondun quadriréacteur.Pour
réaliserle transfertde carburantau-dessus
de I'AtlantiqueSud,les Britanniquesvont inventerla
techniquedite du "toboggan".Depuisleur point de rendez-vous,
à 7000m d'altitude,le quadriréacteurVictor se laissedescendreà vitesseminimaleprochede celle du décrochage,
tout en
ravitaillantle C 130 qui accompagne
la descentede 150m par minute à sa vitessemaximale.
Pendantles 20 minutesde la descenteà 3000 m, le transfertde 13,5t de carburantest ainsi
effectuéauprofit du C 130qui poursuitsamission(1).
Les missionsde parachutage
à la mer de matérielpour la TaskForce vont débuterle 16
mai. Chaquevol de plus de l0 000 km nécessiteI'envoi de six Victor de ravitaillement(trois
pour I'aller, trois pour le retour);comptetenu de la vitessedu C 130,certainsvols depasseront
Ies 24 heures.Le 18 juin, le record est atteintpar le C 130 XV 179 du 70è-" squadronqui
parachutedu matérielau corpsexpéditionnaire
en un vol de 28 heures04 minutes.Entre le 16
mai et le 14 juin, 19 missionsde parachutage
de matériel sensiblesont ainsi effectuées.La
chaînelogistiquey trouve un compléme,nt
deliaison rapide.Ainsi, quandle systèmehydraulique
de I'nnique tourelle de 114 mm du Yarmouth tombe en panne, la pièce de rechange
indispensable
lui estparachutée
dansles24 heures(2).
La technique du toboggan ne peut repondre complètement alrx confaintes de
ravitaillemente,nvol. Il est apparutrèsvite quedesravitailleursvolant à la mêmevitessequeles
Dès le 30 avril, le ministrèrede la Défensepassecommandede la
C 130 étaientnécessaires.
transformationde C 130 en avions ravitailleurs.Les essaissont entreprisle ler mai sur le
neuvièmeC 130 en cours d'équipementpour être ravitaillable.Le 3 mai, les équipements
nécessaires
sontcommandés
chezFlight Refuellingltd et livrésle 4 mai. Il s'agitessentiellement
d'y adapterle diqpositifHDU (hosedromeunit) de tuyau soupledéroulédepuisun tambouret
branchésur les réservoirsde carburantà I'arrièredu C 130.Un équipementHDU MK 17 de
Victor est installésur la rampeanière du C 130,tandisque $r le plancherde I'avion ont été
fixés quatreréservoirsde convoyaged'Andover.Les testsau sol sontefrectuésle 5 juin, les vols
les 8, 10, ll juin. Le 15juin, un systèmede ventilation
d'essaile 7 juin, les vols d'acceptation,
pour le refroidissement
de l'installationest ajouté.Aprèsdesessaisdéfinitifs,le
supplémentaire
juin,
juillet
20
I'avion est livré le 5
etle 26 jrrillet, le quatrièmeC 130Herculesravitailleruest
livré à la RoyalAir Force.
En 87jours, ont étépossiblesla conception,la fabrication,l'installation,les essaisau sol et
en vol, les adaptations
définitivesde la miseen servicede quafieavions.Cetteperformancen'a
possible,ici encore,quepar deséquipestravailllantsansintemrption.
étére,ndue
L. Victor surl'Atlantique,rovuo:Avions doguorro,Paris, Atlas, Déoembro1987.
2. Témoiglagodu commendantdt Yarmouthà I'arûeur.
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4. Quandlestransporteursfont de la reconnaissance
Un peu moins de trois semainesse sont écouléesaprèsI'assautamphibiearge,lrtinsur les
îles. Les naviresde guerreanglaispoursuivantleur progressionvers le sud, les Arge,lrtinsont
besoin,tant au plan diplomatiqueque militaire, de connaîtrela position,la compositionet les
pas davantage
capacitésde la TaskForce. Les Britanniquesne peuve,nt
engagerd'opérationde
reconquêtesansconnaîtrela position des unités de la Marine argentine.Le problème de la
reconnaissance
maritimesurI'AtlantiqueSudestainsiposédesdeuxcôtés.
S'agissantdesvastesétenduesocéaniques,
une reconnaissance
au moyendespanouilleurs
maritimese,nservicede part et d'autreapparaîtvite insuffisante:ni les Nimrod britanniques,ni
les vieux P2H Neptuneargentins,tous deux conçuspour la lutte ASM et les patouilles de
reconnaissance
de secteursdéfinis,n'apparaissent
appropriés.I1 s'agiten effet de parcourirdes
zonesd'investigations
situéesà très longuedistancedesbasesterresffes,et à vitesseélevéepour
pouvoir setenir hors de portéedesfrégateslance-missiles
capablesd'abatheun avion en vol à
unetre,ntaine
de kilomètres.
Chacunedesdeux arméesde I'air sevoit confainte d'improviserune telle reconnaissance
stratégiqueavecles moyensdiqponiblesde sonparc aérienL'attentismeaméricainpendantcette
périodene semblepasen effet permettreauxBritanniquesde disposer,de lapafi desEtats-Unis,
statégiques
type SR71.Fn outre, les
d'informationsprovexrantdes avions de reconnaissance
mauvaisesconditionsmetéorologiquesde I'Atlantique Sud (notammentle brouillard) et la
dimension très large des secteursconcemésne permette,ntpas d'utiliser efficacementles
photographique
satellitesdereconnaissance
en service.
Des avionsde reconnaissance
maritimeà trèslong rayon d'actionvont doncêtre aménagés
remplissantd'autresmissionsau seinde la Royal Air Forceet de la
à partir de quadriréacteurs
force aérienneargentine;ils vont êfe disponiblesdanschaquecample 20 avril.
Les Britanniquess'étantfixé en priorité la reprisede la Géorgiedu Sud,ont désormaisun
détacheme,nt
de quatrenavires en approchede cette î7e (Antrim - Plymouth - Tidespring Endurance) eux-mêmesdirectement appuyés par les patrouilles du sous.marin nucléaire
d'attaqueConqueror.Les investigationsde ce derniern'ont pasdétecté,jusqu'alors,la prése,nce
de navires argentinsdansla zone, mais ceci mérite d'être confirmé avant de débarquerdes
élémentsd'intervention.
A cettefin, parmi les avionscitemesravitailleursen vol de type Victor deployéssur l'île
d'Asce,nsion,plusieurs ont été reconditionnés suivant leur vocation initiale qui était le
bombardement
estremise,nplacepour
sratégique.Le nezvitré du navigateurde bombardement
recevoir un équipementphotographiqueà grandchamp.Un dispositif de navigationinenielle de
tlpe Carrouselestinstalléenvue depermettreun vol à très longuedistanceen abse,nce
de balise
de navigationdansle secteurà explorer.A I'avantdu fuselage,la percheinstalléeinitialement
pour desmissionsdebombardeme,lrt
et pemettantà lavion de sefaire ravitailler,est rebranchée
sur les circuits de carbruant.
mis en serviceau début
Vingt-quatre avionsVictor, ancie,ns
bombardiersquadriréacteurs,
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desannéessoixantedansle cadrede la force de diszuasion
nucléairebritannique,avaientétéau
milieu des annéessoixante-dixtransformésen avions-citemes
pour ravitailler en vol les avions
de chassede la R.A.F, en particuliersrrrlâtlantique Nord, faceà la pénétrationde bombardiers
soviétiquesayantcontoumépar le nord la Norvège.
Leur capacitéen carburantrestait cepe,ndant
limitée à 48 t par le volume de la souteà
bombesqui avaitreçules réservoirssupplémentaires.
Utiliserun tel appareilpour reconnaîtreles
abords de la Géorgie du Sud supposaitdonc qu'il fasse I'objet lui-même de plusieurs
qu'untel vol imposait
ravitaillementsenvol pour menerà bien samission.Il apparutrapideme,nt
à l'aller I'emploi de cinq avionsVictor, un seulréalisantla reconnaissance
de zone,les quatre
pour lui transféreren deuxravitaillements
le carburantnécessaire.
autresI'accompagnant
Le 20 avril, cinq Victor décollentles uns derrièreles autresd'Ascension,à une minute
d'intervalle,et sedirigent vers le sud.Mille milles au sud,intervientle premier ravitailleme,nten
Désormaisle derrier avion descend
vol. Le secondseproduit à deuxmille milles d'Asce,nsion.
nord-estet nord-ouestde la
seulvers le secteurqui lui a étéassigné:la couverturedesapproches
Géorgiedu Sud.Arrivé sur le secteur,il descendde 12 000 mètresà 5400mètreset efÏectueun
balayageladar de 90 minutesqui lui permetde couwir une surfacede 150000 milles canés(24
000 h'?.).La missionaccompliesansque sondétecteurd'alarmelui ait signaléd'émissionradar,
le Victor remet le cap sur Asce,nsion,se ravitaillant au retour grâce à quatre autres Victor
envoyésà sarencontre.
La missiondu Victor n- D2 a duré 14heureset 45 minutes,les informationscollectées
sur film ont montréla présenced'icebergsou de glacesflottanteset ont fait apparaîtrequ'aucun
navire de combatde surfaceargentinn'étaitprésentsur le secteur.La plus longuemissionde
reconnaissance
stratégrque
opérationnelle
deI'histoiredelaviationvient ainsid'ête ef[ectuée.
pour aider les quatre
Une confimation des élémentsrecueillisrestecE)endantnécessaire
naviresde la RoyalNavy qui setiennentprèsde la Géorgiedu Sud.Deux autresmissionssont
montéessuivantle mêmeschéma,les nuits des22123avril et 24125avril. L'opérrnonParaquat
dereconquêtedela Géorgiedu Sudpeut en conséquence
êne engagée.
L'incenitude dans laquelle se ffouvaient les Britanniquessur la présence d'unités
argentinesautour de la Géorgiedu Sud,trouvait son équivalentà l'état-majorargentin.Le gros
de la Task Force britannique avait quitté Asce,nsionpour le sd, et compte te,nu des
il étaitimportantpour les Argentinsde connaîtresaposition.Si
dweloppeme,nts
diplomatiques,
navale,il était de I'intérêtdes Argentins
e,neffet I'ONU imposaitun arrêtde la démonstration
qu'il se produisîtle plus au nord possible,et surtoutau-dessus
de 35he parallèle;mais une
connaissancede la position des unités de la Royal NaW était égalementnécessairepour
permettreà I'armadaargentined'allerà leur renconte.
Pour réaliser cette reconnaissance
avancée,les Argentinsvont utiliser des avions de
en serviceen avril 1982.Cesavions
transportdu type Boeing 707, dontils ont tois exemplaires
avaie,ntd'ailleurs été remarquéspar les voyagesfréquentseffectuése,nEurope e,nmars L982,
pour y embarquerdesmatérielsmilitaires destinésà l'Argentine;I'un d'eux était mêmevenu fin
marse,nCrrande-Bretagne
poury chargerdetellesoargaisons.
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Autantle Victor, devenuaviondetransportde carburant,retrouvaitavecla reconnaissance
stratégiqueune fonction proche de sa mission initiale de bombardier,autantles Boeing 707
apparaissaient
inappropriésà une telle mission. Ce qui justifiait leur emploi, c'était leur
autonomieconsidérable,s'agissant
d'appareilsconçuspour les vols intercontinelrtaux
et dotésà
cette fin d'appareilsde navigation appropriés.Leur équipementmilitaire d1ai11{anmoins
inexistant,car en I'occurrenceles trois Boeing 707 de I'aviationarge,ntinen'étaientque des
avionscivils de transportde fret ou depassagers.
C'estdoncavecun désavantage
importantpar
rapportau Victor que de tels appareilsvont être engagésdansdesopérationsde reconnaissance
stratégique.
La questionposéeétait de situerla principaleforce britannique,ayantmis le cap sur les
Malouinesou se dirigeantvers la Géorgiedu Sud,et donc de parcourirles deux axespartant
d'Asce,nsiondans ces deux directions.Après avoir décollé du terrarn d'Ezeizaau nord de
lArgentine, le premierBoeing 707 immaticulé TC 9l entreprend
le 20 avril sa missionpré'uue
pour une duréede 15 heuresà bord, quatrepilotes et quatretechniciensde I'arméede I'Air,
accompagnésde trois spécialistesen reconnaissance
de faéronavale.Après avoir suivi le
premier axe en remontantau nord, I'avionvolant à 12 000 m explorele secteuret détecte,à
I'aide de sonradarmétéorologique,
un bâtimentmarchandqu'il reconnaîten desce,ndant
à 6000
mètres.
Au momentoù il s'apprêteà reprendrede I'altitude,il détecteplusieursurités naviguantde
conserveparmi lesquelsles pone-avionsHermes et Invincible. Lev position est alors 19o29'
de Rio de Janeiro.Un passageau nord de cesunités
sud - 21'00' ouest,à2300 km est-nord-est
la position dela TaskForce a ététransmisepar
est décidépour prendredesphotos;entre-temps
radio à BuenosAires.
L'avion ayant été détectépar les radarsdesnaviresà environ 150 milles, un SeaHarrier
avait étéenvoyépour I'intercepter.Le SeaHanier rejoignitle Boeing707 à 9500 m d'altitude,
alors qu'il était sur le chemin du retour. L'abatEen'était pas envisagé,car e,n l'état des
négociations,ceci auraitconstituéuneripostediqproportionnée,
le Boeingn'étantpasarméet ne
constituantpasune menacedirectepourla flotte. Chacundesdeuxappareilssecontentadoncde
photographier
I'autre.
La progressiondesunitésbritanniquesdwait êtresuivie;d'aufresmissionsfurentréalisées
avecle mêmetype d'appareilles jours suivants, 22 et 23 avril, deuxmissionsétanteffectuées
par jour. Détectéà plus de 60 mille5, le Boeing 707 etaLtinterceptépar des SeaHarrier, les
démonstrations
tendantà I'inviter à s'éloigner,se faisant de plus en plus pressantes.Ayant
que les informationsainsi collectéesétaientde natureà faciliter les guidagesvers
consoie,nce
leur force navale d'un des sous-marinsarge,ntins,
les Britanniquesfirent savoir par le canal
diplomatiquede la Suisseque de tels survolsde leursunitésseraie,nt
considéréscommehostiles
et que les appareilsconcemésseraie,nt
abattus.Ce t1ryede
s'était en effet fait
pressant:le 23 avri, un Boeing707 étartpasséà 5 milles du porte-avions
Invincible,les pilotes
argentinspouvantvoir les appareilsanglaisdécollerdu pont.
Plus au sud, le long de la côte de la Géorgiedu Suù lûndurance de la Royal Narry,
opérantle ramassaged'unités de reconnaissance
des SBS de,ployéspour l'assautfinal, est
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égaleme,ntsurvolé le 23 avril par un Boeing 707 argentin effectuant une mission de
reconnaissance.
Les reconnaissances
directesde la flotte anglaisepar Boeing 707 furent cependant
interrompuesjusqu'à
la deuxièmequinzainedemai.
Bie,nque certainsvols en altitudeaientpu être détectéstardivementpar les Anglais, leur
profil de vol était proche de ceux des avionscommerciaux;ceux effectuése,napprochedirecte
par les pilotesarge,lrtins
étaientplus complexesqueceuxdesBritanniquesà bord de leur Victor,
en raisonmêmede la naturede cet avion inappropriéà la reconnaissance.
Pourrepérerla flotte
anglaiselesjours qui suivirent leur premierpassage,
lesArgentinseffectuère,nt
desvols à basse
altitude,pour échapperaux radarsanglais,remontantrégulièrementpour balayerla mer avec
leur radarmétéorologique
afin de détecterlesmasses
magnétiques
desnaviresanglais.
Dansla secondequinzainede mai, les Argentinscherchentà mesurerles renfortsanglais
rejoignantle premiergroupenavalet repre,nnent
desvols dereconnaissance.
Le 19 mai, un Boeing 707 rcpèreles renfortsde naviresde guerreanglaisqui ont quitté
Ascensionvers le sud,et setrouventà hauteurdu 35h" parallèle.Le Brtstol etle Cardifftirent
chacundeux missilesSea Dart dans sa direction,et le Boeingne parvientà les éviter qu'en
accéleruntet en semettantenpiqué.
D'autresvols fiuent organisés;le 7 juin notamment,lafuégate
Argonaut, endommxg{se1
faisantrouteversla Grande-Bretagne
pour sefairereparer,fut survoléepar un Boeing707.
Dans ces deux cas, des quadriréacteurs
ont donc été convertisen urgenceen avions de
reconnaissance
maritime.D'autresappareilsvont y participer.
La reconnaissance
aéromaritimeau moyende quadriréacteurs
connutun développpement
nouveauquand les avions Nimrod anglaisfurent dotés, à partir du 3 mai, de perchesde
ravitaillementen vol. L'un d'eux,équipéqpécialement
pour la guerreélectronique,prit le risque,
le 20 mxi, à la veille du débarquement
anglaissur les Malouines,de remonter la côte argentine
surtoute salongueur,à quelqueskilomètresde distancede celle-ci,pour s'assurerque I'armada
n'étaitpassortiede sesports.
Si aucundesquadriréacteurs
successiveme,nt
employésà cettetâchede reconnaissance
ne
fut détruit pendantsa mission,il n'en fut pas de mêmedesHerculesengagésde part et d'autre
par les belligérantsdans des missionsde reconnaissance
s'ajoutantà leurs missionsde pont
aérienlogistique.L'un d'eux,le C 130argentinTC 63 fut abatnrle lerjuin par un Seatlarrier.
Revenantd'une mission de transport de matériel sur le terrain de Stanley, il avait pris
imprudemmentde I'altitudepour apprécierla présenced'unitésnavalesbritanniquesautourdes
îles.
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CHAPITRE DL Lns fu,nsBoMBARnÉns
Après la reconquêtede la Géorgiedu Sud,les flottes sonten mer autour desMalouines et
il estinitié par une attaquedesîles, sousforme
se cherchent.L'aftonteme,ntnavalva s'e,ngager;
de bombardeme,nts
aérienset navals.Ce n'est pas la re,ncontre
des groupesaériensde porteavions qui va être déterminante,mais I'action des sous-marins,entraînantla perte d'un croiseur
lourd argentin.En riposte,les Argentinsengagentavec succèsleur arme la plus moderne,le
Les îles et les forces navalesqui sont engagéespour leur
tandem SuperEte,ndard-Exocet.
qui continuerontjusqu'à la fin
possession,
vont désormaisêtre soumisesà desbombardements
descombats.
1. Black Buck. SeaHarrier et artillerie navale
La modenrisationdes moyensd'attaquede la Royal Air Force dansles annéesquatreringt, s'opèrepar la mise en servicedu biréacteurd'attaqueTomadoréaliséen communavec
I'Allemagpeet I'Italie. De ce fait, les denriersbombardiersdela forceV, en servicedepuisla fin
des annéescinquante,sont en passed'êtreréformésà la fin de 1982.Cesbombardierssontles
à aile en doubledeltaqui assurentseulsles missionsde
Avro Vulcan82, grandsquadriréacteurs
de grands
bombardementà longue distance,après le retrait des genérationsprécéde,ntes
les Valiantet Victor.
bombardiersquadriréacteurs,
est un bombardiersubsoniqueconçu pour les
Le Vulcan, cofllme ses prédécesseurs,
missionsstratégiques
d'attaquenucléùe de I'Union soviétique.Son autonomienormaleest de
4750 nautiques.Au début des annéessoixante,certainsexemplairesen service avaie,lrtété
modifiés en vue de recevoirdeux missilesaméricainsair-sol à tête nucléaireSkybolt, portés
du missile britanniqueBlue
sousles ailespow être tirés à 1500km du but, en remplacement
km.
programme
Le
américainSkybolt ayantété
Steelemportéen souteet d'uneportéede 150
interrompu,les Vulcan furent affectésà lemport de bombesnucléairesou classiqueset à des
vols tactiquesà bassealtitude,I'essentielde la dissuasionnucléairebritanniquecommengantà
porteursdemissilesPolaris.
nucléaireslance-engins
êtrealorsaszurépar sessous-marins
Souhaitantpouvoir intervenir avec des moyensde bombardementdans le secteurdes
l'état-majorde la Royal Air
Malouines,et êfie partie prenantedansI'opérationde reconquête,
prélwés sur les escadrillesdissoutesou en cours
Forcefait réactiversix avionset cinq équipages
de dissolution.Les appareilschoisissont desbombardiersqui avaientété équipésde pylônes
d'attachesous les ailes pour lancer des Skybolt. Ces Vulcan retrouvent leur perche de
ravitaillementen vol inutilisée depuisdix ans (l). Un tliqpositifde navigationpar inertie est
AN/ALQ 101prélwés
installérapidement.Des systèmesde brouillagede radarWestinghouse
(2).
L appareilretrouvesa
sur desbiréacteurstactiquesBuccaneersont installéssousles ailes
fonction de bombardement
classique,savastesoutecentraleest rééquipéepour I'emportde 21
réelssonteffectuéssur le champde tir du
bombesde 454kg (1000livres). Desbombardements
de six hommes(pilote,
capWrath.Le dessousde I'avion estrepeinten gris foncé.Les équipages
mécanicie,n,
technicien de
copilote, navigateur-bombardier, navigateur-radardiste,
ravitaillemente,nvol ) seréhabitue,lrtauxmissionsancie,nnes.
aprèsdeux ravitaillementselr
Le 29 avril, les deuxpremiersVulcanrejoignentAsce,nsion
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vol. Dès le lendemain,ils s'envolentvers les Malouines dans le cadre de I'opération
Black Buck I. L'objectif de ce bombardemexrt
est de re,ndreinutilisablela piste de I'aéroportde
Stanleyafin que les Argentinsne puisse,nty baserdes appareilsde combatde type Super
Etendardou Mirage. Un aufe effet recherchéest de montrer que les îles sont désormaisà la
portée d'une attaqueanglaiseautre que navale, et indirectementque le territoire arge,lrtinpeut
êtreme,nacé.
La difEcultémajeuredeI'operationrésidedansla distanceà parcourir:7860millss,
soit l'équivalent d'un bombardementde Karachi par un avion parti de Londres et revenants'y
posersansescale(3).
Aucun bombardement
à une distancede plus de 3000milles d'un aéroportde déroutement
n'avait été antérieurementenvisagé;70o/ode la flotte des avionsravitailleurs Victor K2 a donc
eté envoyé à Ascension.Ce sont d'anciensbombardierstransformés,qui ont une capacité
d'emport en carburantlimité. Il faut donc en multiplier le nombre pour une seule mission.
Comptetenu de la distancefranchissable,chaqueVulcan a besoind'êtreravitaillé au moins
quatrefois à I'aller et une fois au retour. Pour avoir, à chacunde cesravitaillements,un Victor
K2 avecemportmaxinum de carburant,il a fallu le faire ravitailler en route par d'autes Victor
pendantle vol et qui, aprèslui avoirtransféréleur carburant,sont
K2 qui I'avaientaccompagné
retoumésà Asce,nsion.
implique ainsi la mise en oeuvrede 11
Chaquevol de bombardement
Victor (11 à I'aller et quaûeau retour)procédantà 18ravitaillementsenvol. Comptetenu de ces
contraintes,un seul Vulcan peut effectuer chaqueopération.Pour faire face à d'éventuelles
défaillances,deuxVulcan décollerontpour chaquemission.Ce sontdonc 11 Victor K2 et deux
Vulcan qui décollentà une minute d'intervallede I'aéroportd'Ascensionle 30 avril à partir de
23h sz,pour l'opérationBlackBuck L
Peu après le depart, le Vulcan prevu pour I'opération,rencontre des problèmes de
pressurisationet fait demi-tour.C'estdonc le Vulcan de remplacementqui va effectuerle vol de
bombardeme,nt
réaliséen silenceradiototal. Les ravitaillementsintermédiairess'opèrentà 1350
km,
km, 1850
3060 km, 4500 h d'Ascensionet les Victor rentrent successsivement
à
Ascension,laissantle Vulcan poursuivresamisssionaprèsquele demierVictor I'eut ravitaillé
finalementà 645km aunord-estde Stanley(4 ).
A 200 milles de I'objecti{ il descendà 300 pieds (75m) pour éviter d'êtrerepérépar le
radar argentinde Stanley.A 60 milles de la cible, il allume son radar de bombardementet
amorceune ressotucepour monterà 10 000 pieds,à deuxmilles de la cible. Il brouille un radar
de tir Skyguardqui l'a détecté,et passependantcinq secondes
au-dessus
de la piste de Stanley
sur un angle de 30o avecI'axe de la piste, ce qui, selonla techniquede bombardementde la
secondeguerremondialedoit assurerau moinssa impact.Il largueà 4h 46locale,(7h46GMT)
ses 21 bombes de 454 kg. Une seule atteint le bord de la piste qui est temporairement
neutralisée.L'avion amorceun virage et remetle cap sur Ascension.En altitude,il ne transmet
que le seul mot de code confirmantla réussitedu vol: "superfitse".Ce messageest reçu à
Ascensionet par l'Hermes,il estporté immédiatementà la connaissance
du premier ministre.
pose
Après un seul ravitaillementen vol, le Vulcan se
à Ascensionà 15 h 45 GMT. Entretemps,le demier Victor a dû briser à noweau le sile,nceradio pour signalerun manquede
carburant,rapideme,nt
comblépar I'envoi d'un douzièmeVictor K2. Le vol a duré près de 16
heures, le lieute,nantWhiters et son équipageviennent d'effectuer le plus long vol de
bombardement
réel deI'histoiredeI'aviation:7860milles.
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Les Argentinsn'ont pasle tempsde seressaisiraprèsce bombardeme,nt
de nuit. A 7 h 45,
douze SeaHarrier de la force d'interventioneffectuentle mêmejour un bombardementsur deux
sites: Stanleyd'abord,dont le terrain d'aviationest attaquépar deux vagues de quatre Sea
Harrierqui larguentdesbombesde 454 kg et desbombesà fragmentation;
GooseGreenensuite,
bombardépar quatreautresSeaHarrier.L'après-mididu ler mai, Le Glamorgan,l'Alacrity et
lArrow effectue,ntle premier des bombardements
navals de positions argentinesavec leur
canonsde 114 mm. A parth de cette date, ces bombardeme,nts
serontininterrompus,sauf
conditionsmétéorologiques
les rendantimpossibles.Les îles sont désormaissousle feu des
Anglais.
Le survol photographiquedu terrain de Stanleypar ul SeaHarrier n'ayantpas con-finnéla
neutralisationcomplètedu terrain d'aviation,une secondeopérationBlack Buck 2 est montéele
3 mai. Elle se dérouleselonle mêmescénario,le Vulcanprenantcependant
plus d'altitudepour
larguersesbombesà 16 000 pieds.Les bombestombentà I'ouestdu ce,ntrede la piste et font
peu de dégâtsmais,réalime6s6la peur chezles artilleursantiaériens
et les personnelsde piste
dissémin{sautourdu terrain,et qui logentdansdesinstallationsprécairesfaitesde petitestentes
decamping.
La troisièmeopération,Black Buck 3, prévuele l8 mai, doit être annuléeen raison de
ventstrop forts surI'itinéraire,qui accroisse,nt
la consommationde carburant.
excessivement
Le rôle fondamentaljoué par le contrôle aérien argentin,équipé de deux radars de
détectionaérienne,un AN/TPS 43 implantéen limite du bourgde Stanleyet un TPS 44 sur la
route du terraind'aviation,a étérelevépar l'état-majorbritannique,qui a décidéde faire de sa
neutralisationune priorité. Cette station, le groupe VYCA 2 (Vigilancia Y Control Aero:
surveillanceet oontrôleaériens),remptt en effet quafe fonotionsmajeures:elle détecteI'arrivée
des avions anglaisattaquantles îles, et guide les iliqpositifsde défensecontre avions au sol
(canonsantiaérienset missilesRoland et Tigercat)et en I'air (Mirage Itr, Dagger);elle signale
auxavionsargentinsattaquantles naviresbritanniquesla présencede SeaHarrier, et les déroute
pour les en protéger;elle guidesur Stanleyles avionsC 130dansleursvols de nuit; elle étudie
les routessuiviespar les SeaHarrier et en déduitla positiondesporte-aéronefs,
donnéesqu'elle
tansmet à Rio Grandepour préparerles missionsde SuperEtendard(6). Elle remplit donc un
rôle fondamental,qui contrariela supérioritéaériennedont les Anglais avaientfait un préalable
avantde pouvoirdébarquersurlesîles.
L'antennedu radar tridimensionnelAN/TPS 43 F débarquédèsle 2 avril st implanté $u
par la tempêtedu 10,et réinstalléele 13 avril enborduredu
SapperHill le 6, avartétérenversée
bourg de Stanley.La proximitéde civils anglaisimposaitdoncaux BritanniquesI'emploi d'une
armede précisionpour le neutraliser.
Pour détrrire un radar e,nfonctionnement,plusieursmissiles air-sol ont eté mis au point
dansle camp occide,ntal.
Ce sont notammentles Shrike(en français:pie grièche)américains
utilisés au Vietnam contreles batteriesde missilessol-airnord-vieûramiennes,
ou les Martel
franco-anglais.
Le premierdoté d'un autodirecteurqui capteles ondesdu radar et le guide sur
elles,se dirige jusqu'àlantenneoù il explose.C'estcet AGM 45 A Shrikequi est finaleme,nt
par I'US Afu Forceet dont un exemplaireest adaptée,nurgence sousle
choisi,livré rapideme,lrt
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pylône de chaqueaile de deux Vulcan, ramenése,nGrande-Bretagne
le 7 mai pour cette
transformation.Cette modificationpermetle logementd'un réservoirsuppléme,ntaire
dans la
souteà bombes,limitant ainsià quatrelesravitaillementsenvol nécessaires
à la mission.
Le 28 mai, alorsquele Vulcan)(iVI597 a décolléd'Ascension
pour la missionBlack Buck
4, celle-ci estinterrompuepar la défaillancedu systèmede ravitaillementen vol. Black Buck 5 a
lieu le 30 mai avecle mêmeavion et le mêmeéquipage.L'attaquedu radar,qui est e,némission
pour suivreune attaquede diversionmenéepar desSeaHarrier,a lieu à 4 h (locale)le matin du
lo jnin. Les missilesne le détnrisentpas,car les opérateurs
argentins,informésle 29 mai d'une
possibleattaquede neutralisationdeleursradars(7), ont diminuél'émissiondu radarpour attirer
I'assaillantà portéedeleursmissilesantiaériens
(8).
La missionBlackBuck 6 esteffectuéedansla nuit du2 at 3 jui" par le mêmeVulcan armé
de quatremissilesShrike.Les Argentinsprudents,coupentle radarprincipal, ce qui conduitle
Vulcan à tourner pendant quarante minutes dans I'attente d'un rallumage d'un radar, et
finalement à tirer deux Shrike qui ne font mouche que sur un radar de tir Skyguard. Sur le
chemin du retour, une ins,uffisancede carburantdue, semble-t-il,à une rupture de la perchede
ravitailleme,ntdu Vulcan pendantun transfert,I'oblige à se poseren catasEophe
sur I'aéroport
brésiliende Galaoà Rio de Janeiro,avecdu carburantpour seulementcinq minutesde vol. Les
Brésiliensgardentun missileque lesAnglaisne sontpasparyenusà faire tomberà la mer, mais
laisserontpartfuI'avion,une semaineplustard(9).
pasà détnrirele radarpdncipalde Stanleypar cevol de Vulcan,l'état-major
Ne parve,nant
décidede limiter son objectif à la neutralisationdesinstallationsaux abordsde la piste, pow
s'assurerqu'aucunavionde combatne poruras'y ravitailler.L'opérationBlack Buck 7 auradonc
lieu dansla nuit de 11 au l2juin avecle Vulcan)flVI 607 qui larguera21 bombesde 454 kg air
burst(qtr explosentau dessusdu sol).
Le bilan de ces cinq missionsBlack Buck réussiesapparaîten définitive maigre au regard
desmoye,nsengagés.A titre de comparaison,
desmoyensde mêmeempleurmis en oeuwe au
plan tactiqueauraientpermisplus de 600 sortiesde Sea[Iarrier emportantchacundeuxbombes
de 454kg (10), ou 260 sortiesde SeaHanier armésde cinq bombesqui en auraientlargué 1300
(11). Elles ont certesaboutià fragiliserle terrainde Stanley,surlequelles Argentins,aprèsavoir
effectuédesessais,avaientre,noncéà implanterdesavionsde combatrapides,mais la navette
noctumede C 130 ravitaillantla gamisonn'ajamais été intenompue.Les Argentinsont même
fabriqué de faux cratèressur la piste, cherchantainsi à laisserpenser que le terrain était
inutilisable.Surles abordsdu terraind'aviation,la défenseantiaérienne
composéede canonsde
35 mm et de 20 mm guidéspar radardetir, et d'unebatteriede missilesRolandrestepuissante,
et la coordinationdes opérationspar WCA2 se poursuit.Sescontôleurs se sont adaptésau
risquede desurrction
par missilesanti-radaret modulentleursémissionsen conséquence.
Il restequela performancedesquadriréacteurs
ssl impressionnante.
Elle frapperaI'opinion
publiqueet seraamplifiéepar les médias,plus soucieuxdu spectaculaire
que de résultatsréels.
Elle aura g1 impact psychologiquefort, notammentsur le moral des belligérants;celui des
soldatsargentinsvivant dansdes installationssommaires e,ntreles cratèresde bombesétant
e'nidemment
auplus bas.

Page2M

1. Vu I'urgonco,I'uno d'ontre olle aurait été prélevéosur un apparoil désarmée4osr5 dans un muséoaméricain.
2. Par un Programmo d'adaptation en urgenco (Crash Progran), comprenantla concoption, la transformation et I'essai
d'un pylône approprié, programmo réalisé en trois jours. Selon I'artiolo Thefive Black Buck, the story of Vulcan operations in the
south Atlantic, Air intomational, docomber l982,page 293.
3. D'après Ieffrey Ethell ot Alfred hice , Air war southAtlantic, Sigwick et fackson, 1983,pago 45.
4. Sur cetto opération, on doit sipaler I'articlo détaillé, Operation Black Buck, pubté sanssignaturo dans la rovue Avions
do guorre, Paris, Atlas, janvior 1987.
5. Peut-être parco qu'avant do les larguer, ellos n'avaient pas été amorcées et n'ont donc pas orylosé. C'ost la tùèse
soutonnopar lo cornnandant Ward dans son ouwago SeaHonier over the FalUands, Loo Coopor, 1992, pago 169.
6. D'après David Brown, The royal narStand the FalHonds war, London, Iæo Coopor, 1987, page 258.
7. Ibidem, page 259.
8. D'après Rodney, Buden et all.j.,FalHands, the air war. British aviation researchgroup, 1986, pago 365.
9. Ibidom ,pago367.
l0.D'après Norman Polmar, (Aloxandria, Va, USA) dans uno hibuno do Air intomational d'awil 1983, dénonçant le
mytho du bombardementshatégiçe.
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Oesde comienzos de abril, cuatro estaciones de radar insttLt(b3
àntrè tas costas patagôniêas y las Malviaas cubrietqr plâcticl'
mente la totalidad del To Atlântico sur.

Portée des radars argentins de détection aénenne ffrs en
oeuvresur les basesdu sud et aux Malouines.

Since the beginning ol April, lour rcdar *ations inst'alleil bet'
coàst and Màloinat Iilands ptoctkally
ueen the Pitogoiian'
cot:ered the u:hole South Atlantic TO.

Source: aerospacio- Mai 1983

RadarargentinANÆPS43F implantédansles abords
de Stanley.
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2. La non-renconfredesporte-avions
Avant le 27 wil,les unitésde la Marinearge,ntine
sontre,parties
e,nfiois groupes.
Le premier groupe rassemblaitle porte-avionsVeinticinco de Mayo, les deux T42
Hercules et Santissima Trinitad et les trois avisos acquis en France. Le secondgroupe
d'origineaméricaine.
Le troisième,lecroiseurGeneralBelgrano.
comprenaitquatredestroyers
Le 27 mai, dansla perspectived'unerenconûeavecla force d'intervention!fi1annique,le
dispositifest réorganisé;le porte-avions,deuxdestroyersaméricainset les deux desEoyersT42
forment le premier goupe; les trois avisos, le second;le General Belgrano avec deux
destroyers,le fioisièmegroupe.Chacunde cesgroupescomprenddesunitéséquipéesde MM38
Exocet.Les deuxpremiersgroupessontplacésau nord de la zoned'exclusiondécrétéepar les
Britanniques,le troisièmeau zud de cettezone.Le fait de les faire évoluerà I'extérieurde cette
de la Marine argentine,un signede retenue,les ordres
zone,était de la part desresponsables
étantdansun premiertempsdene pastirer lespremiers.
Le ler mai, l'état-majorde la Marine argentineestinformé de mouvementsd'unitésde la
force britannique, opérant à 120 milles au nord des Malouines et laissant penser qu\n
débarqueme,nt
est en corus.En réahté,ces mouvementsd'hélicoptèressont liés à la depose
d'unités spéciales(SAS et SBS), destinéesà évaluerle dispositif argentinsur les îles. Des
de l'aéroportde Stanleypar
de cellesdu bombardeme,nt
opérationsaériennescomplémentaires
obligeantle groupeaéronavalà serapprocherdesîles.
deuxVulcanont en outreétéorganisées,
L'ordre est alors donné aux deux groupesnavals du nord, de se diriger vers la force
d'interventionbritannique.En fait, c'estau nord-estdesîles que celle-ciopère.Les deux forces
navales antagonistesignorent leurs positions respectives;le sous-marinnucléaire d'attaque
en a perdu le
des desEoyerset des avisosarge,ntins,
anglais,qui avait repéréantérieurement
contact.
depuis le Veintîcinco de
des reconnaissances
aérie,nnes
Les Argentins e,ntrqrre,nne,nt
recevoir
de
des
appareilsde détection
Mayo, tois Grumman Tracker embarquésvenaie,nt
d'émissionderadarsdenavires(1).
de Tracker,à I'aubedu ler mai, détectedesémissionsde radar
Un vol de reconnaissance
Un secondvol, en
anglaiset détermineleur distance,sanspouvoir préciserleur relèveme,nt.
milieu dejoumée,permetde confirmeroetteinformation;le pilote prenantle risquede se faire
repérer,procèdeà une explorationavec son radar de bord et repèresix navires à 55 milles.
pour lui, le Tracker,suivi par les radarsde poursuitedesnaviresanglais,opérait
Heureusement
alors hors de la portée des missilesSeaDart anglais,et les SeaHarrier étaientabsorbéspar
dePort Stanleyet GooseGreen.
d'autresmissions,notammentI'attaquedesaérodromes
L'amiral Allara hésite à rapprocherle porte-avionsargentin de la flotte britannique,
préoccupépar la me,naceque peuve,ntlui faire courir les SNA anglais.L'après-midise passe
de
sansqu'uneattaquesoit lancéepar les Argentins.Le soir, une mission de reconnaissance
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Trackerrefrouvela positiondesnaviresde guerreanglais,maisle Trackerestpris en chassepar
un SeaHarrier. Ce denriers'aperçoitqu'il est détectépar les radarsdu desfioyerlance-missiles
T42 Hercules et se dérobe.Il prendcependant
le temps,à distancede sécurité,de relwer, avec
sonradar,la prése,nce
de cinqnaviresargentins(2).
Les deuxforcesnavalessaventdésormaisquellessontleurspositionsreqpectives.
L'amiral Allara ordonnequeles deuxgroupesde naviresdecombatdu nord desMalouines
se retirent en direction de la côte argentine, dans I'attente de conditions météorologiques
meilleures,pour lancerun raid d'attaque,car le vent, le soir du ter mâir est insuffisantpour
permettrede catapulterles A4 Q Skyhawkchargésdebombes(3).
L'amiral Woodward,dont la force aériennea achevésesmissionscontre le dispositif
argentinsur les îles, éloignela force d'interventionvers le sud-est;les naviressont deployésde
manièreà faire faceà une offensiveaériennepouvantintervenirle lendemainmatin.
Les Argentins implantéssur les îles ayant con-firméqu'aucundébarquementd'envergure
ne s'étaitproduit,une attaquedesforcesbritanniquesn'apparaitpas imminente.A I'aubedu 2
mai, cependant,un nouvel assaut sur les naviresanglaisest préparéà bord du porte-avions
Veinticinco deMayo. A nouveau,le vent apparaîttop faible pour permettreauxA4 Q Skyhawk
ne leur permetpasd'emporterassezde
de bombesclassiques
d'êtrecatapultés.Leur chargeme,nt
carburant,pour conserverune margede sécuritéau porte-avionsargentin(4). En fait, il semble
aussique les défaillancesdessystèmesde détectiondesTrackeront pu faire perdrela position
dela force d'interventionbritanniqueet rendreainsile 1aiflimpossible(5).
L'amiral Lombardo, qui commandeles opérationsnavalesdepuis la base de Puerto
centréeautourdu
Belgrano,ordonnealors de methefin à I'opération.La force navalearge,ntine
porte-avionsserapprochedu continent.
Ainsi s'estompela possibilité d'une rencontremajeureentre les deux forces navales
organiséesautourde porte-avions.I1 auraitété étonnantde voir s'aftonter deux forcesnavales
composéesde porte-avionsd'originebritanniqueconçuspendantla secondeguerremondiale,
modenrisésà plusiewsrqrrises,et protégéspar des destroyerT42lance-missilesSeaDart de
mêmeprovenance.Ce non-événementsoulignepar la mêmeoccasion,les points faibles des
porte-avionslégers.S'ils sontde con-figuration
et brins d'arrêt),il leur faut
classique(catapïrltes
naviguer à vitesse maximale, face à un ve,nt suffi.sant,pour lancer des avions d'attaque
lourdementchargésen carburantet armements.
Dans le cas de porte-aéronefspour avions à décollagecourt ou vertical, I'autonomie
limitée de leurs appareilsrestreintle rayon d'interventionde ceux-ci.Dans les deux cas, un
rideaude protectionpar frégateslance-missiles
antiaérisnsdiminuele risqued'êtreatteintpar un
groupede chasseurs
bombardiers.La menacepour ces unitésnavalesréside dans I'e,nvoide
par desavionsdont
missilestirés hors deportéede lécran de défensedesfrégateslance-missiles
I'approchen'a pas été détectéeasseztôt. C'estle rôle de I'AM 39 Exocet tiré par le Super
Etendarde,nservicedans I'aéronavale
arge,ntine.
Une telle missionprogramméepour le 2 ma.,
avecdeux SuperEtendard et deux AM 39 Exocet,partis de Rio Grande,dut être interrompue
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suite à une défaillancederavitaillementenvol (6).
Les vols de Trackerdes ler et2 mai rappellentI'importancede la détectionavancéepour
une forcenavale; I'absence
de tels appareilsà bord desdeuxporte-aéronefs
britanniqueslimitait
la possibilitéde détectiondesavionshostilesà celledesradarsdesfrégatesou destoyersde leur
escofte.

l. Ces matériols Tektronix do détoction ot d'malyso d'émission radar, acquis aux Etats-Unis par un oirouit comnorcial
sont installés courant avril.
2. Six naviros selon Etholl Goftoy m.d Prioo Nfted: Air war south Atlantic,p.75.
3. Solon uno autro hlpothèso, los Argentins auraiont alors perdu la position do la foroo navalo britanniço,
alii, FolHands, the air war, Twickenham, British aviaton rosoarch group. p.50.

cf. Burdon et

4. 150 millos ælon Faldands the air wm,p.39.,200 millss sel6n Thefight for Malvinas,p.L03
5. Salvador lMafe Huertos, Shefield in sight, Argentine Traclærs ond Nefrunes at wsr, Air enthousiast no59, septembor/
octobor 1995,p.31.
6.The Fightfor Malvinas. Martin Mddlobrook, London, Viking, 1989,p.103.
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3. Le torpillage du GeneralBelgrano
En 1941,quelquesheuresaprèsI'attaquejaponaisesur PearHarbor du 7 décembre,le
croiseuraméricainUSSPhoenfo,ffi desraresnaviresrescapés
de ce bombardementappareille
japonais.4l ansaprès,lors de la guerredesMalouines,il est
à la recherchedesportes-avions
encoreen service,dansla Marine argentine,sousle nom de GeneralBelgrano.Il a entre-temps
participé, pendantla secondeguerre mondiale, aux batailles du Pacifique, effectuantdes
participantà l'évacuationde Java,bombardant
ûansportsdetoupes dansles eauxaustraliennes,
soutenantde son anillerie plusieurs
desinstallationsjaponaisesà terre en Nouvelle-Bretagne,
Pendantla batailledeLeyte,
importantset opérantdesraidse,nNouvelle-Guinée.
débarquements
il a couléle navirede guerrejaponaisFuso et a fini la guerreaprèsavoir échappéxurKftamikaze
et aux sous-marinsde pochejaponais.Acquis par I'Argentine,alors<lirigéepar JuanPeron,le
12 janier 1951,il est d'abordbaptiséDiecisiestede Octubre(17 Octobre:jour où Peronprit le
pouvoir en 1945).En 1956,aprèsle départde Peron,il est rebapttséGeneralBelgrano, nom
d'undesacteursdela révolutionde 1810(1).
En 1951,a été acquiségalementsonsister-shipdela classeBrooklyn de 1937,le croiseur
Boise
rebaptiséNuevede Julio, qui seradésarméen 1976(2).
USS
Il est donc en l982,le navire de guerreargentinle plus importantaprèsle porte-avions
VeinticincodeMayo (3).
Constituanqavecles desfioyersHippolito Bouchard et Pledra Buena (tous deux armésde
missilesMM38 Exocet) la TaskForce 79.3,le GeneralBelgrano, qui n'avait pas participéà
l'opérationRosario(4), a appareilléle 26 wrjl d'Ushuaïaet patrouilledepuisle 29 avltl au sud
dela zoned'exclusiontotale.Evoluantà 300milles au sud-estde Stanley,le groupeestravitaillé
en combustiblepar le pétrolierPuerta de Rosalies,ce qui peutlaisserpenserqu'il prepareune
à cetteforcenavaleestalorsde contrôlerle sud
opérationde longuedurée.La missionasssignée
desîles, et en particulierde prévenirI'arrivéed'éventuelsrenfortsanglaisvenant du Pacifique
par le cap Hom, ou mêmede contrerune possibleinterventionchilienneen faveur desAnglais.
DepuisI'arrivéede la force britanniqued'interventiondansla zoned'exclusionde 200 milles
autour des Malouines, le groupes des trois navires de guerre participe à la manoeuvre
d'enveloppement
de la forcebritanniquepar la Marine argentine,décidéepar I'amiralLombardo,
par
et exécutée I'amiralAllara qui commandedepuisle Veinticincode Mayo, au coeurd'un des
deuxgroupesdenaviresde guerrequi opèrentaunord desîles (5).
Il constituedonc une menacepotentiellepour I'ensemblede la force britanniqueou pour
à proximitéde Stanley
lesunités détachées
de cetteforcepow canonnerles positionsargentines
Il peut elr outreconstituerune menaceporr les unitésterrestresanglaisesqui ont reconquis
la Géorgiedu Sud,aprèsle départdesquatrenavires de guerrequi les y ont ame,nées
et qui ont
rejointla forcenavaled'intervention.
La Géorgiedu Sudn'estqu'à850 milles à I'est;si un tel raid était opérépar la force 79.3,il
ne pourrait être contré par le groupe des porte-avionsanglais,qui doivent faire face à la
menaceconstituéepar le VeinticincodeMayo (6).
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Or à ce momen! les sous-marinsd'attaqueanglais ont perdu trace du porte-avions
argentin(7).
Fnfin, s,le GeneralBelgrano atteintles Malouines,il peutmouiller dansune radeprèsde
pour les naviresde la force d'intervention
Stanleyet constituerun batterie flottante dangereuse
(8).
Il esten effet arméde 15 canonsde 152mm en cinqtourellestriples,alorsquele calibrele
plus élevédesnaviresanglaisest de 114mm et qu'aucundesnaviresanglaisne porte plus de
les Anglais de lattaqueravec des
desradesempêcherait
deux de cescanons.La con-figuration
par le dispositifantiaérienmis e,nplace autour
Exocet,et il seraitprotégédesattaquesaériennes
de Stanleyet de son aéroport.Fnfin, en restantau sud des Malouines,sesradarsde détection
aériennelui permettentéventuellementde coordonnerune opérationd'attaquepar les avions
venus du continent, sur la force d'interventionbritannique,dès que celle-ci descendraitau sud
pour s'éloignerdu goupeaéronavalargentin(9).
naval arge,ntinde renoncerà une attaque
A la suite de la décisiondu commandement
par
les
la
force
avions
embarqués
sur le Veinticincode Mayo, ordre a
britannique,
aériennede
été donnéaux naviresde guerreargentinsde faire routevers I'est.C'estce que fait le General
ignorequ'il n'estalorsqu'à240 millssnautiques
Belgrano,le2 mù à 05 h 30. Soncommandant
de la forcenavaleanglaise(10).
Il ignore surtoutqu'il est suivi depuisla soiréedu 30 avril par le sous-marinnucléaire
du détôit de lhake, entrele oontinent
d'attaqueConqueror,venupatrouillerdansles approches
et le suddesMalouines(11), aprèsavoir opérédu 20 au 28 awil dansles eauxdela Géorgiedu
Sud,pour surveillerles approchesde cetteîle et protégerla forcenavalede reconquête(f2). La
prése,ncedtt Conquerorà I'est du détroit de fhake est peut-êtredue à I'exploitationpar l'éta;tmajor anglaisd'une information d'originechiliennefaisant état de la présenced'importantes
unitésnavalesdansle secteur(13).
Elle s'inscritsurtoutdansle diqpositifmis en placepar le deploiementde fiois sous-marins
nucléairesd'attaqueopérantentre la côte argentineet la zone d'exclusiontotale pour surveiller
les mouvementsde la flotte arge,ntine.
Le sonarpassifremorquédu Conquerorayantdétecté,le soir du 30 avril, la présenced'un
pétrolier,puis de b TaskForce 79.3,le sous.marins'en est rapprochéle l"t mai, et a rendu
compte de ses observationspar satellite(1a) à Londres,qui a retransmisles informationsà
lamiral Woodward(15).
n suitle groupequi navigueau sud-est,toutela joumée du l"t mai, puis à I'aubedu 2 mai,
met le capà I'ouest,faisantune routeen ag-zag justeen dehorsde la zoned'exclusiontotale.La
prése,nce
du GeneralBelgrano au sudet les indices,lesoir du ler mai, d'uneattaquepossiblede
laviation embarquée argentine contre la force d'interve,ntion,conduise,ntalors I'amfual
desrèglesd'ouverturedu feu (16).
Woodwardà solliciterun changeme,nt

Pqe256

L'édiction d'une zone d'exclusiontotale, le 23 arnil, pouvait laisser penser qu'aucune
attaquede bâtrmentargentinn'interviendraiten dehorsde cettezone de 200 milles autourdes
Malouines. Elle avait cependantété assortie d'une formule indiquant que "tout navire à
I'intérieur ou à I'extérieur de lL zone, s'il représentaitun dangerpour les Britanniques,ferait
lobjet de la reponseappropriée";formule dont I'interpretationne pouvait laisseraucundoute
pourles amirauxargentins(17).
La demandede l'amiral Woodward,qui est lui-mêmeofficier sous-marinier,s'explique
aussipar la craintequ'il peutavoir quele Conquerorperdele contactavecle GeneralBelgrano.
En effet, dansles eauxde I'AtlantiqueSud,enfrela forcenavalequ'il commandeet le General
Belgrano,existe$u une étenduede 240 millespar 60 milles,une zonede hauts-fonds,appelée
banc de Burdwood,avec desprofondeursremontantà ll0 m et même à 45 m, au-dessusde
laquelle le Conqueror ne pouvait évoluer sanss'exposerà une détectionpar les destroyers
le GeneralBelgranoet qui sontdotésde moyensde lutte anti-sousargentinsqui accompagnent
grenadeurs)
(18).
marine(sonar,torpillesanti- sous-marines,
Si danscesconditions,le groupeargentinse divisait en trois, et faisaitroutevers le norddirectepour la force d'interventionbritannique(19), d'autant
est,ceci constitueraitune me,nace
plus que le brouillardempêcheles SeaHarrierdevoler, alorsqueleur missionprioritaire estde
contrertoute attaquedesA4 Q Skyhawkembarquéssur le Wenticincode Mayo, dont la position
du corps expéditionnaire
reste incertaine.En outre, dans la perqpectived'un débarquement
sur les Malouinesau
anglais,I'amiral Woodwarda engagédes opérationsde reconnaissance
(SAS, SBS),ce qui I'obligeà se rapprocherla nuit desîles,
moyend'équipesde force qpéciales
pourles releverou les ravitailler.Il ne peutdoncs'éloignertxopà I'est.
de cesinformationsle 2
L'amfualLewin, ohefd'état-majordesarmées,pre,ndconnaissance
deI'amiralFieldhouse,à la réunionquotidiennedu
mai vers t h, avantde serendre,accompagné
guerre
prerrue
le
déjeuner
à la résidenced'été du premier ministre, aux
après
cabinet de
une réuniondans
Chequers.Informéede la situation,le premierministretient immédiateme,nt
une salle d'entréedes Chequersavantle déjeuner,et en 20 minutes,la décisionest prise de
repondrefavorablementà la demandede l'amiral Woodward.(tr faut noter cependantque
MonsieurFrancisSm, le ministredesAffaires Étrangères,alors à Washington,était absent.)
Désormais,étaientpermisesles attaquesde tousles naviresargentinsen hautemer, coîlme cela
avaît étéantérieurementarrêtépour le porte-avions Vienticincode Mayo. A 12 h GMT, I'amiral
Lewin passeI'ordreà Northwood.Trenteminutesaprès,il estretransmisà la force d'interve,ntion
britannique.A 13 h 30, le commandantdu Conqueroraccuseréceptionet informe Woodward
de sonintentiond'attaquer.
Le commandantdu Conqueror,le capitainede frégateWrefordBroum,avait preparéson
attaque.Ayant choisi de lancer des torpilles du tlpe Mark 8, de conceptionancienne,et de
portéemoindrequeles réce,ntes
son sousMark 24 Tigerfish,filoguidéesqui armentégaleme,nt
marin,il serapproche,pe,ndant
deuxheures,jusqu'àune positionsituéepar le traversbaborddu
pour con-firmersescalculs.
croiseurargentin.A cinq rqlrises,il vient ) immersionpériscopique
Deux fois, il s'apprêteà tirer, mais le croiseurchangede route.Le GeneralBelgrano est alors à
35 millss à I'extérieu de la limite de la zoned'exclusiontotale,et à environ40 milles desplus
hautsfonds du banc de Burdwood.Il fait route à I'ouestà dix noeudse,nfaisant desngzags.Les
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plus au nord, à une distancevariantde six à neuf kilomètresdu
deux deshoyersI'accompagne,nt
penser
qu'ils attendentune attaquevenantdu nord. Fnfin, à 18 h 57
oroiseur;leur route laisse
GMT (15 h 57,heurelocale)sontlancéesfois torpillesMark 8 à une distancede 1200m (1400
yards), selon une séquencecalculéepour qu'au moins une atteignele croiseur.Le General
Belgrano esttouchéà 16h 01 (heurelocale)par deuxtorpillesquepersonneà bordn'a vu venir.
Uune le frappe sur I'avantà une quinzainede mètresde l'étave. L'explosionarrachetoute la
partie avantdu bâtiment,jusqu'à la cloisonblindée qui empêcheI'eau de s'e,ngoufterdansla
coque.L'autre atteint la coqueà I'arrière,aux trois quartsde sa longuew, dansune salle des
juste derrièrele blindage(21).
machines,
L'équipede quart à la machiney est anéantie,et I'ondede choc se propage,les cloisons
n'ayantpasétéfermées.A proximitésetrouventdeuxmessremplisde sous-officierset
étanches
de marins. 275 hommessont tués par I'explosionde cette secondetorpille. Le navire s'est
immobilisé,privé de propulsion.L'eau penètrerapidementpar I'ouverturede la coque.Les
pompes de secoursne peuvent être mises e,nservicecar la distribution de lénergie a été
de secourssonthors service:le premiera été
interrompuepar I'explosion.Les deuxgénérateurs
détuit, le secondne peut être connecté,le panneaude distributionélectriqueétantnoyé. Les
membresde l'équipageaident les marins blessésou brûlés (aucunhomme n'était muni de
masquesantiflashni de gantsde protection)à rejoindrele pont principal;aucunmouvementde
paniquene seproduit. Septà huit minutesaprèsI'explosion,le naviregte à quinzedegrés.Une
fumée se propagedansle navire. Vingt minutesaprèsI'impaû.,la gîte atteintvingt degrés.Le
BonzodonneI'ordred'évacuation.
commandant
Une soixantainede canots de sauvetagede vingt placesjetés à la mer se gonflent
Les membresde léquipagey montentet s'efforcenttle s'éloignerdu croiseur
automatiquement.
en ramantdansI'eauhuileuse.Tous les survivantsy prennentplace,mais beaucoupde canots
jusqu'àtrentehommes,car il a fallu abandonner
les canotscrevés.
sontsurpeupléset emmènent
marins,
le
alors
dont commandant,embarque,nt
L'évacuationdure trenteminutes.Les demiers
par tribord et couleà I7 h02,
que le pont estdéjàzubmergé.
Le croiseurcontinuede s'e,nfoncer
heure
I'affaque.
moins d'une
après
c'est-à-dire
Pour les survivants,coflrmencealorsune longueépreuve.La nuit tombe,le ve,nts'éleveà
plus de 100 kmlh, la mer se creuse,des vaguesde six à sept mètres apparaissentet la
circulairesdont ils ont fermé le toit,
températuredescendà -2"C. Serrésdansles embarcations
poru évacuerI'eauquela tempêtefait pénétrer.
les marinss'efforce,nt
de seréchaufferet écope,nt
Un seul canot se retoumeraet sesoccupantsserontengloutis.Dans d'aufies,quelquesblessés
à leur recherche
meurent.Le calvaireva dwer plus de 24 heures,avantqueles navirese,nvoyés
ne lesretrouvent.
Les deux destroyersqui zuivaientlwolution du croiseurpar contact rrdar, perdent
la trace.Ne recevantplus sesémissionsradio,ils nevoient pasdavantagesesfusées
bnrtaleme,lrt
le Hippolito Boucharddetecteune attaqueà la torpille. La
de détresse.Vers 16 h cependant,
troisièmetorpille, enbout de course,I'auraittouchéà I'avantmaissansexploser.Les destroyers
e,ngagent
alorsune chasseau sous-marinen faisantrouteà I'ouestet en larguantdeschargesde
profondeurpar grappesou à I'unité. Deux heuresaprès,ils recherchentle GeneralBelgrano,
sanssuccès.
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Dès que les Argentinsapprennentla diqparitiondu croiseur,ils preparentdes recherches
qui sontengagées
au lever dujour du 3 mai, par desavionsNeptuneet F28 mis en place à Rio
Grande,pour effectuerles missionsde rechercheet de sauvetage
(SAR). Un Neptunerepèreles
premiers canots de sauvetageà 10 h. Aux navires arge,ntins
participantaux recherches,le
remorqneru Francisco de Churruca et le patrouillern Comodoto Somellera, se joint le
patrouilleur antarctiquechilie,nPiloto Pardo (22).
Le Conquerorqm s'étaitéloignérapidementaprèssonattaque,estrwenu dansle secteur.
Son commandantpeut observerau périscopeles deux destroyerset un navire marchand(23),
participantau secours,maisil a reçuI'ordredene pasattaquer.
Le bilan du torpillagedu GeneralBelgranoestlourd: 368morts estle chifte tout d'abord
retenu.En fait ce sont 321 des 1093 hommesembarquésqui ont péri, la majorité, lors du
torpillageet les autes dessuitesdu naufragedu croiseur.
Le torpillage du General Belgrano est la première attaqueeffective à la torpille d'un
navire de guerrepar un sous-marindepuisla secondeguerremondiale.Il constitueaussile
premiertorpillagepar un sous-marin
nucléaired'attaque.Les conséquences
de ce fait de guerre
vont doncpouvoir s'appréciersur le plan naval.Mais I'impactde cet actede belligérenceva très
vite apparaîfieau plan politique et dansI'opinionpubliquecommeI'avait été le torpillage de
IAthenia en 1940.
Sur le plan naval, la conséque,nce
est immédiate.Sur ordre de l'état-majorde la Marine
argentine,la flotte se rqrlie sur les bases(24). Elle ne les quitteraplus avantla fin du conflit,
saufpour s'aventurerdansles eauxterritorialespeu profondes,danslesquellesun sous-marin
nucléaired'attaquene serisquenormalement
pas(25).
C'est donc une victoire éclatantepour les Britanniques,qui vont désormaisavoir la
maîtrisede la mer, à I'exceptiondesprofondeurs,où une menacesous-marine
argentinepersiste.
C'estla consécrationdu sous-marinnucléaired'attaquecoûlmecapital ship dansles flottes de
combat.La menaceque fait pesersa présence,sa capacitéà patrouillerdes semainessansse
ravitailler,la vitesseélevéeet I'autonomiequasiillimitée quelui confèresapropulsionnucléaire,
remettenten causeles flottes de surfacequi ne comprennent
pas de moyensmodemesde lutte
anti-sous-marine,
commeCestle casde I'Argentine,dont les avionsde patrouillemaritime sont
par ailleursâgéset à bout de soufle (26).
Les moye,nsde détectionet de lutte anti-sous-marine
de sesescorteursont une vingtaine
que
d'années
et n'ont fait
modernisercesnavires,qui date,ntde la secondeguerremondiale(27).
Les Argentinsavaientété mis en gardecontrela présencede sous-marins
nucléairesd'attaque.
La créationde la zoned'exclusionmaritimecorrespondait
à I'anivéedansla zonedesMalouines
du premier S.N.A. Le nombre de ceux-ci utilisés reste, à cette phase du conflit, un secret
entretenantI'incertitudeet renforçantleur rôle dissuasif (28). Les Britanniquesavaie,lrt,dèsle
début du conflit, insisté sur la présencede plusieursS.N.A., en entrete,nant
le doute sur leur
nombre,tousn'ayantpasrejointleur zonedepatrouille.
Le torpillage du General Belgrano a vidé I'Atlantique Sud de la flotte de surface
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argentine.Il va provoquerun choc dansI'opinion publique et débouchersur une polémique
politique qui va durer plusieurs années.Ce sont naturelleme,nt
d'abord les Argentins qui
subissentle choc que provoquela pertebnrtaleet imm{fia1e de plusieurscentainesde jeunes
hommes.Ljémotion est à son comble à BuenosAires. Le caractèremythique du croiseur
General Belgrano, dont la valeur était plus prestigieusequemilitaire, va accroîtreI'intensité de
cetteréaction.
Mais I'opinion intemationaleva égaleme,nt
être touchéepar ce torpillage parce qu'il
marquele déclenchement
effectif de la guerre,plus quele bombardeme,lrt
du l"t mai dont les
effets restaientincertains.La disproportionentre la modemité du sous-marinnucléaire et la
vétustédu croiseurest soulignéepar les observateurs.
La brutatté de cet acted'ouverturedu feu
et sesconséquences
vont être soulignéspar la presse.LesAnglaisne sontpas en reste,puisque
le quotidien populaire "The Sun" titre en argot: "Gotcha": Cest-à-dire"On I'a eu!" Après
Iémotion initiale, des questionsvont bientôt être posée;elles sont susceptibles
de remetEeen
cause,dansI'opinion,plus que chezles gouvemants,
le soutienaccordéà la Grande-Bretagne.
C'estnotammentle cas,e,nEqpagneet en Italie, dont beaucoupde ressortissants
ont émigréen
Argentine;c'estaussile cas enFrance,bie,nqu'à un degrémoindre.
Le gouvemementde MadameThatcherva être embarrassé
par les questionsrelativesaux
moclificationsdes règles d'ouverturedu feu. Décidéesle 2 mai, ces règlesn'ont été portées
officiellementà la connaissance
desArgentinsque le 7 mai, alorsmêmeque M. B/m, minisfi'e
anglais des Affaires ÉtrangèresI'avait demandé.Il est vrai qu'il était absentdês Chequers
lorsque la modification de ces règles, qui eut pour conséquence
le torpillage du General
Belgrano, avait eté anêtée.Le gouvemementbritannique,soucieuxde ne pas indisposerses
alliés,va e,ntretenir
une versioninexactedesfaits. Sonminisfe de la Défenseva tout d'abord
prétendredwant le Parlementanglais,le 4 mai, que le croiseur se dirigeait vers la force
lflannique quandil a été coulé.MadameThatcher,interviewéeun an plus tard à la télévision,
prétendraquele croiseurne s'éloignaitpasdesMalouinesquandtl a etécoulé.
Cesinexactitudessur le cap du croiseurvont être aggravées
par I'informationdonnéeau
minis6e
Parleme,ntpar M. Nott,
de la Défense,selonlaquellele croiseurn'avaitétérepéréque
le 2 ma'. Cette donnéeserareprise officiellementdansle rapport de décembrc1982 (The
FalHands Campaign, The Lessons).Mais progressivement,dans les mois qui ont suivi la
guerre, des déclarationsd'officiers ayant participé à I'opération Corporate, vont rétablir la
réalitédesfaits. L'amiralWoodward,en octobrel982,le commandant
Wredford-Broum,en mai
1983, confirmentI'antérioritéde la détectiondu croiseurpar le Conqueror.A cette qloque,
Iopération Corporate étant terminée,ni la campagnedans les médias,ni les interrogations
parlementaires
ne pouvaientla comprometfie.
Ces e4plicationsembarrassées
du gouvernementbritanniqueont weillé l'atte,ntionde
parlementaires
et particulièrementd'un travaillistetenace,M. Tam Dalyell, persuadédepuisle
début de ce conflit que les forces arméesbritanniquesavaie,ntun besoin existentielde cette
opérationpour leur survie,et que MadameThatcherne pouvait négocier,et donc ramenerla
force d'interve,ntion
sansperdrela face.Le harcèleme,nt
du gouvemement
de MadameThatcher
auquelil allait selivrer, avait dèslors uneportéeplus grandequele fait de savoir à quelle datele
GeneralBelgrano avut etérepéré,et pour quellesraisonsil avait été coulé alors que la me,nace
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qu'il constituaitapparaissait
faible.
Au-delà du domainemilihfue, cette accusationlaissaiten effet entendreque plus que le
vieux croiseur,c'est davantagele plan de paix élaborépar le Présidentpéruvie,nFemando
BelaùndeTerry qui avait été torpillé. Les recherchesopiniâtresde M. Dallyel allaient se
prolonger,au-delàmêmedu conflit, relayéespar I'actiond'autresparlementaires
de I'opposition.
Les informationsquedemandele porte-parolede loppositionpour la Défense,L. Denzil Davies,
conduiront,en lnars I984,le nouveauminis6edela Défense,M. MichaelHeseltine,à demander
à sesservicesde lui préparerdesréponses.C'estainsi que M. Clive Ponting,jeune et brillant
haut fonctionnairedu ministèredesFinances,fut chargéde preparerdeux tlpes de réponses:
I'une donnantla date réelle de détectiondu croiseuret I'autremaintenantla version antérieure.
Clive Ponting concluait alors que rcvéler la date de détectionda General Belgrano risquait
d'encourager
d'autresquestionsde M.Dallyel. Michael Heseltinechargealors Clive Pontingde
rédigerun rapportchronologiquecompletsur les événements
intervenusentrele 7 awil etle 7
mai 1982,tant à Londres que dansI'AtlantiqueSud. Cette synthèse,de trente-cinqpageset
quatre-vingt-sixrubriques,baptisée"Joyauxde la couronne"en raison fls I'importancede son
contenu,reprenaitle détail des messagescodéséchangéspar les Britanniquespe,ndantcette
période, et devait permetffe au ministre de sélectionnerce qui pouvait être publié sans
compromethela sécurité(29).
L'accèsà ce documentétaitparticulièreme,nt
restreint.La publicationdu livre de Gavsonet
Rice, The Sinking of the Belgrano, faisait craindreà Heseltineun scandaledu type Watergate,
déjà humoristiqueme,nt
Finalement,une lethe du premier minisfis
baptisé"Underwatergate".
concédaà M. Davisla dateexactede détectiondu croiseurargentin.Une décisionconcomitante
de ne plus repondreaux demandesde M. Tam Dallyel indiqposaClive Pontingqui considéra
que cette attituderelwait d'une démarchepolitique et non de I'obligation de garder secrets
certainsrenseignements.
Cetteopinion le conduisità fournfuau parlementaireet par desvoies
détoumées,desindicationsl'incitantà persévérerdanssesrecherches.
Il fut par la suiteinculpé
pour cetteindiscrétion,mais fut acquittéà I'issuede sonprocèsqui se déroulaaprèsla guerre.
En définitive, le comité desAffaires Etrangèresde la chambredes Communesfinit par avoir
connaissance,en décembre1984, de la liste çsmplète des modifications successivesdes
autorisationsd'ouverturedu feu. Mais si les conditionsdu torpillage dt General Belgrano
étaientdésormaisclaires, sesconséquences,
c'est-à-direson impact sur le processusde paix
qui
engagé,resteun deséléments ont donnélieu à unevive polémique.

1. Dapros Gavshon ot Rioo, The StnHng of the Belgrano,Now onglish library Sovonoacks,1984, p.97 et 98.
2. Lo BnSsilot lo Chili roçuront chacundoux croisoursdu même t1ryeen 1951.
3. Pour des informations sur oos naviros, voir en mnexo los fichos toohniquos les concernmt.
4. Il est alors on calo sècho ot en révision do machinos. Cf. lo témoignago du oommandant Hoctor Bonzo , d'apÈs
Michael Bilton ot Potor Kominsky, Speahing Out, André Dorûsch, 1989, p.45.
5. Cette rocherche do la Force navale mglaise, par los trois grorryes ds naviro argentins, sora présentéo par les
Britanniquos, apros lo torpillage dt General Belgrano, commo un mouvomont "en pinco", coastituant uûe metraco dirooto ot
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immineafu pour leur flottô. Il ost cortain que la proximité du porte-avions argentin, I'apparition do sos Traokors do roconnaissanoo
ot los rosultats de I'e4iloration maritimo faito par un Sea-Ilarrier ont confrmé oes approhonsions. Cf. Admiral Sandy Wooôward,
One hundred dtys, London, IlarperCollins, London, I992,p.127 .
6. D'après David Brown, The Royal Nauy and the FalWands lV'at,London, Lee Cooper, 1987, chapitro 5: La fourchotte
de Lombardo p.127.
7. Cf. Martin Middlobrook, Task Force, The FalVands llar,Lordon,Penguin

Books, L987,p.I47.

8. Sïnqpirmt en cela do I'exorylo dtt Conopus on L9I4, échoué volontairemont oommo batterio flottmto, dans la baie do
Stmloy, çi ftt lo promior à tiror rmo salve sur les naviros do Von Spoo. Deux affûts du Canopus avaient été débarçés ot
installés à teno pour coryléter le tir du naviro. Ils avaiont été rorylacés on 1916 par doux afftts du Ffù/.S Lutcæter qui sont
toujours présoûts aux abords do I'aérodrome do Stmley.
9. Iæs Argentins aruaient rooonnu par la suito, quo tollo aurait été sa mission; of. Max llastiags md Simon lonkims, The
BattleforThe FalHonds, Mchael loseph , 1983, p.148.
10. D'après Martin Midillobrook, The Fight for The Malvinas, London, Viking, 1989,p.105.
ll.Lefaitestévoqué,notamment,parMartinMiddlebrook,TaskForce,

op.cit.,p..l47.

12. Sur los déplacononts dl Conqueror, voir Arthur Gavson aaclDesmond Bioo, Sinhng of the Belgrano, op. oit. et el
particulier los cartos do sos mouvomorts of leur chroaologie en début du livre.
13. Solon Robert Fox, journaliste de la B.B.C. qui a partioipé à la caryagno dos Malouines, arûour de Eyewitness
FalHands (émoin ooulairo aux FalHmds), los Anglais oonnaissaient la position dt General Belgrano par lo mossage du
commandent do la marino ohilienno de Punta Armas à I'attaché militairo à Santiago: "information Al - une grando unité, doux
petites rmités à la mor - 13h.14h. - latitudo 54osud - longitudo 65o50Éiû. - diroction approximativo 335o". Cos coordonnées
correspondont à la position du groupo naval argentin. Fllos ont pu être obtonuospar des rolovés goniomébiques réalisés depuis le
chili.
14. Martin Mddlebrook, Fight for the Malvinas, op. cit., p.148. Sur le fait quo lo Conqteror ait été équipé dun sonar
linéairo romorçé, voir David Hooper, Official Secrefs,London, Coronot Books, 1987, p.203.
15. Selon les ordros reçus lo 30.04 à 21h, houro localo, le Conquew no dovait intorooptor et attaquer lo General
Belgrano quo lorsquïl pénétrorait dans la zono d'oxclusioû totalo (TEZ); D'après Lawrenoe f'166rlman and Virginia GambaStonehouse,^Signalsoflilar,London, Faber and Faber, 1990, p.26L.
16. L'amiral Woodward, seloû Lawrerce Freedman, op. cit., p.261, ordonno dirootoment,le 2 mai à 04h10, heuro locale,
at Conqueror d'attaquor lo General Belgrano. Cot ordro est mnulé par lo oomnendomont dos sousi.marins à Norlûwood, dms
I'attonte d'uno décision politiquo. Il faut so rappolor çe les sous-mari's étaient commandés dopuis Northwood par un
commendomont spécifiquo otr raisotr do lows opérations conduitos do manièro solitairo.
17. Ce qu'ils ont d'eillours confirmé.
18. M6mo s'ils ne sont pas très réoents(sonar),ils n'on constituentpas moins uno merace.
19. C'est la thèso défenduo quolquos jours plus tard, aux Communes, par le ministre do la Défenso lohn Nott, Tnle
FalVands War, The Full Story by the Sunday TimesInsight Team, Spere,London ,I982,p.157.
20. La torpille d'origioe américaine Mark 8 a été miso en sorvico en 1932. Sa fiabilité aymt été éprouvée pondant lo
sooond conllit motdial, olle continuo d'être embarquée à bord des sous.ma'ins avoo dos armos plus modomos, comme la torpille
b'ritanniquo lry'f.sf.k24Tigorfish. Copendmt, collo-ci montra lors do sos ossais au largo do Malte en L967, dos faiblossos puisqu'ollo
rovht après un virago à 180" sur lo sous-marin lanoour. The FalHands war, the full story, T\o Suoday Time insight Team, op
cit, p.158. D'rm coft plus élevé, la torpille Tigedsh est dabord guiûie par rm fl jusqt'à proximité do son objectif çi pout être
rm naviro do surface ou rrn sous-maxin, puis elle est dirigéo, en phaso finalo par son autodiroctour. En outo, la chargo o)qrlosivo
do la Mark 8 ost plus importmte de celle de la Mark 24. Il somble quo oo soit on raison du blindago ot dos protoctioûs de la ooque
du GeneruI Belgrano quo lo commandant du Conquerur décida d'utiliser dos Mark 8.

Page262

21. La question do savoir laquollo dos doux torpillos a été la promièro à atteindro lo croisour, rosto oontovo1géo. Lo
commendant du sous-marin, qui so situait alors à I'arrière gaucho do la progrossion de la ciblo a relaté los faits sn 1983: "J'ai vu
un impaot au milieu du naviro. Xai vu une boulo do fou. Xai vu rm nuago do vilaino fiunéo qumd la soconde torpillo a touché.";
d'après Goofhoy Underwood, Our FalWands W'ar, Maritime Books, Liskeard, 1983, p.16. Par la suito, son témoignago ost
oorylété cotnmo suit: 'Nous étions alors à immersion télosoopique. Jo ponso avoir vu uno boule de fou orango ,lnns I'axo du mât
principal - immédiatomsnt en anièro du oentro de la cible - ot peu do terys après la sooondo e4llosion, jo ponso avoir vu lme
gorbo d'eau, de fuméo ot de débris à I'e)ûêmo arrière.", d'aprèsMartin Middlobrook, Task Force, op.cit., p.149. Il somblorait
copendmt quo lTryact quï situo au rniliep du naviro, soit celui do I'arrièro, compto tonu de la position du sous"marin. Ceci
résulte notammont du témoignago du capitaino Hoctor Bonzo, comrnandaûtlo Generol Belgrorc:'A
l6h0l, nous elrtendonsla
promièro orçlosion. I'ai pensé immédiatement quo o'était uno torpillo. Quelques autros pensèrent quo cela aurait pu êho rmo
attaço aérionno. La premièro oxplosion a été oello çi a provoqué lo plus grand nombro do morts, soit du fait du soufflo initial,
soit par la chalour et la submorsion. Lo socond impaot vint quafro socondosplus tard. La soconde torpille toucha à quinzo mèhos
do l'étrave et cos quinzo mètres disparuront pratiçomont sous I'oau. Los doux explosions anémtiront tous les systèmes de
sêcours, particulièrenent la promièro, qui pénéta sous los nechinos et détruisit los ponts, le diqpositif do lrfto contro I'incondio et
l'éclùage do socours".D'après Michael Bilton gt p6fs1I(6nin sky, SpeabingOut, op.art.,p.46.
22. Le lalt quo los doux dostroyor argentins n'ont pas, dès ç'ils ont pordu la tace dv Generul Belgrano, rochorché los
survivants ot se sont éloignés du seotour du torpillage, a fait I'objot de vives critiços on Argentino: c'osl copond.mt uae règlo, ôn
périodo de guerro, de préservor avæt toÉ los aubes naviros apros lo torpillage do I'un d'eux. L'oxomplo de doux naviros do gu6ro
coulés pendant lo promior csnflif neafial par lo mêmo sous-nrarin allommd, qui vonait de torpiller un promior bâtirnent de
guorro auquel ils portaiont secours, peut appuyor oetto attitude.
23. D'après Geoffrey Undo trltood,,Our F al H ands ll ar, op.cit. B. I 8.
24. D'après Martin Mddlobrook,TaskForce,

op.ait. B. 152.

25. Bien qu'il somblo que los sous-marins nucléaires d'attaço aiont été utilis5s par la suito pour la roconnaissanco dos
approches tenestros do I'Argontiao, et mêmo pour la détoction périsoopiço dos doparts de ohass€urs bombardiors depuis los
basoscôtièros oomme Rio Grando et Rio Gallogos.
26. Les doux P2 V7 Neptune vont devoir 6to rotirés du sorvico pondant lo conflit après avoir servi de moyon do déteotion
à didmco do la flotto mglaiso (voir plus loin la dostruction du SheffæH). Seuls los Grumann S2E Traokor du porto-avions
Veinticinco de Mayo sont disponibles porr oetto tâoho, mais il n'y en a quê 6 on sorvico, qui soront d'aillours basés à torro dès lo
retour à sa base du porte-avions.
27 . Des esoortours modemos do lutte anti-sous-marino ont bien été commandés par la junto argentino, mais ils sont enoore
en oonshuction au ohantior naval Blohm ot Voss (Allemagne do I'Ouest); lo premior, l'Almbuûe Brmnt a été lanoé lo 28 mars
1981 et n'entrera en sorvico qu'en 1983. Les seuls oscortoursréoentssont los trois avisosfrançais de t1ryoA69, maig l6ur capaoité
mti-sous-matine ost surtout côtièro.
28. Pour justifier lo torpillago dr General Belgrono, Madamo Thatchor repondit lors de son intorvontion télévisee du 24
mai 1983, quo le gouvomemont avait oonnaissmce du oaraotèro offonsif du naviro, en dépit du fait qu'il naviguait cap à I'ouost,
co qui serait confirmé lo jour où les éléments connus du gouvomomerntpourraient 6tre révélés. Cotto réponso laisse penser qu'ollo
s'appuyait sur lo déohi-ffromont de tmsmissions argontines, élément ço pourrait corroboror la présonce du ohef du sorvice
découtes dos communioations otrangères (GCHQ) sur la photo du dnor rassomblant los acteurs do la victoiro, prise lo 11 octobre
1982. D'après RV. Ionos, Relflectionson Intelligence,Londot, Mandarin, 1989. p.72.
29. Yot sur cotte afÏairo David Hoope4 Oficial Secrets,Hoddor and Stoughton,Sevonoacks,1987, chapito 12: Profirno
without sox" Clive Ponting.
30. Clive Ponting publia par la suito sa vorsion dos faits .lons son liwo: The Right to &rora, Sphorobooks, Londoa, 1985.
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4. La patrouille du ^SanZzis
Au momentoù la force navale d'interventionbritanniqueapprochedes îles, la Marine
argentinea déployéen trois groupessesforcesde surfaceselonle diqpositifdela TaskForce 79.
Au nord, les frégateslance-missilesT42 et le porte-avions,puis le groupedesfois avisos,au
sudle croiseurGeneralBelgranoet deuxdestroyers.
Touscesgroupescomprennent
desnavires
pèsela présencepossiblede plusieurssous-marins
armésde MM38 Exocet.Surce deploiement
nucléairesd'attaqueanglais.Pourtenterde s'opposerà I'arrivéede la force navalebritanniqueà
proximitédesîles,lesArgentinsont également
engagéleur forcesous-marine.
Au débutdu conflit, la Marine arge,ntine
disposeselonles annuairesdesflottes de combat,
Deux sous-marins
de quatresous-marinsclassiques.
océaniques
de 1500t ont été achetésaux
Etats-Unisen l97L Ce sont des sous-marinsmis en serviceà la fin de la secondeguerre
mondiale et modenrisésdans les annéescinquante suivant la formule Guppy (greater
underwaterpropulsion power), consistanten un profilage de coque,un doublementde la
du compartimentsonar,obte,nu
en réduisantle nombre
capacitédesbatterieset un accroisseme,nt
de moteursdiesel.Le premier,522 SantiagoDel Esteroa étédésarméen septembre1981,et est
(1). Le second,521SantaFe a qtnttéla base
utilisé à quaipour I'instructiondessous-mariniers
de Mar del Platale 26 marspour participerà la reconquêtedes Malouinesen aoheminantun
commando chargé initialement de s'emparerdu phare de cap Pembroke. Il a alors regu
instruction de ne pas utiliser ses torpilles.Finalement,aprèsavoir observéau périscopeles
activités aux abordsde Stanley,il avait débarquésescommandosau nord de I'isthme de la
destroupes.Cettepremièremission
capitalepour y sécuriserles plagesavantle débarquement
pour un voyagede 60 jours,
achevée,il avait rejoint Mar del Platale I avril. Réapprovisionné
arméavecdestorpilles,le SantaFe embarqueaussivingt militairesde re,nfortet desarmements
pour le détachement
de la Géorgiedu Sud.Le 24 avril, il y réapparaîtet les
complémentaires
débarqueà GrJrtviken.Attaquépar les hélicoptèresanglais,alors qu'il s'éloigneen surfaceet
s'apprête à plonger, il est très endommagé.Sa coque faisant eau, il vient s'échouer
définitivementcontreunejetéeprès de Gr5rtviken.
rapides,silencieuxet
La Marine argentinene disposeplus alorsque de deux sous-marins
Fédéraled'Allemagneen
économese,ncarburant,du type 209.1de 980t achetésen Re,publique
neufs de 1400et 1700tonnesont été commandésen Allemagne,
1974.Six autressous-marins
mais le premiermis sur caleen décembre1980ne seraelr servicequ'en 1983.Les deux sous
marinsde 980t font partied'unesériede 25 sous-marins
type 209,dérivésdestypes 205 et 207
pour I'eqrortation.L'e,ngagement
des
conçusqpécialement
de 415 t et 450 t de la Bundesmarine,
sous-marins
argentinssuscitede ce fait un vif intérêt chezles Allemands,car ce serale premier
e,ngageme,nt
de sous.marinsfabriquéspar les chantiersallemandsdepuis la secondeguerre
mondiale.
Le premier,le ^S3fSalta, devait effectuersesessaisà I'issued'un carénageà la mi-avril.
Ceux-ci, accéléréspar la crise, révèle,ntdes bruits rayonnéstrop indiscretsqui ne pourront
d'ailleursêtrerésolusavantla fin du conflit.
en
Le 532 San Luis restedonc le seul sous-marinopérationnel.Son équipagere,îrouvelé
janvier manquece,pendant
peu
C'estdonc ce sous-marinpour earD(restreintesou
d'expérience.
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profondesqui va être engagécontre une force navale dont les unités sont pour la plupart
qpécialisées
dansla lutte anti-sous'marine,
et sontparticulièrement
entraînéesà cettetâche.Ce
savoir-faireestatténuécqlendantpar le fait queles eauxde I'AtlantiqueSudn'ontpasles même
que cellesde I'AtlantiqueNord. En ouûe les faiblesprofondeursdansce secteur
caractéristiques
plus difficile la détectionpar sonar.
duplateaudesMalouinesrende,nt
La menacede cessous-marins
estprise au sérieuxpar les Britanniques,qui vont deployer
pour la contrer des moye,nsconsidérables
et consommerdes quantit{s impressionnantes
de
munitionsanti-sous-marines,
contredenombreuxéchosdétectés,qui
tiréespendantla campagne
se révèleront souventn'être que des cétacés(2). Les Britanniquesne peuvent en effet se
permettre de risquer aucun de leurs grands bâtiments, et le traitement de cette menaceest
prioritaire,y comprispour les sous-marins
nucléairesd'attaque.
Cettemenaceest d'autantplus réelle,quele San Luis, parti de Mar del Platala derurième
semained'avril, effectueune patrouille qui va durer 34 jours, dansla zone de guerreautour des
Malouines. Il a pour mission de participer aux opérationsd'interdiction de la zone aux
Britanniques.Le ler mai, alorsqu'il navigueen plongéeau nord-estde la Malouineorientaleet
qu'il se trouve alors sansle savoir,à 90 milles au nord-ouestde la force navalebritannique,il
détectela présencede deux naviresde combatbritanniques.Il s'agitda Brillianl et du Yarmouth
qui ont entreprisune action de chasseanti-sous-marineà parth d'informationsfaisant etatde la
prése,nce
probabled'un sous-marinargentindansle secteur(3). Ils sont accompagnés
de tois
chacun ayant embarquéun équipagede
hélicoptèresSea King de lutte anti-sous-marine,
rechangequ'il deposepar treuillagesur les frégates.Ceshélicoptèresvont venir dix fois se
ravitailler en carburantà proximité desfrégates,halant le tuyau de carburantavecleur treuil et
restanten vol quinze minutes aux côtés du navire, qui continuesesinvestigationsanti- sousmarinespendantle transfertdu carburant(a). Cettetechniquemise au point dans les années
continuespe,ndantplus de dix
soixanteva leur permettredes recherchesanti-sous-marines
monde
vol
le plus long d'unhéûcoptèreen
le
record
du
du
temps
de
heures.L'un d'euxbat ainsi
(5).
missionopérationnelle
Le commandantdu San Luis, en raisonde la pertedevisibilité due à la nuit, ne con-firme
pas son contact par une investigationpériscopiqueet va donc procéder à une attaqueen
s'appuyantsur les donnéesdes sonars.Il sait alors que les deux frégatesopère,ntavec des
hélicoptères.I1 lanceà plus de 10 000 mètres(6), une torpille SST4filoguidée(7), sur la base
car son calculateurdetir est en panne.La torpille est
de calculsde tir effectuésmanuellement,
jusqu'à
que
le fil de guidageserompe,aprèsquoi, elle seperd.
manuellement
ce
ainsitéléguidée
d'abordaveo
Les Britanniquesqui ont déceléI'attaqueengagentalorsune contre-attaque,
deschargesde profondeuret des
des gre,nades
tiréespar le mortiertriple du Yarmouth,prld;s
torpillesMK 46 larguéespar SeaKing. Leur chasseva durervingt heures.Finalement,le sous.
marinparvientà leur échapperet sedérobe.
Le I mai, poursuivantsapatrouilleau nord du détoit desMalouines,le,SanZzis acquiert
un contact sous-marinse deplaçantà six-huit noeuds, selon une progression apparemmeNrt
MK 37 sansrésultat,sinon une
intelligente,sur lequel il lance une torpille anti-sous-marine
faible explosion(8); la missioncontinue.Pourrechargersestubeslance-torpilles,le San Luis
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doit se poser sur le fond, son équipagepeut alors démonterles élémentsdu posted'équipage
avaît, hisserau teuil les torpilles qui sontstockéesen dessous,
et les introduireà la main dans
les tubes. On mesureainsi la diffisuh6 de fravailler dans ce gæe de sous-marinqui a un
équipagede28hommes(9).
Ayant repris samission,Ie San Luis setrouveà nouveau,la nuit du 10 au 11 mai, dansle
secteurnord du détroit desMalouines.La frégateAlacrity, remontantce détroit du sud au nord,
à la recherchedes navires argentinsforceurs de blocus,vient tl'y surprendreet de détruire au
canon le navire ravitailleur argentinIsla del Estados.Elle rejoint la frégateArrow qui lattend
aprèsavoir procédéde son côté à un reconnaissance
du secteurentre les îles de Jasonet de
Pebble.Au momentoù ellesrqlrenne,ntleur route communevers I'est et la force navale,elles
passentà proximité dv San Luis qttrles a pistéeset se trouve en position de les torpiller. Le
commandantdu San Zzis choisitdetirer surl' Alacrity qui, plusprochede la côte,peut moins
manoeuvrer.A 5000yards,il tire une torpille SST4guidéeà nouveaumanuellementen raison
de la défaillancepersistantede soncalculateurde tir. Toutesles donnéesde tir ont étécalculées
à partir des donnéesfounriespar les sonars.Après deux minuteset demie de route, le fil de
guidageserompt à nouveau(10).
du
Le bruit d'explosionentendudu sous-marins'avéreraêtre lié à I'endommagement
systèmede brouillageremorquéà I'anièrede IAnow. Les deuxfrégatess'éloignentsansavoir
cependantcontréI'attaque.Deuxjours plus tard, le San Luîs signalepar radio desdéfaillances
techniques;il vient de paûouiller un mois au nord desMalouineset n'a fait surfacequ'unefois
pour une reparation;il reçoit l'ordre de rejoindreMar del Plata.Ayant résolu sesproblèmes
techniques,il ne seraprêt à repartirpour une nouvellepatrouillequ à la fin deshostilités.Le
Salta ne les auratoujourspasréglés.
Les te,ntativesdu San Luîs mette,nten évidencele risque permanentqu'un moye,nausi
Le ler mai, il etaitenpassedetoucherune des
réduitpeutfaire pesersurla force d'intervention.
pu
frégatesde l'écran extérieurde la force navale.Le 10 mai, les frégatesn'ont apparemment
décelerI'attaquedont ellesétaientI'objet.Si son calculateurde tir avait été en marche,il aurait
plus sérieuses
detoucherun navire.
étéà mêmedetirer plusieurstorpillesavecdeschances
Cependant,
avecle retrait du,SanLuis qvr complètecelui de la force de surfaceargentine,
Iocéan est désormaislibre autour des Malouineset e,nparticulierI'approchedu détoit des
Malouines est dégagée.Les Argentins ne peuvent compter,pour éviter I'attaquede leur
gamison,quesur leur moyensaériens.
l. Bisn qu'il no puisso plus plonger, la Mariae argentino porsuadéo quo los satollitos amérioains ronsoignmt los
Britanniquos, lo fait appareillor en sufaco, fin avril, puis lo caohe à Puorto Belgrmo, voulant accroîtro aiasi la m€ûaco s{tus.
marino potentiollo posant sur les Britanniquos. Daprès Robort L. Sohoina, llhere were those argentine subs?, Proooodings,
Indianapolis, US Naval Inbstitute, Marsh 1984.
2. Cotte réalité sera le thèms du roman do Piorro Boulo, Za baleine des Molouines, Iulliard, Paris, 1983.
3. Lo ronsoignemont b,ritanniçe avait, doux jours plus tôt, intercepté un message ordonnmt au San lrtis do se rendro
dms co soctour.Martin Middlobrook, Thefightfor the Malvinas, 1989,p.80.
4. Los plates-formes pour hélicoptèros do cos doux frégatos étant ûop petitos pour rocovoir un Soa King, surtout dflrs les
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conditions do mer du momont, los éçipages de résorvo sont déposos sur los frégatos ot récupérés do la mêmo mmièro pour
assurorla rolève. D'apros David Broum, The Royal Nauy and the FalWands l{or, Los Coopor, London, 1987.p.122.
5. D'apres loffrey Etholl et Alftod Prico, Air war SouthAtlantic, Sidgwick ot lackson, London, 1983, p.71.
6. D'après Martin Middlobrook, op. cit. p.81.
7. SST4: Speoial Surface Target 4, torpillo lourde antinavire de 533 mm do diamèto ot 6,04 m do long miso au point par
AEG Telofunken pour les sous-m4rins 209 dostinés à I'oxportation. Pesant l4l4kg elle a une portéo do L2 à28 lrm selon sa
vitosso,variablo do 23 à 35 noeuds. D'apresI'encyclopédio dos srmes no 132, armes des sous-marinsmodornos,Atlas, Paris, août
1986, p.2622.
8. D'après notammont Cados E. Zartmnn, Einsdtze der Argentinen U. Boote im Malwinen Krieg, Marino Rrmdschau, 3/
1984,p.130.
9. D'après luan Carlos Murguizur, L'Argentine accordera-t-elle à l'svenir une plus grande importance au sous-marin?,
Rovuo intomationalo de défonso,no4l1984, p.453.
10. L'échoc do cos torpilles et la défaillance des conduites de tir pouvoût ôtre athibues à un défarû do maintonance, los
Marinos de cortains pays coûlmo I'Argontino pouvant .lifffciloment tiror n5gulièremont dos torpillos dont le coût unitaire se chi-ffro
en millions do francs. Pour le système de filoguidago, sms oxoluro rm sabotago, on perû envisagor oommo oauso rmo invorsion
dos fils do polarité. D'après RI.L Dioker, La construction de sous-marins en Npublique Fédérale, Rovuo intornationalo do
défonso,911983; dms rm encadré: "Aotivités dos sous-marinsargentinspendmt la guorro des Malouinos",p.l292.

5. Le plan péruvien
Fin avril, aprèsl'échecde la navetteeffectuéepar Haig entreLondreset Bue,lrosAires, il
conduitinéluctablement
au conflit ouvert.
desdeux protagonistes
est clair que I'intransigeance
Fortementpréoccupépar cette situation d'impasse,le présidentpéruvienFernandoBelaùnde
Terry décide de prendre I'initiative pour sauverla paix. Celle-ci intervient le lo mai, à un
moment propice, puisque les chefs d'état-majorde I'armée de Terre arge,ntineréunis en
prennentalorspositionenfaveurd'unesolutionpaoifiquedu conflit (l).
consultation,
Dansle mêmetemps,I'amiralLombardoa demandéà I'amiralAllara de sereplier à I'ouest
et les unitésarge,ntines
en mer ont mis le capsurle continent.Le présidentpéruvien,prochedes
Arge,ntins,mais enfetenantdes relationspersonnellesavecles diplomatesanglais,est plus à
mêmequ'AlexanderHaig de gagnerla con-fiance
de la junte et ne peut être soupçonnépar les
Argentins de soute,nirla causebritannique(2). n prend I'attachepersonnelledu genéralGaltieri
pour lui proposerl'élaborationen commund'unplan depaix, après€,navoir discutélongueme,lrt
le conte,nu
avecAlexanderHaig(3).
Ce plan en se,ptparties,proposéaux Argentinspar le présidentpéruvienprevoyait un
le retrait mutuel des forces,I'adminisEationtemporairedes îles par une partie
cessez-le-feu.
tierce,la prise en comptedespoints devue et intérêtsdeshabitantsdesîles, la désignationd'un
groupedenégociateurs
devanttrouverune solution définitive,avantle 30 avril 1983.
Francis$m, alors à New York pour discuter
Le minis6e anglaisdesAffaires Étrangères
avec les Américains de leur soutien,notamme,ntmilitaire, rencontreAlexander tlaig le 2 mal.
Celui-ci s'efforcede le convaincrede faire adopterpar le gouvemementanglaisla proposition
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péruvienne.Des discussionsintensesse déroule,nttélephoniquement
enfe les quatre pays
journée
concemés,toute la
du 2 mai, autourde la propositionpéruvienne.La quasi-acceptation
par I'Argentinedu textede compromispéruvienpermetun mome,ntd'envisager
un succès,mais
il faut que les BritanniquesI'acceptent.Ceux-ci ont déjà réagi à la formulation de prise en
comptedes"pointsdevue et intérêts"deshabitantsdesîles enfaisantconnaîtrequ'ils désirenty
substituerleurs "souhaits".Les délaisinduits dansla discussiondu texte par le systèmede
décisioncollégialede la junte ne facilitentpasla demandepéruvienne.Le présidentBelaùnde
sentque le tempslui est compté,qu'il faut aboutirvite, et il emploieavecsonéquipetoute son
énergiepour conclure.Le texte en discussionpourrait débouchersur un accord,mais dansle
même temps, la situationmilitaire et tout particulièrementles évolutionsen mer des forces
navales,conduise,ntles Anglais, presséspar la proximité des unités navales argentines,à
modifier les règlesd'ouverturedu feu. La nouvelledu torpillagedu croiseurGeneralBelgrano
dela junte par I'amiralAnayadansla soiréedv 2 mù. Les Arge,ntins
estportéeà la connaissance
l'étudedeI'initiativepéruviemne.
décidentalorsde suspendre
Le torpillage du General Belgrano qui a compromisles chancesde cette tentative
décidédanscetteperspective?
d'accord,a-t-il étéintentionnellement
Repondrepar I'affirnative à cette hlpothèse,évoquéenotammentpar le parlementaire
anglaisTam Daylell, revie,ntà conclureque le torpillage dv GeneralBelgrano a menéla junte à
Or, il est concevablede penserque, comptetenu de I'impact
une position jusqu'au-boutiste.
qui en
négatifde ce torpillagedansI'opinionpubliqueintemationaleet doncde I'affaiblissement
résultaitpour la position britannique,les Argentinsauraientpu alors accepterla proposition
péruvienne.La Grande-Bretagnese serait fouvée, sous la pression intemationale,dans
l'obligation de négocieret donc de retirer sa force d'intervention.La junte, du fait de son
comportementplus militaire que politique, a ainsi manquéune porte de sortie d'autantplus
largementouverte que I'arméede Terre était acquiseà une solutionpacifique et que la Marine,
alorsmilitairementendifficulté,ne pouvaitimposersonpoint devue.
En l'état actuel des informations disponibles,il ressort de I'analyse chronologque
comparéede la démarchepéruvienned'une part, et de la prise de décisionsaboutissantau
torpillageda GeneralBelgrano d'autrepart, queles deuxprocessusont étéparallèleset que le
premiern'a pasinterférésur I'autre.Le premierministrebritanniqueestinforméle 2 mu dansla
matinée d'une situation militaire nouvelle. La flotte argentine fait peser sur la force
imminsnfs,notammentdu fait de lattaquepossibledu goupeaérien
d'interventionune me,nace
embarqué sur le Veinticinco de Mayo. Les règles d'ouverture du feu sont adaptéesen
Dans cettephased'élaboration,et en I'absencede M. FrancisBm qui re,ncontre
conséquence.
les dirigeantsdesEtats-Unis(4), la démarchepéruvienne,initiéela veille, ne pouvaitaboutir,car
son contenun'avaitpas encoreété discutéet approuvépar le gouvemementanglais.La liaison
établiepar le canald'Alexander[Iaig avecFrancisSm pour relayerI'initiative péruviennedans
la négociation,ne pouvaitpas recevoirI'accorddesBritanniquesde la mêmemanièreque les
contactsauplus hautniveauentrelesPéruvienset lesArgentins(5).
Dans l'hémisphèresud, la négociationparaissaitprogresserpositivementparce que le
présidentperuvienavaitpu gagnerla confiancedesArgentins,ce qu' AlexanderHaig n'avaitpu
obteniren avril, étant suqpectéd'êtretrop prochedes$flanniques. Ceux-cin'etaientpas pour
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autant engagéspar les démarchesd'AlexanderHaig, et dans ces oontactsexploratoires,la
prése,nce
n'étaitdue qu'àunevolonté de concrétiser
du minisfre anglaisdesAffaires Etrangères
le soutienaméricaindécidépar le présidentReagan.Il est donchâtif de conclureque le plan
péruvien avait des chancesraisonnablesd'aboutir.En tout état de cause,son approbationne
pouvait êtreréaliséesansle délai nécessaire
aux échanges
entreles protagonnistes
via les relais
que constituaientle genéralHaig et les Péruviens.Rien, en l'état actuel des archiveset des
documentsaccessibles,ne laisse apparaîtreune volonté anglaisede bloquer le processus
diplomatique.
Par contre, l'évolution de la situation militaire, et notammentla demandede I'amiral
Woodward d'une action visant à desserrerla pressiondont la force navale était I'objet, et la
nécessitéde réagir vite dansun contexteévoluant au rythme des forces navales, ont conduit
moyensde disposerdela marge
Iautorité politiqueà donnerauxreE)onsables
desopérations,les
proximité
pour protégerleursunitésnavales,opérerà
desîles et attendreles navires
nécessaire
anglais.
amenantle corpsexpéditionnaire
Le caractèreopportunde la décisiond'ouverturedu feu n'estd'ailleurspas contestépar les
militaires argentins(6). Sonimpactpolitiqueinwitable allait en outreêtre attenuépar la perte
du Shelfield,le 4 mai.
l. D'après Arthur Gavùon et Domond Riae,The sinhing of the Belgrano, op. ait.,p.8l: lo 1Érmai, à 20 h 30, lo général
Vaquoro, chof d'état-major de I'armée do Torro, fait part aux généraux Galtiori et Lami Dozo do la positioa dos généraux do
I'arméo do Torro çi so sont réwis à doux rqlrisos: 't.[ous no voulons pas do guorro ouvotto."
2. Il lo montora pondant lo oonflit en liwant aux Argontins des Mirago V, au moment où los pertos de loru aviation
oornmenceût à prondro uno amplour imprévuo.
3. D'après Thomas O. Enders, interviowé par Mchael Charlton dans The Little Platoon, Blaokrwoll, Oford, 1989, p.
L74 et 175, I'initiative du président Bolaùurde était en fait un projet initié par los diplomatos des Etats-Unis, qui I'ont fait passor
par lo rolais péruvion ot lo négociaient aveolos Britanniços.
4. Pour Francis Pym dans The Little Platoon, op. cit., p.2ÙT,llnitiative
oontonait dos idées plus que des pro'positions.

péruvionno, inspirée par los Américains,

5. Miohael Chadton, dms The Little Platoon, op. oit., p. 211, rappello quo la modifioation des règfos d'ouvorture du feu a
été prise à Londres à 13 h, lo 2mai,ot quo Frmois Pyn n'a renconhé Aloxandor llaig +tà 15 h, co mêmo jour.
6. Co quo déclaro I'aminl Allara dans The Little Platoon, op.stt. p.2l7i "Du point de vue profossionnel en tant ç'oftrcier
do Marino, jo no critiço pas I'attaque anglaise sur un naviro do guono doté d'une oapaoité do oombat, effeotuant une mission
militaire ot qui était dans la zone du conflit."
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6. Quatre avionset cinq missiles
Au moment où débutelaftontement armé anglo-argentin,le systèmed'armesoffensif le
plus élaboré dont diqposel'Arge,ntineest e,ncoree,ncorus de qualification. I s'agit du tandem
avion-missileconstituépar le DassaultSuperEtendardarméde missilesair-merAM 39 Exocet.
Ce missileestuneversiondérivéedu missilemer-merMM 38, dont sontéquipésla plupart des
navires de surfacedes deux belligérants.Dans leur ambitieuxprogrammed'armeme,nt,
les
partir
Argentins ont commandéen France14 SuperEtendarddestinésà être mis en oeuvreà
du
porte-avionsVeinticincode Mayo, qui à cettefin, fait l'objet d'unerefontenon e,ncoreachwée
enavril 1982.
dansles calesde cargosà la fin de 1981et mis en service
Cinq Etendardont été acheminés
à la base de CommandanteEqpora.Vingt-huit AM 39 ont été égalementcommandésdont
seulementcinq ont été livrés au momentoù l'embargosur les armesdécidépar les pays de la
communautéeuropéenneinterromptles fivraisons.Cet embargobloque égalementles neuf
SuperEtendard finis et prêts à êûe livrés, qui attendronten Francela lwée de cet embargo.
Leur livraison définitive interviendrae,ndécembre1982.
françaisea assuréla formation
Pour metEeen oeuvreces avionsmodemes,I'aéronavale
qualifié
pilotes,
maisils n'ont effectuéchacunque
dix
despersonnelsde maintenanceet a déjà
quarante-cinqheures de vol sur Super Etendard au début du conflit. Ils sont cependant
par leurs collèguesfrançaiscornmede trèsbon niveau,ce queles Anglais n'ignorent
considérés
pas.La mise en oeuvredu systèmed'armesavion-missilenécessiteaussidestechniciensau sol
Une équipe françaisedwait arriver le 12 awil pour
dont I'adaptationn'estpas e,ncoreachevée.
les aider.Elle est retenueen Francepar I'embargo.Les Argentinsvont donc devoir improviser
cette adaptationà partir des notices techniquesqui leur ont été foumies, tout en s'aidantde
maisqui ne sontpasdesqpéoialistes
deI'Exocet(1).
techniciensfrançaisdepassage,
Le 15 avril, les procéduresd'adaptationdesmissilessur les avions ont été testées,avec
par le tir réel dun missile,compte
cepe,ndant
une limite: I'impossibilitéde qualifierla séquence
tenu du faible nombrede missileslivrés. Le calagedes centralesà inertie a dû être improvisé
étantlui aussi bloqué
avecun équipementprévu pour les Mirage III, l'équipementnécessaire
par I'embargo.Une aufie contrainteva jouer pendanttout le deploiementdes SuperEtendard
les AM 39. Pour ce faire, il faut les
dansle sud:la nécessitéaprèschaquevol de reprogrammer
retirer desavions,les remettredanslew conteneurde tranqport,les acheminerà Commandante
Esporapar un aviondetranqpor!et les rapporterpar la mêmevoie pour la missionprochaine.
Les SuperEtendardne pouvart embarquersur le porte-avionscar ils n'ont pas fait I'objet
et le porte-avionayantregagnésa baseaprèssa tentative
desvols de qualificationnécessaires,
infructneused'attaquedu 30 avril et le torpilllage du GeneralBelgrano,l'état-major de la
Marine argentinedécidede les utiliser depuisle contine,ntcommeavions d'attaquecontrela
Esporaprès de Puerto
force navale britannique.Ils quitte,ntdonc leur basede Commandante
jusqu'àla basela plus septentrionale
du pays: Rio Grande.Depuis
Belgrano,pour descendre
pe,nser
les
Britanniquespouvaie,lrt
un
soutie,n
dont
cettebase,ils doive,ntme,nerdesattaquesavec
qu'il n'était pas encoreeffectif: celui desKC 130de larmée de I'Air argentine.En les ravitaillant
en vol, à I'aller et au retour, ces avions-citemesconfèrentaux Super Etendard une distance
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franchissableconsidérable,et par là même leur permettentd'intervenir dans le secteur
d'évolutionde la force navalebritanniqueente le nord-estet le zud-estdesMalouines.Afin de
disposerde quatreSuperEtendard en état de vol, le cinquièmeest immobilisépour servir de
piècesde rechange.Les SuperEtendardvont effectuerdesmissionspar paire.Aux commandes
du premier avion sera le pilote le plus expérimenté,aux commandesdu secondle moins
confinné;en épuisantainsi à chaquemissionla liste desdix pilotes.Pour affiner leur procédure
les deux denrièressemainesd'avril, à attaquerles
d'attaque,les SuperEtendards'entraîne,nt,
arge,ntins
du type T42 Shffield. Despilotes de SuperEtendard
deux destroyerslance-missiles
sont alors prése,ntsdansle central opérationsde ces navires,pour trouver, en observantles
consolesdes radars de veille aérienne,la meilleure approcheen restantle plus longtemps
à Rio Grande.Les deux
indétecté(2). Dès le 19 avril, deux SuperEtendardsont opérationnels
suivantsarrivent à la fin du mois. L'objectif prioritaire permanentde l'état-majorargentinest de
toucher un des deux porte-aéronefsbritanniques,car avec un seul de ces navires, le
commandement
britanniquene seraitplus à mêmed'apporterle soutienaériennécessaireà sa
force navale.Pour menercesmissionsd'attaqueet d'isolementdesMalouines,il importe donc
de repérerd'abordla flotte anglaise.C'està cettetâchequevont s'employerles deux demiers
P2H Neptunede I'aéronavale.
Cesvieux bimoteursde lutte anti-sous-marine
sontlentsmais ont
un long rayon d'action et surtout ils sont équipésd'un puissantet volumineux radar ventral.
OpérantdepuisRio Grande,ils vont aller confirmer les indicationsfoumies par la station radar
de départet deretourdesSeaHarrier.
VYCA 2 de Stanleyqui analyseles secteurs
Dès I'enrée en action de la force navalebritanniquele lq mai, des missionsde Super
Etendard sont lancées.Le 2 mai, une premièremissiondont le leaderest le commandantde
probablede la force navale.
I'escadrille,le capitainede frégateColombo,décollesur prése,nce
Mais un ravitaillementen vol par KC 130échouepour desproblèmesde connectionsentreles
avionset la missionestannulée.
nouvellesestégaleme,nt
Le 3 mai,une secondemissionpreparéesur la based'informations
annulée.
Le 4 ma| à 10 h 10 (3), un Neptunedétectequatrenaviresanglaisau suddesMalouines.
Pendanttois heures,il effectuedes cerclesà I'ouestde cetteforce, cherchantainsi à donner
Iimpressionaux Anglais qu'il est à la recherchede naufragésdt GeneralBelgrano.De temps
en temps,il allume son radar pour confinner les échosqu'il a détectés.Les navires anglais
poru le brouiller. Dès t h 45, deux SuperEtendardétaient
utilisent alors des confie-mesures
prêts à décoller.A 10 h 50 Z,le Nepnrneconfirme sesrepérages.
Les deux SuperEtendard
par le capitainede corvetteBedacanaz
décollentfinaleme,ntà 12h 45 Z, pilotésrespectivement
et le lieute,nant
de vaisseauMajora.Ils font leur ravitaillementenvol à 13h 04 Z,rls sontalorsà
des quatre
330 km de I'objectif désigné.A 13 h 35 Z,le Neptuneleur confirmela prése,nce
milles
(4).A
270l<rn,
ils
amorce,nt
une descente
navires(deuxgrandset deuxmoyens)à 115
qu'ils stabilisent à une altitude de quinze mètres en depit des conditions météorologiques
deplorables:visibilité flun mills, plafondinférieur à 150 m, brouillard et grains se succédant.
uneprotectionindirecte,car envolant aussibas,ils espère,lrt
Cesconditionsdevol leur apporte,lrt
ente
par
ni par les patrouillesde Seaflarrier qui opère,nt
les
radars
navires,
n'êtrere,pérés
ni
des
à
ils remonte,lrt
A 60 km au sudde l'île de Beauchêne,
les Malouineset la force d'interve,ntion.
sanssuccès,puis redesce,nde,lrt.
600 m d'altitude,procèdentà un balayageradardetrois secondes
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40 kn plus loin, ils renouvellentla manoeuvre,détectantcettefois deux échos,un gros et un
plus petit. Bedactraz décidede tirer leurs AM 39 sur le plus gros.A 14 h 02 Z, alorsqu'ils
volent à 900 kmlh et sont à peineà plus de 20 km de leur objecti{ ils larguentsuccessivement
leursdeuxmissilesdontles calculateurs
les paramètres
ont enregistré
de tir founrispar les radars
Agave de lavion. Les deux SuperEtendard font immédiateme,nt
demi-tour et rentrent en volant
très bas,à très grandevitesse.S'étantapprochésà courtedistancede leur objectif,ils étaienten
effet entrésdans le volume d'interceptiondes missilessol-air anglais SeaDart, alors que la
portéesupérieurede leurs AM 39 leur auraitpermisde les tirer de plus loin, à une distancede
sécurité.Les deux appareilsrentrentdirectementà Rio Grandesansavoir besoinde seravitailler
sanspour autant
sur le KC 130.Ils seposentà 15h l0 Z et y reçoiventun accueilenthousiaste,
quele résultatréel deleurstirs soit connu(5).
a. L' afiaquedtrSheffield.
par les SuperEtendard,la
A bord du Shef/ield, qutva s'avérerêtrela cible sélectionnée
n'a pas été appréciéeselonson importanceréelle.Alors mêmeque la
menacequ'ils constitue,nt
force navales'attendaità une opérationde représaillesaprèsle torpillagedu GeneralBelgrano,
chacunde 13 km, et progressant
les trois T42,le Sheffield,le Glasgowetle Coventry,separés
parallèlementconstituentalorsla ligne de défenseavancéedu groupedesporte-avions.Derrière
eux,la secondeligne est constituéepar les frégatesArrow, Glamorgan,Yarmouthet Alacrity.
Le denrier écran est foumi par les ravitailleursOlmeda, Ressourceet Fort Austin. Fnfin
viennent les deux porte-avions,Hermes et Invincible, ayante,nprotection rapprochée,les
frégatesBroadswordet Brillianl arméesdesmissilesà courteportéeSeaWolf.
Le radar de veille aériennedu Glasgon,a rep&éles deuxavionsen approchealors qu'ils
sont à 38 milles. L'informationest transmisesansdélai au P.C. de coordinationaériennede
l'Invincible. Le Glasgotl repercuteaprès avoir enregisré égalementune émissiondu radar
Agavedansle relèvement238o.Comptetenu de fréquentesfaussesalertes,le cenfal opérations
de l'Invincible lur demandede confinner cette menacequ'il ne communiquepas aux autres
navires de la force navale. Les navires avaientalors, dansI'hypothèsela plus favorablede
détection, quatre minutes pour lancer face au missile les lerures (nuages de paillettes
de I'AM 39 et à amenerle missile
métalliques)qui visent à brouiller le radarde I'autodirecteur
sur une silhouette fictive du navire et donc à len éloigner. Le commandantdu Glasgon, a
rappeléauxpostesde combatet a fait tirer lesleurres(6). Au momentde I'attaquedesArge,lrtins,
le Shelfteldtransmettaitdesdonnéespar satelliteet avait coupésessystèmesde détectionpour
éviter toute interférence avec son systèmede détection passif de radars. Il interrompt ses
maisil esttrop tard et les deuxavionsne sontdétectésqu'à25 km, au momentoù
transmissions,
leursradarsémettentbrièvementafin de désignerla cible à leursmissiles,avantde se déroberet
deregagnerleur base.
A cettedistanceet à cettevitesse,IAM 39 Exocetmet moinsd'uneminutepour atteindre
sonobjectif; la réactiondu Shellïeld estnulle: aucuntir de canonou de missilesn'est effectuéet
les leurresne sont pas lancés.La traînéed'un missile en approcheest repéréevisuellement,
depuisla passerelle,à 14h03 Z à plus d'unkilomètre,laissantjustele tempsà I'officier de quart
d'ordonner "attaque par missile, couchez-vouspar terre!". Aucun leurre ne détournant
IautodirecteurdeI'AM 39, celui-ciatteintà 14h 04 Zle navireenplein milieu de la coque,dans
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laquelleil penère sansquesatête chargéede 150kg n'explose.Du fait quil a eténréà distance
relativeme,ntfaible, il reste du carburantdans son propulseur.En penétrantdans la coque, le
missile provoqueun fort effet de soufle et déclencheun viole,ntince,ndie.
provoquerapideme,nt
La combustiondesgainesde plastiquedescâblesde communication
le dégagementde fumées toxiques qui envahisse,ntla partie ce,ntraledu navire, rendant
paniculièrementdifficile la lutte contreI'incendie.Le feu s'estdéclenchéà la jonction e,ntreun
local d'auxiliaire et la machine avant,ince,ndiantun réservoirde carburantet la cuisine qui est
au-dessus.La distribution électriqueest interrompue.Par défaut d'energie,le réseaude secours
va être limité à deuxpompesde secours.Les hélicoptèresdesautresnaviresviendrontapporter
des équipesspécialisées
dotéesde pompeset de moyensreqpiratoiresautonomes,mais le feu
aura entre-tempsgago;éune grande partie du navire. Les turbines Olympus continuent de
La manoeuvreest opérée
depuisla passerelle.
toumer,mais ne peuve,ntplus être commandées
(7).La barre estbloquée.Les systèmesde communication
par desmoyensnon conventionnels
informéede la situation,quepar le
ayîît étémis hors service,la force navalen'estinitialeme,nt
rapportd'un SeaKing qui survolele navire.Desrenfortsde secourssontacheminésrapideme,nt
par les hélicoptèresde lHermes, tandis queIAnow se met à coupleà tribord du navire pour
I'assisteravecsesmoyensde lutte contreI'incendie.Le Yarmouthvenu se mettreégalementà
couple sur babord,s'enéloignerapidementen raisond'unealertesur des contactssous.marins
I'investigation(8).
dontil e,lrgage
A 18h, le denriergroupeélectrogene
du Sheffieldcessede fonctionner,laissantle navire,
dans lequel le feu s'estpropagé,sansmoyenspropres de lutte, de communicationou de
rnanoeuvre.Le feu approchantles soutesde munitions, à lavant du navire, qui contiennentles
obus de 114mm et les missilesSeaDart,le commandantSalt ordonneà 16 h 15 l'évacuation.
Le bilan de I'attaqueest de 20 morts. 236 survivantsdont 24 blessésont pu ête évacués.Le
navire abandonné
continuede brûlerpendantquatrejours; les Anglaisle laissentd'aborddériver
pe,nsant
qu'il peut servird'appâtaux Argentins,puis il estpris e,nremorquepar le Yarmouth.Sa
par la voie d'eauet lesvolumesde liquideutiliséspour lutter contrele feu, ne
coquedéstabilisée
peutrésisteraux assautsdela mer et finit par coulerle 10mai.
tête de série
Pourles Britanniques,ce premiercoupest swère.Un croiseurlance-missiles,
modenrisé,a été déruit par lm seulmissiletiré par un avion, dont il a
de son type et récemme,nt
pour missionde protégerla flotte et sansqu'il ait lui-mêmetiré un de sesmissilessol-air.De
surcroît,les Anglais s'étaientpréparésà ce type d'attaquepar des exercicesorganisésavec le
frangaisealorsquela forcenavalepassaitau large
concoursdesSuperEte,ndard
de I'aéronavale
de Brest. Cetteperte est d'autantplus humiliarte quela chargeoffe,nsivedu missilen'a même
pas explosé.C'est ainsi la concqltion d'e,nsemble
du navire, ses moyens de détection,ses
systèmesd'armeset saprotection,sesmoye,nsde lutte contrelincendiequi sontremis en cause.
pour la sécuritéde
Après cetteconcrétisation
brutalede la menaceet de seseffetspréoccupants
I'ensembledela forcenavale,desmesuresd'urgences'imposaie,nt.
Dans I'immédiat et en quelquesjours, des programmesaocélérés(crashprogram) de
contre-mesuresvont être réalisés e,nGrande-Bretagne.Afin de confondre I'autodirecteurdu
missile,sontd'abordmisesau point desprocédruesd'evolutiondesnaviresdevantun Exoceten
approche.Des dispersionsde leurres sont testéesavec des hélicoptèresqui sont égaleme,lrt
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équipésde brouilleurset de déflecteursde radar.Ceshélicoptèresvoleront à la rencontredu
missile pour I'attirer en simulant avecleurs moyensde leurragela silhqusgedu navire attaqaé,
pour attirer et détoumerI'Exocet, avantde se déroberin exnemisen laissantle missile seperdre
vers un horizon sanscible. Simultanémentestlancéle programmed'adaptationsw le SeaKing
du radar Searchwaterqui équipe I'avion de patrouille maritime Nimrod, pour faire de cet
hélicoptèreun aéronefd'alerteavancéequi soit enmesured'opérerdepuisles naviresde la force
navaleet de détecter,au-delàdeI'horizon,I'arrivéed'avionshostiles.
Dès son annonce,le jour mêmeaux informationsde 2l heures,aprèsaccorddu cabinet,la
destructiondu Shelfield a un impact brutal dansI'opinion publique.L'information fait état du
nom du navire, du fait qu'il a été touchépar un missile et qu'il est en feu. Les familles ne
connaîtrontles noms des victimes que quarante-huitheuresplus tard; quant aux premières
images,ellesne serontdiffirséespar les médiasquele 26 mzu'.Le coup swèreporté à la défense
antiaériennede la force navalea un prolongementpolitique imm{fix1: il sèmele doute sur la
capacitéde menerà bien I'opération.Il importedoncau cabinetde guerred'obtenirdesrésultats
militaires rapideset d'éviter ainsile retoumementd'uneopinionpublique,très largeme,ntacquise
jusqu'alorsà I'opérationde reconquête
desMalouines.
desinformations
En Argentine,où le résultatdeI'opérationestconnupar la retransmission
qui
de la BBC, les médiasmettenten exerguele succèsde cettemission tend à atténuerI'impact
de la pertedn GeneralBelgrano deuxjours plus tôt. Il restequecettemissionn'a pas atteintsa
et qu'ellea consomméquarantepour ce,ntdu stockde missiles
véritablecible, un porte-aéronefs
anglaisde réaliserdes
disponibles.En outre,elle n'empêchepas pour autantles porte-aéronefs
missionsde couvertureaérienneet de s'approcherdes Malouines,la nuit venue,pou y faire
par leurshélicoptèresdescommandos
Les destnrctionssuccessives
desforcesspéciales.
de,poser
publiques
que les deux pays
dtt GeneralBelgrano et du Shffield ont convaincules opinions
étaientdésormaisengagésdansunevéritableguerre.
Le 12 mai, le demierP2H Neptuneargentincessed'êtreen état de voler. Désormais,les
Argentinsne peuventplus estimerla position de la flotte anglaisequ'à partir des données
recueilliespar le radar de Stanleysur les mouvementsde Sea[Iarrier. Ces informationsne
peuve,lrt
plus êtreconfirméespar desavionsde patrouillemaritime,et c'estainsi que le 23 mai,
en missionaunord desMalouinesrelrfrentbredouillesà leur base
deux SuperEtendarde,nvoyés
faute d'avoirfiouvé leur cible. Le 25 mai,jour de fête nationaleen Argentine,desraids aériens
engagedesappareilssur le secteurde San Carlos,la
sont organisés.L'arméede I'air arge,ntine
A 08 h, la stationradarde Stanley
marinea programméde son côtéun raid de SuperEtendards.
communiqueune position probabledu groupenaval anglais,à 100 milles au nord-est des
Malouines.Le relèveme,nt
est précis car l'Hermesest effectivementalors à 6 milles du point
communiquépar VYCA 2.
del'Atlantic Convevor.
b. La destrrcljlon
De la force navalebritannique,se sont separésle Canberraet le Norlazd, escortéspar
lAntrim, pour aller chercheren Géorgiedu Sudles troupeset matérielapportéspar le Queen
Elizabah II.Le groupedesporte-avionsse dirigevers le secteurde SanCarlose,ny escortant
les navires de débarquementSir Tristam et ^Si,rPercivale et sutout le roulier porte-conte,treurs
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porte-aéronefsauxiliate Atlantîc Conveyor.L'arrivée de ce navire est fort attendue; sa
cargaisonestune piècemaîtressedu dispositiflogistiquemontépour le corpse4péditionnaire.
Dans sescalesont été chargésquatrecampsde te,ntesaveccuisineset matérielsde soutie,n
pour
ponr édifierun aérodromede oampagnepour Sea
4500 hommes,tous les matérielsnécessaires
Ilarrier, avecnotammentpistesà basesdeplaqueset camions-citemes
pour carburantd'aviation,
une usinede distillationd'eau(9), la plupartdespiècesde rechangeet d'équipeme,lrt
nécessaires
aux hélicoptèresdu corps expéditionnaire,
six centsbombesà fraementationpour les Harrier
(10), en plus desrationsde vivre et d'équipementdiversdont cinq centsbouteillesd'oxygàe
(ll). Sonarrivéeà SanCarlosa été différéepour permetfreaux aéronefstranqportéségaleme,nt
sur sesponts de pre,ndreI'air. C'estainsi que les huit SeaHarrier et les six SeaHarrier GR 3,
protectricecontreles embrunset reconditionnés,
débarrassés
de leur e,nveloppe
ont pu aprèsun
décollagevertical, rejoindreI'Hermesetl'Invincible. As ont été suivis par un Wessex5 et un
Chinookdébarrassés
de leur enveloppeet dontles palesont étépeniblementremontées.Sur les
pontsdeI'Atlantic Conveyor,sonten coursde remiseen étatdevol les trois Chinssft,le L5mxet
les cinq Wessex5 restants.
A Rio Grande,les deux SuperEtendard sontprêts à décollerdepuisI'aube.Ils doive,nt
atte,ndreplusieursheuresqu'un ravitailleur KC 130 soit disponible.Ils ne s'envolerontdonc
qu'enmilieu d'après-midi,à 17h 28 Z. A 580km aunord deRio Grande,les SuperEte,ndarddu
KC
capitainede corvetteCurilovic et du lieutenantde vaisseauBanaza se ravitaillent sur le
130.Ils mettentensuitele capà l'est,leur plan devol prwoyant de passerà plus de centmilles
au nord des Malouines pour éviter d'être détectéspar les radars des navires anglais qui
la forcenavalebritanniquepar
surveillentles approchesde SanCarlos,et si possible,surprendre
au ras de I'eau. A
le nord. A 200 h de la position estiméedesnaviresanglais,ils desce,ndent
19h 30 Z, detectantdesémissionsderadarsvenantdeleur gauche,ils mette,ntcapà I'est.A 19h
38 Z ils allume,ntleurs radars Agave qui repèrentdes navires, mais ces émissionssont
immédiatementinterceptées
par les systèmes
passifsdel'Exeter et del'Ambuscadequi alertent
les autresnavires.Les pilotes identifienttrois échosà 36 milles sur leurs écransde radar. Ils
de leurs missilessur le plus gros et larguentles deux Exocet à
verrouillentles autodirecteurs
lgh 32 Z a.ant de se dérober.Les naviresde guerrede la forcebritanniqueengagenttous leurs
dispositifsde contre-mesure
et de leunageet manoeuvrentconforméme,nt
aux principesarrêtés
la silhouettela plus étroiteface au missile,tout
aprèsla destructiondu Sheffield,pour prése,nter
en gardantrme capacitéde tir de leurs armes.Déroutéspar les leurresde l'Ambuscade,les
autodirecteursdes Exocet traversentle nuage de paillettes métalliques et trouvent sur leur
en
trajectoirel'Atlantic Conveyorqui estdepourvude tout systèmede leurrageou d'autodéfense
dehorsdesmitrailleuses.Ravitaillés en vol au retour,les SuperEtendard re,ntrentà leur basede
Rio Grande,sur laquelleils se pose,ntà 2I h 38 Z aprèsun vol de quatreherueset près de
3000km.
A 19 h 36 Z,l' Atlantic Convqtor est atteintà tribord, à 2 m 50 au-dessus
de la ligne de
flottaison,par un Exocet(12) qui penètredansle pont desvéhicules.L'impactestobservédepuis
llHermes et le Brillïanl qui évoluentà une faible distancemais au-delàde la portéedes Sea
Wolf du Brtiliant Le feu provoquédansles calesdu navirea les mêmeseffetsravageursque sur
le Sheffield.Une fuméeserepand,rendantdifficile la lutte contrelincendie.Le mêmedispositif
de secoursque pour le Shellield est mis en oeuvre.Les hélicoptèresSeaKing apporte,ntdes
UAmbuscades'approchepour porter
équipesde lutte contre le feu avec leurs équipements.
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secours.A I'intérieurdu navire conçupour emmenerdescamio[s,la calen'estpascloisonnéeet
le feu se repandrapideme,lrt.Il atteint les machineset faute d'énergie,la lutte doit cesseralors
que le feu approchedes stocksde munitions.Moins d'uneheureaprèsI'impactdu missile, le
navire doit être évacuésw ordre de son commandantIan North et de I'officier représe,lrtant
la
Royal Narry, le commandantLayard. Uéquipages'efforced'embarquerdans les bateauxde
sauvetage,
dansune certainecon-firsion.
150hommespouront êtresauvés,12 aurontlaisséleur
vie dontle commandant
North. Le navireva continuerdebrûler,avantde coulertrois jours plus
tafi.. Lt destructionde l'Atlantic Conveyor a consommédeux des AM 39 restants.Les
Argentins n'en ont donc plus qu'un de disponible au moment où une usure de leurs moyens
aérienscommenceà semanifester.La combinaisonde l'éloignementfréquentà I'est du groupe
desporte-avions,de I'efficacitédespatrouillesde SeaHarrier et destirs de missilesSeaDart et
SeaWolt notammentceux effectuésdansle nord desîles par le rassemblement
d'unefrégate
T42 et d'unefrégateT22dansle piègeà missiles(missiletrap), a conduità uneforte diminution
du nombre d'avionsde combatargentinsen état de vol. La capacitéd'offensiveaériennedes
Argentins s'estconsidérablement
réduite.Ce qu'ils ignorent alors,c'est qu'ils ont été près de
réussircarl'Atlantic Conveyorfaisnt partie du dernierécrandeprotectiondu groupede portepar satentativede contournement
avionsau momentde cetteaudacieuseattaque,remarquable
par le nord-est.Si I'amiralWoodwardvoit ainsi se concrétiserla justessede son dispositif de
protectionvisant avanttout à protégersesporte-aéronefs,
c'estau prix de la perte d'unepièce
maîtressedu dispositiflogistique.
La destructiondes cargaisonsrestéesà bord de l'Atlantic Conveyor affecte en effet
sérieusement
les plans anglaisde reconquêtedesîles. Si le diqpositifaérienembarquésur les
porte-avionsa bie,nreçules renfortsattendus,la pertedeshélicoptères
prévuspour transporterla
troisièmebrigadede la tête de pont aux abordsde Stanleyobligele généralThomsonà revoir la
chronologiede saprogression,et surtoutà faire effectuerà pied cet acheminementsousla pluie
et les bourrasques,
dansun terraintourbeuxet rocailleux,par sessoldatstrès lourdementchargés
en munition. enviwes et en armeme,nts.
c. Raid swllnvincible
Fin mai, à mesureque se coiforte la tête de pont britanniquesur les Malouines, la
nécessitéde frapper rapidementet d'une manièredécisive au coeru de la force navale est
dwenue vitale pour le commandementargentin de I'Atlantique Sud. I1 faut absolume,nt
neutraliser un porte-aéronefs,et les Argentins pensent que cela peut e,ncorearrêter la
progresssionbritannique.Ils ont repandudansleurs médiasI'idée que I'attaquedu 25 mai a
touché IHermes; pour I'aéronavaleargentine,il restedonc à détruirel'Invincible (I3). Une
mission d'attaquecomprenantdeux SuperEtendard,dont I'un emportele demier AM 39, est
programméepour le 29 mal..Au derniermoment,elle est annuléecar I'arméede I'Air argentine
imposeque, dansle cadred'une opérationconjointe,un groupede quatreSkyhawk,armésde
deuxbombesde 250 kg,les accompagne.
Utilisantle systèmede navigationà inertie du Super
Ete,ndardpour ûouver lobjecti{ ils suiwont ensuite,lors de I'attaque,la traînéedu missile
cornmeindicateurde laxe dans lequel se trouve le port+avions, afin de compléterpar un
l'éventuslimpact du missile. L'aéronavalearge,ntinedoit céder, car sans le
bombardeme,nt
KC 130 de l'arméede l'air, elle ne peut réaliserI'opération,qui nécessitela participationdes
deux KC 130argentins.

Page283

Les SuperEtendardpilotés par le capitainede corvetteFranciscoet le lieutenantde
vaisseauCollavino, décollentle 30 mai, à 15 h 30 Z, suivis cinq minutesplus tard par les
Skyhawk.Logiquement,desA4Q Skyhawkde la Marine auraie,ntété plus appropriés,car ils
étaiententraînésà lattaquedesnavires,ou mêmeles A4B de la cinquièmebrigadequi avaie,nt
montréleur aptitudeà ce type d'attaque.Ce sontdesA4C de la quatrièmebrigadede SanJulian
qui sontdésignés,car ils ont une capacitéen orygènepermettantun vol de quatreheureset sont
équipésd'un systèmede navigationOmega(1a).Leurspilotes,arrivésle 29 mn sansconnaître
leur mission réelle, se montrentpeu enthousiastes,
d'autantqu'ils ont peu de temps pour s'y
preparer(15).
par KC 130sontorganiséssurune routequi a le même
Les deuxravitaillementssuccessifs
que
25
mai:
I'attaqueût
contoumerla forcenavalebritanniquepour essayerde la prendre
objet
en défauten I'attaquantdenièrel'écranprotecteurde naviresqui précèdeles porte-avions.Les
avionsrefiouve,lrtleur ravitailleur à 500 km au sud-estde Rio Grande,soit à 380 km au sud de
Stanley.230 km plus loin, intervientle secondravitaillementen vol. Laissantles KC 130,ils
virent au nord-estet descendent
à 30 mèfes d'altitude,les A4 suivantles SuperEtendard.Le
ciel est encombréde nuageslourdsde pluie. Ils mettentle capau nord-nord-est,estimantavoir
leur investigationpar radar.Le groupedes
dwant eux le groupedesporte-avionset comme,ncent
porte-avionsvient alorsde prendreson ordonnancement
de nuit. L'écranextérieurde protection
par
T
42:
le
nord
et [Exeter plus au sud. La frégate
Cardiff au
est assuré
deux destroyers
Avenger,au suddel'Exeter,évoluepour allerbombarderdenuit les côtesdela MalouineEst.
A 17 h3I Z,we
ont étéavertisd'unepossibleattaque.
Depuis16h 45 Z,les Britanniques
immédiateme,nt
mette,nt
en
Les
navires
du
secteur
se
émissionde radarAgave estdétectée. trois
positiondéfensiveface à I'attaque.Après avoir désignéau missileun objectifrepéréau radar,le
capitainede corvetteFranciscolanceà 17h32 Z, à plus de 20 milles deI'objectif,le dernierAM
39.Les deux SuperEtendardvirent et mettentle capà louest.Les quate A4C poursuiventleur
route,et à tavers leurspare-brisesencroûtésde sel, suiventla traînéede fuméede I'Exocet.Ils
entrevoient,à environ dix kilomètres un navire de guerre qui émet beaucoupde fumées.Les
choses,alorssepassenttrèsvite, carl'Exeterqui estdenièrel'Avengeret qui commelui, a lancé
sesleurres,a(rré deux SeaDart. L'un d'euxa frôlé le Lynx del'Avenger.A treizekilomètresdu
navirequevisentles A4C, un SeaDart frappeI'A4C du premierlieutenantVasquez.Une aile se
désintègreet les réservoirsexplosent.A trois kilomètresdu navire qu'il attaque,l'A4C du
par un autreSeaDart. Les deuxderniersA4C larguent
premierlieutenantCastilloestdésintégré
leursbombeset vire,ntà I'ouestpour s'éloigner.Rejoipant le KC 130,ils ont des difncdtés à
enquiller leurs perchesdans les paniers du ravitailleur, tant leur émotion est encorevive. Y
parvenantef,rfin,ils poursuiventleurvol et seposentà Rio Grandeaprèsun vol de 3 h 47 mn.
L'Exocetne paraîtavoir atteintaucunnavire;peut-êtrea-t-il été détruitpar un SeaDart de
tExeter, ou même par un obus de 114 mm tiré par lAvenger comme le prétendrason
commandant.Aucun témoignageconfinné ne permet de le préciser.Les lieute,nantsUreta et
Isaac qui pilotaient les deux demiersSkyhawk,quoiquechoquéspar la perte de leurs deux
camarades,sont reçus coûrmedes héros à Rio Grande,puis à San Julian où ils relate,ntleur
mission. Selon letr description,c'est l'Invincible, duquel sortait une fumée blanche due à
ne sont
Iimpact de lExocet qu'ils ont survoléet atteintavecleursbombes(16). Lestémoignages
pascorroboréspar d'autreséléments.
A la déchargedecesdeuxpilotes,on peutnoter,
ce,pe,ndant
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indépendamment
du stressgenérépar urretelle mission,qu'ils opéraientdansun milieu marin
pour lequel ils n'avaientpas été entraînéset que I'identificationdesnaviresde guerren'entrait
pas dansleur formationnormale.La firméequ'Isaacdécrit commes'élwant de chaquecôté de
Iîlot de l'Invincible, et qui auraitété provoquéepar l'impact de I'Exocet,peut fiès bien être la
fumée desturtines à gaz de l'Avengermontanten puissanceen atrosphèrefroide, mélangée
aveccelledu canonde 114mm.
Le radarde Stanleyayantobservéune moindreactivitéaériennelesjours suivantI'attaque
du 30 mai, les Argentinsen concluentquele porte-avionsInvincible a ététouché.Ils diffirsent
largementdescommuniqués
devictoire,présentant
desgraphiques
deI'attaque.
Les tenantsde cetteversion de I'attaques'appuierontsur le temps quel'Invincible a mis
pour renfferelr Grande-Bretagne
aprèsle conflit, lexpliquantpar un passagedansdesarsenaux
américainspour s'y faire repareret soulignantque sacoqueportait sousune peinturefraîche, des
tracesd'impactlors de sonarrivéeà Southhampton
le 18 septembrc1982.A contrario,on peut
relever que ce navire avait un équipagede 1100homnes et qu'en dépit du secret,il serait
surprenantaprèsdix ans,qu'aucunn'aitparlé,s'il avaitétéeffectivement
touohé.
Après avoir tiré leurs cinq AM 39, les Argentinsne sontpasparvenusà détruireleur seul
objectif affiché,les porte-avionsbritenniques.L'absenced'un ndar aéroportéà longue portée
qui leur aurait désignéI'objectif principal,les a conduitsà tirer sur les lignes de défensedes
porte-avions.C'est ce mêmeradar de détectionqui fait défautaux Britanniques,les oblige à
évoluerà I'estdesMalouinespendantle jour et à sedeplacerencoreplus à I'estaprèsI'attaquedu
Sheffield,ce qui rallongele tempsdetransitdesavionset les rendplus repérablepar le radarde
Stanley. Le th par paire des quatre premiers missiles Exocet a e,n outre provoqué une
consommation
accéléréedu stockdiqponible;desattaquescoordonnées
d'avionsvenantde deux
capsdifférentsauraientpeut-êfieétéplus dangereuses.
Le dispositifà écranszuccessifs
mis en placepar I'amiralWoodwarda bien fonctionné;ce
qu'il n'avaitpasprévu, c'estI'ampleurde la perte de I'Atlantic Conveyor.Le sacri-ficed'un des
naviresravitailleursde la flotte, enprotégeantles porte-avions,
avaitétéenvisagéet pouvait être
supporté.La perte des matérielslogistiquesdestinésau corps e4péditionnaireembarquésur
l'Atlantic Convqtor estplus grave.F.lleva allongerla duréedesopérationsterrestreset rendre
leur aboutissement
plus critique, alors que la détériorationdes conditionsclimatiquesavait fixé
leur limite ultime à la fin juin.
La destnrctionde l'Atlantic Convqtor,ainsi queles pertesd'avionsde combatde I'armée
de I'Air argentineattaquantl'écran des navires de guerre,ont mis e,névide,nceI'erreur des
Argentins qui s'obstinentà vouloir détnrire ces navires, alors que la destructionde quelques
unités importantesde la flotte logistiqueconduiraitirémédiableme,lrt
à remetree,ncauseles
opérationsterrestres.S'ils ont obte,nuquelquesrésultatsspectaculaires,
coulmela destructiondu
Sheffrcld et du Coventry,de l'Ardent et de ltAntelope,les Argentinsn'en tombe,ntpas moins
pour autantdansle piège queleur tendentles Anglais en mettantleursnaviresde combatface
aux avions d'attaqueargentins,dont le nombre va diminuerprogressive,ment,
réduisantleur
suprématiede depart.Les SuperEtetrdardsansExocetdevie,nnent
un produit rare qui ne saurait
êtreengagépour les attaques
frontales.Ils rejoignentdoncleur basede Commal4a6eEqporaoù
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jusquà la fin de la guerre.Les Britanniques,pour leur part, n'ont réalisé que
ils demeure,nt
tardivementqueles SuperEtendardétaientaptesà seravitaillersur les KC 130.C'estla raison
pour laquelleles SeaHarrier avaientbombardéles zonesde diqpersiond'avionssur I'aérodrome
deStanley,pour éviterqueles SuperEtendardne vie,nne,nt
s'yravitailleren carburant(17).
israélions,
l. D'aprèsMartin Middlebrook,Thefight for the Malvinas,London,Viking, 1989,p. 121.Dos spécialistes
bien queleur paysno mottopas elr oouvrooo systèmod'armes,auraientcontribueà cottomiso €n oouvre:selonDavid Brown, qui
estlhistorion officiol dola RoyalNavy,TheRoyalNauyandtheFalHandswar, IæoCooper,London,1987, p.114.
2. Daprès IozusRomoroBriascoet SalvadorMafo Huortas,FalHands,lI/itnessofbattles, FredericoDomenook,Valmcia
Spain,1985,p.42.
les Britsnniquesvont réaliserlos opérations
dms I'AtlantiquoSud,e'ngardantlhoure
3. Pourdesraisonsqlérationnollos,
du méridien do Groonwich(GMI) ou Z (Zulu timo on torminologiomilitaire) sur loursnavires,commeau cenhod'opérationsdo
donoaux opérationsvuospar los Bdtmniques,alors
d'unZ corrospondent
Northwoodau nord do Londres.Les hourespréoisoes
3
houros.
C'est
ainsi
pour
localo
ost
GMT
moins
los
Argentins,ltouro
çe 10h Z oonospondà 07 h localos.
ço
4. D'aprèsRodneyA. Burdonot alii, FalHands,the air war, British associationrosearohgroup, London, 1986,p.47 et
48.
5. D'aprèsRodneyA. Burilenot alii, o'p.citt.,p.23.
HarpersCollins,
L992,Lôohapitre1,p.2à22,"T\o daythoyhit
6. Solonl'amiralSandyWoodwudrOnehundreddays,
ILM.S. ShefEold"décritdefaçonprécisocottoattaquo.
7. Cstto situationrappelle cello de I'Exeter pendmt la bataille du Rio do la Plata oonto le Gruf Spee.La passorollodu
oroisourayant été détruito, le oom-andmt fit passer sos ordros par uno chaîno de oommandemsntà la voix, tant pour la
manoeuvrodu naviro quopour la conduitodu tir.
o'pérantaûour du Shelftel4 at été
8. En fait, il sombloque le bruit des hélioosdosmotourshors-bordd'ombaroations
confonduavooooluidetorpillos,cf. SanilyWoodward,op.cit.,p.17.
9. D'aprèsDavidBrown, op.cit.p.230
10. D'aprèsSmdy Woodward"op.cit. p.293.
11.D'aprosRogotYTllt, MerchantShipsat war, London,ConwayMaritimo, 1984,p.82.
12. Il sembleraitd'aprèscortainsautours,quelos douxExocotont touchélo naviro au mêmopoint d'iryact.
13.D'aprèsBwden et alii, "ThoFalHandsair wat", op.cit., p.36.
14.D'aprèsDavid Broum,op.cit.,p.255.
Isaaodens:Diosy los Holcones, Abril, BuonosAires, 1983.
15.D'aprèslo témoignagodu lieutenantdo vaissoau
par lo domior Exocot,puis par
16. L'attaço du 30 mai au couls do laquollo l'Invincibb aurait ététouchésuccessivemont
los bombosdesdoux A4C qui n'ont pas été abattuspar des SoaDart, ostrostéolongterys un dos opisodoslos plus oontroversos
do la guoro dosMalouiaes.Selonles témoignagosdesdeuxpilotes rocuoillisà lour retour,I'A4C no3 du lioutenantUreta, aurait
û/a,qvol'Ininciblz par hibord sous un anglo d€ 3Oo,à une altitude procho du pont d'envol, larguant ses bombesavant do
nrwoler I'objectif ot do s'échapporà rmevitosseprochodu son,L'A4C no4,quelquopou dérivépar I'explosionde I'A4C no2, viso
lllot du port+avions qu'il ontrsvoit mioux car il volo un pou plus harû queI'auto A,fC. Sosbombeslarguéos,il tiro au canonde
20 mm sur lo porte-avioûsavmt do l'éviter en passmt sur sa droite et do so dérobor.En regardantsur lour gauoho,les doux
pilotos enfrovoiontuno fuméo accrueau-dessusdu porte-avions,accréditmtI'iryaot do leurs bombes.Solonlos Britmniquos, au
momentoù cotteattaquoost décritopar les Argontins,I'Avenger otl'Exeter ont été attaquéspar 2 SuporEtendardet 4 Skyhawk;
un Exocet a été abattupar rm obusde ll4 'nm dol'Avenge4 ainsi qu'un Skyhawk,tandis ç'un SoaDart dol'Exeter abattaitle
socondA4C. Los bombosde cosdour<donriersavionsmançant do pou les deuxfrogates.Uno autrethéorie met en évidoncelos
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problèmes do turbi:res del'Invincible, qui aurait été touché par deux bombes qui nont pas eplosé. Un ohangement
de turbines
en mer sora évoquée par JesusRomero Briasco et Salvador Mafe Huertas, Falûands utitnessof battles, Fredorico
Dornenech,
Valancia, Espaglo, 1985, p.112 et Iean Piorre Gillet,les combattantsde mai, Air Fan, 1983,p.43.
17. D'après David Broum, op. cit. p.257.
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H.M.S. 26'7-1981
Destroyerlonce-missiles
SHEFFfELD
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SuperEtendard.
Missile AM 39 exocel

SHEFFIELD

I
Poinld'impactdu Missile
AM 39 erocet.
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Missile AM 39 exocet sousI'aide
d'un Super Etendard.
Source : Aerospatiale.

Mise à feu d'un Exocet AM 39 aprèslargage
par le SuperEtendard.
Sowce : Aerospatiale.

Les pilotes argentinsde Super Etendard devant le Super
Etendard 02 qui a participé à la destruction du
SHEFFIELD. Son pilote est le CommandantBed accaraz,
seconden partant de la droite.
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AT-LANTIC CONVEYOR
- schémadu navrre
- navire en feu après avoir été atteint par un AM39
Exocet. A l'arrière, on note les restc d'un Chinook
calciné.A I'avant,un Wessexqui n'a pas encorebrûlé.
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CHAPITRE X. Dns Îlns ASSATLLTES
Inséréessur les îles,les forcesqpéciales
britanniques
vont reconnaîtrele diqpositifargentin
Minutieusementpreparé,celui-ci intervient le 2I
et preparerle choix d'un site de débarqueme,nt.
mai dansle secteurde SanCarlos.
1. Forcesspéciales:
I'audaceetla ruse
Pourreconquérirles Malouines,la Grande-Bretagne
a engtgéplus de la moitié desunités
de combaten servicedansla RoyalNarry,elle a réactlé sesbombardiersstratégiques
et leur a
affectéI'essentielde son parc d'avionsravitailleurs;elle a e,nvoyésur sespaquebotsles deux
Toutesles forcesopérentà 8000
brigadesd'infanteriecrééespour les interve,ntions
extérieures.
milles de leursbases,contreun adversaire
qui a eu le tempsde deployersur les îles l'équivalent
d'unedivisionà uneheuredevol de sesbasesdu continent.
Ce déséquilibrequi existeentreles belligérantsva êtreatténuépar I'actionde toutespetites
unités crééesquaranteansplus tô! qui n'ont cesséde se perfectionnerdepuislors sur tous les
du monde,et quivontjouer un rôle décisifdansce conflit.
théâtresd'opérations
En 1941, pendantla campagnede Lybie, l'Afrikalarps lance une vaste offensive en
direction du canal de Suez. L'état-majorbritanniquedu Caire, pris de court, acceptela
proposition du capitaineDavid Stirling de créer une unité spécialepour mener des actions
denière les lignes ennemies.Cette unité de 200 hommes,organiséeen équipes de cinq
spécialistes,va réaliser des opérationséclair sur les arrièresde I'adversaire,à très grande
distancede sesbases.Cetteinitiative marquela naissancedu S.A.S.(specialair service).Cette
unité desforces spécialesde I'arméede Terrebritannique,dont la deviseest "Qui ose gagne"
(Who dares wiru), va désormaisopérersur la base de petiteséquipestrès enfiaînéeset très
armées.Effectuantdesraids sur les basesarrièreset les flux detranqportsdestroupesgermanoitaliennes,ellesdétruiront250 avionsau sol surles aérodromes
entrel94l et1942, dont 100en
plusieurscibles,ellesvont déstabiliseret affaiblir
décembre1941(l). Attaquantsimultanément
l'organisationlogistique ennemieen I'obligeantà maintenir des moyensplus importantsen
attaques,les
hommeset en matérielspour protégersesarrières.Pour effectuercesaudacieuses
membresdu SAS (qui vont rapidementêtre appelés"les SAS"), devaientinitialement être
parachutésderrièreles lignes ennemies,mais cettetechniquea montrérapidementseslimites.
Ils sont donc ame,nés
autonomeà très long
à pied d'oeuvrepar les groupesde reconnaissance
rayon d'actiondu Long RangeDesertGroup (LRDG) qui opèrentdansle désertavecde petits
e,nservicedesjeepsWillys, ils vont les adopteret les
camionsChevroletarmés.Lors de I'e,ntrée
anner de plusieurs mitrailleuses,donnant à ces véhicules légers une puissancede feu
considérable.
Cesvéhiculesemportenten outrela plus grandequantitépossiblede carburant,ce
qui les rend autoromes.Constituéesd'abordde cinq membres,puis de quafre,les équipesde
SAS vont ainsi surgirdansdes secteurséloignésdu front, détnrisantles matérielset les depôts,
et rqlartant immédiatementaprèsavoir seméla confusionchezlennemi.
Aprèsles désertsde Lybie, les SASvont opérerdanslesîles de la Méditenanée,réalisant
alliés immine,ntsen
des opérationsde déceptiondestinéesà faire croire à des débarqueme,nts
aveoleursvéhiculesderrière
Sardaigneou en Crète.En 1944,enNormandieils sontparachutés
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les lignes allemandes,et ils vont réaliser e,nprofondeurdes opérationsde penétation très
jusqu'enAllemagnemême.
audacieuses,
En 1943, le SAS absorbenn groupe qui a eté créé pour effectuer des opérations
qpécialisées
sur dessitesmaritimeset portuaires,leSpecialBoat Squadron(SBS),dontla dwise
est"paspar force,maispar ntse"(noteby strengthbut by guile) (2). tr estconstitué de nageurs
de combat qui, transportésà proximité de leurs objectifs par bateau ou par sous-marin,
rejoignentensuitela côte, en plongéeou par canoë,reconnaissant
les sitesou procédantà des
desbrrctionsavant de se replier. Compte tenu de cette spécialité,le SBS ne pourra que
rapidementretrouversonautonomieet êtrerattachéà la RoyalNavy.
Le SAS, dissousaprèsla secondeguerremondiale,est reconstituésous la forme du
régiment SAS pour repondreaux actions de guérilla des différe,ntsmouvementsde libération
apparusdansI'empirebritannique.Ils opère,ntainsi en Malaisiede 1950à 1959,à Boméo de
1963à 1966,dansla provinceomanaisedu Dhofar, à Aden et dansla provinceyémenitedu
Rodfan de 1969 à 1972,enfin en klande du Nord depuis 1969.Dans la péninsuled'Arabie,
I'expérienceacquiseen Afrique du Nord estadaptéeau nouveaucontextede la guérilla.Elle est
dela jeep,la landrover.
facilitéepar I'apparitiond'un successenr
au combatdansla juogle. Leurs patrouilles
En Malaisieet à Boméo,les SAS s'adaptent
comprennentquatrehommes(four men team). Rigoureusementsélectionnésau sein de toute
et leur résistancepsychologique;
larmée britannique,ils sont choisis poru leur e,ndurance
forméesà la survie, aux longuesmarchesavec des chargeslourdeset aux techniquesantipendantplusieurssemainesdans
terroristes,cespatrouillessedéplacentde manière autonome,
les zonesfrontalières,établissantdes contactsavec despopulationslocales,auxquelleselles
apporte,ntdes soinsmédicaux.Elles recueillentainsi des informationsutiles et montent des
ponctuelles.L'efficacitéde ceséquipesdontcertainesont mêmeété
attaquesou desembuscades
parachutéesen pleine forêt, va être renforcéepar I'anivée, dans les annéessoixante,des
hélicoptèresWessex et Belvederequi vont leur donnerune mobilité accrue et assurerle
ravitailleme,ntde leurspostesavancés.
Cette expérienceacquisepar les forces qpécialesbritanniquesva faire école dans les
arméesdes grandespuissances,qui vont créer des unités de qpécialistesdu re,nseigneme,nt
les SAS se sont adaptésau repli des
avancéou de la lutte antiterroriste.En Grande-Bretagne,
Ils vont êtreformésà opérerà proximité descorps
forcesarméessur le théâtrenord-européen.
aidéspar leur
blindésmécanisésdespaysde I'est,pour e,nobserveret signalerles mouveme,nts,
savoir-fairetrèsdweloppéenmatièrede dissimulationet de camouflage.
Poru sesopérations,le SAS a maintenule principede l'équipede quatrehommescoûrme
L'expériencea montréque dansce qpe d'action,un cinquilas ftsmmeest
unité opérationnelle.
difficile à dissimtrleret quedanssa progression,vers ou depuisle secteurd'action, une équipe
peut surveiller€npennane,nce
tousles secterussur 360o.Elle est ainsi
de quatrebien entraînée,
de minimiserle risquede surprise,tout en
à mêmede repérertoutemanifestationdeI'adversaire,
maximisant sa puissancede feu (3). Deposéspar parachutagee,n haute altitude ou par
largeme,nt
chargésenvivres,armements
et équipements
hélicoptèredenièreles lignes€,nnemies,
d'observationet de transmission,les quatrehommesd'uneéquipedu SAS rejoignentle secteur
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qui leur est affecté,aménageant
dansle sol, la neige ou des locaux variés, des cachesdans
lesquellesils se dissimulent.Ils observentà partir d'un posteavancésoigneusement
camouflé,
les mouveme,ntsde I'adversairedont ils rende,ntcompte par des moyens de transmission
qpéciaux.En 1982,le 22èmerégimentSAS estorganiséen quatresquadrons
A, B, C, G, de 60
hommeschacun(4).
qui, à I'instigationde leur chef,le genéralPeterde la Bilière et du
Ce sontcesspécialistes
commandantdu22è^" SAS,Mike Rose(5), vont jouer un rôle fiès importantdansla reconquête
desMalouinesaprèsavoir,pour certainsd'entreeux,participéà lopérationParaqualde reprise
de la Géorgiedu Sud.Surles quatrenaviresenvoyésen avantdela force navaled'intervention:
IAntrim,le Plymouth,le Tidespringetle Fort Austin, renforcésensuitepar l'Endurance etle
Brilliant, avait embarquéun détachementcommandépar le commandantCedric Delves,
régimentde SAS,desspécialistes
du SBSet dssfismmesde
comprenantI'escadronD dv 22ème
la compagnieM du 42è^" régiment de commandode marine. Ce détacheme,nt,
après des
péripétiesdramatiques,est parvenuà défairepar une action offe,nsiverapide,le détacheme,nt
argentin.
Une fois la Géorgie du Sud reconquise,l'état-majorbritnnniqueva se consacrerà la
reconquête
desMalouines.Poury menerunevasteoffensiveterrestre,i1ls[ importede connaître
des
le dispositifdesforcesarméesargentinessur les îles et les caractéristiques
très préciséme,nt
Les moyensd'observation
différe,ntssites zusceptiblesd'être retenusporu un débarquement.
aériennes'avèrentinsuffisants,notammenten raison des faibles possibilités de repérages
par les satellitesaméricains,ainsi que du nombrelimité de SeaHarrier, qui
photographiques
photographique.
s'opposeà leur engagement,dans des missionsrisquéesde reconnaissance
du SAS et du SBS.Un parachutageest
L'état-majordécidedoncle,nvoi d'équipesspécialisées
exclu,faute d'avionsde tranqportà très long rayon d'action.Une mise à terre est possiblepar
sous-marinnucléaired'attaque,mais elle est écartéee,nraisondu risque élevéet du retard du
seul sous-marinclassiqueenvoyépour ce type de mission, lonyx. Ayant quitté la GrandeCettemissionurgentedoit
Bretagnele 26 wrj7, il ne serasur zoneque dansplusieurssemaines.
sr Ilfermes, ce qui oblige le
doncêtreeffectuéepar les SeaKing du 846 squadronembarqués
porte-avionsà s'e4poser
à faible distancedesîles.
Dans I'obscuritédes premièresheuresdu ler mai, un SeaKing MK4 décolle du porteavionsHermes.Sespilotesutilisentdeslunettesdevision noctume,ils le font voler à très basse
altitude au-dessusdes îles. Parve,nudansun coin isolé de la Malouine Est, il reste un bref
mome,nten vol stationnaireau-dessusdu sol. Les quatre SAS de cette première patrouille
sautentde I'hélicoptère,tenantà la main leurs armesindividuelles,desfusils Ml6, ils atEapent
sur le bord de la cabineleurs sacslourds et volumineuxqui contiennentdesrationsde survie,
des vivres autochauffants,des vêtementsà l'épreuvede la pluie et du vent, des moye,nsde
I-AW et des
couchageet de camouflage, les munitions et les grenades,un lance-roquettes
moyensdetransnissionsaveclesbatteriesderecharge.
La nuit suivante,quatreautrespatrouilles de SAS serontainsi deposées.Une sixiè,mele
six équipesde SBS commencentà explorerles
serala troisièmenuit de mai. Parallèleme,nt,
par les
Elles serontdeposées
baieset îlots pour rechercherun siteappropriéà un débarqueme,lrt.
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embarcations
desfrégatesou par le chalutiermilitariséJunella (6).
Ces patrouillesopèrentdans des secteurstrès précis; la premièresurveille rapideme,nt
Stanley,une secondeles approchesde cette agglomération,
une autreest devantBlutr Cove.
Darvin et Goose Green sont sous le regard d'une quatième. Port Howard et Fox Bay sont
chacunsurveillésde la mêmemanière.Les SeaKing de l'Hermes effectuent24 autresmissions
de dépose,de ravitaillemexrtou de récupérationde patrouillesde SAS. Depuisle lieu de leur
deposenoctumepar hélicoptère,ils ont rejoint à pied le secteurd'observationqui leur a été
assignépar le chef du SASembarquésurl'Hermes.
Progressant
de nuit, sedissimulantle jour, dansdescreuxde terrainou desanfractuosités
de rochersexposésà l'humidité,ils arrive,nt,après25 à 30 km de marche,sur le site de leur
mission. Ils y aménagentet camouflentdans le sol le poste d'observationdans lequel deux
d'entre eux, couchés,vont observerles lignes adverses.Se relayantderrièreles jumelles, le
téléscopeou le systèmesde vision noctume, ils assurentainsi une veille permanenteet
La cachetlpe estamenagée
dansun repli de terrainherbageux.
effectuentles relevésappropriés.
Après avoir découpédes mottes d'herbe,ils creusentla tourbe quils deposentsur le bord.
La tourbesert
L'excavationde 50 cm de profondeurestrecouvertedetapisde sol imperméable.
pour
qu'elle
pas
qui mesure
ne
ressorte
la
les
la
cache
du
terrain.
Sur
cache
à amenager bordsde
ainsi environ2,50 m de long sur 1,50m de large,un filet esttenduet fixé par despiquets,une
toile de jute le recouvre,sur laquellesontreposéesles mottesd'herbe.Le camouflagedoit être
pafait poru quel'ensemblesoitinvisibleet seconfondedansle paysage.Les SBSqui pratiquent
aussi ces camouflagesdifficilement détectabless'étaientbaptisés avec fierté: l"'équipe
interflora"(7). A I'arrièreestégalementaménagée
une cachepour les deux SAS qui sereposent,
humideset la vie des
les matériels,les vivres et la radio. Ces cachess'avèrentextrêmeme,nt
hommes qui doivent rester couchéstoute la joumée est éprouvante(8). Pour éviter d'ête
repérés,ils ne se lèvent brièvement que la nuit et ne peuvent allumer aucun feu. Quelques
alimentsautochauffantspeuventêtrepris aulwer dujour.
luttant
Danscetteposition statique,certaineséquipesSASvont resterplusieurssemaines,
qui
gape,
la
faim
leurs
vivres
limités,
I'ankylose
et les
contrele froid
les
contre
car
sont
conffe
problèmesde circulation commele pied de tranchée.Certaineséquipeschangère,nt
de cache
pour affiner leurs observationset limiter le risque d'être découvertespar les patrouilles
Avant derepartir,ellesfont disparaître
argentines.
toutetracedeleur passage.
Jusqu'au21 mai, leur mission sera passive: locatser précisémentles positions de
fadversaire, évaluer ses forces, leur repartition,leur moral, repérer I'emplacementde ses
réservestactiques,identifier sesarmeset seséquipements;
apprécierlensemblede sescapacités
fantassins
ils pourront aussirqrérer les
En
le
cheminement
des
argentins,
de combat. suivant
cheminsde progressiondansles champs4s mines.Cesdonnéesqmthétiséessontretransmises
par radio à Londres,qui lesrestitueà l'état-majordela forcenavaled'intervention.
Les rapports concis des patrouilles de SAS permette,ntà l'état-majorbritannique de
de 11 000 hommes,
constaterquela gamisonarge,ntine
atteintdésormaisle chifte considérable
et qu'ellemet en oeuvre42 avionset hélicoptères.
Cesinformationsvont aussiaiderà ajusterles
bombardements
de la côte effectuéspar les canonsdesnaviresde la force navale.A la mi-mai,
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l'équipe de SAS du capitaine Aldwin Wight repère que les Argentins mettent à l'abri leurs
hélicoptèrespour la nuit, au fond d'un desvallons situésentrele mont Ke,ntet le mont Estancia.
A trois reprises,ils se deplacentpour fournir les élémentsprécis d'un bombardementdu site.
F.nfin,sur les indicationsdu capitaineWight, installé aveoson équipesur BeaverRidge, audessusde Stanley,la troisièmeattaquede Harrier déruit trois des 14hélicoptères(9), et affaiblit
la mobilité de la ganrisonarge,ntine.
ainsi sensibleme,nt
Cettepatrouillene serarelwée que fin
jours
(10).
mai, après26
Le recordde duréeserabattuepar l'équipedu sergent
d'observation
Mather qui va passer28 jours à observerle secteurde Bluff Cove et la piste enfie Stanleyet
Fitzroy(1 1).
Comptete,nude [ss1 implantationà proximitéimmédiatedu dispositifarge,ntin,les SAS
sontasheintsà unevigilanceortrême.Sanscessesur le qui-vive,leurs armesà portéede main,
ils passentainsi desjournéesentières,allongéset serelayantpour observerles mouvementsdes
Argentins.Certainescachesde SAS sont si astucieusement
dissimuléesqu'ellesparaissentne
pou
les
le
I'epaved'un trois-mâtséchoué
menace
Argentins.
C'est
cas
de
constitueraucune
devantDarwin, danslaquelleune patrouillede SASva se dissimuler.Elle eprouveracependant
quelquesdésagrémentsquand les soldatsargentins qui s'ennuie,nt,décide,ntde faire de cette
coqueune cible pour s'entaîneravecleursarmes...
Parallèlementaux observations
des SAS,les équipesdu SBSvont reconnaîtreles criques
destroupeset les installationsd'une
et les plagesnon défenduespour preparerle débarquement
A partfudes donnéesdiqponibleset notamme,lrt
baselogistiquepour le corps expéditionnaire.
desobservationsfaitespar le commandantSouthbyTailyour,ils explorentainsiles côtesde la
MalouineOuestet lesplageset brasdemer dela MalouineEst.
souventles mêmesarmes
Travaillantselonles mêmesprincipesqueles SAS,ils emploie,nt
A partir du ler mai, une premièreéquipeest deposéesur Eagle Hill près de
et équipeme,nts.
BerkeleySound,une secondenon loin de JohnsonsHarbour,deuxautresdansle secteurde la
baie de Salvadoret sur la côte ouest. Pendantqu'unecinquièmepatrouilleopèreau-dessusde
lusine ftigorifique désaffectée
d'Ajax Bay, une sixièmeexploreles TnnerVerdeMountainsauva investiguerles abordsde San
dessusde la baie de San Carlos.Une des équipesdeposées
jours.
Progressantde nuit pour repérercertainssites,les SBS se terre,nt
Carlospendantse,pt
pendantle jour. Ils complètentainsiles informationssurla naturedes plageset leurs approches.
La
Ils observentà courtedistanceles mouvementsdes habitantsqui ignore,ntleur prése,nce.
patrouillequi opère16jours d'affiléeau-dessus
dAjax Bay voit s'imms$ili5erau-dessusde sa
cacheun hélicoptèrearge,ntine,nvol stationnaire.Le soufle du rotor arracheles supportsdu
immobiles,visageconûeterre.Le pilote argentin,absorbésemble-tcamouflage,lesSBSreste,nt
ne voit pasce qu'il avaitjuste au-dessous
de
il par un recoupeme,nt
entresacarteet les e,nvirons,
lui: il re,prendsonvol (12).
C'est
La multiplicationdes patrouillesargentinesva perhrber certainesreconnaissances.
position
par
des
occupée
ainsi qu'une équipede SAS progressantdansle brouillard voit sa
prévuespour le
Argentins,et se retrouvecoupéee,ndeux.Ne pouvantappliquerles procédures
regroupement,
deux desmembresde l'équipesefont récupérerpar rxr hélicoptère.Douzejours
aprèsla separationdu groupe,une autre équipeparvient à récupérerles deux manquants,
quelquespeu amaigris.
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Les informations des forces spécialesre,ndentcompte,le 13 mai, à l'état-major du
("clean")du secteurde SanCarlos.
caractèrepropre
Avec le débarquementles missionsdesforcesspécialesvont s'élargir.Les patrouillesde
reconnaissance
se multiplient et s'opèrentdésormaisde jour. Elles donnentlieu aussi à des
missionsoffe,nsivesde harcèlement,pour créer la confirsiondansle diqpositif arge,lrtin.Les
rencontresqu'elles avaientpour consigned'eviter, se multiplient avec, pour certaines,des
conséquences
désasffeuses:
c'est ainsi que débutjuin, au momentoù se prepareun assautsur
Stanley,une patrouille de SBS s'e,ngage
dansun secteurassignéaux SAS, la zonede Green
Patch.Une fusilladeentreBritanniquess'e,nsuit
au coursde laquellele chef de patouille esttué.
La coordinationdesmouvementsenfieles différentesunités,déjàefficacedu fait de la présence
du chefdesSAS à bord deI'Hermes,seramieuxcontrôléepar la suite.
Les Argentinssontdésormaisacquisà l'idéede rencontrerles Britanniques.Ils multiplient
les patrouilles autour de leurs points d'implantation.C'est ainsi que le 10 juin, le poste
d'observation
installépar les SAS à 2500m de Port Howard,estenpassed'êtree,ncerclé
par une
force argentine.Le capitaineHamilton qui commandel'équipe, s'aperçoitque lui-même et son
opérateurradio vont être cernéspar un nombre élevé d'Argentinsqui progresse,ntà partir des
hauteurs environnantesdans leur direction. Il ordonne à son radio de tenter de briser cet
encercleme,nt
et owre le feu pour le couvrir.Blessé,il oontinuede tirer. Il décèdepeu après.Le
capitaineHamilton avait participé aux opérationsles plus diffieilss, comme I'insertion de
pafrouilles et leur évacuationdu glacier Fortuna en Géorgie du Sud, ainsi que I'attaque de
Pebble. Sonradio, à court de munitions,finira par être fait prisonnieret seraenfermédansune
cabanede bergerjusqu'àla fin deshostilités.Les RoyalMarines qui le découvrirontle prendront
jusqu'àce qu'il ait pu êtrefinalementidentifié
pour un membredesforcesspécialesarge,ntines
(13).
Les Argentinsde leur côté,vont déployerd'unemanièremoinsélaboréedesobservateurs
pour apprécier les forces qui auront débarquéet leurs axes de progression.Un poste
d'observationsur le mont Rosaliepermetainsi de surveillerce qui se passede I'autrecôté du
détroitdesMalouines,et notamme,nt
I'arrivéedesnavires.Il està mêmede fourrir deséléments
pour organiserdesattaquesaériennes.
Tardivementrepérépar les Britanniques,il ne pourra être
neutraliséavant la fin des opérations(14). D'autresobservateurs
prochesdu secteurde San
Carlos serontplus rapidementrepéréset neutalisés.Ce serale cas d'un capitainede corvette
argentin du corps desmarines, surprispar une des inte,nsespatrouillesbritanniques,effectuée
par le 4gème
commandoau dessusde SanCarlos(15).
1. StowoCrawford,S,4Sat closequarterc,London,Sidgwickmd fackson,L993,p.20.
2. DeokOaokley,TheFalVandsmilitary machine,Turnb'ridge,
Spollmormt,1989,p.65.
3. PotorDatma4A-Z off the SlS, London,Sidgwickmd lackson,1992,p.58.
4. DerekOacklay,op. cit.,p.63.
5. PeterDarman,op.cit., p.43,53, 153.
qt. cit.,p.112..
6. DereckOakloy,
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7. JamesLadd, SBS,the itwisible raiders, London, Arms and armov,1983,p.229.
8. Miko Robinson,Frglrrhg shills of the SA^S,London, Sidgwick and fackson, 1991, p.105.
9. Iames Adams,Secret armies, London, Pm, 1989,p.185.
10. Stowo Crawford, op. oit., p.103.
11. Tony Geraghty, lï/ho dares wr'nr, London, IlarporCollins, 1983,p.330.
12. Potor MacDonnald, The SASin action, London, Sidgwick md lackson, 1990,p.108.
13. Tony Geraghty, op. cit.,p.370.
14. Sandy Woodward, One Hundred days, London, IlarporCollin s, 1992, p.248 ot David Broum , The Royal Nauy and the
FalHands war,London,Loo Cooper, 1987,p.180.
15. Iames D. Ladd, op. cit.,p.237.

2. Les préparatifsdu débarquement.
Toutesles observationseffectuéespar les SAS et les SBSn'auraientpu être exploitées
rapidementsansI'exceptionnelledocumentation
préalablementau conflit. Elle est
rassemblée
largement due à la sagacitéd'un commandantdes Royal Marines, Ewen Southby Tailyour.
Commx16a6en 1978et 1979le détachement
de la quarantaine
de RoyalMarines affectésaux
Malouines,leNaval Party 8901,il emploiesontempsde commandement
à améliorerles plans
de défensede Stanley,alors que son seul renfort immédiatne reposeque $u les quelques
volontaheslocaux de la Falkland Islands DeferseForce. A bord du Forrest, bateaude 150
tonnes dela FalklandsIslands Company, quela Royal Navy affrètetemporairement,il visite et
exploreles différentshameauxcôtiers.
De retourà Stanley,il prenddesmesuresde sûretépourtenfucomptedu risquepermanent
de coup de main argentin.C'est ainsi qu'à chaquevenue de I'avion arge,ntinqui fait la liaison
avecle contine,nt,
il placeune land rover à proximitédu terraind'aviation.A sonbord quelques
marinesen civil ont leurs armessousla main. Il repèresoigneuseme,nt
les plagespar lesquelles
les Argentins pourraient débarquer.Il définit sur leur itinéraire de progressionpossible,
I'emplaceme,nt
de quelquespostesoù seplaceraientseshommes,dansI'hypothèsed'un combat
de retardementvisant à attendreI'arrivéede renforts.A I'insu des civils, il fait aménagerdes
cachesd'armesdansla campagnepour sereplieret y continuerle combat.Il dissimuledansles
comblesdela maisondu gouvemeurdesmoyensdetransmission
de secours.
Mais c'est surtout sa qualité de yachman confirmé qui va lui permetEede collecter les
informationsdécisives.Il utilise sesmomentsdelibené pour exploreravecsonketch,les 15 000
milles de côtesdesMalouines,visitant les baies,les anses,les goulets,les îlots, notatrtsur les
cartesmarinesles profondeursenregistréesau sonderu,dessinantplus de 200 perspectives
d'approches
de cescôteset les pointsd'amer,prenantun millier de photographies,150pagesde
noteset de dessins(1). tr rassemble
tous cesélémentsà I'usagedesnavigateursà voile et en fait
guide
pour
plaisanciers
(2).
un
Ce docume,ntsera classifié dès le début du conflit et les
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exemplairesdisponiblesdansle commerceimmédiatement
récupérés.
A son retour en Grande-Bretagne,
le commandantSouthbyTailyour fait des confére,nces
at Naval war college de Greenwich,exposantle caractèrestratégiquedesMalouinesjustifié tant
par les échangesenfre I'OcéanAtlantique et I'OcéanPacifique,que commebaseproche du
continent antarctique.A I'issue de son commandementaux Malouines, il a été affecté au
commandementdeI'unité desenginsde débarquementdesRoyalMarines.
C'estcetémoinprivilégié qui seprésentele 2 avil à létat-majordu genéralThomsonpour
proposersesservices;il a apportésesnotes et sescartes.Son souhaitd'accompagner
la force
amphibie ss1 immédiateme,nt
exaucé.Pendantle trajet vers les Malouines,il va faire de
nombreuxexposésaux différentesunités embarquées,
leur présentantles caractéristiques
des
îles, leursconditionsclimatiques,les difficultésde circulationentrehameaux.Sonexpérie,nce
va
mêmes'il minimiserasa
surtoutêtremise à contibution pour le choix du lieu de débarquement,
contributionparla suite(3).
La force amphibies'estassemblée
au large d'Ascensionporr se préparerau voyagefinal
qui va la conduireauxMalouines.A bord du Fearless,Iétat-majorcombinéétudieles diftrents
L'objectifinitial estsimple:débarquerles 5000
sitessur lesquelspeut s'opérerle débarquement.
hommes,24 canonset 36 hélicoptèresde la premièrevagued'assaut,
et créerune enclavesurles
Malouines,à partir de laquelle seraentrepriseleur reconquête.A la nécessitéd'y implanter
rapidementune base logistique, I'amiral Woodward a ajouté une contrainte:il demande
I'aménagementd'un terrain d'aviationpour pennetheaux Harrier et SeaHarrier d'opéreret aux
Pource faire,il faut envisagerI'aménagement
d'une
urge,nts.
C 130d'apporterles ravitailleme,nts
piste de 800 m de long. F.nfin,le siteretenudoit comprendre
un port abrité dessous-marinset
desattaquesaériennes.Cetteenclavedoit être assezéloignéede Stanleyporu éviter d'êtresous
le feu descanonsargentinset notamme,nt
des quelquespiècesde 155 mm qu'ils ont apportées
par avion. Elle doit aussien être assezprochepour éviter une trop longue progressionavant
I'attaquedu dispositif argentincentrésur Stanley.Elle doit avanttout repondreaux termesde la
directive gouvemementalequi demandede "débarquer...dans la perspectivede rqrre,ndre
possessiondes îles" (a). En liaison avecNoflûwood,une discussions'opèreau sein de l'étatmajor embarquéqui rassembleautour de I'amiral Woodward, le commodoreClapp qui
commandela force xmphibie,le généralThomsonqui commandeles ûoupesà débarqueret les
Au vu desinformationsrecueilliespar les SAS et
officiers desdiffére,ntes
arméesconcemées.
les SBS,recoupéespar les indicationsdu commandantSouthbyTailyour, ce groupeexamine
dix-neuf sites,enretientneuf, puis principaleme,nt
cinq, enffelesquelsil faut arbitrer(5).
Cessitessont:
-sur la MalouineOuest,la baie de StevellyavecPort North,hlpothèserapideme,nt
écatée
car elle obligerait dansun secondtemps à retraverserle détroit des Malouinesponr attaquer
Stanley;
-la baie de Low (Low Bay) sur la presqu'îlede Lafonia. Ce site de la Malouine Est
prése,lrte
lintérêt d'êtreprotégédela mer par l'île de Bleaker.Un terrain d'aviationpourrait y être
amenagési le sol plat est assezrésistant.I1 seraitcependante4posécar aucunehauteurne
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permettrait d'assurersa protection.Enfin, I'igfime de GooseCrreenlimiterait la sortie de cette
position;
-la baie de Cow et la plage des Volontaires(VolonteerBay) sont à courte distancedes
Argentinset donc exposéesà leurs canonsde 155 mm. Ce siten'offie par ailleurspas de rade
abritéeconfreune attaquevenantde la mer. Le détroitde Teal (Teal Inlet) avecPort Salvador
est une sorte de baie longue et étroite assuantune bonneprotectiondesnavires,des plages
adaptéeset des collines protégeantle dispositif.Le risque ds minage de la passeconduit à
éctrtet ce siteintéressant:
-la baie de SanCarlos,à louest de la MalouineEst, communiquant
par un gouletavecle
détoit desMalouines,estbien protégéed'uneattaquesous-marine
ou par Exocet.Les hauteurs
qui I'e,ntourent
peuventgênerles avionsattaquant,mais aussiles radarsdesnaviresd'escorte.
Elle constitueun bon port naturelet sacôtecomprendplusieursplages.La distanceavecStanley
est élwée, mais le généralThomsonmet en avant la possibilitéd'héliportermassivementses
troupes.
C'estdonc ce denriersite qui estfinalementproposécommele plus approprié,lors de la
réuniondel'état-majordela forcenavaled'interventionassemblée
à bord du Fearless,lel0 mai.
Il estentérinépar le comitédeschefsd'état-majordesarméesréunile 12 mu.Il resteà organiser
les deux transports
la progressionfinale des élémentscompositesde la force de débarquement:
LSL de la
Fearlesset Intrepid,les cinq naviresde débarquement
de chalandsde débarquement
matériels,
les
navires
civils
transformés
en
tranqport
de
troupes
et
de
classe Sir Galahad,
Canbena, Europic Ferry, Norland et les naviresde la RFA employéselr transportde troupes
Stromnesset Fort Austin. Leur approchedoit être la plus discrète
ou e,nbase d'hélicoptères,
possible;l'opérationne pourradoncseréaliserqu'aprèsavoirdégagéles accèsimmédiatsdu site
retenupour benéficierde I'effetde surprise.
Au nord de l'archipeldesMalouines,sur 1'î1ede Pebble,longuebandede 35 km de long
sur laquelle cinq familles éleventdes moutons,les Argentins ont établi une base aérienne
secondaireautourdespistesenherbe.Ils y ont notammentbasédesavionsd'attaquePucara,qui
constituentavecleurs deux canonsde 20 mm, leurs quatremitrailleusesde 7,62 mm et leurs
1500 kg de bombes,roquettesou napaln, une redoutablemenacepour les fantassins.Leur
neutralisationestdonc urgente,d'autantque selonun pilote de Harrier qui a effectuéune attaque
surDarwin- GooseGreen,un radary seraitimplantésurMiddle Peak(6). L'e,nvoid'un appareil
dereconnaissance
électroniquen'ayantpu confirmercetteaffinnation(7), l'état-majorconsidère
par le nord, le risqued'être
qu'il n'estpaspossiblede faire courir à la force amphibieapprochant
détectée.
La présencede civils interdisant un bombardement(8), une attaquedu dispositif argentin
par les forces qpécialesest arrêtée.Elle estbaptiséePrelim. Ce raid vise d'abordà détruireles
avionsau sol, dansla traditiondes SAS crééepar Stirling.I1 estdonc confié à l'escadronD du
plus prochedu diqpositif argentinqui est
SAS. tr nécessiteau préalableune reconnaissance
confié à la sectionnautique(boat troop) desSAS.Une équipede huit hommesest deposéepar
hélicoptèrele 10mai sur la peninsuleMare Rock, à 8 km dePebble.Pourfranchir le bras de mer
qui les en sépare,les SAS ont amenédescanoës.La tempêteet l'etat de la mer les obligentà
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différerau lendemaincettetraverséequ'ils effectue,nt
à la pagaie.Ayant pris pied bien à I'est du
hameaude Pebble,les SAS se rapproche,nt
desabordsdu tenain d'aviationet installent sur la
hauteurun poste d'observation.Ils constatentla présencede 1l avions.Le caractèreplat et
denudédu terrain leur apparaitde natureà gênerune approchetrop directe.La faible duréede
leur présencene leur permetpasd'apprécierfinementI'importancede la gamison.Ils aménagent
un emplacement
detir demortierde 81 mm dansla perqpective
deI'attaqueimminente.
Dansla nuit du 14 au 15mai, trois SeaKing MK4 del'Hermes,qui s'estapprochédesîles,
sousla protection dt Broadsword, embarquentavec ur rctard.,dû à la violence du vent, les
quarante-cinqhommesde l'escadronD qu'accompage
un officier de réglaged'artillerie et que
commandele commandant
Delves.Après 60 km devol, les SeaKing les deposentà l0 h du
terrain. Une fois au sol, les hommesproglessent,se regroupentet reçoiventles demières
consignes.Il leur est précisé que lopération dwra être réaliséeen 30 mn au lieu des 90
initialementprévues,en raison du retardpris. tr avait étéenvisagéinitialement d'attaqueraussila
gamison,mais endéfinitive,les avionsserontle seulobjectif(9).
Les SAS entame,nt,
dansle vent et le froid, les 4 km qui les sépare,nt
du terrain (10).
plus
Chacunemporteen
de sesarmeset sesmunitions,deux obusde mortier de 8l mm, soit au
total une centainesde coups.
Arrivés près du terrain, et guidéspar les hommesde l'équipede reconnaissance,
ils se
groupes
repartissenten
pour rejoindreles positionsde departde I'attaque.A 07 h, les vingt
hommesde la sectionde montagnedu capitaineHamilton partentà I'assaut,couvertspar les
autrespelotonsqui restentaux abordsdu terrain.Ils ouvrentle feu avecleurslance-grenades
M
203 et les roquettesanticharsLAW. Le terrain estilluminé par desobus éclairantstirés par le
Glamorgan Depuisle large, sesdeux canonsde 114mm bombardentles positionsargentines.
Les Rrcara, vite repérés,sont criblés de balles par les SAS. Des chargesde destructionà
retardementsont déposéessur les avions et sur les pistes avant le repli. Conigé par les
indicationsde I'officier d'artillerie qui accompagne
les SAS, le tir dt Glamorgan a d'abord
obligéles Argentinsà semetre à labri dansleurstranchées(11).Ensuiteil vise leurs depôtsde
munitions.En 15mn, tousles avionsont éténeutralisés.
Les Argentinsn'ont opposéque destirs
dispersés,
mais au momentoù les SAS seretirent,ils engagentune contre-offensive.
Elle cesse
dèsque I'officier qui la commandeesttué par un tir concenûé.Bien qu'ayanteu affaire à une
gamisonde 114 hommes,les Britenniquesne deplorentque deuxblessés,un par éclat d'obus,
Iautrepar explosiond'uneminetélécommandée.
Les hélicoptèresSeaKing viennentreprendreles SAS et rejoignentlHermes. L'aéroporta
éténeutralisé,les 1l avions,soit six Pucara,quatreTurbomentoret un Skyvan,les munitionset
le carburantont été détnrits.Aucunetracede la stationradarn'a ététrouvée,ni pendantce raid,
ni quelquesjours plus tard par desSBSvenusvérifier (12). L'opérationestce,pe,ndant
un succès
du fait deI'abse,nce
deperteset de sonincide,nce
surle moraldesArgentins.
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A l'île d'Ascension,depuisI'arrivéede la force amphibie,le 17 avril, une redistribution
des cargaisonshâtivementembarquéesa été opérée.Certainsarmementsqui apparaisse,nt
inadaptésaux combatsà venir, commeles canonsWombats,ont été définitivementdébarqués.
Les navires marchandsparticipant à I'attaque amphibie, ont fait I'objet des quelques
âménagement
zuppléme,ntaires.
Surl,E/Iront ainsiétédécoupées
les protectionslatéralesdu pont
pour favoriserle poserde grandshélicoptères,
tandisque deuxcanonsde 40 mm sontfixés sur
(13). Rejoignantles navires civils
son pont pour lui assurerune certainedéfenseantiaérienne
plus rapides,les bâtime,ntsde débarqueme,nt
de charsdu type LSL (landing ships logistlcs) qui
ne progressentqu'à 15noeuds,ont rejoint le restede la force amphibie.Au mome,ntoù la force
navaleregroupéeautourdesporte-avionsapprochedesMalouines,la force amphibieseremeten
routevers le sud.
Dès le 17 avil, I'amiral Fieldhouse,commandanten chef de lopération, était venu
conlërer avec I'amiral Woodward, les genéraux Jeremy Moore et Julian Thomson et le
commodoreClapp.Le principe d'un débarqueme,nt
avantle 24 mù æait etéarrêté(1a). Après
quelquesjours au large d'Ascension,le paquebotCanbena qui emportela 3h" brigade de
commandoetl'Elk, qui tranqportesesmatériels,appareille,nt
le 6 mai pour le sud.Le 8 mai, le
cabinet de guerre ordonnele departdu reste de la force amphibie.Ulntrepid et le Fearless
partentle7 et 8 mai.
Au cours du transit vers les Malouines,cesnavires sont survoléspar les grandsavions
maritimedu typeBearqui opèrentde,puis
I'Angola.
soviétiquesde reconnaissance
Le 19 mai, aprèsle rejet par I'Argentined'un plan de paix, proposépar I'ambassadeur
Parsons,le cabinetde guerre,élargi aux chefs d'état-majordes armées,se réunit à Londres
autour de IVftneThatcher.Il donneson feu vert au débarqueme,nt,
en dépit de la préoccupation
permanentequ'e,ntretient
I'absencede supérioritéaériennedes$ffanniques au-dessusdesîles
(15).
Le plan initial a prévu le débarquement
de nuit dansla baie de San Carlos,des 40èmeet
par les chalandsde débarqueme,nt
45è^" régimentsde commandosde,posés
sur les sitesde San
Carloset d'Ajax Bay. Cesmêmeschalandsderrrontrevenirchercherles 2è-" et 3èmerégiments
de parachutistesqui dernontprendrele contrôledessecteursde SussexMoutains et de Port San
par hélicoptère,serontmises
Carlos.Dès le lwer du jour, desbatteriesde Rapier,transportées
en servicesur les hauteus pour assurerla défenseantiaérienne
de cettetête de pont. Dans le
mêmetemps,les canonset les stocksde matérielscommenceront
à être débarqués.
Le 42ère
régimentde commandosresté à bord desnavires,constituerala réservemobilisableen fonction
desdéveloppeme,nts
de cettepremièrephase.
Trois jours avant le débarquementfixé au 21 mai, les informations font état du
renforcementde la gamisonargentinede GooseGree,n- Darwin et sa capacitéà intervenir dans
le secteurde SanCarlos.Le plan de débarqueme,nt
esten conséque,nce
adapté.1" 2èmeréeiment
participeraà la premièrevagued'assautavecle 49èmecommando.Débarquant
de parachutistes
les hauteursde Sussex
au sud de la baie,près du hameaude SanCarlos,il gagnerarapideme,nt
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Mountainspour bloquer toute progressionargentineen provenancede Darwin. La participation
desnavires civils au débarquementest confirmée,les naviresmilitaires sont en effet trop peu
jusqu'auxîles.
nombreuxpourtransportertousles régiments
L'état-majora cependantconscience
du risqueencotuuen exposantun trop gand nombre
d'unitéscombattantes
sru le Canbena. Ce navire esttrop vulnérableà une attaqueaérienne,il
n'a pas été conçu pour encaisserdes coups directs. Ses systèmesde lutte contre I'incendie
seraientinsuffisants.Il est donc procédéà une redistributionen hautemer destroupessur les
autres navires. Par une mer exce,ptionnellement
calne, 1500 hommes du Canberra sont
par les chalandsde débarquement.
tranqportés
Le 40h" commandoesttransférésurle Fearless,
la compagnie Z dt 45èmecommandoet le 3he para surl'Intrepid. Le restedu 45he commando
est à bord du Stromnesset tout le 42ème
commandorestesur le Canberra, le 2ù" para restant
sur le Norland Des centainesde mouveme,nts
d'hélicoptères
transfère,nt
desmatériels.Au cours
de cesdenrierstransfertsqui concementles forcesqpéciales,
un SeaKing qui attendde pouvoir
seposerstnl'Intrepidtombebrutaleme,nt
à la mer à2lh 44, basculeet coule.Neuf hommes
seulementparviennentà s'enexffaire; cet accidentqui sembleimputableà I'absorptionpar les
turbinesde I'hélicoptèred'un Sand oiseaude mer, provoquela perte de 22 hommesdont 18
SAS.Beaucoupde cesderniersavaientpartictpéà la reconquête
de la Géorgiedu Sudet au raid
surPebble.
finale de la force amphibierestele
La menacequi pèsele plus fortementsurla progression
tandem Super Etendard Exocet qui a déjà dramatiquementmontré son efficacité. Une
incertitudedemeurechezles Britanniquesquantau nombred'ExocetAM 39 disponibles.Pour
tenter de neutralisercette menaceou de détecterles mouvementsdes SuperEtendard,une
opération des forces spécialesest montée.Le 17 mai, dans I'obscurité,le porte-avions
Invincible, accompagné
Des
du Broadsword,serapprocheà vitesseélevéedescôtesarge,ntines.
forcesqpéciales
sonthéliportéesà proximitédela basedeRio Grande.Avant l'aube,l'Invincible
rejoint à la mêmevitessele grosde la forcenavalebritannique.
Le 20 mai, sont découvertsau Chili, à 11 km de PuntaArenas,soit à 230 km de la base
de rio Grandeet à 200 km de celle de Rio Gallegos,les restesd'un hélicoptèredétruit par un
incendie.Sesmarquagesfont ressortirqu'il s'agitdu Seal(ngZA290 de I'escadrille846 de la
RoyalNavy. Troisjours plustard, sortentdela campagne
lestrois membresde l'équipage,parmi
lesquelsle pilote,le lieute,nant
RichardHutchings.
Il justifie leru prése,nce
en expliquantqu'unepannede moteur au-dessusde la mer les
ayantempêchéde rejoindreleur navire,ils ont cherchérefugedansun paysneufie.En réalité,il
estprobablequ'ayantmanqué son re,ndez-vous
avecle navireporteur,en raison d'uneerreurde
navigation,I'héliooptèreait dû venir seposersur le contine,nt.
La disparitiond'un SeaKing en
mer avec des SAS a pu avoir un effet indirect sur cetteopération,dansla me$re où le pilote
conceméétait celui prâru pour l'opérationsur la côte arge,ntine.Aucunetrace d'un commando
qu'il auraittransporté,n'a cependantététrouvée.Deposétrop loin desbases
desforcesqpéciales
argentinesou exposé à un risque fiop grand d'être découvert,ce qui eût pu avoir des
(16), ce commandoa pu se replier sur le teritofue
conséquences
diplomatiquesnon souhaitées
chilien et e,lrêtre exfiltré Il a pu égalementêtre récupéréparun sous-marinbritannique(17),
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Uonyx,le seul sous-marinclassiquebritanniqueengrgédansI'opérationCorporate.fl arrlivait
e,neffet à cettedatedansles parages,envoyépour effectuerdestransportsde forces spéciales
pour lesquelsil est disproportionné
de risquerun sous-marinnucléaired'attaque.Il va d'ailleurs
endommagerson avantcontre desrocherspendantune approchede la côte. Un de sestubes
lance-torpilles,chargéd'une torpille, sera déformé(18) et il devra conservercette torpille
pourreparation.
bloquéejusqu'àsonretoure,nGrande-Bretagne
Selon une autre explicationavancéepour la prése,nce
du Sea l<ng ZA 290, rl aurait
participéà une opérationde déceptiondontles Britanniquessontexperts.Au sud,les Arge,lrtins
ont d'ailleursdétectésur leurs radarsla venuede I'hélicoptèrebritannique.La concrétisationde
cette menacedirectesur leurs basesdu sud a pu les obliger à en re,nforcerla protection aux
dépensd'autressecteurs,et ce au momentmême où le débarquement
allait se produire. Ceci
expliqueraitpourquoi l'équipagedu SeaKing n'estréapparuqu'aprèsla dateprévuepour celuici.
La reconnaissancede cette intrusion sur le territofue argentin soulevait un problème de
droit intemational. Dès le début du conflit, Madame Thatcher avait en effet posé comme
principela mise en oeuvrede tous les moye,ns
pour reconquérirles Malouines,quel qu'enfrt le
coût; mais à une conditionimpérative,celle de ne pas débarquere,nArgentine, cîr une telle
opération pouvait être considéréecomme une agressionsur un pays d'Amérique du Sud et
entraînerun réflexe de solidarité inter-américain.Or, I'importancede la menaceaérie,nne
nécessitaitdesactionsdeneutralisationà la source.
Plusieursopérationsd'envergureont donc été engagées.
C'estainsi que, selonun article du
Sunday Times de 1990, deux Herculesdécollère,ntd'Ascensionau mois de mai, avec un
escadroncompletde SAS à bord. Leur missionétait d'atterrirà Rio Gallegoset d'y effectuerun
raid, du type de celui effectuépar les forcesspécialesisraéliennes
à Entebé(Uganda)en 1974,
afin de détruireles avionsprésents,avantde redécoller.Ce vol auraitété annuléà mi-route. Une
autre opérationde ce tSpea été envisagéesur I'aérodromede Stanley(19). Deux C 130, ayant
embarquéI'escadronB du 22èmeSAS,y auraienteffectuéun poséd'assaut,
visant à kidnapperle
genéralMenedez,puis à se réfugier dans les montagnesà I'aide de véhiculesvolés. Cette
opération,destinéeà saperle moral des Argentinsauraitétéannuléein exfiemis(20).
Au moment où la force amphibiese dirige vers le detroit des Malouines,il reste à
neutraliserles 62 hommesdu détachement
"aigle", commandépar le major Esteban,qui est
installéprès de SanCarlos.Estebana détaché22lsmmes sur FanningHead(21), hauteurqui,
avecChanchoPoint, contrôlele gouletd'entréede la baiede SanCarlos.Ce groupea aé repeÉ
le 16 mai par les forcesqpécialesbritanniques.Une opérationde neutralisationest organis{s,
par la redistributiondes
mais elle est d'abord diftrée car les héûcoptèressont alors accaparés
unités de combattantsentre les navires.Fnfin, deux Wessexpewent être affectésà cette
opération.Ils viennent cherchersr l'Antrim, 25 hommesdesforces spéciales.Le pilote du
premierWessexutilise un dispositifdevision noctume,le second,piloté par Ian Stanley,estle
Wessex3 qui s'estdéjà illustré lors de la reconquêtede la Géorgiedu Sud. Le détacheme,nt
argentinsurFanningHeada mis enbatteriedeuxcanonssansreculde 106mm et deuxmortiers
pow les fragileschalandsde débarquement
de 8l mm qui constitue,nt,
une menacequ'il faut
écarter sansdélai. Deposésà 1000 m des Arge,ntins,lss Sflanniques se séparenten deux
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groupes:dansle plus important,Rod Bell, un Royal Marine parlant espagnol,s'estdoté d'un
puissantmégaphoneaveclequel il invite les Argentins à serendre.Ceux-ci riposte,nten ouvrant
le feu. Les Anglais font alors convergersur eux les obusdescanonsde l'Antrim. La position
argentineestmiserapideme,nt
hors de combat,et les Argentinssurvivantssereplie,lrtà pied vers
I'ouest.Ils rejoindrontStanleyen quelquesjours. 42 hommesrestantsdu détacheme,nt
"aigle"
s'étaientabritéspour la nuit dansles habitationsdu hameaude Port San Carlos. Le major
Estebanmis en alertepar le vacarmedeséchanges
de tirs surla hauteur,sortet entrevoitd'abord
dansla brumela coqued'un paquebotblanc. Il repèree,nsuite
despenichesde débarqueme,nt
et
fait immédiateme,nt
sortir seshommespour eviterl'encerclement.
Devant limportance des forces qu'il voit arriver, il rend compte par radio de ses
observationset se replie égaleme,nt
vers I'ouestavec seshommes.Les accèsà la baie de San
Carlossonteffectivementdégagées,
le débarquement
peutintervenir.
La force amphibieet son escortese sépare,nt
à 14 h15 du groupedesporte-avionsà 185
milles du nord desMalouines.A une vitessemoyennede L2,5noeuds,il leur a fallu 15 heures
pour atteindrele détroitdesMalouines.La brumeet le mauvaistempscaractérisé
par un plafond
bas, dissimulentsonarrivée.La demièrepartiedu trajet esteffectuéedansl'obscurité,en silence
radiototal et sansmessageoptique(21).
l. Dorock OaHoy, The FalVands military machine,Lotdon, Spollmount, 1989,p.120.
2. Ewen Southby Tailyout, FalHands islands shores, édité en 1985 par Nautical.
3. Ewen Southby Tailyour,Reasons inwriting,London, Loo Cooper 1993,p. 145.
4. Sandy Woodward, One hundred days, London, llarper Collias ,1992,p. 217,
5. Ewon Sodùby Tailyotrr, Reasonsin writing, op cit, p. 146.
6. Ewen Southby Tailyour,Reasorar inwriting, op cit, p. 167.
7. Tom Geraghty, lllho dares wfiæ, London, Littlo Broum and co, 1992,p. 119.
8. Stowo Crauford, The SASat close quarters, London, Sidwiok and lackson, 1993,p.82.
9. Peter Darmon,,UZ of the SAS,London, Sidwick and lackson, L992,p. 142.
10. John Stawson, Ze régiment MS, Paris, Frmoo fupire,

1985,p.277.

11. Shun Clarko,Soldiers .B.MS, Roum,22books, 1993,p. 199.
12. Iames D. Ladd, Sr4Soperations,

Ilales, 1991,p. 187.

13. Rogor Villat,Merchant ship at war, Coaways, 1984,p. 40.
14. DavidBroum,The Royal Nauy andthe FalHandswar,London,Loo Coqror, 1987,p. 89.
15, Gordon Snith, Battles of the FolWands war,LotdoÂ, Ian Allan, 1989,p.71.
16. Thomas Geraghty, op. cit,, p. 159.
17. Laurmce frc6.lman et Virginia Gamba Stonohouse,,Signals
of war, London, Fabor and Faber, 1990, p, 338.
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18. Une photo do I'avant endom-agé do l'Onyx a été publiée dans lo Souvenir-guide, HMS Plymouth and Onyx,
FalHands Veteranwarships,pttblté par le Warship proservationfuust,Liskeard-.

19.AnthonyKery,The SA,S,
London,Penguin,1994,p.178.
20.MartinMiddlebrook,Thefightfor theMalvinas,London,Viking, 1989,p.146.
21.EwenSouthbyTailyow, Reasons
in writing,op.cit., 193, p. 184.
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Baie de SanCarlos.
- vue aériennedepuis le Sud. Au premier plan, les
SussexMountains.
- Hameaude San Carlos.
Photos: H.M.
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Baie de San Carlos.
- entréede la baievue du détroitdesMalouines.
à gauche,FaruringHead, à droite Chanchopoint.
- Hauteursde FanningHead.
Photos: H.M.
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3. Dansleseauxde SanCarlos
Dans la nuit du 20 au 2I nai, entr.e23 h et t h 30 du matin, l'Antrim et |Ardent qrn
précèdentla force navale amphibie,penètent dansle détroit desMalouines.L'Antrim vient,
avecdeuxWessexet sescanons,soutenirI'opérationde neufialisationde la hauteurde Fenning
Head.A 3 h 50, sesdeuxcanonsde I 14 mm ournentle feu. En 30 minutes,ils tirent 250 coups
plus au
sur la position du détachement
argentininstallésur FanningHead.UArdent, desce,ndu
sud, se place à I'entréede la baie de Grantham(GranthamSound)qui conduit à I'isthme de
GooseGree,n.Il vient appuyerune opérationde diversion.
Dissimulépar le brouillard,le groupedesautresnavirescoûrmence
e,nsuite
à entrerdansle
détroit en trois colonnesqui se suivent.Arrivent d'abordà I h 45, les tranE)ortsde chalands
Fearlesset Intrepid, escortésdt Yarmouth.fl. faû en effet du tempsà chacund'euxpour metffe
à I'eau ses quatre chalandsporte-chars(LCU) de 100 t échouéssur le radier et ses quatre
chalandsde tranqportde personnel(LCVP) de 10 t emmenéssousbossoirs.Ces 16 chalands
sont en outre les seulsdisponiblespour I'opération,car les quatreemportéspar Ilfermer ne
serontcurieusementpas utilisés pendantI'opérationCorporate.40 minutes après,arrivent le
Canberra,le Norland et le Stromnessescortésdu Plymoath. Ils sont suivis du Fort Austin
d'assautet de lutte anti-sous-marine
et de la frégateBrilliant.
utilisé commeporte-hélicoptères
Fnfin quatreheuresaprèscette secondevaguearriventles cinq naviresde débarquement
de la
par les frégatesBroadswordet Argonaut
classeSir Galahad(LSL) etl'Europic Ferry, escortés
(1).
La présencedans l'escorte de la force navale amphibie des frégates Brilliant et
Broadsworda ététardivementdécidéepar I'amiralWoodward.Ce sontles deux seulesfrégates
à courteportéeSeaWolf.
dela forcenavaled'interventionarméesde missilesantiaérie,ns
La prése,ncede cet'armeme,ntrécemmentmis en servicerenforce d'une manièretrès
sienificative la défenseantiaériennedu secteurde SanCarlos,mais elle affaiblit simultanéme,nt
la défenserapprochéedes porte-avionsHermes et Invincible. F;lTecompensepour partie
Iabsencede la supérioritéaériennequi avait été considéréecommepréalableà toute opération
de débarquement,
et qui n'a pu êtreréalisée.
La couverhreaériennedu débarquement
seradonclimitée à despatrouillesde SeaHarrier
(CAP), opérantà la périphériedu secteurde San Carlos, danslequel ils ont interdiction de
penétrer.
immédiatesur SanCarlosdesforcesargentinesbaséesà
Pour éviter une contre-offe,nsive
Stanley et Goose Green, deux opérationsde diversion sont lancéesau mome,ntmême où le
débarquementdébute.Deposéepar hélicoptèreau nord de Darwin, une force de 40 SAS,
conduitepar le commandantDelves s'estapprochéede la gamisonde Darwin-GooseGreen.
qu'elleapporte(mitrailleuses,mortiers,missilssMilan), elle ouvre
Avec les armesnombreuses
un feu nourri et continu,destinéà accréditerchezles ArgentinsI'impressionqu'ils sont attaqués
par utre force considérable,de la taille d'un bataillon.Les communications
radios éohangées
enfie GooseGree,net Stanleymontrerontplus tard aux Britanniquesque cet objectif est atteint.
Dansla premièrephasede cetteattaque,ils ont dû attendrele soutiendu canonde 114 mm de
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lArdent carla liaison entrela frégateet I'officier d'artilleriequi accompagne
la force desSAS a
ététardive.Le bombardement
desabordsde I'aérodromeen herbede GooseGree,nobligerales
Argentinsà semettreà I'abriet un seuldesPucarade cetaérodrome
poruradécoller.
Dansle nord du secteurde Berkeley,prochede Stanley,le Glamorganeffectueune autre
opérationde diversion.En bombardantle nord de ce secteurenvisagépar les lfilanniques
coûrmeun site possiblepour le débarquement,
et que le genérùMene,ndez
considèrepour sa
part commeun desplus probables,il y accréditeI'imminenced'uneopération.
Dans le déuoit desMalouines,où sont rassemblés
les 19 naviresdu débarqueme,nt,
soit
septnaviresde guerreet l2navirresdetransport,l'opération
Suttoncomme,nce
alors.
Aucun débarquement
de cette ampleurn'a été réalisépar les forcesbritanniquesdepuis
celui de Suez en 1956, qui était aussi le premier comprenantun transport d'assautpar
hélicoptères.
A bord desnaviresde tranqport,les parachutistes
et lesRoyalMarines,lesvisagesnoircis,
rejoignentles postesde descentedans
lourdementchargéspar 50 kg d'armeset de paquetages,
les chalandsde débarqueme,nt.
Ceux-ciarriventdansI'obscuritéet serangentle long descoques
des navires. Par des filets abaissésle long de leurs flancs, les oombattantsdescendent
périlleux, mais un seul
difficilement vers les chalands.La houle rend cet embarquement
combattantestblessé.16 chalandssontdisponibles,soithuit LCU et huit L\IPC. Deux groupes,
formés chacunde quatreLCU et de quatreLCVP vont se diriger chacunvers une plage.Dans
un charléger Scorpionet un charléger Scimitarpour oftir
chaquegroupe,les LCU embarquent
aux troupes qui débarquentun appui feu immédiat en cas de forte résistanceargentine.
L'embarquementdes parachutistesdu Norland est ralenti par l'étroitessedes coursives,des
les deplacements.
escalierset desportesde sortiequi gêneconsidérablement
Avec plus d'uneheurederetard,les chalandsseregroupentenfin en ligne pour lassaut.Ils
penètrentdansle gouletde la baie de SanCarloset sesqrarenten directionde chacunedesdeux
plagesde débarquement.
Pe,ndant
un long moment,les hauteurse,nvironnantes
vont les priver de
tansmissionsavecl'état-majorde la force amphibierestéà bord du Fearless.La progression
s'opèreen silenceradio et touteslumièreséteintes.Pour éviter de penéter sur trne zoneminée,
le commandantSouthbyTailyour a prévu defaire passerles chalandssur desbancsde kelp qui
ont peu de chanced'avoir été minés. Le retard pris à I'embarquement
oblige finalement à
la premièrevague,
effectuerun ûajet direct sur les plages.SouthbyTailyour qui accompagne
guide avecdesjumelles de vision noctuflreles chalandsvers les plagesqui lui sont familières.
Les deuxcanonsdu Plymouth qars'estplacé à I'e,ntréedela baie,sontleur seulappuidirect.
prévuà 6 h 40 Z (3 h 40 locales)ne peut avoir lieu qu'uneheure
Le premierdébarquement
plus tard. Il ne reste alors que trois heuresd'obscuritépour établir les premièrespositions.
du 2è^uparasur la plage au sud
Commeprélru,les premiersà débarquersontles parachutistes
du hameaude SanCarlos,baptiséeBleue I (Blue /). Cilidé par les signauxlumineuxrougesde
SBS à terre,le premier chalandatteint cetteplage du sud de la baie. Sa rampeest abaisséeet
Iordre de "débarquez"est donné.Aucun parachutiste
ne bougejusqu'à ce qu'un officier ait la
prése,nce
d'espritde leur passerI'ordrehabituelde saute,nparachute:"9o". Ils saute,ntalors à
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I'eau,rejoignentla rive et gagnelrtimmédiateme,nt
les hauteursde SussexMountainspour s'y
installer et s'opposerà une éventuelleattaquedes forces arge,ntines
de Goose Green. Sept
minutes aprèsles parachutistes,
sur I'autreplage, au nord du hameaude San Carlos codifié
Bleue 2 (BIue2 ), débarqtentles RoyalMarines dt4gèmecommandoet deux charslégers.Les
peu surprispar cesarrivées,leur con-firment
habitants,apparernme,nt
I'absenced'Argentinsdans
ce secteur.Les Royal Marines sediqpersentsur les flancs deshauteursvoisines,et entrqtrennent
rapidementd'y creuserdansla tourbe des abris individuels,dansla perspectived'une attaque
aérienneargentine.
Les chalands de débarquementretoument imm{fix1saent rejoindre les navires de
transport,restésà I'extérieurde la baie de San Carlos.La secondevague tranqportele 45ème
commandoarrivé sur le Stromness,le 3è-" régimentde parachutistes
regroupé wr l'Intrepid et
quatre chars légers. Leur embarquements'effectueavec deux heuresde retard par rapport au
commandoestdéposéau sud-ouestde la baie, sur la plaged'Ajax Bay,
schémainitial. Le 45ème
codifiéeplagerouge(red beach).La plagede cettepetiteanseinlabitéemaisprotégéedesve,lrts
dominants,débouchesur ure vasteusine désaffectée
de congélationde carcasses
de moutons
dontlesbâtimentsvont servirpour installerla baselogistiquedela brigade.
Le 3è-" para,retardépar l'échouaged'un desLCU, débarqueenfin à I'ouestdu hameaude
Port SanCarlos,au nord-estde la baie, sur la plageverle (greenbeach).Le jour se lève et la
brumesedissipe.
Les habitantsdu hameauqui accueillentles parachutistessort un peu surpris d'être
appeléspar leur nom. Ils découvrentainsiun aqpectde la preparationminutieusede I'opération
en cours, facilitée par la présenceen Grande-Bretagne
d'un certain nombre de kelpers au
momentdeI'invasionargentine.
Les cinq naviresde débarquement
de chars(LSL) de la classeSir Galahadentrentalors
dansla baie,au sud de laquelleils jettentI'ancreporr commencer
à déchargerleurs cargaisons.
Le Canbenay e,ntreà sontour, maisne s'y engagepastrop profondémsn1
ssmptete,nude son
tirant d'eau.Il mouille à 6 h à 4,8 km au zudde Fanning Headet à 1600m de ChancoPoint.Le
Norland et le Stromnessvie,nnentégalementse mettre à I'abri deshauteursde la baie de San
Carlos;ils sontsuivispar le Fearless,l'EuropicFerry etl'Intrepid.Il estalors8 h locales.
La baie danslaquelleles naviresviennents'abriterest proche,par sa configuration,des
par les forcesamphibiesbritanniques.Cet e,nsemble
{ords norvégiensfréquentésrégulièrement
a étébaptisé"les eauxde SanCarlos"(SanCarloswaters)par le commandantSouthbyTailyour
(2), car il comprenddeux bras partant du goulet
quandil en a fait le relwé cartographique
d'entréeet aboutissantà lest au hameaude Port SanCarloset au sudau hameaude SanCarlos.
Le goulet qui I'ouvre sur le détroit des Malouines a une largeur de deux kilomèfies. En y
penétrantet en progressant
vers I'est,on accèdeaprèsavoir contoumél'île deFanning à un bras
de mer qui estle débouchéde la rivière de SanCarlos.Celle-cisepoursuitalorsvers l'intérieu
par denombreuxméandres.
Huit kilomètresséparent
le gouletdesplagesdu hameaude Port San
Carlos.En progressantvers le sud, on empruntela partie principalede la baie large de deux
kilomètreset qui me$re 14,8km de FanningHarbourjusqu'aufond de la baie.Les fonds de la
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baie de,passent
20 m dansla plus grandepartie,ils atteignent30 m dansles parties les plus
larges.Le mouillagedesnaviresy est donc aisé.Sur toute la périphériede cettebaie s'élèvent
rapidementdeshauteursqui depassent
400 m et constituentainsiun écrannaturelque desavions
assaillantsdewont franchir avantde repéreret d'attaquerleursobjectifs.
L'aube se lève et les quelqueshélicoptèresSeaKing et Wessexde la force amphibie
peuvententrer en action. Leur mission prioritaire est la dépose,sur des sites soigneusement
calculéspar l'établissementde recherchesur les radarsde Malvem (3) des 12 batteriesde
missilesRapier.Celles-cidoiventassurerla défenseantiaérienne
de tout le périmètrede la tête
depont. La remiseen servicede cesbatteries,qui ont étéstockéesde longuessemainesdansles
cales,s'avèreplus longueet plus difficile queprévu: ellesont souffertde l'humiditéet certaines
ne peuventêtrerenduesimmédiateme,nt
opérationnelles.
Les hélicoptèrestransportentégalementà l'élingue les canonsde 105 mm des quafe
batteriesdu 29è^" réeimentde commandoet du 4èmerégimentd'artillerie de campagne,chacun
destrois sitesrecevantrmebatterie.Durant la premièrejoumée,serontainsihéliportés407 t de
matérielset 520hommesdetroupes.
Pe,ndant
cesopérationsaéroportées,
un SeaKing et une Gazellequi volent à I'est de Port
SanCarlossont pris à partiepar les mitrailleusesdu détachement
argentin"aigle" qui a quitté
Port San Carlos,et fait retraitevers I'est. Le SeaKing larguesa cargaisonet se dérobe.La
Gazelleest abattueet s'écrasedansune anse.LesArgentinscontinuentde tirer sur les pilotesqui
se sont exhaits de I'appareil:I'un d'eux décèdeen arrivantà terre. 15 minutesplus tard, une
secondeGazellequi s'aventuredansle mêmesecteurest égalementtouchéepar les Argentins.
Elle s'écrasesrr une colline.
La pertede cesdeux appareilsprovoqueratrois morts,les seulsdu corpsexpéditionnaire
pow le 2l mal
parvientà sedéroberet à retoumerà fanière. A
Une troisièmeGazelle,touchéeégalement
la suite de cet engagement
initial, les hélicoptèreslégersne serontplus utiliséspour desvols
d'observation;ils ne serontaffectésqu'auxliaisons,aux évacuationssanitaires,au tansport de
par lesforcesbritnnniques.
chargeslégèreset à desvols effectuésau-dessus
dezonescontrôlées
Tout le long de la joumée,despatrouillesreconnaisse,nt
les abordsdela baie de SanCarlos
plages,
pentes
sansrencontrerd'opposition.Non loin des
sur les
des hauteursmoins gorgées
d'eau,les parachutistes
et lesRoyalMarinescreusentdansla tourbedesabrisindividuelspour se
protégerd'uneéventuelleattaqueaérie,nne.
En fin d'après-midi,lesvéhiculesdetransmissionet de commandeme,nt
de l'état-majorde
la brigade ont pu être débarquéset mis en serviceà San Carlos.Une demi-heureaprèsle
débarquement,
les fransmissionsétablissentla liaison avecla Grande-Bretagne.
Ce ce,ntrede
un terminalde transmission
transmissionseratransférétroisjours aprèsà.{iax Bay. Il compre,nd
par satellitequi permettraau genéralThomsonde conférerdeuxfois par jour avecl'état-major
de Northnood. Il va fonctionnere,ncontinupendanttoutesles opérations,pour ne s'interrompre
qu'unedemi-heurependantunevagued'inte,nsives
(4).
attaquesaériennes
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Le généralThomsony prend le commandement
desfioupes à terre. Avant le coucherdu
soleil, il effectueune touméedes cinq régimentsdébarqués;
le 45èmecommandoqui avait été
conservécoflrmeréserveà bord dt Canbena a e,neffet égalementétémis à temecommerenfort
à port San Carlos.L'opérationapparaitêfie un succèscomplet,la tête de pont a été etabhe,
ancréeet abritée.
Les fois sitesde débarquement
occupéset leursabordssécurisés,
les naviresde fianqport
peuve,ntalorsentrerdansla baie de SanCarlospour s'y abriteret poursuirneles déchargements.
Ils y viennentjeter I'ancrele long desrivages,serépartisse,nt
sur toutela profondeurde la baie
pour ne pas oftir aux avionsd'attaqueargentinsqui auraientpu franchir la banière deshauteurs
e,nvironnantes,
une enfiladede cibles.Ils n'en sontpasmoinsrepérables
à distanceet notamment
immobilisée
le paquebotCanberra,grandebaleineblanche
dansles eauxles plus profondesde
la baie, à I'entrée de laquelle patrouille une frégate.Les autresnavires de combat se sont
dispersésdansla partienord du détroitdesMalouines,couvrantainsiles accèsà SanCarlos.
Le déchargementdesmatérielsembarquéssur les naviresestactiveme,ntpoursuivi toute la
joumée d'u2I mai. Tousles enginsflottantset tousleshélicoptèressontemployéssansrelâcheà
cettemission.Le tempspresse,car il faut rapidementmetEeà terreles dotationslogistiquesde
la 3è-" brigadeet surtoutles munitions.Le cenûede ce dépôtestinstalléà Ajax Bay. Bie,nque
ce lieu de débarquement
se situeau sud-ouestde la baie,et ne s'ouvredoncpas sur un des axes
de progressiondes troupesvers Stanleyou GooseGreen,il présenteI'intérêt d'y recelerune
ferméedepuisla fin desannéescinquanteet qui était destinéeà congeler
vasteusinedésaffectée,
des carcasses
de moutons.Les grandsbâtimentsqui le constituentpermette,nt
de metfreà labri
du vent et de I'humidité,desmatérielsse,nsibles,
desateliersavancés,desréservestechniqueset
un hôpital de campagne.Ce secteura égalementétéchoisipour implanterla zoned'appuide la
brigade (brigadesupportarea) parcequ'elle ofte plus d'espaceplat disponibleque n'importe
quel autresecteurde la baie. Surle pourtour de I'ancienne
usine,les elreinsde débarqueme,lrt
et
les hélicoptèresdeposentet alignent en plein air des arrnes,des caissesde munitions, de
matérielset desfrts de carburantsqui en font une cible de choix pour I'aviation argentine.
Un hôpital de campagne
de la brigade,cornmunauxbéretsverts desRoyalMarines et aux
béretsrougesdesparachutistes,
estmis à terre à Ajax Bay. PlacésousI'autoritédu chirurgienen
chef Rick Jolly, il est installé dansun entrqrôt frigorifique de I'ancienneusine.Au-deszusde
I'entréedg I'usins, une inscriptionà la peinturesouhaitela "bienvenuedansla machineà vivre
rougeet verte".
Initialement,le Canbena dwait resterdansla baie, et constituerl'hôpital de campagne
principal (main dressing
"freld). La me,naceaériennearge,ntineva conduire à ordonner son
appareillagedansla nuit du 21 ru22 mai. Trois heuresavantsondepart,lapanie la plus légère
médicaux qu'il a embarqués
deséquipements
esthâtivementtransféréeà Ajax Bay à laide d'un
LCU. Les grandesoaissese,nbois de matériel médical entreposéssur le pont supérieurdu
paquebotne peuvent être déchargées,
faute de grue ou d'hélicoptère(5). La 3hu équipe
chinrgioale et la musique de la brigade, qui constitue une équipe de brancardiers et de
secoruistes
ne peuventpas davantageêtre mis à tene (6). Une autreéquipechinrgicale de la
brigaderesterad'ailleurségaleme,nt
à bord delHermespendanttoutela campagne.
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L'hôpital de campagned'Ajax Bay, dont les moyenssont ainsi limités, devient donc la
principale structurede premièreligne pour le traitementdesblessésà ve,lrir,avant qu'ils puissent
être évacuéssur le navire-hôpitalUganda.Pourre,nforcersescapacités,l'équipe chirurgicaledu
Plymouth et l'état-majormédicalde la brigadevont y opérer.Deux sallesd'opérationet une
salle de tri sont rapideme,nt
installéesdans destentesmontéesà I'intérieurdes vastessalles.
Aucuneprotectionvisuelle extérieurecontreles attaquesne peut êtremise en oeuvreà causedes
stocksde munitionsrepanisautourdu bâtiment,qui ne reçoit pas, de ce fait les croix rouges
habituelles.
l. Aûirat SanclyWoodward, One hunùed days,Lordon, Ilarpor Collins, I992,p.246.
2. Carto drosseopar Ewen Southby Tailyour ot reproduite.lans son ouvrago FalVands islands shores, publié m 1985
par Conway maritimo. p.90.
3. Max llastings et Simon lonldns, Battle for the Falflands, London, Mchaol loseph, 1983, p.184.
4. D'apros Philip Wamer, The vital lonk, the story of Royal signals,1945 - 1985,Leo Coopor, 1989, p. 183.
5. Riok lolly, The red and green life machine, London, Century 1983,p.48.
6. Julim thomson, The lifeblood ofwar,Londot,

Brassoy's,1991,p.271.
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Des affionteme,ntsaérie,nsvont traduirela volonté argentinede s'opposerau débarquement
et à la progressiondesforcesterresfresbritanniques.L'attaquedu diqpositifde GooseGreenva
ouvrir aux Britanniquesla voie du secteurde Stanley,dont ils entreprenne,trt
progressivement
la
reconquête.
Après la cessationdescombats,s'ouvrela périodedesbilans, de la réorganisation
desforceset dessuitespolitiques.

CHAPITRE XT. L,q.nrposTn ARGENTIII.E
Pour s'opposerau bombardement
naval et à un débarquement
britannique,les Argentins
ont rassemblédesforcesaériennes
surleursbasesdu sud.Ils vont envoyercesavionsde combat
qui vont se heurter aux différents dispositifs
au-deszusdes îles, en des vaguessuccessives
i
que
antiaériens
britann s.
1. Préparatifsaériensargentins
Bien que son rôle ait été secondairedansla mise en oeuvreinitiale du plan Rosario,
I'arméede I'air argentine,
fuerza aereaargentinn(F.A.A.) va renforcersa présenceau sud du
jours
pays dèsles premiers
d'avril; l'hypothèsed'uneinterférencechiliennen'est en effet pas à
exclure. Simultanémengelle tranqportedans ses avions et des avions civils la ganrisondes
Malouines et des matériels sensibles.Au fur et à mesureque se précise la venue d'une
importanteforce navalebritannique,des escadronsd'avionsde combatsont déployéssur les
aérodromesdu sud,transformésen basesmilitaires.Un réseaude communicationest mis e,n
place,desavionspourle secoursdespilotestombésenmer repartise,ntreles bases,une structure
qpécifiqueactivée,tandisqu'unescadrondeliaisonet d'accompagnement
de commandeme,nt
est
créé avec des appareilsoivils. Plus de quatre-vingtsavions de combat sont alignéspour la
con-frontation
aveclesAnglais.
Tmplantésle long du liuoral atlantique,les aérodromesdu sudde l'Argentine comprennent
un petit terrain civil pouvant seruir de terrain de dégagement,Puerto Deseado,deux terrains
civils ayantune pisteassezlonguepoury faire opérerdesavionsde combat,SanJulianet Santa
Cruz,et quatrebasesmilitaires:unebasede I'aéronavale
à Trelewet trois terrainsde I'arméede
I'air à ComodoroRivadavia,Rio Gallegoset Rio Grande.Comptete,nude la forme incurvéede
la côte sud de I'Argentine, SanJulian, SantaCruz, Rio Gallegoset Rio Grandese situe,lrtsur un
arc de cercle dont le centreseraitStanleyet dont le rayonvarie de 700 à 780 km. Comodorâ
Rivadavia,plus aunord,est éloignéede 959 km de Stanleyetde 2037lcmdela Géorgiedu Sud.
Seulebase activéeen pemanencedepuis 1980 et faisant face à la base chilienne de Punta
Arenas,Rio Gallegosdiqposece,pe,ndant
d'équipements
d'aéroportlimités au minimum dansun
environneme,nt
désertique.
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Sur les Malouinesmême,il a rapidementeté établi que I'aéroportcivil de Stanley@uerto
Argentino),rebaptiséB.A.M. (baseaera milinr) Malvinas,dontla pistene mesureque 1250m,
ne pouvait recwoir d'avionsde combatrapidesarmés,sauf à la rallongerà I'aide de plaques
qpécialesperforées,ce qui n'estpasinitialementprérru(1). Le terrainde GooseGreen(B.A.M.
Condor)et celui de l'île de Pebble(E.A.N. Calderon),à pistesenherbe,ne peuventrecevoirque
desavionsà hélicesou desbiplacesd'entraînement
à réaction.Surcestrois bases,depourvues
de
végétationarbustiveet de relief, il n'est paspossiblequedesavionspuissent ête camouflésou
protégés,sauf à réaliser d'importantsamenagements.
Les appareilsstationnésà I'air libre y
serontdoncexposésaux attaquesaérie,nnes
de commandos
ou auxbombardements
deI'artillerie
navale.
Le déploiementhâtif sur les terrainsdu zud d'unepartis importantedu parc d'avionsde
combatdes forces argentines,provoquerapidementdesproblèmeslogistiquesdu fait de leur
éloigneme,nt
desbasesprincipalesdu nord du pays.Beaucoupd'installationsde mainte,nance
et
de mise en oeuvredesavionsdoiventêtreimproviséeset rapidementacheminées
nord
depuisle
carla force navalebritanniquepoursuitsaprogression.
Même Rio Gallegos,considérécomme
qui est aussile siègede la lXè-" brigadeaérienne,n'était en fait qu'en
une basepermane,nte,
cours de développement.
Naccueillantque de tempsen tempsdes avionsde combat,elle ne
disposaitque de quelqueslogementset de faiblesmoyensde soutienau sol desavionsexposés
en plein air. Les avionsde combatqui y arrivent,sont donc sansprotection,à I'exceptionde
quelqueshangarstrèsinsuffisantspour recevoirdesformationsde combatcomplètes.C'estdonc
à ciel ouvert et e,nplein vent que vont s'effectuerla plupart desopérationsde mainte,nance
et
d'armement.
La suweillancede I'espaceaérienestrendupossiblepar I'e,nvoi,les 3 et 6 avril, de deux
radarsmobilesà ComodoroRivadariaet à Rio Grande;ils s'ajoute,nt
à celui de Rio Gallegos.Le
6 avril est mis en place celui de Stanley.Une couvertureassezcomplètedu secteurest ainsi
réalisée.
Ce sont cepe,lrdant
les conditions météorologiquesqui vont constituerla contrainte
principalepour les opérations.En cettepérioded'automneaustral,le tempsestsouve,nt
mauvais.
Le commandementdes forces aériennessud (Cdo FZ^9)met en place un réseaude statio4s.
d'observationavec des antennesà Trelew, Santa Cruz, Rfo Gallegos, San Julian, Godcir'
Gregoreset sur les îles, à Stanleyet Darwin.Leurs donnéesrecueilliesen surfaceou par radiosondessont regroupéesà ComodoroNvadaria, et actraliséesen continu avec retransmission
horaire.Complétépendanttout le conflit par les informationsd'un satellitemétéorologique
AIT,
ce diqpositifva permethede préparerles opérationsaériennes,
qui sont soumisesà une aute
contrainteforte: encettepériodedeI'année,le jour dureneufheureset I'obscuritéquinze.
Pendanttoute la périoded'engageme,nt
desmoyensaériens,du ler mai à la mi-juin, les
conditionsmétéorologiques
vont être la plupartdu tempsmauvaises,avec desplafondsbas et
desbruinesfréque,ntes.
Elles vont gênerles pilotespour les repéragesd'objectifs,e,lrmer ou à
terre,I'ide,ntificationdescibleset leur viséeoptique.flurant la premièrequinzainedejuin, elles
jours dhost'rlitésà
rendentimpossibletoute mission pendantsix jours. Sur quarante-quatre
partfudu ler juin, on comptera dix-septjours de très mauvaistemps sur I'archipelou sur le
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continent(2).
Les conditionsde vol rendantles missionspérilleuses,en plus du risqued'interceptionpar
les défensesbritanniques,un diqpositifde rechercheet de sauvetage
despilotes (SAR: Search
and Rescue)est mis en place dès le 5 avril. Cettesectionopérationnellede rechercheet de
sauvetage(SOBS: Seccidnoperali6nde bùsquedoy salvamento)rassembleles avions et les
hélicoptèrescivils et militaires suivants:un Fokker 27, deuxTwin Otter, trois Mitsubishi lvIU 2l
60, six Bell2l2, deuxHughes369,deuxSikorsky568,deux 561 et deuxChinook.
C'estégaleme,lrt
à ComodoroRivadaviaqu'estimplantéle commandeme,nt
régionalde la
force aériennedu sud (CdoFAS), crééle 5 avril avecla reqponsabilitédes opérationsaérie,nnes
stratégiques,
défensives,
tactiqueset detranqportsurlesthéâtresd'opérations
du sud(TOS) et de
I'Atlantique Sud (TOAS). Il est placé sousle commandement
du genéralde brigadeaérie,nne
EmestoHoracio Crespo.It dependcependantdu commandeme,nt
aérienstratégique(CAE) de
BuenosAires, chargéde superviserla reponseaérie,nne
à I'arrivéede la force navalebritannique
et commandépar le genéralde brigadeaérienneHeLnuth E. Weber (3), relwant lui-même
directementdu genéralLami Dozo, chef d'état-majorde I'arméede I'air et membredu fiiumvirat
de la jnnte. Une limite à ce diqpositifde coordination,apparutdansI'autonomiede I'aéronavale
argentine,dont les baseset les avions continuentde relever du seul commandementde la
marine.Ainsi, les avionsdeI'aéronavale
vont s'entraîner
independamment
de ceuxde I'arméede
I'air, notammentles SuperEtendardarrivésà Rio Grandeles 19 et 20 avt'tl,et les A4Q qui les
rejoignentle 9 mai. Il faudraatte,ndre
le 20 mai porrrquele TAOS soit supervisépar un ce,ntre
desopérationsconjointes(CEOPECON:centrode operafionesconjuntas)qui assurera
la liaison
entreles reqponsables
dela marineet delarméedeterre
Compte tenu des distancesseparantles Malouinesdes basesdu nord et du sud, un
dispositifde liaisonsrapidesdevaitêtremis en place.Un escadronest crééà cettefin, avecdes
privées,et lemploi depilotescivils.
avionsd'affairesréquisitionnés
ou prêtéspar dessociétés
Cet escadronFenix rassemblera
desjets d'affaires:un HS 125, six CesnaCitations,dix
Learjet de différents types, un Merlin III, six Aerocomnanderset quelqueshélicoptèresqui
assurerontles liaisonse,ntreles basesdu continent.Le HS I25 et les Learjet effectuerontaussi
27 soniesde relais-radio,à haute altitudepour les avionsde combatopérantà bassealtitude
jusqu'auxMalouinesdesavions
dansle secteurdesMalouines.Certainsappareilsaccompagnent
de,pourvusde systèmemoderne de navigation, mais ne s'y posent pas. Neuf missions
d'accompagfleme,nt
d'avionsd'attaqueseront aussiréalisées.123 missions de déceptiondes
défensesanglaisesserontaussiréaliséespar cet escadron,dont les avionsne s'aventurentpas
dansle secteurdespatrouillesde Seaflarrier, maisprovoquerontdesalertesavecdécollagede
SeaÉIarrierdenatureà userles défenses
britanniques(4).
Parmi les nombreuses
par les Argentinssur les basesdu sud, les
difficultés re,ncontées
transmissions
vont constituerun point de faiblesseparticulier.La dispersionde cesbaseset le
caractèremoins wolué des matériels mis en oeuvrepar les Arge,ntins,sont à comparer arD(
équipementsOTAI'{ des Britanniques,utilisant les satellitesaméricains:les liaisons radio
anglaises,quoique s'effectuantégalementsur de très grandesdistances,seront ainsi plus
discrèteset moins facileme,nt
interceptables.
Les Britanniquessontdepuislongtempsparmi les
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meilleurs qpécialistesde I'interceptionet du déchiftement de télécommunications
(SIGINT:
sigul intelligence) et leur Sand centre opérationnel,le GCHQ (GovernmentCommunicatiora
Head Quarters) implanté à Chelte,nham,
est à même d'utiliser les écoutesdes émissionsradio
argentineseffectuéespar les satellitesaméricains,par leurs propres stations,voire par des
stationschiliennesimplantéessurla cordillèredesAndes.
Cette faiblessedans les transmissionset la chaîne de commandementexagéréme,lrt
allongée,vont limiter la capacitéde ripostedesforcesaériennes
arge,lrtines.
Dansun tel système,
une demanded'appuiaérienémanantdu commandement
tactiqueargentinsur les Malouines,
adressée
au commandement
du théâtresuddesopérationssurle continent,doit recwoir laccord
du commandeme,nt
des forces aérie,nnes
à BuenosAires. Elle ne peut donc pas recwoir la
reponserapide exigéepar les circonstances,
d'autantqu'il faut ajouterensuitele temps de vol
desavions.
Le 29 avril, le radar de Stanleydétectedesmouvemsnlsimportantsd'avions,opérantà
partir de la force navaled'interventionbritannique.Les vols de ravitaillementdesîles depuisle
continentsontimmédiatement
Lesbasesde Patagoniesontmisesen alerterenforcée.
suqpendus.
(CAE), dont les Boeing707 avnent confibué
Le 30 avril, le commandement
aérienstratégique
à suiwe I'avancede la force navalebritanniqueest supprimépar le chef d'état-majorde I'armée
de I'air et sesmoyensaffectésau CdoFAS.Toutesles conditionsd'un aftontement aériensont
réunies,d'autantqueles zonesd'exclusionentre,ntenvigueur.
En dépit 6ss difficultéspour les metfreen oeuvre,à plus de 1000km de leurs bases,ce
sont 82 avions de combat qui sont deployésà la fin d'avril pour attaquerla force navale
britannique.Ils serepartissent
en six CanberraB,62ù Trelew, 14 A4C Skyhawkà SanJulian, 18
A 4B Skyhawkà Rio Gallegos,24 Daggerà Rio Grandeet SanJu[ân, huit Mirage lll EA à Rio
Gallegoset ComodoroRivadavia,et 12PucartràSantaCruz(5).
Leur missionpremièreestI'attaquedesnaviresanglaisau momentoù ils vont s'approcher
des côtespour débarquerle corpse4péditionnaire.
Avions arméset pilotes sont maintenusen
état d'alerte afin de pouvoir lancer des raids prévoyantI'emploi de 16 A4B et 12 AC, 6
Canberras,12Daggerpour I'attaqueet de Miragem EA pourI'escorte.
Le pote,ntielaérienest doncloin deschiftes annelç{s initialementet qui, s'appuyantsur
les 116 avionsde combatrapidesliwés auxArge,ntins,donnaientle se,ntiment
d'un rapportde I
à 6 en faveur de ces derriers.En réalité le rapportest plus prochede I à 4 (20 SeaHarrier
opposésà 82 avions argentinsauxquelss'ajoute,ntles quatre Super Ete,ndardet huit A4Q
Skyhawkde la Marine)(6).
Comptetenu desdistancesà franchir, seulsles Canberrasontautonomeset ont une réelle
capacitéde bombardement
à grandedistance.Ni les Dagger,ni les Miragene sontravitaillables
porter sur I'engagementdes A4 Skyhawk tous
en vol. L'effort va donc esse,ntielleme,nt
ravitaillablese,nvol, mais dont le soutie,ndependdes deux seulsKC 130 de I'arméede lair
argentinepuisqueles dispositifspermettantdetransformerdesA4Q de la marinee,nravitailleurs
ne sontpasutilisés.
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l. La progrossion do la forco navale [flgnniquo se pousuivant en awil, ces plaques sont acheminées sur lo cargo
Formosa, mais étant à fond de calo et no constituant pas la cargaisosnprioritaire, elles no pourront êtro débarquéespondant
le
conllit, et avant quo co naviro soit rendu inopérant. L'allongement de la piste no pourra donc être opéré. Lo Fonnosa
sora attaqué
Par erreur le ler mai Par les avions de combat argen"n.s,alors qu'il s'ost éloigné pour évitor do so trouver dans la zone do
combat. Il no sora copendantpas touché.
2. D'après Salvador Mafe Huortas et Patrick Laureau. L'aviation argentine dans la guerre des Maloitines, rovue
"lo
fanatiquo do I'aviation", p.6 et ll. Corroboré par lo magaine of,Eciel de I'armée do I'air argentirroAerospacio, sept. oct. g2, Za
fuerza aera en las Malvinas,p. 27.
3.D'après Burden et alii, Falklands, the air war, Twickenham, British researchAviation Group, 1986, p. 16l.
4.D'aprèsBurden et alii, op. cit., p. 152.
5.D'aprèsBurden et alii, op. cit.,p.2L.
6.D'après lefhey Ethell et Alfred Price, Air l4or SouthAtlantic, London, Sidgwiok and lackson, 1983,p. 26.
t2"

69"

66"

56'

LA BATALLA DE SAN CA]ILOS

2t AL 27
MAYO I9B2

':3il3J"'ff^

| ^I

H l .

qaN
v '

JULIAN
,

\e.e.M !.-

(
I

\ i

iXiriecsuz t\

fl.t'qÊËfffi.ffiffi,,-j
72"

640

540

520

50.

Présentationargentine des moyens

engagés
contrele débarquement
de SanGarlos
pourlepontaérien(Puente
aereol.
Source:
Ruben
0.Moro,
la Guerra
lnaudita
Page329

Espora

\
{'

è

t,
I |
Yr'

T

.'

Cornodoro
Rivadavia

t
I

ll2[}rrvr

e

Puerto
Deseado

,SA

Sa4ta Ç

'

73| rvr 959rrnr

\68xù

io Gallegos

"nfr:;'jT)* 778i
Rio Grande

I LES
MALOUINES

aia 7fl4rrvr
\
CAP
HORN

nley

tsta
..- de los
Estados

ry
/

0
/

Distances
entrelesbases
aériennes
argentines
et Stanley.
. Shag
Rocks

Page330

à\

)J
3î,"1n'

DASSAULTMIRAGEIIIEA

MIRAGEM.5 DAGGER

DOUGLASA.4B SKYHAWK

MK.62
B.A.C.CANBERRA

QoDpt euGzAeeaxAFlAs.-

Page331

mis
avionsde combatargentins
Principaux
- 1982
en oeuvreauxMalouines

2. La FAA contrela FAA
En s'approchant
desMalouines,la force navalebritanniquede 12 naviresde guerrevient
testerles défe,nses
argentineset mesurerles faiblesses,
avantI'arrivéedela force amphibiequi se
recomposeau large d'Asce,nsion.
Dans sa progressionvers le sud, I'amiral Woodward s'est
efforcé de faire croire aux Argentinsqu'il anivait avectoutesles composantes
de la force navale
d'intervention.Au momentoù ils étaientsurvolésà distance,et à plusieursrqlrises par le Boeing
707 tgenttn opérantcommeavion de reconnaissance
à très long rayon d'action,sesnavires
relayéspar des hélicoptères,avaient lancédesleurres,afin que sur lécran du radarde I'avion,
les Argentins croie,ntavoir affaire à la force navale au complet.Approchant des îles, I'amiral
Woodwardentendneutraliserles terrainsd'aviationpour éviterque puissenty opérerdesavions
de combat rapides, et pour qlrouver le systèmeoffensif arge,ntin,notamment ses forces
aériennes,pendantun jour ou deux.Il veut faire croire à I'adversairequ'il opèreun assautfrontal
surle secteurde Stanley.
Le bombardementnocturne de I'aérodromede Stanleypar un Vulcan est le premier
élémentsurprisede cettedémonstration
de force. Le raid de SeaHarrier de I'aéronavale(Fleet
Air Arm), qui lui fait suitedèsle lever du jour du ter mâi, vise à faire neutraliser,par des Sea
HarrierpartisdelHermes entrois groupes,lesterrainsd'aviationde Stanleyet de GooseGreen.
Un bombardementnaval estprévu pour compléterle bombardementdesavions,e,lrftete,nir
les Argentins dansl'idée de I'imminenced'un débarquement
près de Stanley,et les amenerà
révéler leurs capacitésde riposte.L'objectif réel de Woodwardest de tanqporter à terre par
hélicoptères,dans la soirée du let mai, des commandosdes forces spécialeschargésde
reconnaîfiele dispositifargentin.Le Glamorgan,l'Arrow etl'Alacrity s'approche,nt
donc le 1*
mai à fiois milles desabordsde I'aérodromede Stanley,quebombardentà partfude 16 h 00 Z,
leurs quatrecanonsde 114mm d'uneportéesupérieureà celle des 105 mm argentins.Les six.r
objectifs assignéssont le parking d'avions,la route qui relie I'aéroport à Stanley, deux
emplaceme,nts
de piècesd'artillerieet deux stationsradar;150 obus sonttirés en moins de 10
minutes(1). La présenced'unhélicoptèreau-dessus
destois frégates,effectuantdescorrections
de tir, et de trois SeaKing opérantune recherchede sous-marins,
persuadentles Argentins qu'un
débarquementest e,n train de s'opérer.Lesattaquesaériennesles confortent dans cette
impression.
Le premier groupe de Sea Harrier attaquantI'aérodrome,surprend et accrocheles
qui ouvre,nt
abondantes
défensesantiaériennes
le feu de leurs canons,et lance,lrtdes
argentines,
qui pernubentcesdéfenses,
missilessol-air.Il larguesurle terraindesbombesà fragmentation,
tandis que le secondgoupe effectueune passede bombardementde la piste, avant de se
dérober. De nombreuses
installationssecondaires
sontendommagées,
un de,pôtd'esse,nce
brûle;
pasneutralisée.
seulun SeaHarrierestlégèrement
touché.La pisten'estcepe,ndant
Le troisièmegroupede SeaHanier volant au ras desvagueset arrivantpar le secteurdu
détroit des Malouines suq)r€,ndles Argentins de GooseGree,n.En bombardantle terrain, il
détuit un Pucaraqui s'apprêtaità décoller.Tous les SeaHarrier rejoignentl'Hermes, sur lequel
un conespondant
de pressetransmetà Londressa depêchedevenuetrèsfameuse:"Jeles ai tous

Page332

comptés,au departcommeà I'arrivée."(2). Pendantcettemission,six Sea[Iarrier del'Invîncible
avaientassuréla protectionaérie,nne
de la force navale,confrmantI'amiralWoodwarddansses
conclusions: t7 étaitindispensable
de diqposerde deux porte-aéronefs
pour réussirl'opération
(3).
Comptete,nude la présencepossibled'un sous-marinargentinau nord des Malouines,
I'amiral a détachédansce secteurpour investigations,les frégatesBrilliant et Yarmouth avec
trois SeaKing de lutte anti-sous-marine.
Sur le continent,le commandementargentindes opérationsde I'Atlantique Sud, informé
des bombardements,
de la présencenavale et des mouveme,nts
traduisantun débarqueme,nt,
donneI'ordrede décolleraux formationsde combatqui atte,ndent
surles terrainsdu sud.Dansla
matinée,décolle de Rio Gallegosune premièrevague qui comprendquatreA4B Skyhawk,
arméschacunde deux bombesde 225 kg et quatreMirage m EA, armésde missilesair-air
Magic. Quatre Dagger armés de missiles air-air israéliensShafrir, partis de Rio Grande,
complète,nt
cettecouvernreaérienne.
par la stationradarargentinede Stanley,ils se dirigentvers le nord, c'est-àRenseignés
dire malencontreusement
dansle secteurde deux SeaHarrier en patrouille. Un engagemelrtse
produit e,nfiedeux Mirage volant en couvertureaériennedes Skyhawkqui lancentleurs missiles
vers les Seallarrier. Il ne se conclutpar aucunrésultat.Tous lesArgentinsrentrentà leur base
sansavoir trouvéleur objectifnaval.Trois TurboMentorà hélicede I'aéronavale,
ont décolléde
Pebblepour attaquerun hélicoptèreanglaisrepéréau nord de Stanleyet s'apprêtentà le faire
quandune patrouille de SeaHanier les attaqueau canonsansles abattre.Ils se dérobentet
renûexrtà leur base.
L'aprèsmidi du ler mai, visant la destuction desnaviresanglais,l'état-majorargentina
programmé50 sorties,à partir de 15 h 30 locales(18 h 30 Z), avec la recherched'une
simultanéitédans I'arrivéesur zone afin de saturerles défensesanglaises.La plupart des 35
avions,arrivantsur la zone,n'ont pasété détectéspar les naviresanglais.Trois Daggerde San
Julian (4), envoyéspour attaquerles deuxfrégateseffectuantune lutte anti-sous-marineau nord
près de Stanleyles trois autresfrégatesqui
desîles, ne les trouventpas, mais ils surprennent,
font du bombardementnaval. Visant chacunun navire, ils larguentleurs bombes sansles
atteindre.
Compte te,nude I'effet de surprise,la réactiondes frégatesn'est marquéeque par le
lancementin-fructueuxd'un missile SeaCat du Glamorgan.Le GlamorganetlAnow ont été
légèrementtouchéspar le tir descanonsde 30 mm desavions.N'ayantque quatreminutesde
par les trois frégatesqui
vol sur I'objectit ceux-cirentrelrtà leursbases.Les firméesdégagées
ont forcé I'allure pour se dérober, donne,nt
I'impressionfausseauxArgentinsbaséssur les îles,
qu'ellesont été touchées.24 Skyhawken con-figuration
de bombardement
décollentpar groupe
de quatre, de San Julian et de Rio Gallegos.Un groupe de Skyhawk re,ntreà la suite d'une
défaillancetechnique,un de cesautresgroupestrouveun objectifnaval, qui se révélera,après
bombardementinfructueux, être le cargo arge,ntinFormosa, qui s'était éloigné de la côte pour
Deux formationsde trois Canberrasontparties de Trelew, I'une est
éviter les bombardements.
attaquéepar une patrouillede Seallarrier.
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Le Canberraest un avion lourd, ancien,sanscontre-mesure
et ayantde faibles capacités
d'évolution.Un Canberraest donc abattupar un Sidewinder.Son équipages'éjecte.Les Sea
flarrier, à court de carburants'e,nretoument.Avant de rentrer,un Canberrarwient sur le secteur
porr une recherche
vaine del'équipageéjecté.
Dès le débutde laprès-midi,avaientdécolléde Rio Gallegoset Rio Grande,desDaggeret
desMirage, chargésd'assurerla couvertureaériennedesformationsd'attaque.Ils se dirige,lrten
altitudevers les îles. Au-dessusdu secteurdu détroit desMalouines,les deux Seaflarrier en
patrouille,pilotéspar le lieutenantBartonet le lieutenantThomassontalorsdirigéspar le centre
opérationût Glamorgat sur cesdeux Mirage m EA du th" goupe de chasse,pilotéspar le
capitaineCuervaet le lieutenantPerona.A 17milles,ils repère,nt
les Mirage sur leurs radars.A
quatremillss, ils sonten contactvisuel.
Les deux Miragevolent décalésà une certainedistanceI'un de lautre, ce qui surprendles
Anglais, car en combataérie,n,danscetteconfiguration,le leaderne peut évoluerpour soutenir
son ailier s'il est attaqué.Les deux pilotes anglais,perplexes,cherche,nt
visuelleme,lrts'il y a
d'autres chasseurset n'en ûouvent pas. Les Sea Harrier quittent alors leur formation et se
porr passerà I'attaque.Les Mirage ont des possibilitésdévolution limitées, étant
separe,nt
alourdiset freinéspar leursgrosréservoirszupplémentaires
de 1700litres. Ils ne sontdoncpasà
mêmede s'engagerdansun combataérientournoyant.A distance,ils lancentsur les Anglais
deux missilesMata 530.Le premierpasseau-dessus
desSeaHarrier,le secondne s'allumepas
et tombe à la mer (5). En rccélérant,le SeaHarrier du fieutenantBarton s'estéloigné sur la
droite de laxe d'arrivéedesMirage,laissantsonailier se dirigervers eux. Anivé ainsi sur leurs
flancs, il termine saboucle pour setrouver en arrière desMiragesqui ont entaméun virage sur
leur gauche. Le lieutenant Barton entend alors le signal sonore qui lui confirrle que
I'autodirecteur
d'un de sesmissilesest accrochésur sacible.Il lanceun SidewinderAIMSL qui,
aprèsun mouveme,nt
de desce,nte,
seredresseet rattrapele second Miragedu lieute,nant
Perona,
qui explose dans une boule de feu (6). Le lieutenantPerona,parve,nucependantà faire
fonctionnerson siègeéjectable, desce,nd
en parachuteprès de la côte de la Malouine Est. Il
rejoindra le rivage par sespropresmoyens.Le premier Mirage poursuivi à son tour par le
lieutenantThomas,tente de se dérobere,nplongeantdansla couchenuageuse.Le lieutenant
Thomastire un missile Sidewinderqui exploseà I'arrièredu Mirage sansle détnrire. Gravement
endommagé,I'avion perd du carburantet n'estplus à mêmede regagnerle contine,nt.Volant
sousla couchenuageuse,
à proximitédesîles,le pilote décitledetenterde sauversonavion et se
dirige vers I'aérodromede Stanleypour s'y poser. En s'approchan!il largue ses réservoirs
supplémentairespour s'allèger. Les artilleurs argentins de la défense aérie,nnecroie,nt être
bombardés.Ils ouvre,ntun feu nourri de leurs canons sur I'avion, qui est détruit e,nvol au
momentoù il penèuedansl'écrandeprotectiondeI'aérodrome.
Le pilote esttué.
Une formation de Dagger opérant en couverture des Dagger ayant attaqué les trois
frégates,engagesanssuccèsun Seallarrier, en tirant desmissilesShafrir.Un autre SeaHarrier
abatun Daggeravecun Sidewinderau-dessus
deI'ile dePebble.Le pilote ne peut s'éjecter.
Au cours de cettepremièrejoumée de combatsaériens,quatreavions argentinsont été
ainsi abattus;trois par des Sidewinder,le denrier e,ndomm
tgé par un missile de ce type,
finalementabattupar sapropredéfensecontre-avions.
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La ctptcité des SidewinderAM9L de la demièregenération,hâtivementdestockéspar
les Américains,rapidementlivrés auxAnglais,adaptésenurge,nce
sur les SeaHarrier,est ainsi
démontrée(7). Pour les Argentins, cette révélationest bnrtale, elle leur confinne que ces
missilesSidewinderAIM9L ont conféréà la plate-formede tir à court rayon d'actionqu'estle
Sea Harrier, une puissancede feu qui a fait perdre à leurs intercqlteurs Mirage III EA, la
suprématiequi'ils en attendaient.Les missilesair-air Matra 530, conçusporr intercepterdes
bombardiers,apparaissent
inadaptésface à I'agilité des SeaHanier. Les Matra 550 Magic ne
peuventpasnon plus êtreefficaceme,nt
utilisés.LesMirage III ne peuventen effet les tirer dans
des combatstoumoyantsà bassealtitude,car face aux Seaflarrier, c'està hautealtitude qu'ils
conserventleur zupériorité.Pour y rester, ils ont besoin de conserverleurs réservoirs
supplémentaires,
or ceux-cisontcomptésà causedeI'embargo.
Les Argentinstirent immédiatement
la conséquence
de cettesituationpuisquedésormais,
ils n'essaye,nt
plus d'obtenirla suprématieaérie,nne
au-dessus
desMalouinesen y envoyantleurs
intercepteurs.QuelquesraresMirage Itr EA, avionsles plus aptesà la suprématieaérienneen
raisonde leur capaatédevol de nuit, serontmaintenusen alertesurles basesdu continentpour
faire face à un éventuelbombardementpar des Vulcan. Les chasseurs-bombardiers
et les
bombardiersopèrerontdonc seuls,approchantdesîles à très bassealtitude,dansla hantisedes
patrouillesde SeaHarrierqui serelaye,nt
pour surveillerles approches
ouestdesîles.
Un toumant est pris dans la guerre des Malouines.Les SeaHarrier ont montré qu'ils
pouvaientassurerune protection aériennede la flotte, les Argentins ont constatéqu'ils ne
pouvaientétablfula zuprématieaérienneque postulaitle nombreinitial de leurs avions, et la
relativeproximité de leursbases.Dansla nuit du ler au 2 mai,IHermes se rapprochedesîles.
Des SeaKing de transportde I'escadrille849 en décollentpour venir deposerdes équipesde
commandosde reconnaissance
de I'escadronG de SAS qui, cachéspendantplusieurssemaines
vont reconnaitreet observerle diqpositifterresfreargentin.
1. D'Erres Martin Mddlebook, The fight for the Malvinas, London, Viking, 1989, p.81. C'ost lo début d'uae serio de
bombardoments aavals çi vont déverser 7291 obus do 114 mm sur los positions argontinos. D'après Captain Crng, Call to fire,
London, Iohn Muney, 195, p.58.
2. II on fera lo tito do son livro de souvenirs dos Malouinos: Brian llanrahan ot Rober Fox: I counted them all out and I
counted them all back, London, BBC, 1982.
3.D'aprosSandyWoodward, Onehundreddays,London,HarperCollins,I992p.l3T.
4. D'apres David Brom, The Royal Narty and the FalVands wor, London, Loo Coopor ,1987, p. 123,
5. Ieffroy Ethell and Alfrod Prico, Air war south atlantic, London, Sidwick and lackson, 1983, p.64.
6. On ss rqtortora au récit du commmdor War4 Sea Harrier arer the FalHazd,s, London, Loo Copper, 1992.
7. ldme Thatcher écrira plus tard quo "sm.s les llarrior... utilismt la vorsion la plus n5conto des Sidewinder... fournio par
Woinborgor, nous n'aurions pas pu reprendre les Falklands"; oité par Nicholas He,ndorson,Mandarin, The diaries of an
ambassador, I 969-I 982,London, Woindonfold aad Nicholsot, L994,p.445.
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d'un
Piègeà missiles(Missiletrapl : combinaison

légerT42armédeSeaDartet d'une
croiseur
au nord
T22arméede SeaWolfpourcontrôler
deSanGarlos.
dusecteur
lesapproches
Malouines,
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3. L'allée desbombes
Les opérationsarge,lrtines
menéesdepuisles basesaériennes
de Patagonieet de la Terrede
Feu, au sud de I'Argentine,visaientd'abordà obtenirla suprématie
aérienneet à s'opposeraux
bombardements
navals.Elles n'ont pas atteintleurs objectifs.Entrele ler et le 2I mai, aucun
combataérienne s'estproduit (1). Des 82 avionsde combat,conservéspour s'opposerà la
toisième phasede l'opération,le débarqueme,nt
de la force terrestrebritannique,74 chasseurs
bombardiersont été preparésà cettefin sur les basesdu sud. Ce sont: 39 A4 Skyhaw( 19
Dagger de la force aérienne,huit A4Q de I'aéronavaleet quelquesMirage III d'escorte.Six
Canberra,seuls avions capablesde bombardementnoctume sansravitaillementen vol s'y
ajoutent,tandisqueles quatreSuperEtendardsontréservésauxmissionsantinavires.
Depuis plusieurssemaines,les pilotes se sont entraînésà échapperaux défensesantiaériennes
britanniqueset surtoutà la détectiondesradarsde naviresde guerre.Les pilotes de la
force aériennese sontinitiés à I'attaquedesnavires,spécialitédespilotesde I'aéronavale.
Ils ont
pu s'entraîneravec les croiseurslégers argentinsT42 de type Shetfield, pom adapterleurs
techniques.Pour attaquerla force amphibieet son escorte,ces pilotes vont d'abord dwoir
franchirla distancequi separeles Malouinesdu continent,soit 6s minimum650 km. Il leur faut
donc emporter d'encombrantsréservoirssupplémentaires,ou se faire ravitailler en vol sur le
trajet par un des deux KC 130. Seulsles Skyhawket les SuperEtendardont les perches
nécessaires
à cetteopération.
Aprèsun vol en altitudepour économiserleur carburant,ils descendront
au ras de la mer
pour ne pas être détectés,lors de I'approchefinale, par les radarsdes croiseurset frégates
anglaises.Ils dwront resteren très bassealtitudedansle secteurd'attaque,pour âriter d'entrer
dansle volume de tir des SeaDart conçuspour abattredesavionsen altitude.Ils dewont aussi
se glisser sous lécran des SeaHanier qui volent le plus haut possiblepour rester le plus
longtempspossibleen patrouille d'attenteau-dessus
du secteur.Ils ne découvrirontleur cible
qu'audemiermoment n'ayantpasrm réseausuffisantd'observateurs
avancéspour guiderleurs
attaques;leur marged'évolutionest d'autantplus réduitequ'il faut ensuiteeffectuerle trajet de
retour en s'efforçantde ne pas allumerleur post-combustion,
consommatrice
de carburant,et en
gardantleurs réservoirssupplémentaires,en dotationlimitée du fait de I'embargo.De surcroît,
leur vision envol va êtrelimitée par la couchede selqui s'accumule
sur leurspare-brise,lors du
vol à frès bassealtitude.Un produit antisel avut étédweloppépar un biochimistede la force
aériennepour vols à bassealtitude,maisil ne résitepasà un nettoyagetrop vigoureuxdesparebrise, effectuépar le personnelau sol, commecelava se produire pour I'avion du capitaine
Carballo(2).
Le 2l mai, en début de matinée,le genéralMenendeza rqlercuté à Buenos Aires
Iinformation du major Esteban,signalantavant sonrepli un importantdébarquement
elr cours
dans la baie de San Carlos. L'état-majorconfirme qu'il ne croit pas à la réalisationd'une
opérationmassiveà partir du secteurde San Carlos.Persuadéqu'il s'agit d'une opérationde
diversion,le genéralMe,nendez
ne montedoncpasde contre-attaque
dansce secteur.La marine
de son côté, n'a pas de sous-marinà y engager.L'oppositionà ce débarqueme,nt
sera donc
I'affairedesseulspilotesdela forceaérie,nne
et deI'aéronavale
arge,ntines.
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A I'aubeda 2I mai, sur les basesdu sud,les pilotesreçoiventdu commandantaériendes
forces aériennesdu sud (Cdo Fas),les ordresconcemantleur mission:attaquerles naviresde
débarqueme,nt
et les navires de guerre pour interrompre cette opération.Le ciel est clair et
dégagé;la couchede nuages,qui avaitprotégéla progressisnde la force amphibiea disparu.La
vulnérabilité de cette force en est d'autantplus grande.Sa protectionextérieurereposesur les
patrouillesde combat(CAP: CombatAir Patrol) effectuées
par les SeaHarrier.
Deux paûouilles de deux avions sontpré'rruese,ncontinu au nord-ouestet au nord-est du
débarquement.
Les Sea Harrier de l'Invincible vont patrouiller à bassealtitude, cherchantà
diszuaderlesArgentinsd'attaqueren les interceptantà leur arrivée;ceuxdel'Hermesvont plutôt
les poursuiweà leur sortiedela zone(3). Ayantun faiblerayond'action,les SeaHarrierdoivent
êtrerelevéstoutesles 30 minutescar les porte-avions,qui restentsousla me,trace
d'uneattaque
de SuperEtendard,sontmaintenusà 150nautiquesà I'estdesîles.Les SeaHarrier doiventaussi
tenir compte de la station radar argentinede Stanley qui transmetleur position aux avions
argentins arrivant du continent.A leur retour, ils doivent descendreau ras de la mer avant
d'approcherles porte-avions,pour éviter que le radar de Stanleyne repèreainsi la position
précisede ceux-ci.
Maintenir trois patrouilles,avec 24 Sea Harrier diqponibles,implique une utilisation
intensive des avions,une maintenancede haut niveau et enfin une forte sollicitation despilotes
(4). Pour supporterles temps de vol supérieursaux normeshabituelles,leur repos va êûe
programmésous contrôle médical, à I'aide de somnifères.Toutes ces contraintesne leur
laisserontqu'untempsde patrouilleen protectionde la zonede débarquement
d'unedizainede
minutes.La couveftureaériennede la force amphibieest donctrès relative, elle est en tout état
de causetrèsloin deI'objectifinitiaf d'unesupérioritéaériennepréalableà tout débarqueme,nt.
Ce systèmede défenserisque de ne pas résisterà une attaquemassivede I'aviation
argentine.Dès que les vaguesd'assautarge,ntines
se succèderontsur les îles, le nombre de
patrouilles de SeaHarrier, couwant les axes<lepenétrationseraporté à trois. Ils couvriront les
deux exnémitésdu détoit desMalouineset la côteouestde la MalouineOuest.Prèsde I'entrée
de la baie de San Carlos, les navires de guerre sont repartisle long de I'axe du détroit,
constituantainsi un rideau d'armesantiaériennes,
appeléla ligne des canons(Gun line'1.En
volant à bassealtitude, les appareilsarge,ntins
vont avoir à la franchir, avantde pouvoir atteindre
la force amphibie,dissimuléeà leursyeuxparles collinesqui entoure,nt
la baiede SanCarlos.
Les opérationsaériennesdu 21 mai débutentpar desinterventionsbritanniquescontreles
moyens argentinsd'une éve,nfuellecontre-offensive.Les Harrier GR3 anivés e,nrenfort sur
f Hermes n'ont pas eu à attendrelongtempsporu ête engagés.L'observationdesmouveme,nts
d'hélicoptèrespar une équipedes SASprochede Stanley, a permisde situersur les pentesdu
Mont Kent I'emplaceme,nt
où ils viennentde passerla nuit à I'abri desbombardeme,nts
navals.
Deux Harrier sont envoyésles surpre,ndreau lever du jour, avant qu'ils aient pu se remettre à
I'abri du dispositif antiaériende laérodromede Stanley.Une force de 14 hélicoptèresbien
camouflésest ainsi surprise,mais les bombesà fragmentationlarguéesn'atteignentpas ces
appareils.Les Harrier refont alorsun passageavectir au canon,qui détruitun Chinesft s1un
Pumaet endommage
un LrHlH.
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Peu après, vers th30, un Hanier, efrectuant en solitaire une reconnaissance
photographiquede Port Howard, est abattulors de son secondpassagepar les défensesantiaérienneslocales.Le pilote, le lieutenantGlover, s'éjecteet tombe à I'eau.Récupérépar une
embarcationargentine,il estfait prisonnier;il serale seulprisonnierbritanniquedu conflit.
Les premiersvols argentinsûr 2I mai sonteffectuéspar les Pucarabasésà GooseGree,n.
Un premier est parvenuà décollerau momentoù le terrain est touchépar le bombardeme,nt
naval de l'Ardenf. Il effectueune patrouille de reconnaissance
sur l'île principaleet ce n'est
qu'auretour, au momentoù il penètredansle secterude SanCarlos,qu'il découvreles navires et
les toupes en train de débarquer.Il n'a pas le tempsd'attaquercar, au momentoù il survole
SussexMoutains,il est abattupar un missile Stingertiré par les SAS qui se replient après
I'opérationde diversionsur Darwin. Le pilote parvientà s'éjecter;il pouna rejoindre Goose
Greenà pied.
Pourvéri-fierles informationsfaisantétatd'undébarquement
prèsde SanCarlos,un vol de
deuxMacchi 339 de I'aéronavale
estprogramméà partfude Stanley,mais seulI'avionpiloté par
le lieutenantde vaisseauCrippa peut décollerdu terrain. Il se dirige vers le secteurde San
Carlosenpassantpar le nord afin d'avoirle soleildansle dos,et ainsimieux repérerI'objectif.Il
s'enapprocheà 10heureset repérantun Lymxen vol, il s'apprêteà I'attaquerquandil découvre
la frégateArgonaut placéeau nord de la ligne de défensedu détroitdesMalouines.Il tire des
obusde sescanonsde 30 mm €t lancesesroquettessur cenavirequ'il endommage,
y faisantdes
blessés.Il échappeaux canonset missilestirés par les autes navires,se dérobeen volant en
àgzag et, passantdenièreles collinesd'Ajax Bay, atteintPort Sussex.Reprenantde laltitude à
distancede sécurité,le lieutenantCrippacomptealorsles navireset s'enretoumeà Stanleyfaire
un compterendu directau généralMenendez.L'ampleurdu débarquement
estdésormaismieux
connuedesArgentinsqui vont tenterdelui opposerleursforcesaériennes.
Dès t heures,une premièrevaguede Skyhawkavait décollédu contine,nt,
mais elle avait
dû faire demi-tourcomptetenu des conditionsmétéorologiques
locales.Les premiersavions
argentinsqui atteigne,nt
les îles sontsix Daggerdu grupo 6 qui arriventà 10h35par le nord du
détroit desMalouinesen suryolantle Mont Rosalie.Ils repèrentles naviresdansla baie de San
Carlos et le détoit desMalouines.Le commandantMartinez les conduit dansI'attaquede la
ligne desnaviresde guerrequi ripostentde toutesleursarmes:canon,missiles,SeaWolf et Sea
Cat. L'Antrim tire mêmeun Sea Slug dont le décollageqpectaculaire
doit impressionnerles
pilotes . Larguantleurs bombesde 454kg,les Daggercomplètentleur attaquepar destirs au
canonde 30 mm. Le Broadswordetl'Antrim sonttouchéspar les obus.LZztrim encusseune
bombe qui penètredanssa soutede SeaSlug et s'y loge sansexploser,blessantde nombreux
marins.Hors d'étatde combattre,le croiseursereplieà I'intérieurde la baie de SanCarlos.Les
arti-ficiersvont metEedix heurespour désamorcer
cettebombe(5). L'Antrim qrittera alors le
secteurpour rejoindrele goupe desporte-avions.Le Brilliant a alertéune patrouille de Sea
Harrier pour intercepterles Daggersurle chemindu retour,maisils arrive,nttrop tard.
Les conclusionsde cettepremièrevagued'attaquesontrapideme,nt
tirées.uuArgonaut,le
Brilliant etle Broadswordseregoupentà I'intérieurdu goulet de SanCarlospour conjuguerleur
feux et sesoute,nirmutuellement.Un peu avantmidi, unepatrouille de SeaHarrier estguidéesur
deux hrcara qui ont décolléde GooseGree,net attaquentun posted'artillerie qui dirige les tirs
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del'Ardent depuisle détroitdeGrantham.L'un d'euxestabattuaucanon.Le pilote s'éjecte.
A 13h arrive la secondevagrre de chasseursbombardiersargentins,ce sont des A4
Skyhawk.Le premier groupede quatreappareilsdu grupo 5 s'estréduit à deux e,narrivant sur
les îles car deux appareilsont dû re,lrtrerpour desproblèmesde carburant.Survolantle centrede
la Malouine Ouest,ils découvrentd'abord,près de Port King, I'epavedu Rlo Carcarana au
milieu du détroitdesMalouines.Un peu hâtivement,le premierA4 le bombardesanssuccèset
rentre à sa base.Le secondpiloté par le capitaineCarballo,remontele détroit, surprenant
fArdent qui évolue solitaire à lentrée de Grantham Sound; il effectue une passe de
bombardementsanssuccès.Il vole si bas qu'il heurteles antennesde la frégate.Il échappe
ensuiteà une patrouille de SeaHarrier guidéepar le Brilliant qui le chercheà la sortie du
secteuret rentre à sabase.QuatreautresSkyhawkdv grupo 4 qui anive,nt,sontinterceptéspar
les mêmes SeaHarrier au-dessusdu hameaude Chartres.Ils largue,ntleurs bombeset leurs
bidons et cherchentà s'enfufu.Deux d'entreeux sont abattuspar des missiles Sidewindertirés
par les Sea Hanier près de Chrismas Harbour.A court de carburant,les deux SeaHarrier
repartentensuiteversl'Hermes,à 200milles à lest. L'éventualitéd'attaques
mieux organisées
se
renforce,car désormais,les pilotesdespremièresvaguesont pu se rendrecomptedu dispositif
britannique.
Le risquede destructiondesnaviress'accroîtdonc.Le renforcement
de la défenseaérienne
britanniqueestopéréen portantle nombredepatrouillesde SeaHarrierde deuxà trois.
A f 4 h 30,les attaquesarge,ntines
rqrrennent.Six A4 Skyhawkdu grupo 5 débouchent
par
le nord sur le détroitdesMalouines.Ils se succèdent
dansun bombardement
de l'Argonaut. La .
plupartdesbombesexplosentautourde la frégatemaisdeuxbombesde 454 kg la penètre,nt
sans
exploser,faisantdeuxmorts dansla soutede missilesSeaCat. Sonappareilpropulsiffortement
endommagé,la frégatelancée$u son erre,va s'éohouer.Grâceau sang-froiddes membresde
l'équipagequi, in extremis,jettentI'ancre,elle s'immobiliseà I'extérieurdela baie de SanCarlos
où elle va devoirresterplusieursjours, exposéeaux attaquesaérie,nnes,
rvant d'êtreremorquée
par
la
dans
baie
trois ohalandsde débarquementLCU. Ses bombes poruront alors êfie
par des anificiers,qui mette,ntseptjours à extrairela secondebombe avantde la
désamorcées
rejeterà la mer.
Des Skyhawk du grupo 5 ont pu penétrersuffisammentà I'intérieur de la baie de San
Carlospour attaquerles 12naviresà I'ancreen coursde déchargement.
Ils sontpris sousles feux
intensesde tousles missiles et canons,y comprispar les arTnes
d'infanteriealignéesle long des
bastingages.Ces rafales de balles traçantesles déconce,ntrent,
d'autant que le temps de
quelques
franchissement
secondes esttop courtpour opérerunevisée efficace.Ils 1
de la baie
évitent de tirer sur le Canberra, grandecible à I'entréede la baie, qu'ils repèrenten premier. Ce I
navireestblanc,peut-êtrecraigne,nt-ils
d'atteindre
un navire-hôpital.
Ils s'efforcentde s'échapperde cette allée des bombes(bomb alley), ainsi que vont la
baptiserles marinset soldatsqui observe,lrt
ces attaquescourteset le défileme,ntdes avionsle
long de leursnavires.
Une secondevague de 12 Daggerarrive ensuite.Des six Daggerdu grupo 6 qui ont
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décollédeRio Grande,deuxont dû renoncerrapidement.
Lorsqueles quatreautres,conduitspar
le capitaineGonzales,atteigne,nt
les îles,leur arrivéeestrepéréepar le radardu Brillîant, avant
qu'ils ne descendent
à trèsbassealtitude.Deux SeaHarrierles attendentau-deszus
de Charfies.
Un Daggerest abattupar un Sidewinder.Sonpilote s'éjecte.Lestrois autrescontinuentleur vol
et entrent par I'ouest dans le secteur AOA (AmphibiottsOperationsArea), interdit aux Sea
Harrier. Dans le GranthamSound,ils aperçoiventl'Ardenl qu'ils attaquentimmédiateme,lrt.
Celui-ci n'a pas le tempsd'évoluerpour utiliser satourellede 114mm, alorsque sonlanceurde
Sea Cat est inutilisable. Il ne lui reste donc que deux canonsde 20 mm comme défense
antiaérienne.Les bombesdes Dagger,lancéesà une altitude suffisante,encadrentle navire.
Elles atteignentI'arrière,y détruisantI'hélicoptèreLlmx et le lanceurde SeaCat et tuant des
marins.La fuégatequi peut encoremanoeuvrer,s'efforcede chercherrefuge auprèsdes autres
naviresdeguerreà I'entréedu détroit.
Arrivent alors six autresDaggeren provenancede SanJulian,en deux groupesde trois
avions. Les trois premiersattaquentau canonle Brilliant qu'ils endommagent,neutralisantson
systèmeSeaWolf et faisantdesblessésparmi l'équipagey comprisdansle CentralOperations
(CO) qui continuede guider les SeaHanier. Ils se dérobentet renfent à leur base.Les trois
suivantsont moins de chance,repéréspar le radardu Brilliant au dessusde la Malouine Ouest,
ils sontattaquéspar deux SeaHarrier,qui les abattenttousfiois au-deszus
de Port Howard avec
desmissilesSidewinder.
Tre,nte minutes plus tard, arrive,nt par le sud du détroit, trois A4Q Skyhawk de
Iaéronavale,conduitspar le capitainede corvettePhilippi. Aucunnavirede guerren'y assurede
défenseavancée.Ils retrouventdonc sansoppositionl'Ardent qui wolue près desNorlh West
Islands,îles qui marque,nt
le passagede GranthamSoundau nord du détroit des Malouines.
Comme les précédents,ils lattaque,ntpar I'anière et à une altitudesuffisante.Prenantde la
vitessemais pouvant difficilement se dérober,la frégateencaissetois bombes.Ce sont des
particulièreme,lrt
bombesaméricaines
Snakeyede 250 kg dotéesd'aérofreins,
adaptées
à I'attaque
d'un tel objectif; les pilotes de l'aéronavaleeffectuentici une mission de leur qpécialité.La
frégate est gtavementendommagée;
on compte22 tvés et 30 blessés.Le feu s'étendà bord
tandis, qu'atteinteà sa poupe,elle s'enfonceet gîte sur tribord. Le commandantWest finit par
ordonnerl'évacuation.Les survivantsembarquentsur le Yarmouthqui s'estmis à couple à
lavant pour les recueillir.Le soir même,l'Ardentva couler.
Les trois Skyhawkqui ont fait demi-tourvers la baie, n'en sontpaspour autantsortis, car
deux SeaHarrier les attende,nt
au-dessus
de SwanIsland,au milieu du détroit desMalouines.
L'appareilde Philippi, atteintpar rm Sidewinder,est abattu,maisle pilote s'éjecte.Le second,
atteintpar des obus de SeaHarrier se désintègre.Le demier,endommtgépar le tir de barrage
desnavires,est à nouveautouchépar les canonsdesSeallarrier. Il chercheà seposerà Stanley
mais sontrain d'atterrissage
restebloqué.Le pilote s'éjecteen merpour éviterdetomberdansles
champs de mines. Un hélicoptèrede I'arméele récupèreraavec difficulté. Son Skyhawk
continuede voler e,nfaisantdes cerclesautourde Stanley,jusqu'à ce que la défenseaérienne
reçoiveI'ordre de I'abatffe.
Une secondevaguede Skyhawkde I'aéronavale
anive par la mêmerouteun peuplus tard,
bombardesanssuccèsles navireset regagnele continent.ll est 15h30,les attaquesaérie,nnes
qui
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sesontsuccédédepuis10h30du matin cesse,lrt.
Les patrouillesde SeaHarriercontinuentjusqu'à
la tombéedela nuit, tandisquele déchargement
desnaviresse poursuitactivementdansla baie
de SanCarlos.Il est simplementrale,nti par le nombreréduit de chalandsde débarqueme,nt
et
de pontonsautomoteurs
de t1ryeMexeflotequi viennentseplacerpour chargerà I'exhémitédes
rampesdesnaviresrouliers.
Sur les basesventeusesdu sud de I'Argentine et dans les hangarsdes porte-avions
britanniques,les mécaniciens
travaillentsansrelâchepour rqlarer les avionsrentrésde mission,
(speedtalæ),laverà I'eaudouceles
boucherles trous d'obuspar desfeuillesde métaladhésives
celluleset les réacteurspour witer la corrosionsalins,et préparerles avionspour les opérations
du lendemain.
Le bilan de cettepremièrejouméed'attaques
aériennesestlourd pour les deux camps:une
frégatecoulée,une frégateneutraliséeet un croiseurlégertemporairement
hors servicechezles
Britanniquesqui ont eu 24 fiés et de nombreuxblessés.Tous les naviresde guerreprésents
dansle secteur,saufle Plymouth etle Yarmouthontététouchésà desdegrésdivers.
Les Argentins,pour leur part, ont engagé,depuisle continent,45 avions,soit 26 Skyhawk
et 19 Dagger.36 ont atteintles îles, 26 ont attaquéles navires,10 ont étéperdus.Ce sont cinq
Skyhawk et cinq Dagger,auxquelsil faut ajouterdeux Pucan aymt décollé des îles, et les
hélicoptèresneutralisésà I'aube(6).
Les Britanniquesn'ont perduquetrois appareils:un SeaHarrierGR3 et deuxhélicoptères.
Aucun Sea Harrier n't été mis en difficulté. L'efficacité en défenseaériennedu tandem Sea
Harrier - Sidewindera ainsi été confirméepar la destuctionde neuf avionsarge,ntins.
CesSea
Harrier qui, aprèsleur depart en avril, avaientété repeintsd'une couleur moins brillante, sont
pour lespilotesarge,ntins,
deve,lrus
la "mort noile", la muertfunegra.
Les pilotes argentinsont effectué leurs attaquesavec un courageet une détermination
remarquéspar leurs adversaires.
Concentrées
sur les naviresde guerrerepartisdansle nord du
détroit des Malouines,leurs attaquesn'ont cependantpas atteintI'objectif principal qui étai1
I'intemrptiondu débarquement.
Une occasiona ainsi été manquée,qui ne se renouvellerapas,
carlesnaviresdetranqportles plusvulnérablesvont rapidementêtreéloignéspendantle jour; ne
revenanty déchargerque la nuit, quandles avions arge,ntins,
depourvuspour la plupart de
systèmesdattaquetoustemps,ne peuventplusvoler.
L'assautmassif attendud'une aviation arge,ntinedécrite commemettant en ligne de très
nombreux appareilsde combat ne s'est pas produit. Une partie seuleme,ntdes 36 sorties
annsls{ss par les Argentins,soit environles deuxtiers a pu êtreeffectuée.Trop nombreuxsont
les appareilsqui ont connudesproblèmesdèsle décollageet ont dû rentrer.Les pertessubies
par cenx qui ont atteintles îles atteignentprès de 20o/o(7). A ce rythme,la capacitéaérienne
argentine ne porura longtempssoute,nirson ef[ort pour neutraliserla tête de pont britannique.
D'autantque la tactiqued'attaqueadoptéeest ineffi.cace.Volant au ras desvagueset de I'eau
pour éviter les missilesantiaériens,
les avionsarriventsur leur objectifà une altitudetrop basse
porr que les fuséesd'amorçagede leurs bombes,qui sontpour la plupart desbombesdu tlpe
britanniqueMK7 de 454 kg (1000 fivres) (8), aient le temps de s'armer.Penétrantdansles
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navires, certainesbombes n'explosentdonc pas. Les pilotes dont les bombes ont atteint ces
navires, vont rentrer avec la conviction qu'ils ont détruit leurs cibles, alors que les artificiers
britanniquesont déjà co 'mencé leur long travail de déblaiementet de désamorçage.En outre,
certaines de ces bombes atteignent les navires mais les traversent de part en part avant de
retomberà la mer, et les pilotes argentinsne s'enaperçoiventpas.
Au sein de la force navale d'intervention, des précautions sont prises pour éviter
soigneusementque ce disfonctionnementtactique soit révélé, laissant ainsi les Argentins dans
I'illusion de leurs succès.Leur pressepublie d'ailleursrapidementdespalmarèsélogieux et des
communiquésde victoire. Dans la baie de San Carlos, les navires de guerre viennent se mettre à
l'abri à la tombée de la nuit. Près de l'entréese trouve le Canberua.n n'a pas été directement
attaqué. A son bord embarquentles survivants de l'Ardent; il s'éloignede la baie avant le lever
du jour, en compagnie du Norland, de l'Europic Ferry et du Stromness qui vont ainsi se
protéger des attaquesaériennesdiurnes,en se plaçant sousla protectiondu groupe des porteavions. Ils quittentles eaux de San Carlos,escortésparl'Antrim dont I'obsolescentsystèmeSea
Slug est hors service.Ce croiseurléger sera désormaisutilisé exclusivementcomme escorteur
anti-sous-marinet de surface.
Chez les Britanniques,le bilan du débarquementes positif, puisque3000 hommes, 1000
tonnes de matériel, 24 canons et huit chars légers ont été débarqués,ainsi qu'une première
batteriedeRaPier'
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4. Trois iours incertains.
Le 22 mai, le,ndemain
dujour J, estmarquépar une accalniedansles opérationsaériennes.
Elle est due à I'aggravationdesconditionsmétéorologiques
sur le contine,nt,alors qu'un temps
clémentrègnesur les Malouines.Leshélicoptères
britanniquespoursuiventleur noria au-deszus
de la baie, assurantnotammentI'installationdes élémentsde batteriesde Rapier sur son
pourtour.La remiseen servicedesmodulesde cesbatteriess'avèredifrfioile,car ils ont souffert
du voyageen cale et du transportà l'élingue,tandisque leursvéhiculesde soutienne peuve,nt
êtremis à terre. A midi, cesbatteriessont cependant
toutese,nplace;trois sectionscomportant
chacunequatreunités de tir sont implantéesau-dessusde SanCarlos,de Port San Carlos et
d'Ajax Bay. Une nouvelle ligne de défenses'établitainsi et I'amiralWoodwardcomptebien
qu'ellecontribueraà soulagerle poidsqui reposesurles frégates(9).
Une patrouille de SeaHarrier repèreet attaqueau canonle patrouilleurRio Iguazu qui est
surprisdansle détroitde Choiseul.Partitrop tard de Stanley,il estencoreà 13 miles de Goose
la ganrison.Ce secteur
Greenoù il tansporte deux canonsde 105mm démontéspour re,nforcer
photographique
fait
I'objet
d'une
reconnaissance
de GooseGree,n
britanniquedanslaprès-midi.
Quelquesavionsargentinsapprochentalors desîles. A 16h10,deux Skyhawkfont un passage
pour attaquerleBrillianl, maissanssuccès.
Dansla nuit du 22 au 23 mai,le Plymouth part recueillirune pafrouillede SAS à King
GeorgeBay, sur la côte ouestdesMalouines.Le Brilliant etle Yarmouthrccherchentle petit
cargoMonsunen réquisitionnépn les Argentins qui se rend de GooseGree,nà Stanley.A
Iaube, il est repérépar le Lynx ùt Brilliant. Fngagéau canon,il est échouépar son équipage,
mais serarécupérépar les Argentinset remorquéplus tard par Ie Forrestjusqu'àDarwin. C'est
le denrier mouveme,ntde navire de liaison assurantle ravitaillement naval des ganrisons
argentines
extérieuresà Stanley.Désormais,ellesdoivent comptersurleurspropresréserves.
Le Yarmouthrente dansla baiede SanCarlostandisquele Brilliant rallie le groupedes
porte-avions.Avant le lever du jour, arrive la frégateAntelopequi a remplacél'Ardent. E,llea
escortéle Norland,lEuropic Ferry et le Stromness.Ce derniera passéla joumée du 22 en
hautemer, en dehorsde la zone d'exclusiontotale,à embarquerdes cargaisonsde l'Elk et de
lEuropic Ferry qu'il va venir déchargerdansla baie. A midi, le Lpx de l'Antelopeachèvele
cargoRio CarcaranaavecdesmissilesSeaSkuaprèsde PortKing.
Le 23 mai est marquépar une reprise desopérationsaériennesargentines.Le climanche,
les Argentins coûrmencentà utiliser des Learjet commeavionsd'éclairageet de déceptionà
hautealtitude.Ils veulent ainsi attirerles Seallarrier hors desaxesd'approchedes avions de
combat.
En début de joumée, quatre hélicoptèresarge,ntinsqui ravitaitle,ntla gamison de Port
Howard sont surpris par une patrouille de Sea Harrier. Deux des trois Puma et un A 109
d'escortesont détnrits.Les équipagesrescapéspanrienne,nt
à rentrerà Stanleyavec le dernier
hrma. Les Argentinsn'ont plus désormaissur les îles que dix hélicoptèrespour me,nerleurs
opérationsde transportdeûoupes.
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En débutd'après-midi,quatreSkyhawkcommald{spar le capitaineCarballoarriventsur
le secteurpar le sud. Remontantle détroit,ils se separe,nt
en deux groupespour attaquerle
Broadsword,l'Antelope et le Brîllianl qui garde,ntI'accèsnord de la baie de San Carlos.
Arrivant par les valléesde Port SanCarlos,les deuxpremiersfranchissent
le rideaudesfeux de
mrll.,
mm,
mm,
canonsde I 14
40
20
desmitrailleuseset desmissilesSeaCat et Rapier.Une de
leurs bombes penètre sansexploserau-deszusde la ligne de flottaison de l'Antelope. Le
deuxièmegroupe,en arrivantdu nord atteintlAntelope. Une autre bombeI'a égaleme,lrt
percée
sansexploser.Un desSkyhawkheurtesamâture;déséquilibré,
il chercheà sedérobermaisil est
atteintpar un missile sol-air.Le navire, qui n'a qu'unmarin tué, peut e,ncoreévolueret combattre.
Quelque temps après arrivent sur le secteur, trois des quatre A4Q Skyhawk de
Iaéronavalequi ont décolléde Rio Grande.Surgissant
au -dessusdu mont Rosalie,ils attaquent
sanssuccèsles trois frégates.Poursuivispar les Rapierau-dessus
de SanCarlos,ils parviennent
à se déroberet à rentrerà leur base.L'un d'euxn'a pu lâchersesbombes,il re,nûeà sabaseainsi
il est deportépar un vent de travers.Le pilote craignantI'explosion,
chargé.A I'atterrissage,
s'éjecte,maisil esttrop baset setue. L'avionqui s'estarrêtéenbout depisteserareparé.
pour monterdesmissions
Il ne restedésormaisplus assezd'A4Q Skyhawkà I'aéronavale
d'assaut.Les demierssont donc retirés desbasesdu sud.Une des armesles plus redoutables
disparaitalorsdescapacitésd'attaquearge,ntines.
En débutd'après-midi,quatreDaggerattaquentsanssuccèsles frégates.Une demi-heure
après,arrive,nttrois autresDagger qui sont poursuivispar deux Seallarrier. Un Dagger est
dePebble.
abattupar un Sidewinder,au-deszus
La moitié seulementdesmissionsprérruesce jour par les Argentinsa pu être réalisée.
Pourune part, celaest dû aux conditionsmétéorologiques
mauvaises,
danscertainscasaussiau
dysfonctionnementdu ravitailleur en vol. Les attaquesse sont concentrées
une fois de plus sur
les naviresde combat.Elles ont ignoréles troupesau sol et les réserveslogistiquesen coursde
desnavires,sur les ponts
stockageà Ajax Bay. Cesraids ont peu interrompu le déchargeme,nt
passage
desquelsles marins observentle
en flèche d'avionsévoluantau milieu desnavireset,
quelquefois leur destnrctionpar un Rapier au moment où ils reprennentde I'altitude poru
franchir les hauteursenvironnantes.
Dansl'Antelopeà I'ancredevantAjax Bay en fin dejoumée,les artificiersenûeprenne,nt
le
désamorçagedes deux bombesqui sont e,ntréesprofondémentdans la coque. Uune d'elle
explosependantfopération,incendiantle navire. Un cameramanenregisreI'explosion de la
soutede missilesSeaCa! et cetteimagedemeureI'unedesplus célèbresdu conflit. L'équipage,
rassembléaux extrémitésdu navire, combatle feu, mais les explosionsse poursuiventet son
évacuationdoit être ordonnéeà 18h20.L'Antelope se casseen deux à I'aubedu 24 mai. Son
explosionau milieu desnaviresdu flux logistiquecréele désarroi,elle affectenotammentles
responsables
de la tête de pont le genéralThomsonet le commodoreClapp. Elle leur fait
craindrela suite et rappelleindirectementque la zupérioritéaérienne,qui leur avnt aé promise,
n'a pasétéobtenue(10).
Craignantà nouveauune utilisationde la piste de Stanleypar deschasseurs"bombardiers
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argentins,[ss hifanniques décidentde la bombarderde nuit. QuatreSeaIlarrier décollentde
l'Hermes,mais I'un d'euxs'écraseen mer fuant sonpilote, le capitainede corvetteBatt. En depit
de I'inte,nsedéfensecontre-avionsde l'aérodrome,les trois autresy larguentneuf bombes de
454 kg. Deux SeaHarrier lance,ntune attaquedu terrain à I'aube;elle sert de diversionà une
pasdavantage
attaqueprincipalepar quatreHarrier,qui n'obtie,nt
desuccèsdécisif.
Pendantla nuit, le déchargeme,nt
desnavireslogistiquessepoursuitdansla baie de San
Carlos.A Port San Carlos,le Stromnessdéchargeles élémentsd'unebaseavancéepour les
Harrier GR3 et des systèmesde ravitaillementelr carburant.5000 tonnes des matériel ont été
débarquées
à Ajax Bay où un site d'accueilest égalementen preparationpour les hélicoptères
amenéspar l'Atlantic Conveyor.Le pétrolierTidepoolvient dansla baie ravitailler les navires
de combat.L'Arrow vient remplacerl'Antelope,tandis qu'aprèsses reparations,l'Argonaut
appareillesur une seulehélice. Dans la joumée, le servicemondial de la BBC évoquela
présencede bombesnon exploséesà bord des navires, provoquantla colère de I'amiral
Woodward.Les informationsdiffirséesà Londresserontdavantage
contrôléesdésormais(11).
Le 24 mai est marquépar un changeme,nt
de tactique des Argentins. Pour éviter d'ête
détectésen approchedesîles, les avionsarriventpar le sud,survolentla presqu'îlede Lafonia et
longentla chaînedeshauteurs,avantde descendre
dansla baie de SanCarlos.Un raid de neuf
Skyhawket neuf Dagger,programméen débutdejournée,surprendainsi les Britanniques.Les
le Srr Galahad,leSir Lancelot etle
Skyhawkremontentla baie de SanCarloset e,ndommagent
SîrBediverequi vont resterplusieurjours hors service.
Arrive,nte,nsuiteles Dagger qui ne benéficientplus de I'effet de surprise;leurs bombes
e4plosent(12) dansla baie et ils retoumentà leur base.Un autregloupede quafieDaggerarrive
ensuitepar le nord; interceptépar des SeaHarrier,il perd trois avions.Au mêmemoment,à
10h15,trois Skyhawkremonte,lrt
au ras desmâtsdesnaviresdansla baie de SanCarlossansles
atteindre.Un des avions, touché, s'écrasedans King George Bay; un autre graveme,nt
perd soncarburant.Il ne parvientà rejoindre SanJulianque grâceau KC 130 sur
endommagé,
lequel il vient sebrancheret qui le ravitaille en continujusqu'au terrain; le denrier re,ntretrès
endommagé.
16 avionsont été engagéspendantla matinée.Les opérationsaériennessontinterrompues
à la mi-jouméepar le mauvaistemps.
LSL de la classeSir Galahad touchés,à la lutte
Sur les trois naviresde débarquement
contre les incendiessuccèdele travail de désamorçage
des bombes.En atteignantces trois
naviresde débarqueme,nt,
les Argentinsn'ont pas étéloin de marquerun succèsimportant.Le
travail desartificiersne poruraêtreachevé sur le Sir Lancelot quele 29 mn (13). Entre-temps
il va servir de logementet de baselogistiquepour les hélicoptèresopérantdansla baie. (3342
appontages
d'hélicoptères
serontefrectuéssur cenavirependantI'opérationCorporate).
A 14h45,deux SeaHarrier bombarde,nt
à nouveauI'aérodromede Stanleypour continuer
les Argentinsd'y poserdesavionsde combat.
de dissuader
Le 25 mr| Veinticincode Mayo,estjour de fêtenationaleenArgentine.Les lfilanniques
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pensentqu'elleva donnerlieu à une démonsûationde force par les Argentins,qui y engageront
tousles moyensdisponibles.La craintedeI'interve,ntiondenageursde combatles amè,ne
aussià
grenaderla baie de San Carlos et à deplacerles navires.Mais après les raids des jours
précédents,les Arge,ntinsont vu leurs capacitésd'assauttrès entamées,
d'abordpar les avions
abattuset les pilotesnon rentrés,ensuitepar létat de ceuxqui sontrentrésà leursbases,souvent
atteints par de multiples impacts de projectiles britanniques.Il faut cannibalisercertains
appareils pour en maintenir d'autres en état de vol. Vingt-deux sorties sont cqrendant
plogrammées
pourla joumée.
Au nord desîles, au largede l'île de Pebble,I'amiralWoodwarda placédepuisdeuxjours
Il estdestinéà couvrirI'approche
nord dela baie de SanCarlos
un écrande défenseanti-érienne.
car de nombreuxavionsargentinssontarrivéspar Pebbleet le mont Rosalie.Il assureégaleme,nt
la couverture,ce 25 mai, de I'arrivéedenavireslogistiquesau nombredesquelsfigure l'Atlantic
Convqtor.Cepiègeà missile(missiletrap) estconstituépar le Coventryarméde SeaDart et par
le Broadsword,qui assureleur défense rapprochéecommuneavecsesdeux lanceursde Sea
Wolf. Ils constituentaussiune station rudar avancéedestinéeà détecterI'arrivée des avions
argent'ls, et à guidervers eux les SeaHanier desporte-avionsqui, pour couwir I'arrivéedes
navireslogistiques,sesontrapprochés
à 80 nautiquesà I'estdesîles.
Depuis Pebble,des observateurs
argentinsrendentcomptede la prése,ncede ces deux
navires.Une attaquea doncétédécidéepar le commandeme,nt
aériendu sud(Cdo Fas).
Le ciel, dégagéen début de joumée, permet à un Learjet photographiqueargentinde
survolerla zone,et de repérerla positiondesdifférentsnavires.Volant à 12 000 m d'altitude,il
échappeaux SeaDart du Coventry.
La premièrepartie de la joumée est mârquéepar une succession
de raids bien pre,parés,
notammentavecle concoursd'un HerculesopérantcoûlmeP.C.volant, à bord duquelont pris
placedeuxpilotesde Skyhawk. Avant le lever dujour, quatreSkyhawkdu grupo 5 ont décollé
en vol, ils se dirigentvers les deux naviresqui les
de Rio Gallegos.Après un ravitailleme,nt
détecte,nt
à 8h30.Le premierraid qui vise les deuxfrégateséchouecar les quatreSkyhawksont
repéréset un appareilest abathrpar le Coventry.Un raid de Daggerfait demi-tour sur les
indications du contrôle aériende Stanleyqui lui signaleI'arrivée de SeaHarrier. Deux autres
Skyhawkqui ont atteintla baiede SanCarlossontabattus,un seulpiloteparvientà s'éjecter,des
par les Britanniquesserontrapidement
retransmises
imagesde sarécupération
à la télévisionpar
la BBC.
En début d'après-midi,est lancé un nouveauraid de quatre Skyhawk contre les deux
frégatesopérantau nord de Pebble.De Rio Gallegos,décollentcinq Skyhawk dt grupo 5,
conduitspar le capitaineCarballo.Deux doivent rebroussercheminpour des problèmesde
carburant.Non detectés,ils arrive,rtau-dessus
desîles. L'observatetr,placé sur les hauteursde
Pebble,rend compterégulièrementde la positiondesfrégateset celle-ciestaussitôtrefiansmise
par le contrôle aérien de Stanley(14) aux pilotes, qui continue,ntleur vol en gardantle sile,nce
radio.Ils survolentl'île de Pebble,et sedirigentvers les deuxnaviresde guerre,qui ne sontqu'à
une minute devol. Deux SeaHarrier, en mesurede les intercepter,reçoiventI'ordre du Coventry
de sortir dela zoned'engageme,nt
de sesmissilesSeaDart.LespilotesdesSkyhawken approche
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finalê, visent d'abordle Coventrypuis finaleme,ntle Broadsword.A ce mome,nt,le système
le tir desmissiles.Un
automatiquede directionde tir desSeawo$saturé,sebloque,empêchant
desdeux Skyhawkpeutlarguersesbombessur cettefrégate.Troisbombesla manquent,maisla
quatième rebondit sur I'eau, traversela coque à I'arrière du Broadsword, tessorl par le pont
d'e,nvoldeshélicoptères,détnrisantI'avantd'un LSmxqui est arrimé,avant de retomberà la mer
sansexploser.Les deuxautresSkyhawkarrive,ntalorssur le Coventrysansqueles Seatlanier
aientpu les intercepter.Le Coventrylanceà courtedistanceun SeaDart qui les rate.Il tire sans
zuccèsavecsoncanonde 114mm. Le Broadswords'apprêtealorsà tirer sesSeaWolf quandle
et offiir la plus petitecible possible,
Coventry,évoluantpour présentersonavantaux attaquants
passedans son champ de tir. Les Skyhawklarguentleurs bombessur le Covenlry qui en
trois. Penétrantdans le navire, elles explosent.Les quatreSkyhawkparviennentà
e,ncaisse
s'éloigner et à re,ntrer à leur base. Privé d'energieet de communications,le feu prenant à
Iintérieur,le Coventryfait eauet s'inclinesurtribord.Il basculeet coulee,nmoinsde 30 minutes.
Les Sea King anivés sur place et le Broadswordrecueillent238 survivants,mais 19
marins sontportés diqparus.Deux destrois frégateslance-missiles
de la classeShffield, qn
faisaientpartie depuisle departde la force navale,sont désormaiscoulées.La troisième,le
Les deux frégates
Glasgow,endommagéedoit rentrer pour reparationen Grande-Bretagne.
Brïlliant et Broadsword, dont le rôle de protection antiaérienneest important, ont égaleme,nt
subi desdégâts.
En s'étantrapprochédans le rayon des 100 miles autourdes Malouines,le groupe des
porte-avionsredwe,naitvulnérableà une attaquede SuperEtendard:c'estce qui sepassele 25
mai, alors qu'il escorteles navireslogistiquesqui se dirigentvers la baie de SanCarlos,dont
f Atlantic Conveyor.Aprèsle décollagede sesHanier pornl'Hermes,ce sontles hélicoptèresde
renfort qu'il emportequi sont en coursde remisee,nétat de vol. Seulsun Chinook et un Wessex
ont pu quitter le navire quandles deux SuperEtendard,qui ont contonméla force navale par le
nord, I'attaquentpar le nord-estavecleurs Exocet.Les naviresde guerre évoluantà grande
vitesseenvoientleursleurres,dèsqueles émissionsde radarsdesSuperEtendardleur signalent
Iarrivé imminente des Exocet. Des hélicoptères,qui ont été équipésen urgencepour le
brouillage,ont égalementdécollé;ils opèrentsur la zone,faceau secteurd'anivéedesmissiles.
Les Exocet,détoumésainsi desporte-avions,se dirigent alorsvers le seul $and navire non
l'Atlantic Convqtor.Ils I'atteignent,mettantle feu à sa cargaisonqui
doté de contre-mesures;
comprendnotammentdes carburantset des munitions.Le navire et toute sa cargaisonsont
perdus.Il y aura 12morts; 150hommespeuventcepe,ndant
êtresauvés.
La perte de l'Atlantic Conveyor est un désastre,car elle entame directeme,ntle flux
pour avions,ce sont quatrecampsde
logistique.En plus desmunitionset piècesde rechanges
campagnecomplets,comprenantdestentespour 4500 hommes,une usine de fabricationd'eau
douce et les élémentsde I'aérodromede campagne,avec dix camions de carburantde dix
tonnes destinésaux Harrier et SeaHarrier qui sontperdus.En tant que tranqporteurd'aviation,
IAtlantic Conveyor a certes rempli une partie de sa mission e,ntrandérant sur l'Hermes les
Harrier et SeaHarrier de renfort, maisla perte danssonince,ndiedetrois Chinook"six Wessex5,
de fioupesvers la
et un L5rnx,remeten causele plan d'assautterrestre,basésur I'aérotransport
gamisonarge,ntineretranchéeautourde Stanley.Cetteperte est rapidementappréciéeà Londres
à sajustevaleur.PourMadameThatcher,la nuit qui suit estune despiresde la guerre(15).
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utilisésauxMalouines.
anti'aériens
typesdemissiles
Principaux

Batteriede Tigercat, versionterrestredu Seacat.
Lanceur de Seacatà bord d'un croiseur de la classe
COUNTY, en arrière le systèmede guidageoptique.
Opérateursdu systèmede guidageoptique.
Source. Short Brothersand Harland.
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CHAPITRE XIf. La. pnncÉnvnns r.B Sun
Presséede sortir de San Carlos,la 3è-" brigadedétachele 2è^" para pour s'attaquerau
dispositifdéfensifargentinaménagé
surI'istlme de Darwin et s'emparerde GooseGreen,après
descombatsdifficiles.
1. Sortir de SanCarlos
La destructionde l'Antelopeaffaiblit les défenses
nord dela tête de pont,mais c'estsurtout
la destructionde IAtlantic Conveyoravecsaprécieusecargaisonde munitions,devéhicules,de
piècesde rechanges,de tenteset d'hélicoptères
qui ralentitles opérations,induisant la crainte,
pour le gouvemementbdtannique, de voir rapidements'affaiblir le fort soutien initial que
I'opinionpubliqueapportaità I'opération.
La perte des hélicoptèresde l'Atlantic Convqtor, destinésà réaliser des opérations
héliportéessur les positionsarge,ntines,
conduitle commandement
opérationnelà reconsidérer
de la 3h" brigadevont désormaisdevoir se résignerà
son plan initial. Les unités débarquées
une progressionà pied vers leurs objectifs.Il ne reste en effet à la dispositionde la force
amphibie anglaise que 16 hélicoptères(11 Sea King et 5 Wessex)pour ses opérations
héliportées,auxquelss'ajoute un Chinook,le seulrescapédel'Atlantic Conveyor, en coursde
remise en condition. Prélevé sur ce groupe d'hélicoptères,un Sea King est absorbé,fl
par le ravitaillement et la maintenancedes postes de Rapier, dont le
permane,trce,
fonctionnementest vital pour la couvertureantiaériennedesnaviresen cours de déchargement
dansla baie de SanCarlos.QuatreautresSeaKing, dont les pilotes sont dotésde lunettesde
vision noctume,sont réservéspour les opérationsspéciales.Il ne reste doncque six SeaKing
et les cinq Wessexpour assurerà la fois le transportsur le front des troupes avec leurs
équipementset le déchargement
desnavires.Cettedemièremesureest marquéede la priorité
absolue,car les unités à terre ne pouve,ntavancersans recevoir les réserveslogistiques
pour soutenirles combats.A la date du 30 mai, 30 jours de stocks auront été
nécessaires
en rations et munitionset 90 jours de réserves
débarqués,a ec 70 jours d'approvisionnement,
pièces
en
détachées,
Cette insuffisantecapacitéde tranqportpar hélicoptères,e,nauementantles délais de
jusqu'auxabordsde Stanley,obligele commandement
progression
I'abcès
anglaisà reconsidérer
de fixation, constituépar les unités arge,ntines
deployéesà GooseGreenet Darwin, autourd'un
tenain d'aviation en herbe, objectif considéréjusque-là comme secondaire au regard de
I'offensiveprincipale sur la garnisonde Stanley.Initialeme,nt,le commandantanglais avait
décidéquecetteimplantationarge,ntine
seraitcontenuepar un de sesrégiments,pendantqueles
l'attaque
de
Stanley. Mais la pressionde Londresse fait de plus
autresconduiraientsansdélai
que les opérationsse poursuive,nt
e,nplus vive; pour l'opinion pubtque, il est in<lispe,nsable
imposépar la diplomatie,de
activementavecsuccès.Il faut aussiwiter, en casde cessez-ls-fsu
négociere,nposition de faiblesse,ce qui seraitle cas avec un corps expéditionnairebloqué
autourdela pochede SanCarlos,et exposéenplein air à larrivée delhiver austral.
par Londresd'ête fop prudentdanssa
A plusieursrqlrises,le genéralThomson,suqpecté
volonté de conforterd'abordla chaînelogistique,s'e,ntretient
avecles reqponsables
de I'opération
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en Grande-Bretagne,
sur le terminal télephoniquepar satellitemis en place, dans la base
logistiqued'AjaxBay.
Les ordresqu'il regoit ssft asdifiés. Il ne lui appartientplus seulementde tenir une solide
têtede pont ni de secontenterdepatrouillerauxalentoursenmontantdesopérationsdestinées
à
saperle moral et la combativitédesArgentins ; il lui faut désormais,sansattendreI'arrivée de la
par mer, se rapprocherdes défensesde
5h" brigade d'infanterie,e,ncours d'acheminement
Stanleyet s'emparer
rapidementde GooseGreen.
Un redéploiementdesunitésrepaniessur le pourtourde la baie de San Carlos est alors
opéré. Le 45èt" commando,transférépar les penichesde débarquement
semet en routed'Ajax
Bay à Port SanCarlos,et aurafranchi20 km à pied avantla tombéedela nuit.
a. Le deuxièmeparaversCamillaCreek
sur les hauteurssudde SussexMountains,le 2è^'
S'étantinstallé,aprèsle débarquement,
para, commandépar le colonelHerbert ("H") Jones,attendaitayss impatienceun ordre de
mouvement.L'observationdes attaquesaériennesargentinesdansla baie de San Carlos avait
accrula frustration desparachutistesretranchéssur ces hauteurs,e,ndurantle froid et I'humidité
dansI'attentedescombats.Bien qu'il ait mis enplacedespostesd'observations
avancés,le 2è-"
para devait cqrendantlaisserles patrouillesde SAS opérerentrelui et les Argentins,ce qui
limitait sesproprespossibilitésde reconnaissance.
Cettesituationd'attenteétait aggrwéepar les
le risque réel, pour les échelons
conditionsslimatiques:des brumesepaisses accroissaient
avancés,detirer surleursproprestroupes.
Dès le 23 mai,le commandantde la 3è-" brigadeavait mis lunité en alerte en vue d'un
raid limité sur les positions argentinesde Goose Green et Darwin. L'wentualité d'une telle
pas les officiers du
retranché,n'e,nthousiasmait
attaquefrontale, sur un ennemisoigneusement
2ù" para,car I'appuifeu qui leur est accordéest desplus limité: trois canonsde 105mm avec
deshélicoptères,absorbés
200 coupschacun.L'état-majors'opposaitégalementà I'engageme,nt
par le déchargement
desbateaux,ainsiqu'àI'utilisationsurles flancsde cet objectit depeniches
qu'il apparaissait
mal connus.
inoppornrnderisquerdansdesatterrages
dedébarqueme,nt
et
Le colonelJonesprépareI'opérationà partir desinformationsrecueilliesantérieureme,nt,
notammentcellesdes SAS qui avaientopéréle raid de diversiondu 20-21mai. Il e,nrésultait
que le dispositif argentin devait être constitué de deux compagniesdu 12èmerésiment
d'infanterie, d'une compamie du 25èt" régiment d'infanterie,d'une section 6o 3èmerégiment
d'infanterieet d'unesectionamphibie;leur appui comprenantdes canonsde 105 mm et des
affits bitubesantiaériensde 20 et 35 mm. Le moral destroupesétait oonsidérécommebas et
leursconditionsdevie précaires.
donc sa progression
Uaprès-mididu 24mu,la compagnieD du 2è^" pua comme,nçait
pédestrevers Camilla CreekHouse,à 14 km du point de depart.En fin d'après.midi,alorsque
le reste de l'unité ve,naitde se mettre en route, I'ordre d'annulationde I'opérationarrive car les
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par héliportagedes pièces
conditionsmétéorologiquesne permettentpas le rapprochement
d'artillerie prévues,et desinformationsreguesfont état de I'acheminementde re,nfortsargentins
en cours,ce qui rendaitI'opérationtrop risquée.
La déceptiondesparachutistes
allait être de courteduréepuisquele 26 mai, aprèsson
entretienavecLondrespar la liaisonprotégée,legenéralThomsonmodifie sesordresinitiaux et
ordonneau 2è^" parade s'emparerde la positionde GooseGreen,tandisque deuxautresunités
(3è-" para et 45èmecommando)quittent Port San Carlos et entreprennentsimultanéme,nt
leur
progressionvers I'est et Port Stanley.Le colonelJonesréorganiserapidementson diqpositifde
combat.La priorité dansl'équipementdesparachutistes
estdonnéeà la puissancedu feu et donc
(bandesde mitrailleuses,obus de
à I'emport, pàt chacun, de munitions supplémentaires
mm
mortiers).Deux mortiersde 8l
seuleme,nt
surleshuit du régimentserontemportésavec300
obus.Aucun blindé légern'estmis à sa disposition.Les trois canonsde 105mm light gun voît
finaleme,nt
êtrehéliportésprèsdeCamillaCreekpow assurerI'appuifeu.
de
Le plan du colonel Jonesprwoit six phasesqui doivent se réaliseressentiellement
nuit et se conclure de jour par la prise de GrooseGreen,grouped'habitationsdans lequel
pourront être identifiés les civils britanniquesdont la présenceest connue.Débutantpar un
deploiementinitial du régiment effectué en silence, ce plan consisteen une série d'attaques
courteset intensivesvisantà unecapturerapidedeGooseGreenet Darwin.
La premièrephaseconsisteraen une progressiondu détacheme,nt
de la compagnieC,
non minéset de définir deszonesde départpour les autres
chargéede reconnaîtreles passages
phase,
la compagie A dégagera le secteurde Bunrtside
compagnies.Lors de la deuxième
House,tandis que la compagnieB nettoyerale secteurde la côte 15 (Ring cantour 50). La
toisième phase laisseraà la compapie A le soin de dégagerla position de CoronationPoint
situéun peuplus au sud-est.La quatrièmephaseverra alorsla compagnieB prendrele point de
résistancede Boca House au sud-ouestpermettantainsi aux groupes d'éclaireursde la
compaenieC d'attaquerle tenain d'aviation.La cinquièmephaseprwoit la prisedu hameaude
Darwin par la compagnieA tandis que la compagnieB, appuyéepar la compamie D
Fnfin, dansla sixièmephase,la compagnie
(usqu'alorse,nréserve)s'emparera
de GooseGree,n.
parachèvenla
prise
par
le verrouillagedu pont de Brodie Creek"seul accèsde
C
de I'isthme
listhme avecla vastepresqu'îledeLafonia.
Le mouvementprévu comporte dans chaquephase I'engagementinitial d'une seule
compagnie,une secondecompagnieétant chargéed'en exploiter le résultat.Les combats
effectuésde nuit supposantdesdécisionsimm{fis1es,au coeurde la progression,Jonesentend
à
conduirele combatdepuisles premièreslignes.Cetteattitudeestconformeà sontempérament,
s6 implication directedansles opérationsde son régrmsnlet au principe qu'il avait mis en
oeuvre dansla pratique:un chefne peutdemanderà seshommesque ce qu'il peuteffectuerluimême. Il minimise le risque de perte du commandement
des opérationse,ndupliquantson
(PC
par une secondeéquipe (FC
tactique)
équipe de commandementet de transmissions
pdnclpal)maintenueen arrièresousles ordresde sonsecond,lecommandant
Keeble.
faisantétat d'un
Dansl'élaborationde ce plan, Joness'estappuyésur les renseigneme,nts
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rapportde force de un à un avecI'ennemi. Pourmettreen oeuvre,en chaquepoint de I'attaque,
une force offensivesupérieureà I'adversairedansun rapportde trois à un, Jonesa élaboréce
plan en six phasesqui tient comptede la faiblessedu soutie,ndirectpar anillerie ou attaqueau
sol desavions;son succèsdependde sarapiditéd'exécutionet de la concenffationde puissance
de feu de sesunités.
Ceplan très détaillé,voire compliqué,traduitunevolonté de contrôleétroit de I'opération,
alors en vigueur.Tout décollagedanssa réalisation
conformeau systèmede commandement
peut le remetfreglobalementen cause.Elaboré de manièresolitaireet hâtivepar le colonel,il
manquede clartéauregardd'un dispositifargentinmal connu(1).
1. Spenoor Fitz Gibbon, Not mentitmed in desptches ... the history and mytholog
Cambridgo, Lrûtorworth, 1995,p. 16.

of the battle of Goose Green,

b. LesArgentinssolidementretranchés.
L'istlme éfioit, à I'arrièreduquels'avancele 2h" para,estune bandede terre de 9 km de
long sur moinsde 2km de large.Elle s'insèreentrela baiede Brentonà l'ouest,(BrentonLoch)
qui débouchepar le GranthamSoundsur le détroit desMalouines,et le détroit de Choiseulà
l'est, qui seterminepar l'océan.Cet isthmerelie la partienord de la Malouineoccidentaleà sa
partie sud(Lafonia).Surle bord sud-estde cet isthmesefiouve la secondeagglomérationaprès
Stanley,GooseGreenoù vive,ntune centained'habitants. S'y ajoute,à 2 km au nord, le petit
hameaudeDarwin (1).
En progressant
de cebourgversle nord,le terrainestfacile à défendre,caril estconstitué
peu
valonné.La partiela plus étroitede l'île peut êtrefaoilementbarréepar
d'un sol uniforme et
des champsde mines.En arrière,une ligne de vallonnementsooupeI'i$hme e,ntreDarwin et
l'emplacementd'une habitationdont il ne reste que les fondations, Boca House. Elle est
couverteen arrière par une ligne d'ajoncs dense,GorseLine, vestige des limites de deux
propriétésfoncièresdu siècle denrier et d'une separationcrééepour empêcherle bétail de
Lafoniad'en sortir.
Dansun tel site,le dispositifargentinqui avaiteuplus d'unmois pour semettreen place,
ne pouvait qu'êfiedifficle à déloger.Relevantdu genéralParada,restéà Stanley,la gamisonde
Goose Cneenconstituait la Fuerza TaerasMercedes(2), force de réserve aérotransportable
destinéeà être engagéepour soulagerI'offensiveprincipaleattenduesur Stanley. L'officier le
plus gradé,le commodoreWilson Dosier Pedroza,de I'arméede I'air, commandaitle 2èm"
escadronde Rrcara de la 3è-" aérobrigade. Sesavions,basésun moment à GooseGreen,
de soutie,net de
avaienttous été ramenésà Stanley(3). I avait etérenforcépar des éléme,nts
lutte antiaérienne
dotésnotammentd'affits bitubesde20et 35 mm.
La partie terrestre,commandéepar le lieutenant-colonelPiagg, comportait le l2è-e
près de Stanleycommeforce
régiment d'infanterieprivé de la compagnieA qui était mainte,nue
de réservehéliportableet d'une partie de la compagnieB detaohéeà San Carlos. S'y etait
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la compagnieC du 25 èmeréeimentd'infanterieanivé depuisle 2 avril et un
ajoutéscependant,
pelotonde la compapie C du 8ème
résimentd'infanterie.
(4), pour la plupan desjeunesconscritsde
Ce dispositifcomportaitdonc 554 combattants
la classe 1963.Les problèmeslogistiquesliés au blocus les ont privés d'une panie de leur
équipementlourd (radios,véhicules).Parrapportà leur dotationminimals,ils n'ont que onzede
leurs25 mitrailleusesde 7,62mm, deuxmortiersde 81 mm sur dix, un mortier de 120mm sur
quaffe,un canonde 105 mm sansrecul sur 13. 250 hommesd'unités éparsesdu genie, de
l'armée de l'Air et de la défenseaérie,nne
s'y ajoute,nt.
Ce sonten fait près de 900 hommesqui
parabritanniques'enapproche.
défendentGosseGree,net Darwin,aumomentoù le 2ème
Ce dispositifterrestreargentin,conçupour faire face à des attaquessur ses exrémités
dela manièresuivante(5):
terresûeset sur sesflancscôtiers,s'étageait
-au nord, à trois kilomètresau sud de Camilla Creek,de part et d'autre de l'étang de
Burrtside qui coupeI'isthme en deux,les deuxpointsdepassagesontte,nuspar la compagnieA
parle lieutenantMansera.
du 12è-" régimentd'infanterie,commandé
-au centrede I'isthme, une figne d'anêt a eté menagéesur les hauteursreliant les
vestigesd'une habitationdite Boca Houseà l'ouest et le hameaude Darwin à I'est. Elle est
confiéeinitialementà un pelotonde personnelsde servicedu l2è-" régimentd'infanterie:cette
le long desvallonnementet de la colline
ligne est constituéede positionsde combat aménagés
qui domine Darwin à I'ouest,Darwin Hill.Elles comprennent
destranchéescreuséesdansle sol
herbeux,bien camoufléeset armées de mitailleuses,notammentde I2,7 rln.m,et de positions
individuellespour tireurs d'élite. A I'avant et sur les rivageslatéraux,deschampsds minesont
également été posés. A I'arrière, I'artillerie, composéede trois canons de 105 mm
approvisionnésà 1800 coups (6) et de mortiers, est prête à apporter I'appui demandé.
L'adversairedewa s'avancerà découvertsurunterrainenpexrte,depourvudevégétation.
Le restedu diqpositifest reparti sur les flancs de l'isthme,pow faire face à une attaque
Les lignes de
latéralevenant de la mer, probablementà I'aide de chalandsde débarquement.
défenses'étirent ainsi sur 31 kilomètres(7). Le gros de la garrison est cantonnédansGoose
Green et ses abords.Les soldatsargentinsoccupentles habitations.Ils ont enferméles 114
habitantsdansla salledesfêtesaumilieu du hameau.
que le 2h" para a de ce diqpositifavait été établiepar des observations
La connaissance
et notamme,nt
de l'équipeSAS,cachéedansI'epaved'un trois-mâts
d'équipesde reconnaissance
A la demandedeshabitants
échouéede I'autrecôté de la baie de Choiseul,face à GooseGree,n.
qui en avaie,ntfait valoir le caractèrehistorique,les Argentins avaie,ntfinalement renoncéà
I'utiliser commecible pour destirs d'e,ntraîneme,nt.
pasalors desrapportsde spthèse transmisà Bue,nos
Le 2è-" parane benéficiecepe,ndant
Aires par le QG du genéralMenendez.Décryptéspar les stationsd'écoutequi alimentaientl'étatmajor britanniqueà Londres,ils ont permisà Northwoodde mesurerI'importanceréelle des
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effectifs argentins,soit près de 1500 hommes et non un bataillon de trois compagnies
rassemblant500 hommes(8). Cette informationn'a en effet pas été repercutéeà la force
cependantà une forte opposition, car ils doive,nt
d'intervention.Les parachutisitess'atte,nde,nt
s'attaquerde manièrefrontale à une ligne de défensebien établie en profondeur,sanspouvoir
sonlagerleur offensivepar une attaquelateruIe,en raisonde I'indiqponibilitédesmoye,nsnavals
ou aériensappropriés(chalandsethélicoptères).
I'opération.
c. La B.B.C.compromet
Laissantdansleurspositionsde departdesSussexMountainsleur matérielde campement,
les parachutistes
emportant48 heuresde vivres, alourdispar desmunitionssupplémentaires,
difficultés
des
de progressionsur ce
descendent
e,nfile indiennedansI'obscurité.Ils rencontre,nt
terrain fait de mottesde terre, de rocherset de flaquesde boue. Cette marcheprovoquede
nombreusesfoulures et fait particulièrement souftir leurs pieds e,ndoloriset gagnés par
(9). Avec humour,les parachutistes
I'humidité depuis le bain de pied forcé du débarquement
disantqu'ellesne laisse,ntpas sortir
confirmentla caractèreimperméablede leurs chaussures,
l'humidité vers l'extérieur ! Le froid et le ve,nt accroissent aussi la pénibilité de ce
cheminement.
con-firmequeles fiois bâtimentsde CamillaCred base
La compagnieD, en avant-garde,
de departavancéede I'opération,sontvides.Cetteopportunitépermetau bataillonde s'y abriter
avantle lever dujour.
pour pre,ndrequelquesheuresderepos.Plus de 400hommess'y entasse,nt
ils passe,lrtau sec la joumée du 27 man,
Dissimulésà la vue des observateursarge,ntins,
re,prenantdesforcesavantd'engagerleur offe,nsivela nuit suivante.
troubléepar l'écoute du bulletin d'informationdu réseau
Leur quiétudeest cepe,ndant
mondial de la BBC, qui ennonceen débutd'après-midiqu'unrésimentde parachutistesest en
car elle ne peut pas ne pas
route pour GooseGreen!...Cetteinformationjette la constemation,
avoir été reçue par les Argentins qui, ainsi prévenus, acheminentimmédiatementpar
hélicoptèresdes renfortspour la ganrisonde GooseGreen.Il seraplus tard confinné que des
élémentsde réserveimplantéssur le mont Ke,ntfiuent héliportésdansles premièresheuresdu
28 mai.
Une contre-attaquepouvant être engagéepar les Argentins, Jones ordonne à ses
parachutistesde creuserdes abris individuelstout autour 6s Qxmilla Creek pour établir des
positionsdéfe,nsives.
Aucuneréactionargentineoffensiven'estobservée.Vers midi cependant,
une patrouille anglaise,avancéeau zud 6s Çamilla Creekvoit arriver une Land-rovercivile
Pris en ambuscade,
réquisitionnéepar les Arge,ntinset tranqportantquatremilitairesarge,ntins.
ils sont interceptéspar les Anglais qui en blessent deux. Les quatre hommes sont
immédiatement
faits prisonniers,et un desrarespostesradiosdu dispositifdu colonelPiaggi est
ainsi saisi. n hi fera cruelleme,ntdéfaut pour la suite de la bataille. Les quatre Argentins
notâmmentle chef de la sectionde
de reconnaissance
compre,nant
constituentun détacheme,nt
renseigneme,lrts.
Leur interrogatoire permet d'obtenir des informations complémentairessur
installéessurlisthme de GooseGree,n.Il se
Iorganisationet l'état d'eqpritdestroupesarge,ntines
confirmeainsi queles Argentins sonten alerteet ont reçu desre,nforts.
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d. Un appuifeu limité
le commandement
Pour soutenirI'attaquedesparachutistes,
de la 3è-" brigaden'a accordé
qu'un soutiend'artillerie très limité. Il compre,ndd'abordla moitié de la 8è-" batterie du 29è-"
régrmsnld'infanterie,soit trois canonsde 105 mm light gun; héhportésà l'élinguejusqu'aux
abordsfls ÇamillaCreek, ils sontainsià portéedetir desobjectifsargentins.La frégateArrow,
de la mêmeclassequel'Ardent etlAntelope, toutesdeuxprécédemme,nt
détruitespar I'aviation
argentine,estve,lruepar le détroit desMalouines( FalklandSound), seposterdansla baie de
Bre,nton@rentonLoch).
Protégéedes attaquesaériennespar l'obscurité,elle va compléter laction des canonsde
105mm. Le tir continu de satourellede 114-m, à chargement
automatiqueéquivautà celui
de six canonsde campagne.Des raids de Harrier GR 3 partis de I'Hermesdoive,ntacheverle
pilonnage,si le tempspermetleursintervention.Par contre,les charslégersScorpioet Scimitar,
débarquésprès de San Carlosn'ont pas été accordésau 2è^u para, cîr le terrain est alors
considérécornmefrop moupourles y aventurer.
L'héliportage des pièces d'anillerie réalisé le soir du 27 mai exigea 18 rotations
d'hélicoptères:
une pour les 28 artilleurs,trois pour les canonset 14pour les obusde 105mm.
Pour allégerla charge,ceux-cisont embarqués,sanscaisse,e,nvrac, dansdesfilets. Le nombre
de coups diqponiblesa eté porté à 320 par tube, à la suite de I'annoncedu cheminementde
re,nfortsargentinssur I'isthme (10). Le faible nombre de ces piècespeut être pour partie,
compensépar la précision de leur tir. Celui ci est en effet ajustépar radio par un officier
d'artillerie (forward observationoficier), détachéen première ligne, tandis qu'un officier de
pourle tir de la tourellede 114
marinedétachéde la frégateremplissaitunemissionéquivalente
mm de l'Arrow. Un détacheme,ntd'artilleurs armésde missilesportablessol-air Blourpipe
assurela défenseantiaériennede cette petite batterie d'artillerie de 105 mm, tandis qu'un
la progressiondu
détachementde Royal Marines, égalementarmé de Bloupipe accompagtre
réeiment.
e. Attaquesaériennes
Pour appuyer la progressiondu 2è-" para, deux Harrier GR3, partis de l'Hermes,
de GooseGree,n.Ils ne
effectuentà la mi-jouméedu 27 mai une attaquedespositionsarge,ntines
sontpas guidés,dansleur approche,par l'officier contrôleruau sol, car celui-ci, qui avait été
detachépar la RAF, s'estblesséet a dû êtreévacué.Ils effectuentun premierpassageau-dessus
de GooseGree,npour repérerleur objectifqui, camouflé,s'avèredifFcile à préciser.Au second
passage,ils larguent des bombes à fragme,ntationsur les positions du 12è* régiment
d'infanterie,sanseffet simificatif. Alors qu'il effectueunetroisièmepasse,pour compléterson
attaquepar un tir au canonà bassealtitude,une desHarrier,atteintpar un obusde 35 mm, prend
Arrivant
feu. Sonpilote, le chef d'escadronIverson,s'éjecteà 11h à I'ouestde GooseGree,n.
au sol et se croyant poursuivi par les Arge,ntins,il s'e,nfuit dans la lande. La nuit, il fait
par un hélicoptèreéquipéd'un projecteur.Il lui échappeen
I'objet de recherches
effectiveme,nt
il se réfugiedansune habitationdéserte,
se cachantdansles bosquetsde bruyère.Finaleme,nt,
Il serarécupérétrois jours plus tard par
Paragonhouse,à l0 km au nord-ouestde GooseGree,n.
nne Gazelle desRoval Marines.
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Le depôtlogistiquedu corpsexpéditionnaire
britanniquerepéréen débutdejouméepar un
vol de Learjet de reconnaissance,
est bombardéce mêmejour en fin d'après-midipar deux
Skyhawk.Certainesde leursbombesde 400 kg freinéespar parchutetombentzur les depôtsde
matérielset de munitionsenfreposés
à l'air libre. Ceux-cipre,nnent
feu, détruisantnotammentun
plusieurs
hommes.D'autresbombesatteignentles anciensbâtiments
stockde Milan et blessant
de I'usine frigorifique. Un des Skyhawk,atteintpar des canonsantiaériens,est touché et son
pilote s'éjecte.Deux bombesnon exploséessont alors découvertesdans la partie de I'usine
Les artificiers,qui connaissent
frigorifi.quetransforméeen hôpital de campagne.
mal ce tlpe de
qu'elles
pas
ne sont
bombe, estimentcependant
équipéesde fuséede mise à feu avecretardet
que les unités de soins,notammentdansles blocs opératoires,
protégéspar des sacsde sable,
peuventcontinuerd'y opérer;ce qu'ellesfont. Ce bombardement
a perturbéle flux logistique
encourspour I'attaquede GosseGreen.Il a notammentatteintdesmunitionspreparéesdansdes
filetspour êtreemportées
versle 2ùt para.

2. Attaque de I'isthmede Darwin.
a. Versla lipne desaioncs.
la bataille,les patrouillesde la
Sousune pluie qui ne va cesserde tomber que pe,ndant
avecle concoursde démineursdu génie,le
compagnieC, partiesà 2 h du matin, ont e,ntrepris
nettoyagedes zones de départ.Sur ces points de passage,de part et d'autrede l'étang de
Bunrtside,le restedu bataillon se deploieà panir de 10 h du soir. A I'ouest de la crique de
Çxmilla, la compagniede soutiens'est installéepour engagerpar leur flanc les Argentins
deI'eau.
retranchés
sur la cote 15. Elle enestsi prochequ'elleentendleursvoix au-dessus
La bataille s'engagedansla nuit, à partir de 3 h 40. La compagnieA du commandant
Farrar-Hockley,partie à 2 h 30, a contoumél'étang par I'est. F.lle se heurteaux avant-postes
le repli des Argentins
argentinsà 500 m de Bumtside House.Les accrochagesentraîne,nt
rescapés.Dans les bâtimentsde BurntsideHouse,dont ils ont criblé de balles et d'éclatsles
murs,les parachutistes
découvrentquafiecivils britanniqueschoqués,queles Arge,ntinsavaient
abandonnése,n se retirant. Poursuivant leur progression,ils re,nconûentd'autes points de
résistancequ'ils font illuminer par desobuséclairants,avantde devoirles neutaliserut par un.
Leur avanceest rale,ntie.Il apparaitdéjà que la ligne de défenseprincipalene porura pas être
enlwéeavantle lwer dujour.
A I'ouest de l'étang, la compamieB du commandantCrosland,partie une demi-herue
aprèsla compagnieA, re,ncontreles Argentins sur la cote 15, qu'elle dégagepar une série
Elle poursuit e,nsuitesa progressionà I'ouest de
d'attaquesde sectionsbien coordonnées.
I'isftme, laissantle soin à la compagnieB, qui la suit et progresseau centre, d'acheverle
nettoyagedu secteuret de pourzuine les Argentinsqui sere,plie,lrt.
Cette premièrephasede I'offe,nsiver etémarquéepar lintensité des tirs de I'artillerie
argentinecontre les parachutistes.Leurs effets sont cependantatténuéspar le sol fongeux qui
absorbeles explosions.Sur un terrain plus dur, les pertesdes parachutisteseussentété plus
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élevées.
De son côté la frégateAnow a eté contrainted'interrompreson appui feu en raison du
blocageintérieurdanssatowelle de 114mm. Elle neporurale reprendrequeplustard.
Dans I'obscurité, la progressionbritanniqueest en outre marquéepar une certaine
confirsion.Elle s'opéresousles traceuses
desmitrailleuses,les éclateme,nts
d'obus,ou les fusées
éclairantes. La chronologieet l'axe de progressionprévus ne sont plus respectés.Des
le risquede setirer les uns sur
mouvementsdésordonnés
de sectionsseproduise,nt
, accroissant
le
les autres.La compagnieD, de réserve,aprèsune erreurde navigationdansla nuit, de,passe
présence
retrouve
le
PC
La
lieu de rendez-vouset se
dwant
tactiquede colonel.
debétail estune
sontparfoispris pour desdeplacements
d'Argentins.
autresourcede confrrsion;sesmouvements
Les parachutistes
ont réaliséleur premièrephase.Ils avancentvers la ligne de défense
pelrsant
alors avoir neutraliséune compagnieadverseet n'avoir plus que deux
ce,ntrale,
compagniesà combattre.Ils ont pris un retardimportantsurle schémaqui prwoyait une attaque
en quatreheureset demie
b. Coupd'anêt surDarwin Hill
La compagnieA atteintà 5 h 20 CoronationPoint,avancéede terre qui communiqueavec
Daruin par une longuepasserelle.Ayant pris de I'avancesur les autrescompamies,elle ne
reçoit qu'à 6 h 30 I'ordre de poursuivresa progressionsur Darwin. Laissantun peloton sur la
passerelle,elle contoumele petit brasdemer, qui à cete,ndroitréduitla largeurde I'isthme à son
minimum. S'avançantà décorryert
vers la colline de Darwin (DarwinHill), elle setrouveprise à
6h 45 sousle feu convergentdesmitrailleuseset destireursd'élite qui, dansles refranchements
argentinscreusésdanssesflancs,ontreçudesrenforts.
Cette partie de la ligne centale de défensea en effet reçu, sur ordre du colonel Piagg,
l'appui du peloton du lieute,nantEstevezde la compapie C du 25h" régimentd'infanterie,
gardéjusqu'alorsenréserve.Mieux arméet mieux dotéqueles autres,il a ainsidurci le point de
résistance.En rampant,les parachutistes
se mette,ntà l'abri relatif d'un mouvemelrtde terrain
(gorse gily\. Mais ils reste,lrtexposésarD( coups de I'artillerie argentine.Cette situation
s'aggraveavec I'inte,nsificationde la lumière du jour qui permetaux Arge,ntinsde mieux les
repéreret de concentrersur eux leurstirs. La situationde la compafie bloquéeauxpieds de la
dwie,ntvite critique.Incapablede se mouvoit,
çsllins, à 100 mètresdespositionsarge,ntines,
elle voit le nombre de sespertess'accroître.Sesblesséssont difficiles à methe à l'abri et à
évacuer.Elle se trouveégalementà court de munitions,bien que certainsde seshommesaient
pu seréapprovisionnersur cenx qui ont étémis hors de combatou sur desArgentinsqui utilise'lrt
les mêmesarmes.
Ceci ne compensepas I'insuffisancede puissancede feu. Les canonsde 105 mm de
sont au contactdu
Camilla Creek ne peuventtirer, comptete,nudu fait que les parachutistes
dispositif argentin;les mortiersn'ont plus d'obus et les Harrierne peuve,ntdécollerdu porteavions,e,nraisondu brouillarde,nhautemer. Le basplafondde nuagesn'empêcherace,pendant
pasI'interve,ntiondesPucaraarge,ntins.
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Plus à l'ouest, la compagnieB a égaleme,nt
rejoint la ligne de défenseprincipale.Au
devantdesabordsde BocaHouse,elle a étéaccueilliepar un tir soutenude mitrailleusesqui l'a
obligéeà se re,plierpour se metEeà I'abri. Le dispositifargentina égalementété re,lrforcéau
début des combatspar le 3è-u peloton de la compagnieC du 8ètu régiment d'infanterie
commandépar le 2èmelieutenantAliaga.Les parachutistes
sontdoncimmobilisés.Ils ont perdu
I'atout que leur conféraitune progressionnoctume,de nature à engendrerla peur chez les
Argentins placés dans des positions statiqueset qui sont pour la plupan des appelésdu
contingent.
Désormais,le combatva se fivrer par trn corpsà corpsdesunités d'infanterieentréesen
contact.

intervie,nt.
c. L' aviationarge,ntine
Les conditionsmétéorologiquesde la joumées du 28 mai sont déplorables.Si elles
empêchentles Hanier de décollerdel'Hermes, ellesrende,nt
égaleme,nt
difficiles les opérations
e,ndébut de matinée,
aériennesargentinesdepuis Stanley.Trois Pucaraintervie,nnentcepe,ndant
Leur attaqueà la
en surpre,nant
dansle secteurde Camilla CreekI'offensivedesparachutistes.
roquetten'entamepas la progressionbritannique.L'un des Pucaraest atteint par un missile
Bloupipe, tiré parw RoyalMarine. Sonpilotes'éjecte.Les deuxautresre,ntrent
à Stanley.
En fin de matinée, deux autresPucararevie,nne,nt
dansle secteur.Ils surpre,nnentdeux
Scoutqui font desnavetteslogistiques,ramenantdesblessésvers I'arrière, aprèsavoir deposé
desmunitionsà I'avant.L'un desdeux Scoutestatteintpar le tir descanonset mitrailleusesdu
hrcara, avion le,ntet maniablequi, en sortantsesvolets, ralentit et peut ouvrir le feu sur nn
hélicoptèrequi chercheà se dérober.Le pilote du Scoutest tué, le secondScoutparvient in
quele pilote effectue,
d'eviteme,nt
extremisà échapperaux Pucarapar une sériede manoeuvres
desPucara(11).
aidépar les indicationsde sonmécanicienqui décrità l'arrièrelesmouveme,nts
Les Pucararepartentvers Stanley,qu'un seul atteindra,I'autre s'étant écrasésur les
hauteurs,en raison de la visibilité limitée. La destnrctiondu Scoutserala seuleeffectuéepar un
Pucarapendantle conflit.
En débutd'après-midi,deuxMB 339A armésde roquettesdécollentet rejoignentGoose
Green. A leru arrivée, les conditions météorologiquessont dwenues telles que I'officier
argentin,chargéau sol deleur guidageversI'objectit leur conseilledere,ntrer.Deuxheuresplus
tard,ils sontprêtsà nouveauà décollerporuunenouvelleopérationd'attaqueau sol.
d. "Ravonde soleil"esttombé
Enregistrantvers 8 h, et depuisI'arrière,l'essoufflementde l'offe,nsiveet l'accroissemetrt
C et D, le colonelJonesdécidede se
despertes,hésitantà e,ngager
sesréserves,les compagnies
re,ndresurplace.Pourrejoindreen premièreligne les élémentsdela compagnieA clouéeau sol
devantla colline de Darwin, accompagné
deshommesde sonPC tactique,il progressesousle
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feu des Argentins.Il retrouvele commandantFarrar-HocHeyà I'abri, sousles pentesde la
colline de Darwin. L'analysede la situationmontrequetout nouveauretardcomprometl'issue
de l'opération. La position de la compagie A s'avère critique en cas de contre-offe,nsive
argentine.Joness'opposedonc à tout mouvementde la compagnieB tant que la compagnieA
n'est pas sortiede saposition.Il ordonneà celle-ciunereprisedeI'offe,nsiveporrrneutraliserles
implantéssurle hautds la sslline deDarwin.
retranchements
arge,ntins
Un groupede 15 hommes,conduitpar le commandant
Farrar-Hockley,s'e,ngage
dansun
qui,
le
assautdestranchées
situéessur flanc est de cette avancéedu terrain, s'oppose,lrt
à leur
progression.Jonesveut profiter du fait queI'attentiondesArgentinsestattiréepar cetteattaque.
IL entraineles hommesde son groupede protectionvers d'auûestranchéesimplantéessur le
flanc ouestde ce mêmepromontoire,qu'il contoumepar sa base. En tête de son gtoupe,il
chargeà flanc de collineen tirant surunetranchéeavecsonpistoletmitrailleur. L'homme qui le
suit repèreun nid de mitrailleusede l'autre côtéduvallon qu'ils viennentde quitter;il n'a pasle
temps de mettre en gardele colonel.Venant de rechargerson arrne,Jonesse redresseet va
atteindrela tranchéequ'il veut neutraliserquand,atteintdansle dos,il s'effondre.
Les hommesde son grouperestentplusieurminutesoouchéssur le sol, avantque le feu
croisé des minailleuseset lance-roquettes
de 66 mm de la compaenieait pu neutraliserles
tranchéesargentines.Stimuléspar la volontédeve,ngerla pertedeleur chef,les parachutistes
de
la compagnieA s'empare,nt
finalementde leur objectif. Des dernièrestranchées,sortentdes
drapeauxblancs. La position qui vient d'être enlwée se revèle constituéede 23 tranchées
défenduespar 92hommes(12).
Les Argentinsont 18 morts et 39 blessés.Lors de ce dernierassaut,les parachutistes
ont
perdu trois officiers et trois hommeset ont eu 12 blessés(13). Les soins apportésau colonel
il décèdepeuaprès10heureslocales.
Jonesn'ont paspermisdele ranimer. Inconscient,
Son radio transmetau PC du réeiment,le messagepréw dansle cas où le colonel est
touché: Rayon de soleil est tombé (sunray is down ). Conformémentau dispositif arrêté, le
le commandement.
La
seconddu réeiment,le commandantKeeble,en prendimmédiateme,nt
situationestalorscritique.Par radio,Keeblefait le point avecles commandants
descompagnies.
Il mesureI'enlisementdesunitésface aux retranchements
arge,ntins.
Simultanément,
Keebleest
e,nliaison permane,nte
avecle genéralThomson,par le commandant
Gullan,détachéà cettefin
auprèsdu résiment,avecdesmoyensradiosappropriés.
3. Combatsdiurnespour GooseGreen.
a. L'offensiverepre,nd
e,ndirectionde l'aérodrome
En deux heures,Keeble pre,ndle relais de Joneset relanceune offensive converge,ntede
ses unités vers Goose Green. Entre-temps,il a fait renforcer son flanc droit en avançantla
ce temps,le lieute,nantcompagniede soutiendotéede postesde tir de missilesMlan. Pe,ndant
colonelPiagg a demandéau genéralPamda,restéà Stanleyet aveclequelil esten liaison radio,
un appui et des re,nforts.Ce sont d'abord les Pucaraqui viendronte,nreponse.Les re,nforts
demandésarrivent ensuite à 12 h 30 par hélicoptères;un Puma, six UH lH koquois
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accompagtrés
de deux A109 A, armésde canons,deposentau sudde GooseGreen84 hommes
régimentsd'infanterie sousle commandeme,nt
des l2è-" 4 25ème
du lieute,nantEsteban.Dansle
mêmetemps,le lieutenantManseraqui a quitté la ligne de front, cr t7 etùt de,pourvude moye,ns
de transmision, profite d'une acoatnie pour ve,nir rendre compte au colonel Piagg de la
situtation, en utilisant la seuleLand-rover diqponible.Au retour, il ramènedesmunitions pour
sescombattants.
A l'ouest, la compagnieB du 2ù" para, sousle commandement
du major Crosland,
renforcéepar la compagniede soutien,exrgageen milieu de matinéeun feu nourri sur les
par les lieutenantsPelufoet Alliaga et coordonnés
retranchements
par le
argentins,couunandés
premier lieutenantMansera.Simultanément,lacompagnieD du major Neame e,nfiepre,nd
la
qu'elle
manoeuvrede contoumementdu diqpositif de Boca House,
avait antérieureme,nt
proposéau colonelJones,mais qu'il avait différée.Se glissantle long du rivage, au ras de la
maréemontante,rampantdanscertainspassages
sur plusieursce,ntaines
de mètres,pour n'être
pas aperçus,les parachutistes
progresse,nt
le long d'un repli de terrainqui longela côte,sansse
faire repérerdesArgentins.
Des positionsde la compagnieB sont alors tirés, à 500 m de distance,quatremissiles
Milan. Cesmissilesau fort pouvoir de penétration,sont alorsles seulesarmespuissantesdont
disposentles parachutistes.
Utilisés cornmeélémentsd'artillerieportée,ils détnrisentles nids de
mitrailleusesaménagés
sur les flancsde la colline,en arrière,et prèsdesruinesde BocaHouse.
impacts
par
Déstabilisés les
de ces missileset par le feu lat&al owert par la compamieA, à
partir de l'est, desArgentinscoûrmencent
à se re,ndreou à se replier.La compagnieD réalise
alors l'e,nveloppement
de Boca House,dont elle s'empare,aprèsavoir taversé un champde
mins5,en fin de matinée.Le diqpositifcentralargentindontle reqponsable,
le lieute,nant
Alliaga
graveme,nt
Les Argentinssontcontraintsde se
a été
blesséà la tête,s'effondreaussirapidement.
re,pliersur la demièreligne de défensequi, autour de l'aérodrome,protège directementle
hemeaude GooseGree,n.Bien qu'elle ait engagéles Argentinsau momentoù la compagnieA
s'attaquaità la Gorse Gully,la compagnieB awa mis six heurespour s'emparerde la partie
ouestde la ligne ce,ntralede défense.Deux heuresaprèsla mort du colonel Jones,la défense
principaleestcependant
enfoncée(14).
La compagnieA du 2ùu paraavait repris son attaquevers midi et neutraliséles défenses
du centrede I'isthme de Darwin, qui gênaientla progressionde la compagnieB. Progresssant
zur les hauteurs,elle s'avancesur les pe,ntesqui surplombentet défendentdirecteme,ntGoose
Green.Avant l'offensive finale sur ce hameau,il resteà résorberles points de résistance.Ce
sont d'abord ceux aménagésautour de l'école, au nord du hameauet au bord du détoit de
Choiseul,qui a été transforméeen ligne de défenseretranchée,et ensuiteceux de I'aérodrome
autour de la mancheà air. Le commandantKeeble ordonneà la compagie A de tenir les
hauteursde Darwin,tandisqueles patrouillesde la compagnieC du major De,nneret un peloton
de la compapie A s'emparentdu hameaude Darwin.Dès qu'ils entamentleur progression,des
parachutistesse trouvent sousles feux converge,nts
desmitrailleuses,des canonsde 105 mm
bien dissimulésdans le hameauet des mortiers,auxquelss'ajoutentceux des affits bitubes
antiaériensde 20 mm utilisés en tir horizontal.Ces demiersaffits, dont chaquetube a une
cade,nce
de 1000coupspar minute,avecuneportéede 2000m, permettentun tir debarragetrès
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efficace.Les élémentsde la compaenieC qui progressaient
versl'école, e,nregistre,lrt
despertes,
la compamieD doit modifier saroutepour contoumerunchampdemines.
Le colonel Piagg a e,ngagésesréserves,soit e,nviron80 hommes, constituéespar le
peloton du 25èt" régimentd'infanterie sousle commandeme,nt
du 2àneteutenant Ce,nturion,et
des renforts du 12ètt régimentd'infanterie anivés le matin du 28 mai par hélicoptèreset
par le 2èmelieutenantVasquez.Dansle mêmetemps,à GooseGreen,le lieutenant
commandés
Estebanprendla directionde 200hommesdel'arméede l'Air, qu'il s'apprêteà engagerdansle
combat.Celui-ci commencedèsqueles Britanniquesapprochent
de l'aérodrome,vers 15heures
30. Le commandantKeeble s'est alors porté sur le flanc est de son offe,nsiveavec son P.C.
tactique.Il a donnémissionà la compapie D du 2è-" parade s'emparerde I'aérodrome,et à la
compagnieB d'e,ntreprendre
à l'ouest, une fois qu'elle aura recomplétéses dotations en
munitions, une manoeuvrede contoumementdes Argentins qui l'amène aux abords sud de
GooseGreen.
b. L'incident du drapeaublanc.
Dansles combatsdifFcilesqui sedéroulentdansle secteurdel'école et deI'aérodrome,se
produit alors un incident qui va marquerles combattantsbritanniquespe,ndantle reste du
conflit, et qui témoigne de la difEculté d'obtenir une éventuellereddition de l'adversaire
pendantles combats.Devantla compagnieA, non loin de la mancheà air du terrain d'aviation
de GooseGreen,un drapeaublanc appararaît:sortantd'une ligne de défense,deux Argentins
s'avance,nt
vers les Britanniquesen faisantdessignesmarquantun volonté de se re,ndre,tandis
que les autresArgentins restentavec leurs armesposéessur le sol. Un chef de peloton, le
lieutenantBarry, et deux sous-officiersde la compamieD regoiventl'autorisationde s'avancer
à
alors à leur rencontreafin d'obtenirla reddition.Ils atteignentune clôture qu'ils s'apprête,nt
franchir quand une rafale d'armes automatiques
venue du côté britanniquepasseau-dessus
d'eux. Les Argentinsrestésen arrièreramassentalors leurs armeset ouvrentle feu sur les
Anglais,tuant l'officier et les deux sous-officiers.
henant alorsle commandement
du peloton,
I'attaqueet avecle restede la sections'smparede la position,sansfaire de
un sergent repre,nd
quartierparmi les défenseurs(15). Les Britanniquesvont penserun momentque le drapeau
blanc masquaitun piège. En fait, les trois parachutistesse sont avancésimprudemmentet
auraientdû laisservenir les Argentins.Cet incidenttémoignedela con-firsion
de certainesphases
variabledesparachutistes;
il fait ressortir
descombats,conséque,nce
desrythmesde progression
la volonté qui les animaitd'e,nfinir rapidement,alorsqu'ils commençaient
à être gagnéspar la
fatigue, après plus d'une joumée de rudes combats.L'attaque des positions de l'école,
commencéeau momelrtoù cet incidentpenibles'estproduit, s'estpoursuivie.Soumiseà un tir
l'école prendfeu. La résistancey
au phoqphore,
soutenude roquettesde 66 mm et de gre,nades
cesserapidement.
c. Nouvellesinterventionsaériennes.
L'aviation arge,ntineintervient à nouveau,e,n fin d'après-midi,pour s'opposer à la
progressiondes parachutistes.
Trois Rrcara chargésde bombesau napalm et deux MB 339
armésde roquettes ont décolléde Stanley.Cesdenriers,plus rapides,arrive,rt les premierssur
la znneet attaquentles Britanniquesdansle secteurde l'école de GooseGree,n.L'un d'eux
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atteintpar un Bloupipe (16), s'écraseau sol. Sonpilote est tué. Les trois Pucaraarrivent 9
minutesaprès.Ils largue,ntleurs bombesau napalmsansatteindreles troupesbritanniques.Un
Pucara est atteint par les tirs croisésdes armes d'infanterie.Son pilote s'éjecte et est fait
prisonnier.Les deux autresrentent à Stanley.Cetteinterve,ntion
estla demièrepour les Rrcara
qui ne serontplus e,ngagés
directementen appui des troupesau sol pendantle reste de la
campagne.
A 15 h 25, alors que la lumière commenceà décroîue,ffois Harrier GR3 ont pu enfin
décoller de l'Hermes, profitant d'une améliorationdu temps.Ils arrive,ntsur GooseGree,n,
guidésdepuisle sol par I'officier d'artillerienavalequi remplaceI'officier de la RAF blesséet
resté à I'arrière. Arrivant au nord-nord-est,les deux premiers larguent leurs bombes à
fragmentationsur la péninsulede GooseGreen,poury réduireau sile,ncedeux affits de 35 mm
antiaériens.
Arrivant enzuitedu nord-ouest,le troisièmeHarrier,pilotépar le commandant
Pook,
qui a participéà l'attaquede la veille, completece bombardement
par un tir au canonsur les
différentespièces d'artillerie dissimuléesprès des maisonset de l'aérodrome.Cette attaque,
particulièrementspectaculaire
par les effets de bombesà fragmentation,eftaye les conscrits
leur volontéde combattre.
leur moral,elle mine encoredavantage
argentins;e,ntamant
A la nuit tombante,ur nouveaurenfort argentinest héliporté.Un Chinook et six LIH lH
débarquentune centained'hommesà 2 km au sud de GooseGree,n.Le commandantKeeble
ordonneà la compagnieB de metfre en place un dispositif de blocagesur le cote 30 (ring
il demandeà l'artillerie de conte,nirles
contour 100) at sud de I'aéroport. Simultanéme,nt,
Argentinspar un tir de barrage.Mais la nuit venue,ceux-citrouventune faille dansle dispositif
britanniquequi leur permetderentrerdansGooseGreen.
Dans I'obscurité,une patrouillequi s'est engagédansDarwin découweque le hameaua
comptede la présencedes ll4 Kelpers
été évacuépar les Argentins.Des civils libérésre,ndent
rete,nusdans la salle des fêtes du centre de GooseGree,n.Les parachutislssSrilanniques
du niveaude leursmunitions,
s'installe,ntsur despositionstléfensivescar, en raisonnotamme,nt
Il leur faut d'ailleursreprendredesforces,après
aucuneattaquede nuit ne peut être e,nvisagée.
les inte,nsesopérationsqui ont duré toute la joumée. Ils creuse,ntdestrous de protection et se
mettent à I'abri derrièretout élémentde relief. Ayant dû laisserleur matériel de campeme,nt
sur
SussexMoutains,il leur fautpasserla nuit exposésauve,ntet au gel.
d. La redditionde GooseGreen.
Le commandant
Keeblea re,nducompteau genéralThomsonde la situation.Pour en finir
dèsI'aube du 29 mai, celui-ci met en alertela compamieJ du 42è^t commandopour qu'elle
puisseêtrehéliportéeaulwer dujour à 3 km au nord de GooseGree,n.
Trois canonsde 105mm
s'ajouterontaux pièces déjà en ligne. Ces
et six mortiers, avec les munitions conséque,ntes,
moyens sont destinésà une attaquede vive force sur GooseGree,n,qui sera lancée si les
pas.
Argentinsne sere,nde,nt
Le commandantKeeblea fait
Le jour lwé, le 29 mai,les combatsvont doncrepre,ndre.
sélectionner,parmi les prisonniers,deux sous-officiersarge,ntinsqui porteront un ultimatum à
il a veillé à ce qu'ils perçoiventla mise en place d'un
GooseGreen.Pour les impressionner,
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dispositif très puissant qui se constituepour I'attaque finale. Ainsi conditionnés,les deux
prisonnierssont envoyéspour remette au coûrmandantde la gamisonarge,ntine
un message,
écrit en anglais et en eqpagnol,qui I'invite à se rendre ou à supporterles conséquences
inévitablesd'un éve,ntuelrefus, et le met aussivivement e,ngardesur sareqponsabilitéquant au
sortdescivils. Ils ontuneheurepourrapporterla réponse;à défaut,les combatsrqtrendront.
Le colonelPiagg, ainsimis e,ndemeure,consulteles officiersdesautresarméesà Goose
Green,le commodorePedrozaet le lieutetantde vaisseauGopcovich.Il annonceensuiteà ses
par radio,une entrevueestorganiséeentre
officiersla décisionde serendre.Après deséchanges
les commandants
Elle sedérouledansla cabanequi sertd'abri
desdeuxforcesarméesopposées.
pression
l'aérodrome.
A
10
h
45,
la
sur
sous
ffi1znnique,les modalitésde la redditionargentine
sontarrêtées.A l1 h 50, les parachutistes
observentle regroupeme,nt
en ordreparfait dessoldats
qui
del'armée de l'air argentine viennentdeposerleursarmes.Peuaprès,sortexrt
deshabitations
et dans un certain désordre,d'innombrablessoldats de l'armée de terre, qui s'avancent
un
égalementponr serendre.En raisonde leur nombre,les parachutistes
britanniquescraigne,nt
qui n'a pas lieu. Après signaturede la reddition à 14 h 50, les
momentune contre-attaque
immédiatement
évacuéspar hélicoptèresur SanCarlos,alorsquela
commandants
arge,ntins
ssnl
premièreneigecornmence
à tomber.
résided'aborddansle nombrede leurs adversaires
La premièresurprisedesparachutistes
qui atteint I 500 hommes.C'est donc à une force numériquement
triple de la sie,nneque s'est
aftonté le 2ùt para.Cette réahtéestun peu atténuéeparI'importance,dansces effectifs,des
élémentsde soutien,notammentde l'arméedel'air, dontla capaatéde combattreestréduite.Si
l'on s'en tie,ntaux combattants
à
bien e,ntaînés,cerapportdeforcepeutnéanmoinsêtrerame,nés
450 Britanniquescontre 630 Argentins (17). tr reste que si cesunités diqparatesavaie,ntété
commandées
sur placepar un officier général,lasituationauraitdû prendreune autretoumure.
Son con-finementsur Stanleysera d'ailleurs reprochéau généralParada,responsablede ce
secteur.Le généralThomsonlui-mêmese rqlrocherade n'avoir pas supewisél'opération en
ve,nantsur le site descombats.Il se devaitcependantde garderle contactdirect avecLondres,
via le terminalsatellite,en attendantI'arrivéedu genéralMooreet de la 5è-ubrigade.
L'annoncede la prise de GooseGreendonneun repit au gouvernement
britanniquequi
le conduisantà interrompreles combats,alors
crainttoujoursdesdweloppementsdiplomatiques
quela phasedécisivede reconquête
vie,ntde comme,ncer.
4. Premiersenseignements.
Les enseigneme,lrts
de ce premier engagementmajeur entre troupes au sol peuve,nt
mis à la diqpositiondu
rapidementêtre tirés. Si I'on exce,pte
I'insuffisancedu renseigneme,nt
commandant6r, 2èmepara pour me,nerà bien son offensive, les techniquesde combat
préfigurentles aftontementsà venir.
Comptete,nude I'appui limité qui a pu êtreapportépar les aviationsrespectives,l'artillerie
aurait dû constituerun élémentdécisif. Elle devait,en réalité,s'avérerde part et d'autre desplus
quetrois piècesde 105mm en
limitées,puisquechacundesdeuxcampsn'alignaiteffectiveme,nt
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dehors de I'appui naval épisodique.Les canonsde 105 mm Oto Melara des Arge,ntins,
démontableset facilement deplaçables,ont été d'autant plus difficiles à repérer et à faire
neutraliserpar les observateurs
d'artilleriebritanniques,qu'ils étaientplacésdansdesreplis de
terrain.
Plus récents,les canonsrle 105mm Light Gun britanniquesles surclassaient;
ils avaie,nt
d'ailleurs remplacé les 105 mm Oto Melara dans les forces d'interventionsextérieures
britanniques.Leur portée est de 17 000 mètres,alors que les canonsargentinsne porte,lrtqu'à
10 500 mètres.Cettediftrence de qualitédesdeuxqæesde canonsde 105mm va sepréciseret
Il restequele nombrede piècesétait
donneraux Britanniquesun avantagesurlews adversaires.
trop limité et que, faute d'une anillerie anglaisesuffisante,le bilan de cette première attaque
frontalea ertéfort coûteuxpour les Britanniques,qui ont perdu17hommesdonttrois officierset
ont enregistré33 blessés.Ils n'ont pu compenserleur insuffisancede puissancede feu qu'en
utilisant les puissantes,
coûteuxet lourds à portermissilesanticharMilan, en plus de roquettes
individuelles.Utilisés contre des retranchements.
les Milan se sont avéréseffi.caceset ont
rapidementi mpressionné
les Argentins.
Engagéede nuit, l'offensive britanniques'est transforméeavecle lever du jour, en une
bataille de tanchée gagnéeà la baïonnette,à la grenadeet au corps à corps.Les munitions
emportéesde préférenceaux vivres et aux paquetagesde campagnen'ont pas suffi. Les
puis,vers les postesde
brancardiersont doncrapporté,à I'avant les munitionssuppléme,ntaires
soin de I'arrière,les blessés.Les hélicoptèreslégersengagés(quatreScoutet deux Gazelle)les
ont relayés,tant dansle transportde munitionsvers I'avant, quedans l'évacuationdesblessés
versAjax Bay.
Les Argentinsont mainte,nu
tropslongtempsunepositionstatique;quandle jour s'estlevé,
pouvaitmetffegnvementen diffiqf1é les parachutistes
britanniques.Faute
une contre-offensive
de niveau élevésur place,les divers moyenssur le terrainn'o[t pas été
d'un commandeme,nt
coordonnés,et elle n'a pu être efficacementmontée. Les re,nfortsacheminéspar hélicoptères
n'ont pas été employésimmédiateme,nt
commeils auraientdû l'être, ils se sontlaissée,nfermer
dans Goose Green. L'utilisation de ces hélicoptèresa d'aillews attiré I'atte,ntion des
Britanniquesqui vont désormaiss'employerà les détruireau sol.
Les Argentins avaient des transmissionsinsufEsanteset défaillantes,alors que les
parachutistes
ont pu menerleursactionsdansl'obscuritégrâceà la qualitéde leursliaionsradio.
L'armeme,ntdes Argentins s'est avéré puissant,notammentpar la mise en oeuwe de
mitrailleuseslourdesde 12,7 mm et des canonsantiaériensutilisés en tir sol-sol. Il n'a pas
empêchéceuedéfaitecoûteuse,qui a entraînépour les Argentinsla pertede 55 tués, 86 blessés
et I250 prisonniers.

l. Lo hamoaude Darwin porto lo nom do ChadosDsrwin, qui le visita sn 1834lors de son voyagearrtourdu mondo.Il
évoço particulièremontcet emplace6661dansson liwo Le voyagedu Beagle, commocoryr€nant los moillours pâturagosdos
Malouines. Cf. Robert Fotç EywitnessFalHands,Mandarin, Londm 1982,p. 161. Sur le voyagedu Beagle,CharlesDarwin,
Voyageof the Beagle, London, Honry Colburn, 1839, édition do 1989 par PonguinBroks, chapito )flI: Falklmds islands, €t
Keith Stowafi Thomson,HMS Beagle, the story of Darwin's slrip, Now York, WW Norton, 1995,p.175 sur lo promior passago
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doDarwin en 1833,et p.186surlo sooonddo 1834.
2. Ello soraprésontéoaprèslo conflit oommormoforco aéromotilopouvmt intorveniron renfort de la garnisondo Stanley
aprèslo dobarquomentdos Britanniçes à proximité de la capitalo dosîles. Cf. Oprations terrestres en las Malvinas, éhrdo
collectivodu CirculoMlitar, BuenosAires, 1985,p. 180.
3. Mark Adkin, Goose Green, a battle isfought to be won, London, orion,1994,p. 225.
4. Martin Mddlebrook, Thefight for the Malvinas, London, Viking, 1989, p. 179. Lo colonol Piaggi qui comrnendait los
forces terrestrosestime, pour sa part, quo sur 1093 hommes do I'arméo do teno, 684 étaient réolloment diqponibles. Tcnl (R), A.
Piaggi, Ganson Verdo, Buonos Airos, Plmeta, 1986,p. 117.
5. Mark Adlin, op. oit., p. 59 et Tcnl. (r) Italo A. Piaggi, Ganso Kerde, Buenos Aires, Plmora, 1986,p. 9().
6. Doux obusiers do 105 mm avaiont été apportés patle Rio lguazo, patrouilleur envoyé par Monondoz pour aohominer
dos matériols à Gooso Groon, aprosI'annonoe do dobarquomentdu 21 mai. pndemmagé par dos Sea llarrior ,{-s la matinée du
22 ûai' il s'était éohoué, mais rm des obusiors avait pu 6to récupén5et ramoné à Gooso Green. Les deux arÉrospiècos avaioat été
amonéosà la dommdo do Piaggi çelquos jours apres.
7. Martin Middlebrook, op. oit. p. 180.
8. Robert Fox, op. oit. p. 158. Robort Fox ost ur dos rares joumalistos qui ont assisté directoment à la bataillo ds Goose
Groen.
9. Douzo parachutistes ont dû 6tre évaoués en raison de pieds do trmchéo. Los chaussuros des parachutistes étaiernt
inadaptées au climat; i'aptos à sochor, ollos apparaissaiont davmtago propros à consorvor I'humidité. Lo ohangoment do
chaussottos et les rares moments do miso à I'air des pieds en raison du terys, ne peenettaient pas do rétablir une circulation et
rmo toryératuro normales; ollos osùopiaient los soldats quo no soignont pas lours oorps avoc la mêmo attontion quo lours armes.
Mark Adkin, Goose Green, op. cit. p. 117.
10. Iulian Thomson,Nopicnic,London, Loo Coopor,L992,p.76.
ll. Anonymo (articlo non signé),Zes Gazelle de Sa Majesté, tireurs d'élite, Aviation, no 58, Paris, Atlas, octob'ro 1988, p.
518.

12.Mark Adkin, op.oit. p.,251.
of war,Laadon,FaborandFaber,1990,p. 373.
13.LanrencoFreedmanet Virginia Gamba-Stonohouso,,Srgnals
14.Mark Adkin, op.cit.,p. 262.
l5.Cf le témoignagodu sorgentMeredilh .l-s lo lirno do Max Arthur, Men of the red beret, London, Wamor, 1990,
p.574.
16.Gooftoy Undorwood,Our FalVandswar, London,MaritmoBooks,p. 99: SEaigbtfrom tho shouldor.
17.MartinMiddleb'rook,Thefight for theMalvinas,op. cit.,p. 197.
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CHAPITRE

XIII.

L'ENCERCLEMENTDE Suxl,ny

Après sa marchedifficile, la 3èt" brigades'estrapprochéede Stanleyet occupele mont
Kent. Un transfert de la 5è-" brigade est effectué rapidementau sud du réduit de Stanley,
qui vont retarderI'assautfinal.
exposantles naviresde débarqueme,nt
à desattaquesaériennes
1. L" -"rche de la 3emebrigade

Les jours qui ont suivi le débarquement
ont étémarquéspar la consolidationde la tête de
pont et du flux logistique.Les régimentsdébarqués
sontmaintenusdansune position statique:
le général Thomsonattendun renfort en hélicoptèreset I'arrivée de la 5è-" brigade avant de
faire mouvementvers Stanley,à 80 km àvol d'oiseau.
Cette attelrteest frustranteporr les combattantsà terre, installésdans des conditions
précaires,exposésaux intempéries,aprèsde longuessemainesde confineme,nt
passéesà bord
desnaviresde tranqport.La pertedel'Atlantic Convqtor,le 25 mai a conduità rwoir le plan de
progressionvers les hauteursentourantStanley.Privé d'hélicoptères
de transportde troupeset
notammentde Chinook,le généralThomsonne poura comptersur d'autresappareilsqu'avec
l'arrivéedansquelquesjours del'Atlantic Causeway.Londresle pressede faire mouveme,nt
car
I'opinionpubliquea étémarquéepar la perterécentedesnavires(Coventry,Atlantic Conveyor)
repre,ndreI'initiative pour éviter
et a le sentimentd'un enlisementdu conflit. Il faut rapideme,nt
imposée
qu'unesolutionintemationalene s6i1
dansun contextequi peutévoluer.
Le 27 mn,le genéralThomsona engagéau sud le 2èt" parapour s'emparerde Goose
Gree,n,tandis qu'il ordonneau nord à deux autresunités,le 3è-" para et le 45he commando,
la progressionvers Stanleyà pied, faute de moyensde transportterrestreou
d'entreprendre
aérien.
Deuxjours auparavant,leFearlessqui a quittéles eauxde SanCarloset a etéravitaillépar
le Tidepool,a longéla côtenord-estdesMalouinesjusqu'àI'entréede la baie de SanSalvador.
de l'île
Cettebaie étroites'enfoncedansla Malouine-Estjusqu'auxabordsdeshauteursce,ntrales
et notammentdu mont Kent.Au fond d'undesbrasde la baie,setrouvele hameaude Teal Inlet.
Il estprérrud'y installerle PC de la 3è-u brigadeet sabaselogistiquepour I'assautfinal. Vers
minuit, des embarcationsrapides à fond plat (Rigid raiders'y s'éloignent du Fearless pour
penétrerdansla baie. Elles emmène,nt
des SBS qui vont reconnaîtreles plageset détecterla
pour la baie de SanCarlos
prése,nce
éve,ntuelle
d'Argentins.Le Fearlessrepartimmédiateme,nt
( 1).
A Port SanCarlos,dansles premièresheuresûr 27 mai, le 45èmecommandocommandé
par le lieutenant-colonelWhitebreada été ame,népar LCU de,puisAjax Bay. Il a entrepris
immédiatementsa marcheforcéevers les hameauxde Douglaset de Teal Inlet, qui ont été
Leur avances'avèreextrêmementpénible.
reconnusvides d'Argentinspar les forces qpéciales.
Dabord parce que les 550 hommesdoive,ntporter sur leur dos un paquetagede 55 kg, qui
compre,nddes élémentsde logistique. En plus de leurs propresarmeset équipeme,nt,ils sont
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chargésde munitions(obusde mortiers)et d'armesoffensives(missilesMilan, Blorrrpipe,lanceroquettes). Ensuite,car le terrain estinégal, ils progresse,lrt
en une file indiennede 2 km sur un
sol fait de tourbières,de couléesde pierrescoupantes,de mottesde terre herbagéesde taille
variable,sousle ve,nt,le froid et la pluie. De nombreuxfusiliersmarinssetordentla chwille.
Les souliersréglementairesse montrent particulièrementinadaptésà ce terrain car ils gardent
I'humidité, provoquantdes pieds de tranchée.La nuit venue, ces fantassins,par obligation,
cherchentà s'abriterdu vent. Ils restentexposésà la pluie, leurs sacsde couchagesonttrempés.
Quelqueshélicoptèreslégersde liaison leur apportentdes rationsalimentaires,soutienlimité
mais réconfortant.Une première marcheininterrompueles a conduits à New House, ils ont
franchi 20 km en 13 heures.Le le,ndemain,
après 12 autreskilomètres,ils atteignent,à 13
heures,le hameaude Douglas, que les Argentins ont quitté deux jours auparavant.Après
quelquerepos,ils repartentvers Teal Inlet à 15 miles (24 fu) au zud-est,adoptantalors une
formationtactique,car ils approchentde secteurstenuspar les Argentins. Cesdemiers,qui ne
s'affendaientpas à une progressionaussirapidepar cettevoie, n'ont encoremanifesté aucune
opposition.
Le 3he para du lieutenant-colonel
Pike est parti derrièrele 45è-" commando.tr a quitté
Port SanCarlosle 27 mai à 1l heuresdu matin;découvrant
la possibilitéd'un chemindirectvers
Douglas,il I'emprunteet installeau passageun relaisde transmissionradio,près de la hauteur
de Bombilla Creek. Ayant franchi 33 km en 24 heures,en deux colonnes,il atteint la rivière
d'Arroy Pedro.Il est alorsà 9 km de Teal Inlet, qu'il rejoint le lendemain.Sontégalementpartis
derrière eux, les huit charslégers Scorpionet Scimitar,retardésinitialementpar nn manquede
aprèsavoir progresséplus facilementqueprâru sur le
carburant.Ils rejoignentles parachutistes
terrain qpongieux.Ils peuventainsi les aider à fiansporterquelquesmunitions.Deux tracteus
agricolesavecremorquefounris par des éleveursde moutonssont égalementutilisés pour le
notamme,nt
lesmortiers.
transportd'unepanie desarmements,
reçoiventordre de poursuiwe
Le 29 mai, au matin, aprèsquelquerepos,les parachutistes
leur progression.Le 30 mai, ils atteignentEstanciaHouse,hameauà partir duquelils voient les
contrefortsdu mont Kent. Le généralThomsona prévu de faire prendrele mont Long Island par
le 45h" commando.Il le garded'aborde,nréserve,puis le fera repartirle 3 juin pour pre,ndrele
Pic de Blutr Cove, au sud-ouestdu mont Kent (hauteurqui ne doit pas être confondueavec le
hameaude BluffCove). La compagnieB du 3h" parapoursuitsarouteau suddu mont Vemet,
dont le sommetest occupéensuitepar la compagnieC. Le 3 juin, une secondebatteriede trois
canons tle 105 mm est transportéepar hélicoptèressur le mont Estancia,mais aveo des
munitionslimitées.
La 3hu brigadene poruïa donc pas effectuer,dansI'immédiat,de tirs de contre-batterie
conûe les Argentins. Occupantune sériede hauteurs,allant du mont Ke,ntau mont Estanciaen
passantpar le mont Challe,nger,
tenir tout le flanc nord de I'offensive.Le 31
elle va cepe,ndant
mai, son état-majors'estinstallé à Teal Inlet dès la réceptionde sesmoyensde transmission
amenéspar hélicoptèreset chenillettesBY 202. Le 4 juin, le servicemondial de la BBC
à attaquer
annoncequ'à Teal Inlet est implantéle quaniergenéraldesforcesqui se pre,parent
Stanley,provoquantà nouveaula fureurdesofficiersdela brigade.
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Dès le 24 mai, despatrouillesde SAS avaie,ntdéceléla faiblessedesdéfensesarge,ntines
sur le mont Kent hauteurla plus élevéeà louest de Stanley(750 m). Excentrée,plus massive
que les autes, elle les domine et peut consituerainsi un point d'appui important dans le
Pour les Argentins,elle se situeau centrede la couronne
diqpositifbritanniquede reconquête.
extérieurede leur diqpositif de défensecentrésur Stanley.Cettecouronneextérieurecomprend
les monts Estancia,Kent et Challenger.La couronneprincipale,qui comprendles monts
Longdon,Two Sisterset [Iarriet, protègela ligne de hauteursrapprochéesqui débouchesur
Stanleyet qui comprendles monts (mounts)Thumbledoum,William, WirelessRidge et Sapper
Hill.
paraont progressé
Pendantquele 45èmecommandoet le 3ème
à pied, le généralThomson
a décidéd'envoyerle 42ùt commandooccuperle mont Ke,nt,dontla défenseest affaiblie par le
depart des troupes argentinestransportéespar hélicoptèresà Goose Green au moment de
I'attaquedu 2è*" para.Entre le 24 etle 29 mai,l'e,nsemble
de I'escadronD desSASy a déjàéæ
progressivementdeposé.Dans la nuit du 29 au 30 mai, est prevu le transport du 42ù'
commando;I'opérationest diftrée de 24 heuresen raison du mauvaistemps et du nombre
insuffisant d'hélicoptères
Avec le 42ème
diqponibles.
commandoprivé de la compagnieJ placée
alorsen réservepour I'attaquefinale de GooseGreen,doiventêtretransportés
les trois canonsde
105 mm de la 7è-e batterieet 300 coupsafin de cornm€ncerpar I'ouestun harcèlementdes
forcesargentinesde Stanley.Il compétera
les bombardeme,nts
navalsnocturresqui se succèdent
depuisle débutdu mois.Retardépar desbhz,zards
et desventsqui conduise,nt
les hélicoptèresà
faire demi-tour,le fansport du PC tactiquedu 42è-" commando,de la compaenieK et destrois
canonsde 105 mm est finalementréalisé dans la nuit du 30 au 31 mai. Trois Sea King
emmènentles soldats.Le Chinook BN (bravo november)survivantde l'Atlantic Conveyor
emporte,enun seulvol un canonde 105mm à l'élingue,et deuxautresavec22 servantsdanssa
soute.Le déchargement
ne serapas sansrisque, car le sol n'estpas aussiplat que le pensaitle
pilote; la rampedoit être abaisséeen vol stationnairepour déchargerles canonssansse poser
francheme,nt
sur le sol tourbeux.
Au momentoù les hélicoptèreseffectuentleur dépose,un engagement
seproduit entreles
protection
SAS en
et un détachemexrt
desforcesqpécialesargentinesqui s'étaitavancédansle
secteur.Les hélicoptèresévoluent au milieu de traceuses;ils parvie,nne,lrt
à débarquerleur
cargaison.
Au retour,le Chinookfraverseune tempêtede neige;sonpilote qui utilise deslunettesde
vision noctuflre,perd sesréferencesau sol; I'arière du fuselagede lhéliooptèretouche I'eau
d'unecrique près de Port Salvador.Il glisse sur leau sur près de 100 m, avant que le pilote
parvienneà refiouverassezde puissance
porr reprendrede la hauteur.L'hélicoptèrerentreenfin
sur le secteurde SanCarlos,sansradio, en volant au-dessus
de I'altinrdede sécurité.Pour se
faire identifier, il allume tous sesphares,et paruie,ntà se poser.En depit du choc, il ne sera
indisponibleque le restede la nuit, car le Chinookestun type d'hélicoptèrequi a été congupour
seposersu l'eau.
Au petit matin du 3l mai, la compagnieK du 42he commandos'emparedu sommetdu
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mont Kent wacué par les Argentins.Les trois piècesde 105 mm, imm{diateme,ntmises en
batterie,parviennentà tirer jusqu'àMoody Brook, aux abordsde Stanleyvisible à 18 km. Dans
la nuit du 3l mai au ler juin, la compagnieL du 42ème
commando,le restede la 7è-" batterie
d'artillerie, des élémentsde soutiendu régimentet du genie sonthéliportésde Port SanCarlos
A partir de là, ils dominentla piste qui relie Fitzroy à Stanley.La nuit
sur le mont Challe,nger.
suivante,c'estle tour de la compagnieJ tranqportée
directementdepuisGooseGreen.
L'arrivée de I'hiver australse fait de plus en plus sentir sur ces hauteursexposées.Le
climat devientarctique,rendantles conditionsdevie précaireset difficiles.La position avancée
occupéepar 200 Britanniquesreste cepe,ndant
sousla me,îrace
de I'artillerie argentine,qui, en
mm,
plus de ses38 piècesde 105
a reçu quelquescanonsde 155mm. La couronneextérieure
deprotectionargentineest entaméeau nord et au centre,car le bouclageest opérépar le 45ème
commandoqui, sousle mont Kent est anivé pour renforcerles positionsdu 3èt" para et du
42ùu commando.Les trois unitésvont commencerà patrouillervers leursprochainsobjectifs:
le mont Longdonpour le 3è-" para,Two Sistersporu le 45è-" commando,et mont tlarriet pour
le 42èt" commando.Entre-temps,les arrièresde cespositionsbritanniquesnouvellessur la
partienord ont étédébtnassées
dela présence
d'unitésargentines.
au sud de Teal Inlet en effet, les équipesde reconnaissance
Quelquesjours auparavant,
par hélicoptèresdepatrouillesde forcesqpéciales
repèrentdesmouvements
argentines.Une des
patrorrilles du groupe britannique de combat en zone arctique et montagneuseobserve
Iinstallation à Top Malo Housed'uneéquipede 17 hommes.Elle constituaitune menacesur le
flanc droit de la progressiondesparachutistes
et Royal Marines.Il importait de la neutraliser
rapidement.Le capitaineBoswell rassemblele 30 mai les élémentsencore disponiblesdu
groupede combaten zonearctiqueet montagneuse,
soit 19hommes.Un SeaKing volant au ras
jusqu'à 1000mètresde I'objectif.En s'approchant
destouffesd'herbeles transporte
à pied, ils se
divisent e,ndeux équipes,un grouped'appuide septhommesqui, à 150 mètres,se place en
surplombdu hameauet un groupe d'assautde 12hommes.Les Argentinsoccupésà preparerun
moutonpour leur repas,n'ontpasplacéde sentinelle.Au signalprévu,le grouped'appuitire six
roquettesde 66 mm sur le bâtimentdesArgentins.Un feu nourri est échangé.Le commandant
du groupeargentintetrteune sortie,mais est tué. Les autresArgentinsse rendent,ils ont cinq
morts et sept blessés.Les Anglais n'ont que trois blessés.Deux autrespostesd'observation
argentinsont suivi le combat.Impressionnés,
leursmembresvont serendreauxBritanniques.Le
peut sepoursuiwe.
dispositifd'alerteargentindansce secteurestneutraliséet la progression
A partir du 2 mai, sousla protectionde Rapier,le LSL Sir Percivaleeîfe dansla baie de
San Salvador.Auparavan! deux LCVP utilisés e,ndragueursde mines se sont assurésque la
passeétait libre. Il vient déchargerà Teal Inlet les réserveslogistiquesde la 3è-" brigade.La
base logistique (FBMA: Forward Brigade Main Area) est ainsi établie. Ses matérielssont
disperséset mieux camouflésqu'à Ajax Bay. Une antennemédicalede campagneest mise en
placepour traiter les blessésavantleur évacuationsur l'hôpital dAjax Bay. SuivantI'habitude
prise,tout autour du hameau,les combattants
ont creusédestrouspour s'abriterqr casd'attaque
ou de tir d'artillerie. Sur I'arrière du LSL, les hélicoptèrespeuvent ve,nir se ravitailler en
carburant,ce qui facilite leursmouvemelrts.
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Le 30 mai est arrivé à SanCarlos,le genéralJeremyMoore. Son état-majors'estinstallé
sur le Fearless. Le genéralMoore peut enfin participer directementaux opérations,aprèsen
avoir été coupépendant dix jours, en raisonde I'absencede transmissions
de commandement
surle QueenEtizabethIL tr précèdela 5è-" brigade,transferéeles27 et 28 mai, dansla baie de
Gr5rtvikenen Géorgie du Sud, depuisle Queen Elizabah If sur le Norland et le Canberra.
Après un derrier transit en mer, les renforts commencentà débarquerà San Carlos le mardi
1o juin. Les Gurltas quitte,ntle Norland,les hétcoptèresde re,nfortScoutet Gazelledécollent
du Baltic Ferry, ainsi que des SeaKing et Wessexde l'Atlantic Causenay.Le Canbena
retoumedansla joumée rejoindrele groupedesporte-avions.En 24 heures,il a débarquéles
deux régimentsde gardes,le 2è-" Ecossaiset le ler Gallois.Le jeudi, le Nordic Ferry vient
apporterd'autresGazelletandis que le Canbena s'éloignepour la zone TRALA où il restera
jusqu'àla fin deshostilités.
Avec I'arrivéede cesrenforts,la tactiqueà adopterdoit être anêtéepour I'attaquedu réduit
de Stanley.Deux optionss'offrentau coflrmandement:
-renforcerla 3è-" brigadeporuuneattaquerapidedu dispositifargentin,la 5h" brigade
restante,narrièreenréserve.Cettehypothèseestremiseen causeparlapertedeshélicoptèresde
lAtlantic Conveyor;
-procéderà un mouvementenpinceverslesArgentins,la 3èt" brigades'avançant
par le
nord et la 5è-" par le sud.
Le generulMoore choisit ce secondscenarioen raison de I'importancedes moye,ns
argentinsautourde Stanleyet parcequ'il engagelesunitésdeprestigede I'arméede terre e,lrplus
desunités d'interventionextérieuresde parachutisteset de marins. Il surestimepeut-être aussi
les capacitésdu genéralMene,nde4il a d'ailleursemportépar erreur la photo d'un genéral
argentin homonymeet plus e4périmenté(2).
Dès sonarrivée,legenéralMooreréorganisesondispositifterrestre.LeZemeparareçoitun
nouveaucommandant.Le lieute,nant-colonel
Chaundler,parachutéen mer d'un C 130 venu
d'Ascension,est récuperépar la frégatePenelope.Un hélicoptèreI'emporteensuitevers son
régimentqui estreverséà la 5è-" brigade.Celle-cinouvellementconstituéecompre,nait,
en effet,
(2è-" et 3ème;et
avantle conflit desMalouines,débutavril, les deuxrégime,nts
deparachutistes
un régimentde Gurltas. Pour constituerautour desRoyal Marines une 3h" brigadere,nforcée,
les deux régimentsde parachutistes
lui avaie,ntété retirés.Les réeimentsde gardesécossaiset
galloisles y ont remplacés,
mais sanspreparation.Il a mêmefallu leur acheterdansle civil 2000
sacsà dos,car cesrégime,nts
de prestigene sontpase,ntraînés
à opérersansdélai à I'extérieur.
Lors de leur embarquement,
il avaitété envisagé,commelors du passagedu Canberra,que les
cargaisonsseraie,nt
redistribuées
à Asce,nsion
où les troupespounaients'entaîner.Or, le Queen
ElizabethII n'y a pasfait escaleet leur e,ntraînement
n'a doncpu êtrecomplété.
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Les demiersjours de mai et le débutdejuin sontégalementmarquéspar un engagement
nouveaude I'aviationargentine.Tôt le matin du 29 mai, desCanberrabombardenten altitudele
secteurde SanCarlos.Ils repetentlopérationle 3l mai sansplus de succès,sinonune dispersion
deshélicoptèresbritanniques,dont le site avaitetévisé le ler juin. Dansl'après.mididu 29 ma|
desDaggerattaquentla baie de SanCarlos.L'un d'euxest abattupar un Rapier;le 30 mai, les
Argentinsperdentun Pumasur le mont Ke,nt,probablementabattupar sespropresforces.Ce
jour, la premièreopérationconjointede I'aéronavale
et de I'arméede I'air estorganiséeconfiela
force navale d'intervention.Deux SuperEtendard,dont un est armé du demier Exocet AM 39
disponible,et quatreSkyhawkcherchentà reproduirepar le sudI'attaquede contoumementdu
25 mai qui avait entraînéla perte de l'Atlantic Conveyor. Ils prétende,ntavoir atteint
I'Invîncible, ce queles Britanniquesnieront.
Le ler juin, un C 130argentinestrepéréau nord desMalouinespar le Minerva, alorsqu'il
cessede voler en bassealtitude.Il a pris de la hauteurpour balayerle secteuravecsonradaret
repérerles naviresprésents.Pris en chassepar deux SeaHarrier,il esttouchéau nord de Pebble
Le mêmejour, un SeaHarrierqui effectue
et s'abîneen mer,tuant sesseptmembresd'équipage.
une mission de reconnaissance
au sudde Stanleyest abattupar un missileRoland. Sonpilote
s'éjecteet tombe e,nmer. Il sera récupérét heuresplus tard par un SeaKing, aprèsavoir
échappéauxrecherches
d'hélicoptères
argentins.
Entre le lq etle 4jrrin, les bombardiersCanberraeffectuentune séried'attaquesà basse
par la stationradarargentinede
altitudedespositionsbritanniquessurle montKent. Renseignés
Stanley,ils échappentà plusieursreprisesà des Seallarrier. Cesbombardements
noctumes,
comportantune escorteen altitudepar desMirage m EA, sepoursuiventjusqu'àla mi-juin, en
depit du renforcementde la présencenavalebritanniquedestinéeà les contrer.Un SeaHarrier
finira cepe,ndantpar abattreun Canberrale demierjour du conflit. Le 7 juin, un Learjet de
reconnaissance
volant en altitudeestabattuau-dessus
dePebbleparun SeaDart del'Exeter.
Avec I'arrivéede IAtlantic Causowy le ler juin, les sapeursdu geniepeuventpoursuivre
I'installation de I'aérodromede campagne(FOB: Forward Operation Base) qu'ils ont
commencée.Les matérielsnécessaires,
diqparusdansla perte de l'Atlantic Convqtor, sont à
nouveaudiqponibleset le terrain est aménagéen une semaine.L'aérodromeest installé sur le
seulterrainplat et dégagéqui setrouve à côtédu hameaude Port SanCarlos.Il comprendune
pistede décollagede 258m, faite de plaquesd'aluminiumassemblées,
une zoned'atterrissage
de
24 m de côtéet un taxiway enbouclesurlequel sontbranchées
desinstallationsde remplissage
des avions en carburant.Quatreappareilspeuventy séjoumer.Les SeaHarrier et les Harrier
vont venir régulièrements'y poser et prendredu carburant,mais ils ne peuventpas y être
réarmés.Les SeaHarrier peuventainsi opérerà partir desîles mêmes,ce qui leur epargneles
transits consommateurs
de carburante,ntreles porte-avionset les zones de patrouille. Cet
aérodromeleur permet,en cas d'interceptionprolongéeen fin de patrouille, de diqposerd'un
tenain de dégagement.
Le tempsde patrouilledes SeaHarriersetrouvemultiplié ainsipar trois
(3).
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Transfert de troupes entre paquebotsen Géorgie du Sud
- le QUEEN ELISABETH 2 tranfère les unités de la 5ème
brigadepar un chalutier et des hélicoptèresSeaKing.
- te CANBERRA embarqueles élémentsde la 5èmebrigade
venuspar chalutier.
Source: Royal Nur.y, Fleet PhotographicUnit.
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Le 30 mai,la décisionestprisedefaire partir les élémentsdela 5è-ubrigadesur laxe sud.
A sa grandedéception,le 40èmecommandosevoit assignerla tâchede resterpour défendreles
péniblementà pied le 3hu para et
abordsde la baie de SanCarlos.Alors qu'aunord progresse,nt
le 45he commando,une relèvedu 2è-" para est opéréeau sud.Le 7è-" réeimentde Gurlùas
reçoit missionde neutralisersur la presqullede Lafoniales détachements
argentinssusceptibles
d'y êtreinstallés.Pourles repérer,les Gurkhas,tranqportés
en petiteséquipespar les Scoutet les
les fermesisolées,.
Gaz,elTe,visitent
tout le secteur,et notamme,nt
Le 3 juin, les gardesgallois,portantleur lourd paquetageempruntent,à partir des Sussex
Mountainsla route du 2è^" paravers GooseGreen.Après 12 heuresde marche,la progression
du régimentdoit ête interrompueen raisonde l'épuisementdessoldatsqui rebrousse,lrt
chemin.
immédiatement
Cet incidents1{s
un doutesurle niveaudepréparationdesrégimentsdeprestige
transferésà la 5è-" brigade.Affectésà Londresoù ils participentrégulièrementaux parades,ils
apparaissentavoir reçu un entraînementinférieur à celui des troupesd'interventionimm{fia1s
outre-mer, les parachutistes
et RoyalMarines.Les modalitésde progressionsur les deux axes
d'attaquesemblentun momentdéséquilibrées.
par rapportà la
L'approchede Stanleypar le sudpourraitconnaîfeun retardpréoccupant,
progressionde la 3h" brigade,maisune oppornrnitéaccélèrele mouveme,nt
alors que le 2è-"
para s'apprêteà ête engagésur Fitzroy et Bluff Cove.Informépar un habitantde I'existencede
lignes télephoniquesentre les hameaux,le commandantKebble suggèreau généralWilson de
les utiliser pour interroger les habitants de Fitzroy sur la présenced'Argentins. Une
reconnaissance
estmontéele l"t juin aveccinq hélicoptèresScout,qui serende,ntà SwanInlet,
petitefermesituéeà mi-chemine,ntreGooseGreenet Fitzroy.Deux Scoutarmésde SS 1l tirent
qui ont débarquédestrois
leursmissilespour testerla présenced'Argentins.Les 16parachutistes
autres Scout occupent la maison et s'assure,ntdu fonctionnement manuel de la lipe
télephonique.Les habitantsde Fitzroy, surprispar cet appel,leur confime,nt le depan des
Argentins et I'existencedu pont unique e,ntreBlutr Cove et Fitzroy dont ils précisentqu'il doit
êûe miné. Sansinformer le genéralMoore, le genéralWilson exploite immédiateme,nt
cette
information. Mesurant I'opportunité d'un tansfert immédiat qui peut lui éviter cinq jours de
marche à pied, il réquisitionnele Chinook ve,nuapporterdes missiles à Goose Green. Il
embarque81 combattantsarmésdanscet appareilprwu pour en transporter41. Serrés,ils font
le vol debout,tandisquedeux Scoutarmésle précèdentpour reconnaitre
une zoned'atterrissage
Alors que le premiervol
à Fitzroy. Un secondvol transporte75 parachutistes
supplémentaires.
approche,les artilleursbritanniquesdeposéssur le mont Ke,ntrepère,nt
des hélicoptèresqu'ils
pre,nnent
pour desArgentinset s'apprêtent
à les bombarder.In extremis,I'officier d'observation
identifie les hélicoptèreset arrêtele tir.
Avant la tombée de la nuit, le PC tactique et deux compagniesdu 2èmepara ont été
débarquésà Fitzroy. Blutr Cove estoccupéequelquesheuresaprès;le colonelCharmdleranive
pourpre,ndrele commandement
du régiment.
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Le coupde force du généralWilson estpeu appréciéquandil est connude l'état-majordu
genéralMoore. Ce tranqportde troupesen avant du diqpositif,sansréservesni transmissions
directesavec I'arrière,ni artillerie,ni défenseantiaérienne,
les exposaitgravementen cas de
contre-attaque
argentine.Il force la décisionen obligeantlétat-majorà allouer à I'axe sudune
partie deshélicoptèresdisponibles.Pendantune semaine,les effortsprioritairesvont porter sur
le renforcementet la stabilisationdesmoye,nsde la 5è-" brigade.Cette situationexposéeet
I'urgenced'y metEefin vont conduireà un dramedanslesjours qui suive,nt.Sesconséquences
peuventexpliquerla miseà la retraiterapidedu genéralWilsonpeuaprèsla guene(4).
Le lendemainde cetteopérationdu tranqportimprovisé,desSeaKing ont deposéle reste
du régiment.Il apparaîtvite queles aufes unitésde la 5èt" brigadedevrontêtrefanqportéesde
nuit et par mer. L'etat-majorà Londres,informé de cettesituation,se monfe très réservépour
I'emploi desgrandsnaviresde débarquement,
car il a apprisque les Argentinsont installéprès
de Stanleyune batteriecôtièrede missilesMM 38 Exocet,prélwée sur un navire de guerre.Le
FearlessetI'Intrepid devrontdonc setenir hors de portéede cesmissiles,et le restedu transit
jusqu'à Fitzroy dewa s'opérerpar leurs chalandsde débarquement,
dont la capacitélimitée
nécessiteraplusieursnavettes.Le commandantSouthby-Tailyourse porte volontairepour les
accompagner,
et dansla nuit du 5 juin, Ilntrepid appareillede SanCarlos,avecà bord les 560
gardesécossaisdu résimentcommandépar le colonel Scott.Le navirene dépassepas Lively
Island au sud de laquelleil resteabrité.Dansdesvents de 70 noeuds,seschalandscontinuent
seulset progressent
versPortPleasantà 4/5 noeuds.Il leur faut cinqheuresde navigationporu y
arriver. Ils y débarquentdes gardesécossaisfiempésjusqu'auxos, qui ont encoreplusieurs
heuresde marcheà pied, avantde rejoindreleurs positionsdansle froid et le venL Arrivés à
BlufF Cove, ils vont pouvoir s'abriterdans les rares bâtiments(maison ou remise) car les
parachutistesleur laissentla place pour se replier sur Fitzroy. Le détachementargentin sur
Lively Islandn'a pas déceléle passagedeschalandset n'a doncpas donnéI'alerte.L'Intrepid
rentreà SanCarlos.
Un secondtranqportde gardesgalloisestprevu par le Fearless.En raisondesmatrvaises
transmissionsentrel'état-majorde la 5h" brigade,celui de SanCarloset les navires,Southby
Tailyour se re,ndpar hélicoptèreà San Carlospour exposerles clifficultésde la situation.Il
retourneà Fitzroypour conduireles chalands de l'Intrepid restéssurplaceà la re,ncontre
de ceux
quand
que
Fearless:
il
il
dt
arrive, s'aperçoit les chalandsde llntrepid ont été disperséspour
êtreréemployésà diverstranqports.Seulsdeux chalandsdu Fearlessparticipentà I'opération:
ils ne peuventmettreà terre que deux compaenies.
Le Fearlessqui a e,ncore300 gardesà son
bord s'enretoumeà I'abri de SanCarlos.
L'amiral Fieldhouseà Northwood,trèspréoccupépar la menaceque constitueles Exocet,
s'opposedésormaisà ce quel'Intrepid etle Fearlesssoientrisquésdansle secteurà I'estde San
Carlos. Après un débat e,ntrel'état-majorde Londres,I'amiral Woodward et le commodore
Clapp,il est décidéI'e,ngagement
de naviresde débarquement
LSL de la classeSir Galahad,
bien que I'armeme,ntdéfensifde cesnaviresde la Royal Fleet Auxiliary, dont l'équipageest
civil, ne comportepour certainsquedeuxcanonsantiaériens
de 40 mm montésà Ascension.
Le Sir Percivale opère au nord sur Teal Inlet, tandis que le Sir Trîstarn est e,nvoyéà
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Fitzroy; tous deux apportentdes munitions et leur plate-formearrièrepermet de ravitailler les
hélicoptèressur zone et de limiter les transits.Le Sir Tristam passela joumée du 7 juin à
débarquersa cargaisonavec deux chalandset un ponton floffant. SouthbyTailyour fait part au
commandantde savive inquiétudequantau risqueainsicrééen casd'attaqueaérienneprobable.
Ne pouvant communiquerdirectementavecles états-majorsà I'arrièreet les navires,il envoieun
des chalandschercherà GooseGreenles véhiculesde transmissionde l'état-majorde la 5èt"
brigade. Il ne reste donc pour finir de déchargerles munitions du Sir Tristam qu'un chalandet
un ponton automoteur.
Dans la soirée arrive un secondLSL non annoncé.Il s'agit du Sir Galahad qn a 470
combattantsà bord. Il a embarquéles deuxcompagnies
de gardesgalloisretoumésà SanCarlos
le 6 juin à bord da Fearlessrla 16h" ambulancede campagneet plusieurséquipesde soutien,
notammentpour les mortierset les Rapier.Il a quitté SanCarlosavecquatreheuresde retard,
vers 22 heures, Lyîrrt dû embarquertardivementla 16èmeambulancede campagne.Son
commandanta proposéalors de différer sonvoyaged'unejournée,mais il s'estvu refuserce
report.A ce mome,nt,le gén&alWilson ignoreque ce mouvements'estopéré.Les deuxnavires
de débarquement
sontimmobilisés,à I'ancre,quandle jour selève.
3. Attaquesaériennessur lesnaviresde débarquement
Le 8 juin, à I'aube,le tempsest clair. Les munitionssontdébarquées
aussirapidementque
préoccupépar la
Déjàgraveme,nt
le permettentles capacitésen chalandset pontonsautomoteurs.
présenceà I'ancre du Sir Tristam, le commandantSouthby-Tailyours'est rendu sur le ,Sir
Galahad,pour tenter de convaincreles officiers de gardesgallois de débarquerleurs hommes
sansdélai. Pour gagnerdu temps, il proposede les fiansportersur le chalandet le ponton
disponiblespartiellementchargésde munitionsqu'il a détoumésde leur navetteavecla terre.
Les officiers gallois lui opposent I'interdiction de transpoter simultanémenthommes et
munitions.Les gardesgallois veule,ntêtre débarquésdirectementà Bluff Cove. Nayant pas
connu les attaquessur les navires dans la baie de San Carlos, la première semainedu
ils préfèrentattendreun tranqportqui leur eviteraun trajet à pied sur 25 km si le
débarquement,
pont enfe Fitzroy et Bluff Cove n'a pu être répaÉ.Ils ont à I'espritl'échecde la progression
entaméedansles SussexMountainsvers GooseGreen.Le commandant
SouthbyTailyour est du
mêmegradeque les deuxcommandants
desgardesgallois.Il ne peut donc,à I'issued'unevive
à terreporrrtenterdejoindre fétat-major
discussion,faire prwaloir sesinquiétudes.Il desce,nd
de la 5h" brigadeet l'informer de la gravitéde la situation.Les insuffisancesen moye,nsde
transmissionne lui permettentpas d'y parvenir.A 15 heures50, quelquesgardesgallois ont
enfin acceptéde débarquer.La rampedu chalandqui vient les cherchersebloque.Ne pouvant
embarquerà pied, ils doive,nttransfererleursmatérielspar la gruedu bord en semettantle long
de la coqueet elr empruntantdes filets pour descendre(5). Un tempsprécieuxest à nouveau
perdu. Cette opérationde débarquement
n'est pas réaliséealors qu'il est déjà 16 heures.La
plupart des gardesécossaisse sont mis à labri à I'intérieurdu navire. Certainsregarde,ntdes
films vidéo dansla cantine.Dautres se reposentau chaudprès de leurs matériels,au fond du
vastepont à véhiculesqui parcourtle naviredel'étraveà la poupe.
La couvertureaérienneest ûès limitée ce jour. L'aérodromede dégagementde Port San
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Carlos a été endommagépar un Harrier au décollaBe,il ne peut recueillir et ravitailler en
carburantles Seallarrier. Les patrouilles sont d'ailleurs moins nombreusescar l'Hermes a dû
s'éloignerà 100nautiquesplus à I'est de sapositionhabituelle,pour effectuerdesopérationsde
(6).
maintenance
surseschaudières
Sur le mont Harriet, un poste d'observationarge,ntina montré au commandantArroyo,
responsabledu secteur,I'arrivéedu secondnavire de débarquement,
en plus de celui arrivé la
veille sur lequel aucun raid aérien n'a pu être organiséen raison du mauvais temps. Le
commandement
argentinen organiseun ce I juin depuisles basesdu continent.Après une
par un Learjet, il comprendrahuit chasseurs-bombardiers
reconnaissance
Skyhawk et six
Dagger chargésde bombes.Ils arrive,ntpar le sud des îles, précédéspar le vol de quatre
Mirage m EA, dont c'estune desraresapparitiondepuisle lq mai et qui ont pour
chasseurs
missionde créerune diversiondestinéeà attirerles SeaHarrier.En fin de matinée,les premiers
appareilsdécollent.Un Daggeret trois Skyhawk,dont celui du capitaineCarballoqui conduisait
le raid doive,ntrentrer à leur base pour raison technique.Carballo con-fiela conduite de
Iopération au lieutenantCachonen lui disant"conduisez-les
à la gloire" (7). Les Mirage ont
détouméles SeaHarrier.Les Daggerarriventles premierssurlesîles; repérantle Plymouth qrld,
dans le détroit des Malouines,bombardeune position sur le mont Rosalie, ils lattaquent
immédiatementI'atteignantde quatrebombes.Aucune n'explose.Ils retourne,ntalors à leur
base,tandis que Ie Plymouth en feu va semettreà I'abri, dansla baie de SanCarlos,avantde
faire désamorcer
les deuxbombesrestéesà bord.Le détachement
descinq Skyhawk,conduitpar
le lieutenantCachontraverseune sériede grainset atteint sonobjectif sansavoir étéinquiétépar
les SeaHarrier.Pensantles naviresà Fitzroy,alorsqu'ils sontun peu plus loin à Port Pleasant,
les pilotes ne les voie,ntpas immédiatement,
n'apercwantque dessoldatsqui s'enterrent.
A 16
heures10, ils s'apprêtentà retourrer quandun ailier les repère(8). Les trois premiersavions
attaquent.Aucunebatteriede Rapierne peutles empêcher,carla plus procheestindiqponibleà
ce moment.Larguéesà bonnealtitude,trois desbombesde 454kg touchentde plein fouet le
Sir Galahad.La premièrefraversela coqueà tibord, perçantun réservoirde gasoil qui prend
feu. Deux autes penètrentsur l'avant et explose,ntà I'entréede la cale des véhicules.Un
embraseme,nt
de la cale seproduit.Les deuxSkyhawkde la deuxièmevaguevoyant que le Sir
Galahadesttouché,s'e,ndétoumentpour attaquerle Sir Tristam,à 800 m sur le côté.Attaqué
par son arrière,il est atteintpar desbombesqui n'explosentpas.Une bombequi tombeprès de
que la rampe.Les cinq appareils,touchésà des
I'arrièreexplosedansl'eau, n'endommageant
degrésdiverspar les armesd'infanterie,tentrentà leur base.
Dès quela nouvelledu succèsde cetteopérationatteintl'état-majorarge,ntindu continent,
deuxautresattaques,de quatreSkyhawkchacune,sont envoyéespour la compléter.Les quatre
premiersavionssontaccueillissurle sitepar destirs nourris,y comprisde Rapier.Endommagés
et sans avoir atteint d'objectifs,ils re,ntrentrlifficilement à leur base. Les quatre demiers
Skyhawk suqrrennentle chalandLCU Foxtrot qui tanqporte entre GooseGree,net Fitzroy les
véhiculesde transmissionde l'état-majorde la 5he brigade.Il estparti malgréles instructions
Six
interdisantles transits de jour. Attaqué par les Skyhawk,il est très vite e,ndommagé.
par
hommessonttués.L'un dessoldatsarriveà envoyerun message la radio d'une Land Rover.
Le Monsumen vient recueillir les survivants.maisle chalandcoule.
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Deux Sea[Iarrier en patrouille poursuiventles quatreSkyhawk.Ils en abatte,lrttrois avec
des Sidewinder.Le denrierqui parvient à sefaire ravitailler par un KC 130,arrive à rentrer à sa
base.Des Mirage III EA, qui opéraientà 10 000 mètresdansle secteurn'ont pas été à même
d'intervenir.
A bord du Sir Galahad,l'attaque
n'a étérqréréeet diffirséequ'audemiermoment,
aérie,nne
surprenantles gardesgallois e,ntassés
dansla cale et les cabines.L'e4plosion provoqueun
incendiequi s'étendrapidement.Une intensefuméenofue,âcreet de,nsese repanddanscette
cale avant. Les gardesgallois ont été totaleme,ntpris de court. L'affioqphèredevie,lrtvite
irrespirable.Le feu intensebrûleles soldatsqui cherchentdansla foumaiseet la fuméeune issue
de secoursau milieu descris et deshurlements.Griwementbrûlés,desblesséss'agrippentaux
hommesencorevalides qui progressent
projettent
vers une sortie.Des explosionssecondaires
des débrissansrepit. Les blessésqui ont pu atteindrele pont sont regroupéssur I'avantcar la
passerelleet I'arrière embrasésdeviennentinaccessibles.
A 14heures15,I'ordred'abandondu
navireestdonnécarle feu ne peutêtremaîtrisé.
Sur I'avant,l'évacuations'opèreen bon ordre.Elle est réaliséed'abordpar le LCU et le
Mexeflotequi font la navetteavecla terre.Les embarcations
qui ont pu êtremises
de sauvetage
à I'eaurejoignentà la ramele rivage,où elles sonthaléespar les soldatsà terre qui aidentles
gonflablesjetés à I'eauont pris placeune
survivantsà débarquer.Dansles canotsde sauvetage
partie dessurvivants.Un Wessexet cinq SeaKing sontarrivésrapidementsurles lieux. Malgré
les explosions,ils se succèdenten vol stationnaireau-dessus
de I'avantdu navire, embarquant
les civières et les blessésà proximité de la cale, où jaillisssnl des éclats au rythme des
explosionsde munitions et de carburant.Ils treuillent aussiles survivantsqui ont pris place dans
les canotsde sauvetage.
Certainscanotsattiréspu la chaleursedirige,ntvers le navire.Un Sea
King n'hésitepas à e,ntrerdansla fumée opaquepour les pousseravecle soufle de son rotor
versI'extérieuret les éloignerdu navire(9).
A terre,les blesséssontpris en comptepar une antennede soinsimprovisée.L'évacuation
jusqu'à la nuit, interrompueseulementun momentpar une attaqueaérienne.Les
poursuit
se
premierssurvivantsvalides ont étémis à terre et regroupésen utredemi-heure.L'extraction et le
recueil des autresblessésgravesprendraplus d'uneheuresupplémentaire.
Prèsde Fitzroy, les
par hélicoptèresurI'hôpitald'Ajax Bay qui en accueille150.
blessésles plus gravessontévacués
De I'intérieurdu Slr Galahad,sontsortisdenombreuxbrûléset desblessésgravesaux membres
arrachéspar les explosions.Avec les blessésda Plymouth, tls sont 160 traités par la chaîne
médicalerapidementdébordéepar I'ampleurdes arrivées.Pour dése,ngorger
son hôpital de
campagne,le chinugien Rick Jolly fait appel aux navires ancrésdans la baie. Le Fearless,
ltlntrepid et l'Atlantic Causewayvont hébergerles moins gravementtouchés.Les autres,dont
les degrésde brûluresont soigneusement
mesurés,sontmis en état d'êtreévacuéssanl'Uganda
(10). Prèsdu Sir Galahad,le Sir Tristama étémoinsgravementtouché.Il pourraêtrerécupéré
carf incendien'atteintpaslesmunitionset peutêtremaîtisé.
Le gét&al Wilson qui se rend sur le Fearless pour conferer avec le genéral Moore
e,ntrevoitla fumée depuis son hélicoptère. Il ignore que ses hommes étaient en cours de
transbordeme,nt.
Une paftie de son état-major pensait qu'ils avaient eté tranqportésla nuit
précédente.
lourd.Il s'établità 48 mortsdont 39 gardesgalloiset 7
Le bilan estparticulièrement
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de gardesgalloissonttouchéeset miseshors
membresd'équipagedesnavires.Deux compaenies
sontpratiquement
d'étatde combattre.Les naviresde débarquementgravementendommagés
hors service.Le Sir Galahad,irrécupérable,seracouléau large commetombe de guerrele 25
juillet. Le Sir Tristam, dont les supersttrcturesont fondu sera remorqué à Stanley comme
surun pontonpour y êtrereparé.
casemement,avantde rentreren Grande-Bretagne
Ce succèsde I'aviationargentineestde natureà differerla prise de Stanley.Par le réseau
satellite,le genéralMoore s'enentretientdirectementavecI'amiral Fieldhouse.Il estimele retard
à quatrejours. Un autre débat surgit alors. I1
dû à I'attaquedes navires de débarquement
concemeI'informationà diffirser sur la réthté despertesbritanniques.Pour le genéralMoore,
danscetteidée
les Argentinspensentqu'unmillier d'hommesont pu êtreatteintset les e,ntretenir
est de natureà leur donnerun faux sentime,ntde sécurité,alors que seprepareloffensive finale.
Ramenerles pertes à leur importanceréelle peut, en rwanche, laisserpenserque I'offensive
finale contre Stanleyse fera bien rapidementpar le sud, cofirmeen est convaincuI'etat-major
argentinde Stanley.Il importe donc de di-fférercetteinformation.Finalement,les chiffies réels
ne serontrenduspublics qu'au début de I'offensivefinale, mais aprèsque le ministre de la
Défense,JohnNott, eut déclaréque cet weneme,nttragiquene remettaitpas en causeles plans
prévus.
à Fitzroy soulèveimmédiatementle problème
du débarquement
Le tragiquedénouement
des causesapparaitclair. C'est d'abordle refus de l'étatL'enchaînement
des responsabilités.
d'êtredansle
major de Northwoodderisquerle Fearlessoul'Intrepid dansune zonesusceptible
plusieurs
équipages
civils,
l'envoi
LSL
ayant
des
Il
de
38
Exocet.
a
enfiaîné
MM
tir
de
champde
marinschinoisont d'ailleursététués danscetteattaque.Anivés dansune baie, dont les rivages
sontpeu élwés, ils sontrepérablespar les Argentins,alors que les Rapierne sontpas encore
installéset quela couverhreaérienneestlimitée. S'y ajoutel'absencede frégateantiaériennesur
les axes d'anivée des avions. Ce sont surtout les communicationsqui sont défaillantes,
I'abse,nce
de coordinationétoite dansle montagede cette
I'analysede la situationcon-firmant
opérationd'avancéepar le sud.Leur insuffisancea conduitau maintiende fantassinsarmésà
bord du Sir Galaha4 c'est-à-diredansun eq)acerempli de munitions,de carburants,et exposé
aux attaques.
Faut-il mettre en
Tous ces élémentsdébouchentsur une interrogationplus fondame,lrtale:
doutela capacitéde la 5è^" brigadeà prendresapart dansI'assautfinal ? Sa constitutionhâtive
à opérer
à peineet qui ne sontpas e,lrtraînées
à partir de régimentsdontles unitésseconnaissent
Elizabeth
le
arrivées
sur
problème.
des
troupes
L'e,ntraîneme,nt
de concertsoulèveun réel
Queen
Cnukhas)effectué dansdesplainesisolées@reaconBeacons)du
If (gardesgallois et écossais,
aux Malouines,n'a paspermisde les metffeau mêmeniveauque
paysde Gallesqui ressemble,nt
au tanqport outre-merque constitue,lrtles Royal Marines et les
les troupes d'assaute,lrtraînées
parachutistes.
SonréseaudetransmissionapparaitinsufEsantet sonétat-majorinexpérimenté.
Uétat-major britannique reconstitue rapideme,ntson dispositif pour repre,ndre son
Deux compaeniesdu 40è-" commandosont tansportéespour
mouvementd'encercleme,nt.
remplacerles gardesgallois sur le flanc sud.Finalement,le retardinduit par le dramedu Sir
Galahad ne serapas de quatrejours commeI'indiqueinitialementle genéralMoore à l'état-
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major de Londres,mais seuleme,nt
de deux.Septrégimentssur les huit débarqués,
ainsi que les
faceà la gamisonargentinede,ployée
cinq batteriesde canonsde 105mm sontdésormais
autour
de Stanley.hivés de moyendetranqport,lesrégrmentsargentinsinstalléssurla MalouineOuest
à Port Howard et Fox Bay dernontattendrela fin descombatssanspouvoir intervenir.
Ce mêmeI juin, à 450 milles descôtesargentines,
un pétrolier civil libérienestbombardé
par les Argentinsqui estimentêtre en présenced'une unité de la force navalebritannique.Le
Hercules, pétroter de 220 000 tonnes,qui transite e,ntreles Iles Vierges et I'Alaska, est atteint
par deux bombesqui n'explose,nt
pas. Les marinspensentavoir été bombardéspar un C 130
observédansles parages.Il apparaitplus probableque les bombesont été lancéespar deux
bombardiersCanberra.Pourevitertout risque,le pétrolierserasabordéle2ljuillet, par décision
de sespropriétairesqui resteronttrèsdiscretssurcetincident.
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CHAPITRE XIV. L^l narA.rLLEDESMoNTS
par les
Les positionsarge,ntines
amenagées
sur le pourtourde Stanleyvont être attaquées
régimentsbritanniquesqui entreprenne,nt
une conquêtede la premièreceinturede hauteursavec
I'appui de I'artillerie navale que ne peuventempêcherni les canonsarge,ntins,
ni la mise en
oeuwede missilesExocet.
1. Le dispositif argentin centrésur Stanlev
de Stanleypar le nord-ouest
Après avoir réaliséleur mouvementen pince, en approchant
position
de liwer la bataille
et par le sud-ouest,les régimentsbritanniquessont désormaisen
finale. Ils sont au contactd'un diqpositifargentinétagévers I'ouestà panir de I'aérodromede
Stanleyet dont le centreest à Stanleymême.Débutjuin, sur le réduit de Stanleyqui mesure25
kilomètresde long sur 10 km de large,les Argentins ont partielleme,ntredeployéleurs différents
régimentsenvue de faire faceà I'offe,nsive
britanniqueimminentequ'ils atte,ndent
du sud-ouest,
d'undébarqueme,nt.
voire du sudsi elle s'accompagne
Leur repartitions'établitcommesuit:
- au nord-ouest,le 7è-" réeimentd'infanteriemécanisée,
renforcéparune compagniedu
régiment d'infanterie,tie,ntles
5è^" bataiflon d'infanteriede marine et des élémentsdu 101ème
jusqu'à
peninsule
la
hauteursdu mont Longdon et de WirelessRidge
de Murrel au nord de
Stanley,dans laquelle sont détachéesdes patrouillesde la compagnieA du 4h" régiment
d'infanterie.
- à I'ouest,le 4h" réFment d'infanteriea abandonnéles monts Challengeret Wall les
d'uneattaqueimminentepar le nord. Il occupeles
demiersjours de mai,..,dauE^.11
per-sqective
montsTwo Sisters(Dûôs tlâiriuid$p'our les Argentins) et Haniet, ainsi quel'éperonrocheuxqui
se situe entre eux, Goat Ridge. La compagnieB du 6è-" régiment d'infanterie mécaniséele
renforcesur Two Sisters.
- dansI'immédiatouestde Stanley,le 5h" régimentd'infanteriede marinetie,ntles monts
William et Tumbledoumet est reparti jusquà SapperHill. I a I'appui d'une partie de la
compagniedemitrailleuseslourdesde 12,7mm desfusiliersmarins.
- le zudde Stanleyesttenupar le 3è-" régimentd'infanteriemécaniséeet le sud-estpar le
6è-" régimentd'infanteriemécanisée,tandisqueI'isthmede I'aérodromeest défendu,depuisson
anivéele 2 avil,par le 25è^urégimentd'infanteriedu colonelSeineldin,installéau milieu des
nombreusesdéfensesantiaériennes(canonsde 35 mrr:.,20 mm, lance-missilesRoland et
Tigercat).
Six régimentsd'infanteriesontdoncprêts à aftonter les septréeim€ntsbritanniquesqui se
A I'extérieurde tout ce diqpositi{ ont été posésdes champsds mines antisont rapproohés.
personnel,anticharsou mixtes. Les troupessont re,partiesdansdes fortins, des bunkers,des
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positionsindividuellescreuséesdansle flanc deshauteursprès du sommetou aménagées
dans
les parties rocheuses.Ces abris, faits de protectionde terre et de pierre sont soigneuseme,lrt
camouflés.Ils ont été placéspour que le tir de leurs armesse complètent.Leur armementest
puissant,il comprenddesmitailleuseslourdesde I2,7 mm, desmortiersde 120mm et 81 mm,
descanonssansrecul de 106mm, les fusils à lunettedestireurs d'élite(snipers),et les autres
armes d'infanterie (fusils FAL, mitrailleuseslégères,bazookas);des missiles antiaériens
portablesSAM 7 apportésrécemme,nt
ont étérepartisdansles rurités.Certainssecteursmettent
en oeuvredesradarsde surveillancedu champde batailledetlpe Rasit.Les retanchementssont
dotésde systèmesde vision noctumepouvantrepérerI'adversairedansI'obscuritéà moye,nne
distance.Un réseaude postesradio assurela liaison avecI'arrièreet les batteriesd'artillerie
situéesautourde Stanley.Elles mettenten batterie32 canonsde 105mm Oto Melara du 3è-"
régiment d'artillerie et du 4èmeréeimentd'artillerie aéromobileet six autresdu mêmetype de la
batterie de campagnedesfusiliers marins.A ces canonslégerset très mobiles, s'ajoutentles
quatrecanonsde 155mm du 191ème
régimentd'artillerieapportéspar C 130pour compenserla
différencede portéeentrecanonsde 105mm argentinset britanniques.Ils ont étéinstalléssur
les contrefortsde SapperHill et aux abordsdesmaisonsde Stanley.
Pour compléterce dispositif et organiserdes contre-offensives,
des camionssontprêts à
transporterpar les rarespistes,les unitésplacéesen réserveà Stanley.Ils peuventêtre appuyés
par 12 automitrailleuses
légèresAML Panhardarméesde canonsde 90 mm.
Tout ce dispositif met en ligne entre 8500 et 9000 hommesdont 5000 peuvent être
(2). Leur appuiaérienne peutvenir que du continent,car il
considéréscommedescombattants
ne reste que quelquesPucaraen état de vol sur I'aérodromeet neuf hélicoptères(3). Le
dispositifmédicalestessentiellement
conce,ntré
à Stanley.
Dansleur retranchement
à flanc de collinss,lessoldatsarge,ntins
ont stockédesmunitions
et des réservesen grandequantité,mais leur alimiltati.t e,nplats chaudsest défaillante.
L'approvisionnement
alimentaireest en effet conçupour destroupesen mouvement,reliéesà
Iarrière et non pour desdétachements
isoléssur desîles coupéesdu flux logistiquenormal.Il va
se,nsiblement
s'amélioreren qualité,aprèsles débarquements
devivres effectuésles let et I juin
par le navirehôpital Bahia Paraiso,mais sa distributionestinadaptéeet les postesavancésne
les reçoiventpasen raisondeI'absencedemoyensdetransportappropriésauterrain.Les soldats
sont souventaffamés.Le froid les gagneen depit de vêtementsd'hiver achetésen rugelrceen
Israël qui leur ont été distibués; I'humiditéest permanente.
tuent des moutons
Quelques-uns
pour compléterleur alimentation.Leur isolement4u milieu desvents glacés,leur con-finement
leur manqued'informationsur l'évolution de la situation,leur
dans des espacesdésertiques,
maintiensur despositionsstatiquesalorsqu'ilspeuve,ntobserverà distanceles mouveme,nts
des
hélicoptèresbritanniqueset qu'ils subisse,nt
la nuit destirs d'artillerienavale,sappentleur moral.
Dansles unitésqui n'ontpu rappelerles réservistes,
beaucoupde soldatssontdejeunesconscrits
de la classe63, qui n'ont reçuqu'unminimumd'e,ntraÎneme'lrt
et n'ontjamaiscombattu(4). Dans
certainesunités,le style rigide des relationse,nfieofficiers et hommesde troupeset le faible
niveau de responsabilitédes sous-officierscontribuent à entretenirun climat de doute. Ne
pouvants'éloignerde leurspositions,ils jettent desboîtesde conservevides qui contribuerontà
pas de lafines, ils doive,ntsonir la nuit pour âriter d'êtrerepérés,
les faire repérer.Ne diqposant
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se dispersentautour de leur refranchementdont ils polluent les secteurspériphériquespar
lesquelsleursadversaires
vont arriver.
Les actionsoffe,nsives
britanniquesont étémarquéesentrele 9 et le 1l juin par plusieurs
attaquesde Hanier. Endommagéle 8, I'aérodromede campagnede Port San Carlos est à
nouveauopérationnelle 9 juin. Quatresortiesdebombardement
sonteffectuéessur SapperHill
et le mont Longdon.A partir du 10juin, les Hanier mettenten oeuvrepour la premièrefois des
bombesguidéespar laser.Mais le diqpositifde guidageau sol n'estpas encoree,nplace et ce
typed'attaqueestreporté.
Le 11juin, les Hanier attaquentà nouveauI'aéroportde Stanley.Ils effectuentégaleme,nt
dix sorties sur les unités arge,ntinesde Port Stanleyet du mont Longdon. Volant au ras des
collines,ils échappent
à la me,nace
demissilesBloupipe, dontsontaussidotéslesArgentins.
Les seulsavionsargentinsqui semanifeste,nt
aprèsle 8 juin sontles denriersPucarabasés
quelques
leurs
à Stanley;
sortiessont sanseffet direct sur l'organisationdu diqpositif d'attaque
britannique.Les hélicoptèresbritanniquesdisponiblesrecoûlmencent
à s'accroîtreaveclarrivée
de plusieurs navires dont le navire de soutien pour hélicoptèresEngadîne. Pour le flux
logistique,16 SeaKing, 23 Wessexet le ChinookBN sontdésormaisutilisables. S'y ajoutent
les Scoutet les Gazellepour lesliaisons.
Pour déstabiliserle commandement
arge,ntinà Stanley,une attaquesurprisesur le local
supposéde la conférencequotidiennedu géneralMenendezesteffectuéele l1 juin. Un Wessex,
arméde missilesair-solfiloguidésSS 12 s'ave,nture
à cinq km aunord de Stanley;prenantde la
hauteur,il tire sesdeuxmissilessur le bâtimentpublic concemé(la mairie - bureaupostal).Un
missiletombe à I'eau, l'aute rnanquesa cible et atteintle postede police de I'autre côté de la
rue. Le Wessexparvient à se dérober.En fait, I'information sur le lieu de réunion était erronée,
mais le missile, qui a atteint une salle de coordinationdu renseignementconfirme aux
ArgentinsI'acuitédela menace.
Après avoir encaisséle chocde I'attaquedu Sir Galahad,laforce britanniqueest apte,dès
le 11juin dansI'aprèsmidi à repre,ndre
I'offe,nsive
selonles dispositionsarrêtéesle 8 juin à bord
juin,
da Fearless. Le 9
le generalMoore le con-finneau genéralThomsonlors d'une visite à
l'état-majorde la 3è^" brigade.L'attaqueestprerrueen deuxphases.Dansla nuit du Il au 12
juin, trois régimentsde la 3h" brigade doivent s'emparerde trois hauteurstenuespar les
Argentins.Au nord, 1. 3èmeparadoit attaquerle mont Longdon,au centrele 45he commando,
le mont Two Sisters,et au sudle 42è^"commando,le mont Haniet et GoatRidge. Le 2è^" prra,
qui a été rwersé à la 3è-" brigadeest en réserveà I'arrièrepour les deuxpremièresoffe,nsives;
les élémentsdiqponiblesdu ler bataillon de gardesgallois et deux compaeuries
du 40èm"
commando.
commandosonten réservepourI'offensivedu 42ème
Dans le prolongeme,nt
de leur action,les trois régimentss'efforoerontde s'empareraussi
desmontsTumbledown,William et WirelessRidge.La phasefinale débuteraalorspar I'attaque
de SapperHill et desabordssudde Stanley.
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Pour soute,lrirces attaques,trois navires de guerre,qui se serontapprochésde la côte au
sud de Stanley,vont effectuerun bombardementnaval noctume.uuAvengerappuyeraainsi le
3h" para,en s'opposant
à I'arrivéede renfortset en bombardantWirelessRidge,le Glamorgan
le 45èmecommandoetle Yarmouthle 42ème
commando.Cinq batteriesd'artillerieont installé
mm
leurs canonsde 105
pour complétercestirs depuisla terre.Les artilleursont demandé1000
coupspar pièce,maisles capacitésde tansport par hélicoptères
ne permettentde leur accorder
que500 coups.Les 15000 coupsobtenusnécessitent,
en effet,312rotationsde SeaKing (5). En
fait, serontdisponibles11 095 obusde canonsde 105mm et 1400coupsde canonsde ll4 mm
provenantdesnavires.
Cette offensive est décisive car moins encoreque les Arge,ntins,les Britnnniquesne
peuventcomptersur I'arrivéeprochained'aucunre,nfort.Un échecest donc exclu: l'échéance
ultime descombatsestfixée à la mi-juin, car il seraimpossibledemaintenirplus longtempsen
mer lesnavirese4posés
à I'hiver austral.
Des patrouillescombinéesde reconnaissance
pendantplusieursjours
se sont approchées
implantations,
positions
pour
des
repérerlqrrs
argentines
évaluerleur capacitéde résistance,
mesurerla combativitédes froupesadverses,situerleurs armeslourdes,tout e,nrepérantles
limites de champsde mines danslesquelsil va falloir s'engager.
Certainespatrouillesrepérées
ont eu despertes.Des unités qpéciales
desforcesspécialesont mêmeopéréderrièreceslignes
notammentune équipede I'unité de combaten montagneet zonearctiquequi a passé
e,nnemies,
une joumée sur Goat Ridge. Lors de contacts,desmeprisesse sont produitesentraînantdes
échangesde tir entreunités amies.QuatreBritanniquesont ainsi été tués par leurs propres
troupes.Cesreconnaissances
ont donnéune imageprécisedu diqpositifargentin,disposantd'un
armementpuissantet abondantbien installé et doté de dispositifsde vision noctume.Dans
chaqueréeimengune maquettefaite de terre et de divers matériauxdisponiblesa été fabriquée.
Elle reproduitI'implantationdeschampsde minss,desnids de mitrailleuses,desbunkers,des
pistesd'accès.Les officiers peuve,ntainsi étudierles différentespositions vers lesquellesils
vont devoirconduireleursunitésdansI'obscurité.
Uoffe,nsivenoctumedu l l juin consisteen une attaquecoordonnée
destrois monts,elle
débuterapar une attaquedu mont Longdon,les deux autresengagements
s'opérantavec un
décalaged'unedemi-heure.Lrattaquedoit avoir lieu de nuit, car les Argentinssurplombentles
par desbarragesd'artillerie
axesd'approchedesBritanniqueset sonten mesurede les re,pousser
plusieurs
Il
faut
ciblés.
donc opérerune approchesilencieusesur
kilomètresavantI'ouverturedu
feu.
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2. Mont Longdon
Le mont Longdon n'ofhe pas d'altemativepour son attaque,car il est constitué d'une
longueet étroitecrêterocheusede 1200m delong sur 200 m delarge,de laquelledesce,ndent
de
longues pe,ntesrégulières.A un kilomètre à I'est, le dispositif défensif argentin sur Wireless
Ridge est dense.Un champde minesau sud et le diqpositifargentinsur le mont Tumbledorrrm
empêchenttoute attaquepar ce secteur.Contraint à une attaquefrontale et silencieusepar
Iouest,le colonelHew Pike a prévud'engagersonrésimentsur deuxaxesparallèles,partantde
la ligne de dépan situéesur une petite rivière coulantdu sud au nord, dont le nom de code est
Free Kick. Sur cetteligne vont s'installer,en réserveet en appui la compagnieC et la sectionde
mortiers.Au nord de cettelipe, la compagnieA (ler, 2ùt et 3èmepelotons)du commandant
jusqu'àun contrefortà 500 mètresau nord du mont Longdonbaptsé lling
Collett progressera
Forward, où elle installerasesarmespour soute,nirI'attaquede la compagnieB du commandant
Argue (4è-", 5è-" et 6èmepelotons).Partiedu sudde la ligne de depart,dansI'obscurité,celleci effectueraune attaquepar I'est en se glissantdansI'axe de la crête en vue d'atteindreson
sommetbaptiséFly Half, Le colonelPike comptesur I'effet de surprise;les six canonsde 105
mm et le ll4 m- de l'Avenger,prérruspour soutenirI'assau!n'e,ntreront
e,nactionqu'aprèsle
débutdel'offensive(6).
Partis à 16 heuresde leur position au pied du mont Vernet,les parachutistes
marchent
quatreheuresavantde rejoindreleur positionde départ,queles compagnies
A et B franchissent
à 20 h 15. La compagnieB a pris du retard en franchissantla rivière Murrell sur un pont
fabriquéavecdeséchelles(7). Ellesprogressent
uneheuresansêfrerepéréespar les Argentins.
Ceux-ci n'ont pas allumé le radar Rasit qui leur avait permis la nuit précédentede faire
Ils craignent,en effet, qu'il soit repéré
bombarderpar artillerie une patrouille de reconnaissance.
A gauchede I'axe de la progression,
et détruitpar un tir de contre-batterie.
un parachutistedu
4he pelotonde la compagnieB sautesur nne mine.Des Argentinsaux avant-postes
avaientpu
metEetousensembleleurbaïonnettes
e,ntendre
au bout du fusil
dansI'obscuritéles parachutistes
(8). Cetteexplosionconfirmela présencedesBritanniques.Les Argentinsalertésouvre,lrtle feu
et provoque,ntun tir d'artillerie de barrage.Lr bataille est engagée,elle va durer près de 10
heures.
La compagrieA, s'avançant
un peu à gauchede I'axeprâru, approchedu contrefortnord
(I4tingForward) pour s'y installer. Elle se retrouvesousles tirs converge,nts
de positions que la
compamie B attaque.De ces fortins, faits de remblaisde tene et de roches,les Argentins
tienne,ntles parachutistese,n contrebassous le feu de leurs mitrailleuseslourdes et leurs
modernesdevision noctumetirent notamment
mortiers.Leurs tireursd'élite,dotésde systèmes
surlesporteursdepostesradio.
la compagnieA s'estds1ç immq$iliséesousla
Aprèsune heureet demiede progression,
protectionrelative de banosde tourbe.Elle reçoit I'ordre de rebroussslsfusmine,nlongeantle
flanc du mont Longdonpour retrouverà l'ouestI'axede la compagnieB, bloquéeégalementsur
les pentespar lestirs inte,nses
desArgentins.
par des tirs d'artillerieprécis et leurs mitrailleuses,les ler et 2èmepelotons
Soute,lrus
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parviennenten rampanqà atteindrela partie est de la crêtedont ils réussisse,lrt
I'assautpar des
combatsau colpsà corps.Lesretrancheme,lrts
argentinssontenlevésà la baïonnette,au fusil et à
la grenade.Les parachutistes
veillent à ne laisserdenièreeux aucunpostede tir risquantde les
atteindredansle dos. Des Argentinscommencentà se replier vers l'est. Le 3èmepeloton est
engagépour couvrirles pentesqui menentà WirelessRidge.
La compagnieB a e,nfeprisun peuplus tôt sonattaquefrontaledu mont Longdon.Le 5è-u
peloton apenénédansle diqpositifargentin,ouvrantle feu sur destentesà I'intérieur desquelles
dormentdesArgentins(9). Sur sa droite,le 6èt" peloton,chargéde s'emparerdespentesdu
sud,a atteintle sommetaprèsune progressionrapide,sansrencontrerde forte résistance.
Il est
qu'il a depassées
alorspris sousle feu de positionsarge,ntines
alorsqu'il s'avanceversFly Half
dansun environnementrocheuxfait de couloirs et de mouveme,lrts
de sol qui se terminent en
Tmmobilisésousle feu de mitrailleusesserviespar les fusiliersmarinsargentinset de
e,ntonnoir.
tireursd'élite,il voit le nombrede sespertess'éleverrapidement.
Le 4è^" et le 5èt" pelotonssont engagésdansles combatsles plus durs. Ils doive,nt
s'smparerdespentesnord et attaquerlesprincipauxrefanohements
argentinsdont la positionest
par
qui
repérable
les traceuses en sortent.Ils les neutralise,nt
avec des roquettesanticharde
66 mm et 84 mm et complète,nt
ces destnrctionsà la grenade.En progressantvers l'est, ils se
heurtent au 3è-" peloton argentindu lieutenantNairotti arméde mitrailleuseslourdes et canon
de 106 mm sans recul. Le chef du peloton est touché. Le sergent McKay prend le
commandementet se lance, en tête d'un groupe de parachutistes,à lattaque du nid de
mitrailleuses.Franchissant
les 35 mètresqui I'en séparent,
il le détruità la grenade,maistombe
mortellementblessé.La positionest emportée.Cet actecourageuxlui vaudrala VictoriaCrossà
titre posthume.
Le 5è^" pelotonet le PC mobile de la compagnieB reprennentI'attaque,rampantsur les
terrainsservantde latrinesaux Argentins(10). A nouveau,ils sontimmobiliséspar les tirs de
mitrailleuseslourdes.Les pertes sont élevées,dix morts et de nombreuxblessés.L'officier
d'artillerie obtientun pilonnagepréoisde ces positions,à très courtedistancede la première
lipe d'assaillants.La progressionrepre,ndsur le flanc gauche de I'objectif A nouveau
immobilisés,ils reçoiventI'ordre du colonelPike, arrivé sur place, de marquerun repit dans
loffe,nsive.Il faut rerroit le plan initial, relever les blessés, préciserles nouveauxobjectifs
assignésà I' anillerie.
Pour enleverle sommet,les parachutistessont réorganisés.
Le colonel Pike e,ngagela
pour
compamie A
relwer la compagnieB. Après des combatsrale,ntispar la nécessitéde
prendreles positionsarge,ntines
rmepar une,effectuéssousle contrefeu bien dirigé descanons
argentins,les Britenniquesvont finir par I'emporter.Un débutde contre-offe,nsive
menéepar un
peloton du genie argentin gardé e,n réserve échoue.Epuisés,les parachutistesatteignent
I'extrémitéest du mont Longdonqu'ils avaie,ntbaptiséFull Back. Dès quele terrain estlibéré, la
compagnieB met en batteriesesmitrailleusesface à WirelessRidge.Le brouillard s'estlevé
avec le jour, rendant plus imprécis les tirs de I'artillerie arge,ntine.Le régiment oreuse
rapidementdes positions défensives.Avec la lumière du jour, il n'est plus question de
poursuiwe sur Wireless Ridge. Après dissipation des brouillards, I'artillerie arge,ntineva
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d'ailleurs reprendreson pilonnageintensif desparachutistes.
Cestirs précis et meurfiierssont
dirigés par des observateursdepuis le secteurde Tumbledoum.De nouvelles pertes sont
enregistrées,
trois morts et desblessés.Elles s'ajoutentaux 19 morts et 35 blessésdescombats
de la nuit. Le bilan de cette attaques'élèveradonc à 23 morts et 47 blessésbritanniques;31
corpsd'Argentinsont été dénombrés,
50 ont étéblessés.La moitié desdéfe,nseurs
a pu sereplier
à I'est.
Mont Longdonserale combatle plus meurtierde cettenuit d'attaqueet le combatterresfie
le plus coûteuxen vies humainesdu conflit. Ce bilan s'expliquenotamme,trt
par le caractère
frontal de I'attaqueportéesur despositionstenuespar destroupesplus organiséesqu'ailleurs.
Danscetteunité de la 10ème
brigadeque constituele 7è-u réeime,lrt,
desréservistesont pris la
placedesconscrits.Uadjonctionde mitrailleuseslourdestenuespar desfusiliersmarinset une
pour rendreparticulièrement
bonnedirectiond'artilleriesesontconjuguées
difficile I'attaquedes
parachutistes.Une fois encore,les Britanniquesconstatentque la résistancedes soldats
argentins,mêmemal encadrés,
estsérieuse,conffaitement
à leur lâchetésupposée
au depart(11).
Après I'intensitéde cettebataille,I'inevitablecon-firsion
des combatsde nuit, la tension
enregistréechezles parachutistes
clouésau sol pendantde longuespériodessousles obusde
mortiersou de canonset qui voient certainsd'ente eux touchéspar les tirs destireurs d'élite
argentins,desexactionsgravesont pu seproduireà la fin descombats.Certainstémoignages
le
laissentà penser.Prèsde dix ans aprèsle combat,un parachutiste,
Vincent Bramley, décrira
dansun ouvrageparue,nl99I et consacréà cetteattaque(12), les conditionsdanslesquellesils
se sontbattus,la prise des tranchéesà la grenadeet à la baïonnette,la fatigue,la depression
resse,ntie
à la vue descamarades
tuésou touchéspar les éclatsd'obus(schrapnels),I'impression
pas. Il évoqueraégalement
tout au long de cesneuf heuresde combatque cela ne s'arrêtera
plusieursexécutionssommairesde prisonniersdésarmésauxquellesil a assistéà la fin des
combats.Sontémoignageseraconoborépar celui du capitainedeparachutistes
Anthony Mason
(13). n serarecoupépar les déclarationsdu caporalargentinOscarCarizo (14), qui expliquera
qu'àla fin des combats,aprèsI'avoir désarmé,desparachutistes
anglaislui ont tiré une balle
dansla tête et l'ont laissépour mort. Cesparachutistes
le soupçonnaient
d'êtreun merce,naire
nord-américainsebattantpour les Argentins.Bramleyévoqueégalementla découvertede trois
qui auraientété abattussur ordred'un supérieur(15). L'exécution
mercenaires
nord-américains
de Carrizoa été confirméepar un autretémoin,SantiagoMambrin.En 1993,une campagnede
pressee,nGrande-Bretagneentraîna une enquêtesur le terrain effectuéepar ScotlandYard afin
de rechercherdesélémentsde preuve,le caporalBramley ayaît prétenduégalementqu'il avait
vu descadawesaux oreillescoupéescommetrophéesaprèsla bataille et que desparachutistes
tuésen avaientsur eux.
Du côté britannique,comme du côté argentin,une volonté de ne pas exacerberces
élémentsa prévalu;desbavureslimitées ont pu se produiredansl'intensitédesbatailles;c'est
ainsi qu'avant la bataille du mont Longdon, les parachutistesavaient eu connaissancede
Iincident du drapeaublanc de GooseGreen,à la vue duqueldesparachutistes
s'étaie,nt
avancés
pour négocieret avaie,ntété abatnrs,ce qui, à ce momentprécis,avaitparu relwer d'un actede
traîtrise.
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3. Two Sisters
A 3 km au sud-ouestdu mont Longdon,le 45èmecommandodu colonel Whiteheada
e,ntepris,une heureaprèsle 3è-" para,Iattaquedu mont Two Sisters.Ce sommetest constiué
e,nun ensemblede deuxpics, le plus haut s'élwantà 316 m et de oinq eperonsrocheux,fiois au
zud et deux au nord, distantsd'un kilomètre.Les 250 mètresseparantla base des sommets
constitue,nt
une pente <lifficile, couvertede rocherscoupantset d'éboulis.Les Argentins qui
défendentcet e,nsemblesont la compagnieB du 6h" régimentd'infanterieet la compagnieC
re,nforcéedu 4è-" régimentd'infanterie.
Le plan du colonelWhiteheada prévuune attaquedepuisdeuxaxesdifférents.Par I'està
partfude 2I h, la compapie X attaqueradansune premièrephasele sommetsud-estdont le
nom de code est Long Toernil. Depuis cette position, il effectuerades feux d'appui aux
compagniesY et Z ventnt du nord-est à partir du pont sur la rivière Murrell qu'elles auront
franchi à 23 h. Uattaquepar la compagnieZ du flancouestde la barrerocheusede la montagne
nordbaptiséeSummerDays, serasuiviepar un assautsurle flanc ouestde cemêmesommet,de
la compagnieY. L'approchese fera e,nsile,nce,
I'artillerie et les mortiersn'étantutilisés que si
I'effetde surpriseestdéjoué.
La compagie X du commandantGardiner, dont les Milan ont été détnrits dans une
par le pelotondeMlan du 40èt" commando.Sa
attaqued'Ajax Bay le 27 mai,estaccompagnée
progressionvers la ligne de depart,entaméeù 17h, estretardéepar le poids de 40 Mlans et de
leurslanceurset elley arrive a'ec 2 h 15 deretard.A 23 h,la denrièreprogressionest e,ntamée.
Les compagies Y et Z et I'etat-majortactique du régiment ont atteint leur ligne de depart à
Iheure prévue. Sansattendreque la compagnieX puisseles appuyer,le colonel Whitehead
repre,nd
la progression.
La compagnieX s'estavancéesansêtrerepérée.Le premierpelotona ouvert la voie. Il
laissepasserle 3è-u pelotonqui setrouve à mi-routede I'objectiflrapidementexposéaux feux
nourris desmitrailleuseset des soldatsinstallésdansdestrousindividuels,sur sa droite et des
défensesdu sommetnord-estsur sa gauche.Le commandantGardinerrqllie le 3h" pelotonet
demandeun tir d'artillerieet de mortierssur les positionsargentines.Les mortiersne peuvent
tenir longtempscarils s'e,nfoncent
dans la terreet les canonsne sontpasdiqponibles.DesMilan
sonttirés contreles fortins argentins(16).
Le 2è* peloton reprendI'attaque.Sousles feux de I'artillerie arge,ntine,il tente de se
frayer une voie à travers des éboulis de rochers.tr doit se replier une fois e,ncoreavant de
Y et Z,part.;esde leur ligne
s'emparerdéfinitiveme,nt
de cetteposition.A 0 h 30,les compagnies
parallèle,sansdiqposersur le
de departPub Garden,entamentleur attaquepar une progression
par saprogressiondifficile. Ayant échappéà un tir
flanc du soutiende la compagnieX absorbée
rapidementsansêtre repérées.Une fuséeéclairanteles
de barraged'artillerie,elles s'avance,nt
découvre,suivie d'un tir d'artillerie. Quaûe hommessont tués. Le colonel Whitehead arrêtela
progressionet fait metEe les hommesà couvert,en atte,ndantles résultatsdes combats de la
compagnieX. La compagnieZ du capitaineCole, qui a repéréles défe,nses,
s'apprêteà les
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attaquerquandelle estprise aussisousle tir desarmesargentines.
Les Britanniquesobtienne,nt
rapidementun tir d'artillerie en riposte.Le lieute,nantDytor, plutôt que de s'abriter des obus,
e,ntraîneson 8h" pelotondansun assautau corpsà corps despositionsarge,lrtines.
Les Royal
Marines s'élancent,soutenuspar leursmitrailleuseset les lance-roquettes
antichars,en poussant
le cri deI'unité:'Zulu, Zulu". Le colonelWhiteheadramènela compagnie
Y, dontla progression
est bloquéele long de la compagie Z par destirs de mortiers;deuxofficiers sontblessés.Les
Royal Marines du 8è-" peloton, appuyéspar le feu du 7èmepeloton atteigne,ntla crête. Ils
continuent leur offensive pour s'emparer du versant sud. Re,ncontrantd'autres nids de
mitrailleusesde 12,7rrrm,ils les neutralise,nt.
Le 9è-upelotonprogresseparallèlementsur le
versantnord du sommet.AZh 45,1acompaenieZ s'estemparéede sonobjectif.A sa droite,la
compagnieY s'engagedansle secteursitué dansla partie ouestde SummerDays.Le 9èmu
peloton resté en réservea e,nregisfrédes pertes dues aux tirs d'anillerie. La compapurie
Y
s'engage
dansle secteursituéentreles deuxsommets.
Sur sa droite, la compagnieX s'estmaintenantemparéede son objectil Long Toerail et
contrôlele suden directionde GoatNdge. Alors qu'elleatteintla pentesud,la compamieY est
prise sousles tirs d'armeslourdes.Elle n'a pasbesoindu 8èt" pelotonde la compagnieZ qui se
met en position pour atteindre,aprèsneutralisationde points de résistancedisséminéssur sa
progression,
I'extrémitéest de sonobjectifbaptiséSummerDays.Commesur le mont Longdon,
que
les
Argentins
dès
se sont repliés,des salvesd'obusde 155mm arge,ntins
tombe,ntsur les
positionsnouvellementprisespar lesRoyalMarines, confrrmantla qualitéde leurs observateurs
d'artillerieavancés.A 4 h 30, le 12j\n,le colonelWhiteheadcon-finnepar radio qu'il tient son
secteur.Le genéralThomsonle diszuadedepoursuivresur Tumbledoram
via GoatRidge,à 5 km
jour
progression
précis
le
lève,
car
se
exposanttoute
à destirs
d'artillerie.
CetteconquêtedesTwo Sisterss'estopéréeavecpeu de pertes,quatretués et 11 blessés;
44 Argentins sont faits prisonniers.Elle témoigne d'un niveau élevé de professionnalismeet
d'unebonnecoopérationavecI'artilleriequi, ici encore,joue un lSls importantdesdeux côtés.
La progressiondansI'obscurités'estrwélée égaleme,nt
difficile.
4. Mont Harriet
Le mont Harriet, auprèsduquelpassela piste qui conduitde Stanleyà Fitzroy et Goose
Green,au sud des deux objectifs précédents,était considérépar l'état-majorargentincorlme
I'axe d'attaqueprobabledesBritanniques.Sur sesabordsavaientdoncétéposésneuf champsde
minss. Ses hauteursétaie,ntdéfenduespar deux compagniesbien équipées,un peloton de
reconnaissanceet les mortiers du 4è-" régiment d'infanterie qui, avec divers éléme,nts,
constitue,ntl'équivale,ntd'un régime,nt.Au nord, dansle sectetr de Goat Ridge,baptiséKatrina,
la progressiondu 45èmecommandoempêchaittout e,ngageme,nt
d'autresunités, car il fallait
éviter une mepriselors descombats.Une attaquefrontalepar I'estou le sud,ne pouvait qu'être
coûteuse.Le plan du colonelVaux, commandantle 42ùe commandoconsistaitdonc e,nun long
par le flanc droit du diqpositif arge,ntin,afin de le prendre par
morryementd'e,ncercleme,nt
Iarrière.
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Pour réussir, les compaFies chargéesde ce mouvementdevaientopérer une longue
approchepar le sud,qui contoumaitdeszonesmin{ss, deuxpisteset un lac, avantde reve,lrirpar
le sud-estsur le flanc du mont Harriet. Elle devait donc s'effectuerdansle secteurseparantles
régimentsde la 3èmebrigadede ceuxde la 5èt" brigade.Une bonneliaison aveccettedenrière
dwait ête opéréeet faute de ûansmissionsadaptées,le 42è* commandocomptait sur une
jonction rapideavecle pelotonde reconnaissance
desgardesgalloisqui avaitreconnule secteur.
Mais cette renconte va échouer,entraînantle retard d'une heure dans le programmede
Ioffe,nsive.
A I'est du mont Harriet, se situela hauteurde Wall Mountain. Sur ce secteurbapisé Tara,
le plan a prévuque la compagnieJ s'installeraitavecsesmortierspour constituerune réserveet
créerune diversion.Sur la piste qui meneà Stanley,une sectionde Mlan seraitinstallée,pour
Panhard.
contrerI'arrivéeéventuelled'automitrailleuses
qu'elle a gagnéedepuisle
La compagnieK quitte à 17 h 30 la ligne de rassembleme,nt
mont Challenger.Une heureplus tard va suivrela compamieL. Chaquecompagnieestdirigée
par un goide de la sectionde reconnaissance
et par dessapeursdu genie(17). Alors que les
attaquessur les deux autrespoints hauts se sont opéréespar une progressione,nsilence,le
colonelVaux a obtenuI'accorddu généralThomsonpourun tir debarraged'artilleriepréalableà
son attaque.Les Argentins serontalertés,mais leur attentionseraportéevers I'ouestpar les tirs
offensifs de missiles Milan, par les obus éolairantsde mortiers et les mitrailleuses de la
compagnieJ, et vers le nordpar les combatsen corrrssurlesmontsLongdonet Two Sisters.
A 22 h , la compagnieK franchit la ligne de depart au sud-est du mont Harriet et
progressesansêtre repérée.Le ler pelotonouvre le feu snr sesobjectifs,tandis que le 2è-"
pelotoncontinuede progresser
pour e,nlever
vers le haut,trois quartsd'heurelui sontnécessaires
les points de résistance.Le 3èmepelotonle depassevers le sommet.En compagniedu lq
peloton,il comme,nce
alorsune progression
vers I'ouest,détruisantles unesaprèsles autresles
positionsdéfensives
Les Argentinsdirigentun tir d'ardlleriesurla compagnieK.
arge,ntines.
La compagnieL, chargéede dégagerle secteurouestdu montflarriet, a pu progresserde
700 mètes depuissabasede départau sud-est,avantqueI'engageme,nt
ne débuteà 100mètres
Elle est alorssoumiseà un tir demitrailleuseslourdes.Elle procèdeà la
despositionse,nnemies.
destructiondes fortins abritant ces mitrailleuses,et des postesdes tireurs d'élite par usage
successifet inte,nsifde missiles Mlan. Les Royal Marines provoque,ntles Argentins pour les
ame,nerà tirer de longuesbandesde ballestraçantesafin que le tireur de Milan ait le temps
d'acquérirsacible et d'y guiderle missile.Ceslanceursne sont,eneffet,pasdotésde diqpositifs
de tirs de nuit. La compagnieL pourzuitsonattaquejusqu'àI'aube.La compagnieK lui laissant
acheversonoffensive,progresseaunordjusqu'àGoatRidge,dontelle s'empare.
La compagnieJ
minss,
par
pour
I'ouest
arrive égaleme,nt
aprèsavoir traverséun champds
achwer la prise du
mont flaniet. Le combats'achèveavecrm nombrelimité de pertes:deuxtuéset 17blessés.Une
seulecontre-attaque
a ététentéepar lesArgentinsqui ont laissésurle terrain300prisonniers.
La nuit du 11 au l2juin s'achweaveola capnnedetois hauteursqui contrôlentI'accèsà
Stanley.L'artillerie a joué un rôle important.Elle a immobiliséles attaquantsanglaisen leur
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occasionnant
de sévèrespertes,notammentdansl'attaquefrontaleopéréesur le mont Longdon.
précision
La
de I'artillerie britanniquea permis aux unités de parachutisteset de Royal Marines
de faire taire desfortins argentins,et de sereconstituerdansla confusionde la bataille, avantde
repre,ndre
I'offe,nsive.
L'artillerie navalea complété,avecles cinq canonsde 114 mm engagés,
I'actiondescanonsde 105Light Gun.Elle a provoquéun drame,car en cherchantà atteindreles
canonsde 155mm qui tirent à proximitédeshabitations,descivils ont ététouchés;un obusde
114mm tombesurun abri où s'étaientréfugiésdix habitants.Trois civils sonttués.Ce serontles
seulesvictimesparmi les habitantsdesMalouinesde toutela guerre.C'està I'issuede ce tir de
soutienquele Glamorganva êtretouché.
5. Exocet contrele Glamorgan
Depuisle débutdesbombardements
navals!fi1anniques,la marineargentinecherchaitle
moyen de les conûer.L'interventionnoctumedesnaviresbritanniquesempêchaitles attaques
aériennesdes Argentins.Ceux-cine diqposaientpas d'avionsd'attaquecapablesde voler par
tousles temps,si I'on excepteles Super Etendardréservésauxtirs de I'ExocetAM 39, et depuis
le tir du 30 mai, trop précieuxpour êtrerisquédansune attaquede naviresdotésde missiles
mer-air.
Uét*-major de la marine argentine avait envisagé de démonter sur un navire une
installationcomplètede missilesMM 38 et de la transférersur les îles. Mais I'opérationaurait
duréplus d'unmois. Le capitainede frégatePerezproposealorsde tirer desExocetdepuisune
installation improvisée.Un affit mobile pour deux Exocetfut fabriquéà partir d'une remorque
de camion.Un tableaude contrôlemanuelfut bricolé avecdespiècesde rechange,tandisqu'un
groupe électrogenemobile etait rdapté au dispositif. L'ensemblecomprenantle lanceur, ses
Annexeset cinq missiles,était alors tranqportépar C 130 aux Malouines,pour y être mis en
batterie.Pour les navires opérantde nuit, un radar de désignationd'objectifsétait nécessaire.
Parmi ceux diqponiblesdansI'infanterie,le Rasit,radar de surveillancedu champde bataille,
avait une portée de détectionde 30 km. Mais ses indicationsd'azimut étaient donnéesen
millièmes, ce qui obligeait à les convertiren degréspour pro$ammer le missile à partir des
signauxélectriques
ûansmispar I'installationde1irimprovisée.
Compte te,nude I'imprécisionainsi obtenuedans la désignationd'objecti{ l'équipe du
commandantPerezdevait prévoir la mise en recherchede I'autodirecteurdu missile dès son
depatt ce qui ne manqueraitpas d'alerterles systèmesde guene électroniquedes naviresde
combat.L'installationde tir ne panrt efficacequ'ausud de I'isthmede I'aérodromede Stanley.
Les navires,venant effectuerun bombardementnaval au sudn'avaie,nt,dansce secteur,aucune
terre,ni aucuneîle derrièreeux.Acheminéeprèsde la routede laérodromependantla nuit, elle
allait être mise à I'abri le jour, pour évitertoute attaqueaérie,nne.
Sa remiseen servicechaque
Perez,caril fallait à chaquefois reconfigurer
soirpre,naittrois heuresà l'équipedu commandant
I'installationet vérifier les donnéesdu radar.
L'ouverhre du secteurde tir n'étantque de 15 degrés,la possibilitéd'atteindreun navire
mince. Le premiersoir de sa mise en oeuvre,dansla nuit du 27 au 28 mai, une
apparaissait
premièremise à feu échoua,mais une secondeentraînale departdu missile qui partit avecune
correotionaffichéedansle marryaisse,ns,et seperdit dansune mauvaisedirection, à moins qu'il
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n'ait frôlé l'Avengersansque sonautodirecteur
ait eu le tempsde semettree,nroute(18). Depuis
Ie Glamorganqui effectuedesbombardements
navalsles 25, 28 et 30 mai, y comprisen lançant
des missiles Sea Slug sur la piste de Stanleypour impressionnerles Argentins, un depart
Maisle missiletiré detrop loin étaittombéà la mer ( 19).
d'Exocetavrrt étéenregistré.
Dansla nuit du ll au 12 jlulr.,leGlamorganopéreau sudde Stanleypour soutenir,par les
deuxcanonsde satourelleavantde 114 mm I'attaquedu 45ème
commandosur Two Sisters.La
prése,nce
Britanniques.
Elle
d'unebatteried'Exocetest connuedes
a conduità ne pas risquer
dansce secteurle Fearless etl'Intrepid, et indirectementà la perte du Sir Galahad. Quandils
naval, les navires britanniquesevitent soigneusementde
approche,ntpour leur bombardeme,nt
passerdansI'axe de tir de la batteriequi leur a étécommuniqué.
Après avoir tiré 428 obussur
positions
les
leur retraità 2h ls,laissant
argentines,leYarmouthetle Glamorgancommencent
parale mont Longdon.A 2 h 37, alorsqu'il
lAvenger continuerde canonneren soutien6r, 3ème
est à 17 milles au sud-ouestde Stanley,et qu'il a pris un raccourcipour retouflrerà I'est, se
plagantainsi dansIa zonedangereuse,
son radardétecteI'approcherapide d'un objet qui peut
fairepenserà un obusd'artillerie.Il a depassé
la portéedescanonsquandl'Avengerle voit. Il se
con-fime que c'estun Exocet.Le Glamorgantire rur SeaCat; alors qu'il est à un mille de
distance,le Sea Cat explosemais n'arrêtepas l'Exocet qui atteint le croiseur. Celui-ci a
commencéde virer pour prése,nter
sonavant,sur lequelil diqposeégalementde quatreMM 38
prêts à être tirés. Il se place ainsi face au missile assaillant,afin d'offrir la plus petite cible
possible.Il n'a pas terminé sa manoeuvrequand,à 2 h 37, I'ExocetI'atteint sur larrière à la
hauteurdu hangard'hélicoptère.LachargedeI'Exocetexplosesoufilantun affit de SeaCat et le
hangar,y détruisantle Wessex3. Le feu se déclenchedansle hangaret la cuisineet sepropage
maîtisé. Les autresincendiesprendrontplus
dansle local de la turbine à gaz.Il estrapidemexrt
de temps,ils le serontà 4 h 40.Le navire continueà évoluerà faible vitesseet rejoint le groupe
des porte-avions.Il ne sera indiqponibleque 36 heures,aprèsavoir *é rcpaÉ par le Stena
Seaspread.
Neuf hommesont été tués,quatreserontportésdisparuset 14 sontblessés.Si le missile
avait penétréquelquesmètresplus en arrière,il aurait atteint la soutedes SeaSlug provoquant
probableme,nt
la pertedu navire.Les restesde I'hélicoptèredurentêtrejetéspar deszusbord. Un
A la fin descombats,les Britenniques
Wessex5 dt Tidepoollw seradétachétemporairement.
français,qui ont pu aider
chercherontà Stanleyles technicienséftangers,et plus probablement
les Argentins à methe e,noeuvreI'ExocetMM 38 commebatterieterrestre.Le commandant
Perez,prisonnier,ne serapasinquiétéjusqu'aujour où pour acheterdescigarettes,les Anglais
refusantla monnaieargentine,il sortiradesfrancsconservésaprèsun déplacement
e,nFrance.Il
part
militairelflannique (20).
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Croiseurslance Missiles de la classeCountvlANTRIM
GLAMORGAN.
On observeà I'arrièrele lanceurSeaSlug, la plate-fomre
pour hélicoptères,et un des affuts Seacat,à la hauteur
du hangar après le radar de guidage des Seaslug, à
I'avant les Missiles MM38 Erocet et la tourelle de
I l4mm

Type 965: 360 km

Tvpe 993 / 278: 130 km

Schémade la portéedes radarsdes croiseursde la classe
County
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Arrière du GLAMORGAN aprèsI'impactde I'exocet.
Le hangarpour hélicoptèrea été soufflé,du lanceur
de SeaCat, il ne resteque le trou d'ancragedansle
pont. Les tracesde I'incendiesont visibles.
Source: Imperial War Museum
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CHAPITRE

XV. L,q.nÉnoUTE ARGENTINI"E

Dansle prolongementdestrois montsconquisdansla nuit du 11 au 12juin, l'état-major
britanniqueavait prévq pour la nuit du 12 aa 13 juin, la percéede la denrièrecouronnedes
hauteursprotégeantStanley:Tumbledoum,WirelessRidge et SapperHill. Cetteattaquedwait
marquerI'e,ngagement
dansles combatsd'unitésde la 5è-" brigade:les gardesécossais,les
Gnrkhaset ceuxdesgardesgallois encoreen etatde combatfie.Le généralWilson sollicite alors
un délai supplémentaire
d'unejoumée,car sesrégimentsqu'il faut rapprocherdepuisla côte sud
n'ont pas encoreterminéleurspreparatifs:les hélicoptèresnécessaires
n'ont pas été disponibles
pour amenerles régimentsà pied d'oeuvreet leursreconnaissances
préalablessontinsuffisantes.
Ce délai lui estaccordé,et pendantces24 heures,ce sontles batteriesd'artilleriequi, de part et
d'aute, vont bombarderintensément
la ligne de front. Les Britanniquesprofite,lrtde I'intermède
pour rapprocherleursbatteries;les Argentinsont reçupar C 130un nouveaucanonde 155mm.
Il remplaceune de leurs piècesatteintespar une bombeguidéeau laser. Lancéepar un Sea
Harrier volant à distancede sécuritépar rapportà la défenseantiaérienne,
cettebombes'était
guidéesurle faisceaude sonrelaisdeviséeimplanté au sol stuTwo Sisters.
1. Ltenfoncementde la dernièreligne descrêtes
Cettenouvellephased'attaqueprévuedoit égalements'effectuerde nuig car il est exclu
d'attaquerdessecteurs,dontles défensesont étéaménagées
avecle mêmesoin queles lignesde
crêteenlevéespar les soldatsde la 3h" brigadela nuit du 11 aa l2juin. Elle compre,ndra
deux
offensivessimultanées;
la premièrecon-fiée
aux deuxréeimentsécossaisconcemeTumbledoum,
hauteur qui prolonge à I'est celles des monts Two Sisterset William. Il est prévu qu'elle sera
exploitée dès son aboutissementpar I'enlèvementde la hauteur moindre qui prolonge
Tumbledoumau sud-est,le mont William. Cette exploitation seracon-fiéeau 7è-" réeiment de
Gurkhas,qui aura empruntéla voie ouvertepar les gardesécossais.Au nord se déroulera
simultanément
la secondeoffensive.Elle concerneWirelessRidge,hauteurqui prolongeà l'est
le mont Longdon, et sonenlèvement
estconfiéau 2è-" régimsnldeparachutistes.
Alors que les preparatifsde ces offensivessont en colus,en fin d'après.mididu 13juin,
l'état-majorde la 3èm"brigade,au sein duquel se tie,ntle genéralThomson,installé sur les
pentesdu mont Kent et les positionsdu 2è-" para sur le mont Longdon,sont attaquéspar sept
Skyhawk, qui larguent des bombes freinéespar parachutesans atteindre d'objectif vital.
mais surtout,ils désorganise,nt
les preparatifsde
Quelqueshélicoptèressont endommagés,
lattaque prévue,notammenten perhubantla mise en place de la sectionde mortiers du 2ètu
para,destinéeà I'assautde WirelessRidge.Les Skyhawkparvie,nne,nt
à se dérobersansêtreni
par
les
touchés
missilessol-air,ni interceptés.
Ayant larguéleursréservoirssuppléme,ntaires,
ils
rejoignentà tempsrm KC 130et parviennentà rentrerà leur base.L'aviationargentinea lancé
ainsi sesdenrièresattaquessurI'offensiveterrestrebritannique,puisquele soir mêmeseproduit
le dernierraid de Canberramarquépar la destnrctionde I'un d'entreeux abattupar un SeaDart
duCardïff.
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a. Tumbledornm
Le mont Tumbledoumest une arrêterocheuselongue de 2 km qui s'étired'ouestelr est.
Sonflanc nord estabruptet s'opposeà toute attaque.Sonflanc sud, en pentedouce,est défendu
par les élémentsles mieux entraînésdu dispositif arge,ntin,le 5è-" régiment d'infanterie de
marine, commandépar le colonel Robacio.Sesfusiliers marinsbien équipés,notam-ent en
vêtements chauds, mette,nten oeuvre, à partir d'une série de refiancheme,ntsserrés, des
mitrailleuses lourdes et des mortiers. Ils sont appuyéspar leur propre unité d'artillerie des
troupesde marine.Ils ont 1sçusilli desélémentsdes4è-", 6è-" et 12ème
régimentsd'infanterie
échappésde Two Sisterset du mont Harriet. Des champsde mineslimitent I'approchede ce
dispositif par le sud-ouest,axe attendude I'offensivebritannique.Le gén&al Jofre est venu
inspecterce dispositif le jour même.Les Argentinss'attendentà une attaquede nuit et leur
tactiquevise à tenirjusqu'àI'aube,obligeantalorslesBritanniquesà seretirer sousdesfeux plus
(l).
facilesà coordonner
Le colonelMike Scott,qui commandele 2è-" régimentde gardesécossais,a planifié son
attaque en quatre phases;dans la première,rme diversion sera effectuéesur le sud de
Tumbledornm,
tandis que lors destrois phasessuivantes,sestrois compagniesde fantassinsse
succéderont
dansun assauteffectuéd'ouesten est e,nseglissantparallèlement
au bord sudde la
côte rocheuse.Cet assautdoit comportertrois phases;dans chacuned'elles,une compaenie
s'emparera
d'untiers du terraintenupar lesArgentins,avantdepasserle relaisà la suivante.
Le matin du 13juin, les gardesécossaissonthéliportésdepuisBlutr Covejusqu'à Goat
Ridge,où ils se regroupentsur leur ligne de depart.Lestrois compagnies
du régime,ntde gardes
écossaissont la compagnieG, la compapie LF (efi flank, soit flanc gauche)et la compagie
RF (right flan&, ou flanc droit). L'appellationde ces deux demièresoompagniesvient de leur
position dansles prisesd'armes,notamme,nt
pour les paradesroyalesdont elles sont souvent
chargées.
L'opérationde diversiondébuteà 20 h 30. Elle consisteen un harcèleme,nt
du dispositif
argentinpar le zud-est,depuisla pistemenantde Fitzroy à Stanleyqui passeà deux kilomètres
au sud de Tumbledoum.Y sontengagés30 gardesécossaisde la compapie de commandement
conduitepar le commandantBethell, appuyéspar quaûecharslégers(deux Scorpionet deux
Scimitar).C'estle premierengageme,nt
direct dansles combatsde cesblindés,dont les canons
de 76 mm et 30 mm, les mitrailleuseset les diqpositifsréce,nts
devision nocturneconstituentun
soutienappréciablepour des élémentsd'infanterie.Lors de la progressionfinalo, un Scorpion
sautesur une mine, révélantatrx Argentinsla prése,nce
d'une force britannique.Le char est
immobilisé,mais l'équipageest indemne.Un vif combat s'engagealors; aprèsune série de
combatsrapprochés,effectuésà la grenadeet aru<armesindividuelles,les gardesécossais
s'emparent
desonzeretrancheme,nts
arge,ntins
dela premièrelipe. Le corpsà corpsdureplus de
deux heures,sans cependantque les chars, immobiliséspar le champ fls minss, puisse,nt
appuyer les gardesaussidirectemelrtque prevu. Le détacheme,nt
coûrmenceensuiteson re,pli
sousles obus des mortierset canonsargentins.La traverséed'un nouveauchamp de mines
provoque de nouveauxblessés.Les gardesécossaisparvie,nne,nt
à rejoindre les chars qui
ramènentleurs blessésà I'anière. Cette opérationa coûté deux morts et quatreblessésaux
glilanniques.
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phasede l'opérationa cofirmencé
Dès21 h, la seconde
et la compagnieG du commandant
Dalzell-Job, profitant de la diversion, s'est avancéesous la neige vers le flanc ouest de
Tumbledoram.
Ses 7è-", 8è-" et 9èmepelotonsatteignentleurs objectifssansrésistanceet les
occupentà 22 h 30. La compagnieLF du commandant
Kieszleyfiaversealorsleurs rangsporr
prolongercettepremièreoffensive.Le l3h" pelotonprogresseensuitesur la partienord, tandis
que parallèlement,le 15è^" peloton s'avanceun peu plus bas au sud. Le 14hu peloton est
maintenuenréserveavecles élémentsdu postede commandement
avancé.
Les Argentinsopposentalorsune forterésistance.
Sousles obusdescanonset desmortiers
et sous les tirs des mitailleuses et destireurs d'élite,les gardesgallois entre,prenne,lrt
avec
positions
réduire
difficulté de
au silenceles
argentines.Commedansles combatsnoctumes
précédents,
ils repèrentles nids de mitrailleusespar les ballestraçantesqui en sorte,ntou par les
obus éclairantsqui illuminent régulièrementle secteurdes combats.Les lance-roquettesanticharsportablesde 66 mm et 84 mm sontalorsutilisés.Trois gardessonttués.C'estpar gn usage
intensif de grenades,notammentau phosphoreque le 13èmepelotonparvient à repre,ndresa
progression.Les armesmisesen batteriepar les parachutistes,
sllr la hauteurà proximité de la
côte, facilite,ntla progressiondes autressections;mais celle-ci reste ralentie par labsence
d'artillerie.Elle ne peut en effet e,ntrerefficacement
en actionqu à 02 h 30, alorsquedepuisrois
heures,les combattants
sontimmobilisésdwant desfortinsargentinset dansun froid intense.
L'action des canonsde 105 mm et despiècesde l'Active et de l'Avenger permet enfin
d'entamerles positions argentines.La résistancereste forte et la section du sous-lieutenant
Vasquez aura ainsi retardé de plusieursheuresI'avancedes Britanniques.Le commandant
Kieszley conduitle 15tuepelotondansun assautdécisi{ mais seuleme,nt
septhommesvalides
atteigne,ntla hauteur assaillie. Quatre sont d'ailleurs rapidementblesséspar des tirs de
mitrailleuses;les autresparviennentcependant
à tenirjusqu'àI'arrivéederenforts.La compagnie
LF a atteintsonobjectifaprèsseptheuresdecombat,auprix de septmortset 21 blessés.
A 6 heuresdu matin,la compagnieRF du commandant
Price engagealors la quatrième
phase.Son premier peloton se place en couverturedes deux autresqui partentà I'assautdes
positions argentines.Plusieurs heures de combat achamé seront encore nécessaires,et
notammentd'attaqueseffectuéespar le 3ème
pelotondu lieutenantLawrence,qui progresseà la
grenadeet à la baïonnette,avant que la partie est du secteurait été conquise.Les Argentins
tente,ntalorsune contre-attaque
finale; elle est conduitepar le commandant
Jametqui entraîne
la compagnieB du 6h" régr-ent d'infanterieet un pelotondu genie.Elle est bloquéepar les
gardesécossaisqui I'accueillentavecmitrailleuses,
lance-roquettes
et mortiers.Enregistranthuit
puis sereplie,nt.
morts et 10blessés,lesArgentinss'arrêtent
A 08 h, Tumbledownestprise aprèsI I heuresde combats.Au prix de huit morts et d'une
quarantainede blesséscôté britannique,et d'au moins 20 pertesdu côté arge,ntin,une des
positions arge,ntinesles mieux défenduesdu conflit est donc e,nlevéeaprès des combats
difficiles. Cette victoire des gardesécossaisconsacreleur entréedansle conllit et leve les
préventionsde ceuxqui avaientte,ndance
à ne les considérerquecommeun régimentde parade.
Le retard pris dansla conquêtede Tumbledownpar rapportau schémainitial diffère l'e,nvoides
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Gurkhasvers le mont William. Avec le lever du jour, il est exclu de les exposeraux tirs
toujourspréciset bien coordonnés
deI'artilleriearge,ntine.
b. WirelessRidee
Le soin de s'emparerde WirelessRidge a été confié aa 2è^" para.La manoeuvïea une
certainesymétrieavecI'attaquede Tumbledoum:elle consisteenuneprogressiondepuisle nordouestdu dispositifargentin,pendantlaquelleun raid de diversionseraeffectuépar les SAS sur
les forces argentinesqui sont à I'est de WirelessRidge. Reverséà la 3èmebrigade pour
I'offensivefinale, le 2è-t palar étéhéliportéde Fitzroy sur les pentesdu mont Kent le 1l juin,
et placée,nréservela nuit de I'attaquedesmontsLongdonet Two Sisters.Les parachutistes
ont
rejoint le secteurde Furze Bush Passsur le bord de la rivière Murrell, au nord du mont Ke,nt.
mis à creuserdesabrisporr seprotégerdes
Commeà chaquearrêt,ils se sontimmédiatement
tirs d'artillerie, de mortiersou desattaquesaériennes,
accessoirement
du froid et du vent. Dans
leurs trous individuels,ou dansle creuxdesrochers,ils attendentle prochainmouvement.Le
3h" para,dont I'assauta étéplus long queprévu,n'a pu s'avancer
au-delàdessommetsdu mont
Longdon.C'estdoncle 2è-" paraqui reçoit le soir du 12juin, l'ordrede procéderà I'assaut,la
nuit venue, de WirelessRidge. Cet ordre est rapidementannulécar les gardesécossaissont
retardésde 24 heures,et s'ils n'occupentpas les hauteursde Tumbledown,les parachutistes
se
trouverontsousles feux desArgentinsqui I'occupent.Ce délai estégaleme,nt
mis à profit pour
augnenterla reconnaissance
et la désignationdescibles.Le Ztu para s'apprêtedonc à engager
son secondcombatmajeur de la campagneaprèsI'attaquede GooseGreen.Il sera le seul
régimentcompletà avoir été engagédeuxfois dansdesopérations
majeures.
La crêtede Wireless(WirelessRidge) est situéeau nord de la rivière Moody Brook qui
déboucheà I'estdansla baie de Stanleyet au suddela rivière Munell qui débouchedansla baie
parallèlesde crêtesorie,ntées
deBerkeley.Elle estenfait constituéede deuxalignements
d'ouest
en est, separéesd'un kilomètre.La plus élwée, celle du sud, ne depassepas les 100 mètres
d'altitude. C'est donc une hauteur moindre que celles qui constituentla couronneextérieure
autour de Stanley.Le terrain sur sesabordsest plus plat et plus dégagé.Il n'ofte pas aux
défensewsles mêmescouloirsrocheuxfreinantla progressiondesassaillants,
ni les surplombs
qui favorisentle tir desarmesà longueportée.Au sud-estde ceshauteurs,à I'embouchure
de la
rivière du mêmenom, setrouvele casememe,nt
Brook,
de Moody
non loin du bourg de Stanley.
A I'estsetrouveune sériede poteauxqui étaientles supportsdesantennesde la télégraphiesans
fil installéeau débutdu siècle,et qui ont donnéleur nom à cettehauteur.
Sa défenseest confiéeau 7h" réeimentd'infanteriecommandépar le lieute,nant-colonel
pertes
Gimenez.C'est cettemêmeunité qui, deuxjours auparavant
a e,nregistré
de nombreuses
lors de la prise du mont Longdon.Eprouvéspar les combats,les Argentinsqui ont pu sereplier,
I'ont souventfait sansemporterde munitions. Ils constituentdonc un renfort faible. La crête
nord est te,nuepar deux pelotonsde la compagnieA et un de la compagnieC. La crête sud,
n'estdéfenduequepar quelques
considéréecorrmela positionarrièredansle dispositifarge,ntin,
armeslourdeset desunitésdisparates.
WirelessRidge apparaitdonc commeun élémentplus faible dansla couronnedéfe,nsive
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argentine,défenduepar desunitésmoinsagressives
quecellesde Tumbledoum.
Enrichiepar I'expériencedouloueusede GooseGreen,I'attaquedu 2ht parava s'appuyer
cette fois $u une artillerie conséquente:
deux batteriesde 105 mm, soit 12 pièces avec les
munitionssuffisantes,le canonde 114mm de l'Ambuscadeetles almesdesquatrecharslégers
Scorpionet Scimitar anivés de Fitzroy pour soutenircetteoffensive.Aux mortiers du 2è-u para,
s'ajoutentégalementceux de la sectionde mortiersdu 3è-" para,soit au total 16 tubes(2). La
bataille de Goose Green avait mis en âridencele rôle important que pouvaie,ntjouer des
parachutistes
maintenusen arrièrede la ligne de combat,notammenten matièrede logistique.
Ce sont donc 35 parachutistesqui sont affectésau transportde munitionsvers I'avant et de
blessésversI'arrière(3).
Les renseignements
recueillisle 13juin, montrexrtquele mamelonsitué à I'est du mont
Longdon, qui contrôle I'approchenord de Wireless Ridge, est e,ncoreentre les mains des
Argentins. Ils occupe,ntégaleme,nt
un autremamelonau bord de la Murrell, au nord-estde
WirelessRidge.Ils indiquentaussiquela crêtenord de WirelessRidgeesttenueplus fortement
qu'il n'avait été appréciéantérieureme,nt.
Le plan d'attaquedu colonelChaundlercomprenden
quatrephases,chacunefaisantprogresserune compagnieselonun axe différent
conséquence
I'ennemi.Cetteoffensivene serapasopéréepar uneprogressionsilencieuse,
afin de désorienter
mais au contraire débuterapar un tir d'artillerie destinéà affaiblir le dispositif arge,lrtinsans
attendrequelesparachutistes
soientaucontactde I'objectif.
Dansla premièrephase,la compagnieD du commandant
Neames'emparera
du mamelon
nord-ouestbaptiséRoughDiamond.Dansla deuxièmephase,les compagniesA (commandant
FarrarHockley) et B (commandantCrosland)arriventpar le nord pour attaquerla crêtenord,
(commandantJe,nner),
codifi{s Apple Pie. Dansla phase3, la compa$ie C de reconnaissance
qui auraexploréaupréalableles axesdeprogression
du régimentet dégagéles lignesde de,part,
s'empareraà l'est du contrefortnord-estbaptisécote 30 (Ring Contour 100).Les charslégers
par les compamiesA et B pour offir un soutiende
s'avanceront
alorssur lespositionsconquises
leurs armeslors de la phase4. Celle-ci concluraI'assautpar une offensive de la crête sud,
coctifiéeBlueberryPie, menéed'ouesten est par la compagnieD, tandis que les positions
argentinesqu'elleattaqueserontsoumises
aufeu de flanc descharset descompagnies
A et B.
Aprèsplus de quatreheuresde marchede nuit sousla neige,le régimenta rejoint sx ligne
de depart au nord du mont Longdon. Alors que la progressiona corlmencé, le colonel
Chaundlerreçoitune cartesaisiechezles Argentinsqui montrela prése,nce
de champsde mines
sur les axesde progressiondescompagnies
A et B. L'opérationest engagéeet il est trop tard
pour la retarder.Le champde mines seratraversépar les deux compagnieset le P.C. tactique
sansaucuneperte.
Partieà 2I h 45, alors que l'artilleriebombardedepuisune demi-heure,la compagnieD
atteintsonobjectif sansre,lrcontrer
deforterésistance.
Quelquescombatsisoléslui permettentde
s'emparerrapideme,nt
de RoughDiamond.Dès que la position est conquise,les parachutistes
reçoivent des obus de 155 mm, ce qui confirme la précisionet la bonne coordinationde
I artillerie arge,ntine.
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Les compagfies A et B descende,nt
alorsde leur point de depat vers le zud; elles sont
égalementsoumisesà desbombardements
deI'artilleriearge,ntine.
Les Argelrtinscommencentà
limitée à quelquestranchées,
sereplierdevantI'avancebritannique.Leur résistance
d'oùpartent
parachutistes,
destirs sur les
estrapidementréduitepar le tir deroquettesanticharsde 66 mm et
84 mm. Le feu coordonnédesmitrailleusesdescharset de cellesdesparachutistes
vient vite à
parachutiste
quelques
bout du dispositif argentin.Un seul
est tué,
autressont blesséset 37
Argentinssontfaits prisonniers.Les charsserapproche,nt
de la crêtepour tirer sur les positions
argentinesde la crêtesudet faciliterla progressionde la compagnieD. Des équipesde Milan se
sontjointes à eux.L'anillerie argentinecontinuedebombarderlespositionsqueles Britanniques
vienne,ntde prendre.A l'est,la compagnieC s'empare
de la cote30 évacuéedepuispeu à la hâte
par les Argentins qui y ont abandonnéleurs équipements.Ici encore,I'artillerie argentine
intervient,obligeantles assaillants
à semetEeà couvert.
La crête sud de Wireless Ridge subit les obus de l'Ambuscadedepuis le début des
combats.Elle reçoit désormaisceux des canonsde 105 mm qu'unenoria d'hélicoptères
vient
réapprovisionner.
La compagnieD enfreprendsonattaquede la crêtesudpar I'est, alors même
qu'unkilomète plus au sud,la bataille continuede faire rage sur Tumbledorrrm.
Le risque d'une
interférencedes tirs entre les deux combatsne peut être écarté.Le barragede l'artillerie
britanniqueamèneles Argentinsà se replier et la premièremoitié de la crêtezud est conquise
sansoppositionsérieuse.
Des obus argentinsatteigne,nt
la compagnieD tuant un parachutiste.
Les Argentinsqui se
sont réorganisésoffient alors une résistanceaccrue.Ils engagentun combatde retardement
appuyépar destirs venant de Tumbledoumet du mont William. Rassemblantsesmoyens,la
compagnieD repart à I'assautet s'emparede la denrièrepartie de la crête.Au cours de cet
assaut,un secondparachutisteesttué, le seulà l'être dansce combatpar desarmesd'infanterie.
Les parass'arrête,nt
un peu avantI'exrémité de la crêtepour éviter d'interféreravecle raid de
diversionopéréplus à l'estpar les SAS.
Uaube de 14 juin anive et les Argentins e,ngagentune contre-attaque.Sous le
commandeme,nt
du capitaineSoloaga,70 soldatsde troupesmotoriséessansleurs véhicule
tentelrtune premièrecontre-offensive.Six hommessont tués. Une secondeest menéepar le
commandantBerazay(4), avecla compagnieA du 3è-" régimentd'infanterieinstallé sur le sud
du vallon de Moody Brook. Bien quela compagnieD soit à courtde munitionset qu'il ne reste
que quelquesobusaux canonsde 105mm, les Argentinssontrapidementrqtousséspar les tirs
descharset desmortiers.
Un raid de diversiona été confié aux SAS et SBS. n est destinéà laisserpenserarD(
Argentins qu'unnouveaufront s'ouvreau nord et à détoumerleur attentionpendantl'attaquedes
parachutistessur WirelessRidge. Ce raid a pour objet de menersur les arrièresde I'e,nnemi,
de,puisla mer, une attaquede la longuebandede terre qui prolongeWirelessRidge à I'est et
ferme I'extrémitéde la baie de Stanley.Sur la rive sud de cettehauteurappeléecolline de
Cortley (Cortley Hill Ridge) se trouve le depôt de carburantdes Malouines.Ce secteurest
régimentd'artillerie antiaériennequi a mis e,nbafferiehuit canonsde
occupépar le 1g1ème
30 mm antiaérienset quelquer6i6ailleuses de 12,7 rnm; il complæele diqpositif antiaérien
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centré sur Stanley et soutie,ntson aérodrome.Les Argentins ont récemmentété renforcéspar
deuxmortierset un détacheme,nt
de fusiliers marins.
Dans la nuit du 12 juln, quatreembarcationsqpécialesdu tlpe rigid raiders, arrivéespar la
mer à bord du Cordella vienne,ntse dissimulersur l'île de Kidney, au nord de WirelessRidge où
ellespasse,nt
platesà la silhouette
toutela journéedu 13.Les rigid raiders sontdesembarcations
tès basse,en fibre de verre, mesurantcinq mètresde long. Propulséespar des moteursde
140 ch, ellespeuventatteindreplus de 35 noeuds.Elles peuventemporterneuf oombattants
ou
900 kg de matériel(5). Relevantd'uneunité qpécialedesRoyalMarines,I'escadrond'assaut539,
elles avaientsurtoutservi depuisle débarquement
à desopérationsde tranqportrapidedansle
secteurde SanCarloset à desreconnaissances
dansla baie de San Salvador.Très maniables,
elles se prêtentà des coupsde main sur des secteurscôtiers.Sortantde leur cache,les rigid
raiders contoumentBlancoBay, et embarque,nt
descommandos
du 20è-" escadronde SAS, et
une équipede SBS, déposéspar hélicoptèrequi ont rejoint à pied le lieu de rendez-vous.Une
partie de cescommandos,soitune soixantainedhommes,estrestéesur la rive nord de la crique
pour soutenirà distancel'assautamphibiepar le tir de mitrailleuses,de missilesMilan et d'obus
de mortiers. Pour rejoindre leur lieu de débarquement,les rigid raiders doivent passer à
proximité du navire-hôpital arge,ntinBahîa Paraiso, ancré dans la baie de Berkeley en
applicationdes dispositionsde la conventionde Genève.Un membrede son équipage,qui a
reçu une formation de commando,repèrele passagedes embarcationset au mepris de la
conve,ntionde Geneve,prévient par radio les Argentins de cette arrivée. Alhrmant leurs
projecteurs,ils vont illuminer la progressiondes Britenniques.Le commandantMonge,
responsable
du secteurà I'estde WirelessRidge,fait ouwir le feu avecsespiècesantiaérie,nnes
sur le commandoqui débarque.
Une embarcation
esttouchée,trois commandossontblessés.Le
commandant
Delvesqui conduitI'opérationordonnele repli, qui seraeffecfué,avecbeaucoupde
chance,denièrele Bahia Paraisoutilisé cornmebouclier.Les embarcations
e,ndommagées
sont
abandonnées
sur la rive opposée,les commandosse dissimulentdansles collines;ils seront
récupérésle lendemainpar hélicoptère.
Le raid a donc échoué,les Argentinsn'ont pas eu de blessé,sauf indirectementdeux
soldatstués par des obus tirés par les Anglais dansI'attaquede WirelessRidge. Ils pe,nsent
cependantquil s'agitde I'ouvertured'unnouveallfront marquépar un débarquement.
Le genéral
Jofre e,nvoiedonc la 602he compagniede commandodu commandantAldo Rico explorer
Iisthme à la recherchedeBritanniques.

2. La reddition
Depuis Wireless Ridge, les parachutistespeuvent alors observer la décomposition
accéléréedu diqpositif argentin.Partiesdeshauteursde Tumbledoumet du mont William et du
secteurde Moody Brook, desfiles de soldatsdescende,nt
vers le bourg de Stanley.Isolésdans
des postesseparésdu dispositif défensit souventcoupésde leurs officiers et sous-ofEciers,
ignorant la conduite à tenir, les soldatsont préféréabandonnerleurs positionsplutôt que de se
livrer à un combat dont I'issue parait inéluctable.Arrivant à Stanley,beaucoupd'entre eux
qui s'ajouteà leur désespoir,
la prése,nce
de stocks
découvre,nt
avecsurpriseet un écoeurement
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qui leur font défautdepuisdessemaines.Une partiede ce repli a été
devivres et d'équipements
par
acceptée l'état-majorarge,ntin.Le genéralJofre, constatantl'échec de la contre-attaque
a
autoriséles officiers responsables
du secteurde Moody Brook à se retirer. Les Gurlùas du
colonel Morgan ont par ailleurs conquissanscombatle mont William, le matin du 14 juin.
L'image d'égorgeursque les médias avaie,ntdonnéede ces merce,naires
redoutables,a pu
contribuerà l'évacuationrapidedu montWilliam.
Désormais,c'esttout le secteurde Stanleyqui estsousle feu descinq batteriesde 105mm
britanniques(trois de la 3h" brigadeet deux de la 5èmubrigade).Tout lien est rompu avecle
continent,car il n'estplus possiblede poserle moindreavion sur faérodrome,coîlme ce fut
encorele cas la nuit précédenteavec un C 130, dont les parachutistesde Wireless Ridge
entendaientles moteurstoumant au sol. Quelquescanonsargentinstentent e,ncorede freiner
l'élan des Britanniques.Quatre Scout armésde SS 1l volant au-deszusde Wireless Ridge
neutralisentavecleurs missilescespoints de résistance.
DevantI'aflux désordonné
de troupes
en retraite,aucunecontre-attaque
sérieusene peut être organisée,alors même que les forces
argentinessur Stanleycomprennenttois régimentsqui n'ont pas e,ncorecombattu.1" 3ème
régimentd'infanteriedu colonel Çsmini, surchargépar cetteanivéede soldats,se trouve ainsi
dansf incapacitéd'engager
le combatderetardeme,nt
auquelil s'étaitprepté.
La 5è-" brigadetenait à êtrepartiepre,nante
de la prise de Stanley,qui ne peut plus être
arrêtéequepar les unitésargentinesde fusiliersmarinsinstalléessur SapperHill. Des membres
du 40h" commando,rattachésaux gardesgallois pouï y lsmplacerles pertessubieslors de
I'attaquedu ,Sir Galahad,sonthéliportéspar trois SeaKing sur la piste qui passeau pied de
SapperHill. Débarqués
trop près,ils y reçoiventlestirs desArge,ntins,
un hélicoptèreesttouché,
vn RoyalMarine blessé.Les commandos
britanniquesdemandent
alorsun tir d'artilleriepour se
dégager.Ils s'entendent
repondrepar radio que desdrapeauxblancsont été mis sur Stanleyet
qu'il faut cesserles tirs. Cetteinformation est en fait prématuréeet une justification de ce refus
peut résiderdansle fait que les batteries,aprèsles nombreuxcombatsde nuit, sont à court de
munitions;ellesn'ontplus quequelquescoupsparpièce.
Au-delà de Moody Brook, les parachutistes
du 2è^t plr;aont continuéleur avancesur
premières
Stanley,dont ils atteignentles
maisons.Pourcettee,ntrée
victorieusedansle bourg,ils
ont remplacéleurs casquespar leursbéretsrouges.Ils regoiventalorsI'ordrs ds s'immobiliserà
la hauteurdu champdecourses,dansI'attentedesrés,ultats
denégociations
en cours.
Face à la décompositiondu dispositif argentin,et pour eviter un bain de sanglors des
combats de rue dans Stanley où demeurent de nombreux civils, létat-major de la force
britanniquechercheà e,ngager
la négociationavecl'état-majordu genéralMe,ne,ndez.
Il utilise la
liaison radio civile qui a eté maintenuesur les Malouinespar les Argentinspour des raisons
médicales.Depuis le 5 juin, le capitaine des Royal marines, Rod Bell, seul membre
hispanophone du corps expéditionnaire,parle quotidie,nnementsur cette fréquence pour
maintenirun lien avecles Argentinset convaincreleurs responsables
de mettrefin aux combats.
Il sait qu'à Stanley,aux côtésdu médecinbritanniquequi re,pond,desArge,ntinsécoutent.C'est
e,neffet le rôle du capitaineHurrey, responsable
administratifauprèsdu gouvemeurargentin,
qui tient celui-ci informé de ce qu'il apprend.Rod Bell a preparéavec le colonel Rose,qui
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commandeles SAS, une action pqychologiquedestinéeà favoriser la reddition. Ils sont
convaincusquele gouvemeurarge,ntin
pasdeliwer unebataillefinale sanglante.Sur
n'acceptera
insûrrctiondu généralMoore,Rod Bell demandeainsi,le 14juin à t heures,à entrere,!rcontact
pasimmédiatement.
avecle généralMe,nendez.
La réponsene lui pande,nt
Pendantce temps,comptete,nude l'évolutionbrutalede la situation,le genéralMene,ndez
s'efforce d'obtenir du genéral Galtieri un changementd'attitude.Depuis la venue du gelréral
Galtieri sur les îles, le 22 avrjl, Menendezétait en contactindirect avec lui. Des entretiens
directspar radio-télephone
s'étaientpar la suitetenusjusqu'au10juin. Du 10 au 13juin, ils ont
étéinterrompus,peut-êtreen raisonde la visite du papeJean-Paul
tr en Argentinequi, pasplus
que celle effectuée en Grande-Bretagnedu 28 mai au 2 jrrlrr^,n'avait suffi à entamer la
déterminationde chacundesdeux chefsd'état.Leur entretiendu 13juio a monfié à Merendez
que Galtierine réalisepasou feint dene pascomprendre
I'enfoncement
desdéfe,nses
argentines.
juin,
Lors de leurs deux entretiensdu 14
Menendezneparvientpasà convaincreGaltieri de la
déroute,le chefde la junte I'incitantà reprendreI'offensive.Il ne parvientpasnon plus à lui faire
accepterI'idée de limiter les dégâts,en adoptantla résolution502 du conseil de sécuritéde
IONU. Il estvrai queporr cettederrièrehlryothèse,qui prévoitle retrait desûoupesdesdeux
belligérants,il esttrop tard.
Mene,ndez
informeBue,nosAires de la propositionbritanniquede discussions.
Il reçoit un
accordde principe de BuenosAires, con-firmépar Galtieri lui-mêmequi y met coûrmecondition
quece dialoguesoit sanscompromispolitiqueporu le paysni adoptiondela résolution502.
Comptetenu destergiversations
de BuenosAires, ce n'est qu'en fin d'après-midique les
émissaires
britanniques,RodBell et le colonelRose,arrivésà Stanleydansune GazelTe
arborant
un drapeaublanc, rencontrentle généralMenendezà l'hôtel de ville. Les Britanniquesont
apportéun projet de texte de redditionssmprenantla formule "redditioninconditionnelle",que
le généralMoore voulait zupprimer,mais à laquelleLondrestient beaucoup.La discussionva
durer trois heures. Les Britanniquesménagentles Argentins en insistant sur la défense
courageusede Stanley.Menendezconsentà inclure dansla décisionles troupesbaséessur la
Malouine Ouest,qui ne sont pas sousson commandement
portent
direct. Sespréoccupations
pratiques
désormaissur les modalités
de la reddition, et sur le transfert de I'autorité
admi ni strative.Les Britanniquesenj oue,nthabileme,nt.
La cérémoniede signatureest anêtée.Sur décisiondu généralMoore, elle se fera hors
prése,ncede photographes.I1 convientd'eviterune humiliation supplémentaire,
alors que les
Argentins ont en mémoirela photo du lieutenantdevaisseauAÂz signante,nGéorgiedu Sud sa
reddition,seul devantune équiped'officiersde marinebritannique.Le documentsur lequel le
genéralMenendeza biffé le mot inconditionnelestdoncsignéle 14juin ù 2l h 15 localese,ntre
lui-mêmeet le genéralMoorearrivéparhélicoptère.
A Londres,le oabinetde guerrequi a zuivi cesderniersjours la progressiondesforces,est
impatient d'en connaîtrela conclusion.L'état-majordesforces arméesa été tenu informé des
négociationsen tempsréel, carun transmetteur
la délégationanglaise.Grâceà un
accompagnait
poste portable,il en transmettaitle dérouleme,nt
par satellite,sur le réseaudes SAS. En fin de
soirée,pendantun débat au parleme,nt,MadameThatcherest informée que les négocations
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finalessont en cours.Elle se contentede faire une brève déclarationaux Communes,indiquant
que des drapeauxblancs agitéspar des soldatsont été vus sur Stanleyet que desnégocations
sont en cours sur la reddition des forces argentines.L'unité nationale qui a prévalu au plan
politique pe,ndanttout le conflit se confime au traversdesfélicitations que lui adressele leader
deI'opposition,MichaelFoot.Uaprès-mididu 15juin, elle seraà mêmedefaire un rapport plus
completaux Communessur la reddition arge,ntine.
A BuenosAires, l'annoncede la défaiteprovoqueun choc.Le genéralGaltieri qui s'est
informé dans les demièresheuresdes conséquences
diplomatiquesde la défaite, réunit les
générauxde division de I'arméede terre, les 15 et 16 juin. Dès le 15 juin, des troublesse
produisentau coeurde BuenosAires. Galtieriannoncealorsaux officiersge,néraux
de la marine
et de I'arméede I'air sa démissionde chef d'état-majorde I'arméede terre et de présidentde la
nation.Le généralNicolaideslui succèdeimmédiatement
à la tête de I'arméede terre. Il faudra
juin
junte
pour que la
lui trouve,aprèsde laborieuses
attendrele 17
tractations,un successeur
le généralà la retraiteReynaldoBignone.
transitoireà la tête del'etat,enI'occurence,
1. Martin Middlebrook, Thefightfor the Malvinas, Londres, Vilong, I989,p.254.
2. Major genorallohn Frost, Two Para FalVards, London, Sphère,p. 254, 1983,p. 138.
3. G.G. Norton, The red devils, London, Iæo Coopor, 1984,p.243.
4. Martin Mddlobrook, op. ait.,p.264.
5. Mike Robinson,Frghting sbills of the SAS,London, Sidpviok md Jackson,l99l,p.
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CHAPITRE

XVI.

BTT,.q.I{s
ET sUITEs DE LA GUERRE

1. Aprèsla bataille
La reddition des forces argentinesest suivie le 15 juin du désarmement
des régiments
regroupésà Stanley.Les soldatsjettentleurs armesindividuellesqui s'empilententas, et partent
sousescortevers I'isthmesur lequelssl implantéI'aérodrome.
Bordédeplagesmin{ss,il devient
facilementun énormeeampde prisonniersà ciel ouvert.Les troupesbritanniquess'installentà
Stanley où les habitantsles accueillentchaleureusement.
Les plus fatigués apparaissent
les
hommesdu 3è-" paraetdu 45èmecommando,
régimentsqui, depuisSanCarlos,ont fait la route
à pied avant de liwer chacunun combatdécisif. Comptetenu du nombre limité de bâtiments
danscettecité de 1500habitants,que quittentprogressivement
les 8000prisonniersde gueffe
remplacéspar dessoldatsfatigués,la décisionestprisederamenerla 5è-" brigadeà larrière: les
gardesécossaiset galloisà Fitzroy et les Gurttas à GooseGreen.Les deuxgamisonsargentines
de la Malouine-Ouest,à Pon Howard(850 hommes)et à Fox Bay, serende,lrtégalementle 15
juin. Les prisonniersqui en sortentsont transférésà San Carlos.Une équipe de SAS est
héliportéesurl'îlg dePebbleoù ellereçoitla redditiondes144Argentinsprésents.
L'hiver étant arrivé, les moyens d'hébergeret d'entretenirplus de 15 000 personnes
s'avéraientinadaptés;le rapatriementdesprisonniersde guerreest doncune priorité pour l'étatmajor britannique,d'autantqu'un grand nombre, en pauvre condition physique,soufte de
matnutrition. Par f intermédiairede la Croix Rouge,leur transfertest mis en oeuvre,sauf pour
500 officiers et techniciens,retenuspour interrogatoireet aussipour se prémunir contre un
sursautdéseqpéré
desforcesarméesarge,ntines
du continent.
Le Canbenavient prendrell21 prisonniersà SanCarlos,puis fait escaleà Stanleypour
en embarquerplus de 3000.Il appareillele 18juin pour la côteargentineavec4167prisonniers
qui ont été fouillés, contrôléset étiquetés.Le Norland rejoint les mêmessitesd'embarquement
et tranqporte2047prisonniers.Lorsqu'ilrejoint la côteargentine,le Canbena est escortépar le
SantissimaTrinidad etle Comodoro\t.Il accostele 19juin à PuertoMadr5ar,port éloignéde
BuenosAires, où l'arrivée des prisonniersargentinsporura passerinaperçue.Le Norland y
arrive le 21 juin. Le brise-glaceBahia Paraiso et le navire ravitailleurAlmirante lrizar, qut
avaient paticipé au débarquementargentin aux Malouines détut awil, remportent les
prisonnierset les blessés.Les 300 gradésrestant,dontle genéralMe,nende4les rejoindrontle 30
juin par une navetteeffectuéepar le St Edmun4 qui entre-temps
leur a servi de prison. Les
prisonniersargentinssont accueillisfraîchementà leur retour. Ils sont rapideme,lrttransferéspar
véhiculesdansdescasemesprès de Bue,nosAires où, gardésquelquesjours, ils subissentdes
tests avant d'être démobiliséset rendusà leur famille. Leur existe,ncedifficile, les relations
conllictuellesentreles officierset le restede la troupe,les vexationsou sanctionsexcessives,
la
logistiqueinadaptéeet leur isolementtant matérielquepsychologique
vont êtrealorsrapidement
connusde I'opinion, entraînantun vif resse,ntiment
contrela junte et la hautehiérarchiemilitaire.
Le seul prisonnier de guerre britannique,le lieutenantGlwer, blessélorsque son avion a été
abattule 21 mai, rame,nédepuisà lhôpital de ComodoroRivadavia,est égalementlibéré. tr
rentrepar un avion de la RAF en Grande-Bretagne
le I juillet.
Dansle cadred'uneopérationbaptisée"Keyhole",dontI'amiralWoodwarda reçuI'ordrele
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15juin, une force navaleest détachéepour s'emparerde la basescientifiqueet météorologique
que les Argentinsont installéedepuisnovembre1976sur les îles Sandwichdu Sud, situéesà
450 milles au sud-estde la Géorgiedu Sud.Le Yarmouthetl0lmeda sontdétachésde la force
navalepour sejoindre àl'Endurance et at Salvagemanqrnquittentla Géorgiedu Suddèsle 17
juin. n convie,ntdene pasperdrede tempscarle pack seforme avecI'hiver et risquede bloquer
dansla glacela progressiondesnavires.L'Endurancea embrrquée,nplus de sesdeuxWasp,un
Wessex5, détachéda Regent.En raisondeI'indisponibilitéd'avionsquadriréacteurs
ravitailleurs
en vol de la RAF, aucunereconnaissance
du type de celleseffectuéespour la reconquêtede la
Géorgiedu Sud,ne peut êtreeffectuéepourrepérerles icebergsou desnaviresargentins(1).
Uolmeda emmèneun SeaKing et le Yarmou#run Waqp.Ayant tiré les elseignementsde
lopération Paraquat,cettepetite force navalemet donc en oeuvrecinq hélicoptèresqui vont lui
permettred'emmeneret de débarquerles 8l Marines de la compafie M du 42ème
commando
par
qui
commandée
le capitaineNunn,
est repartie enf:e l'Endurance et l'Olmeda. Les
Britanniquesont lancé par radio desultimatumsaux Argentins,qu'ils estimentnombreuxsur la
base de l'île de Thule, peut-être même 80. Sans réponse,ils de,posentune équipe de
reconnaissance
le 19juin. Le 20 juin, les quatrenaviresétantregroupés,leYarmouths'apprête
à effectuerun bombardementd'intimidation.Un drapeaublanc est repéré.Les Argentins se
rendent.La force héliportéeramèneles dix Argentins de la basepour les évacuer.Avec la
reconquêtedesîles Sandwichdu Sud,lespossessions
britanniquesde I'AtlantiqueSudsontainsi
toutesrqlasséessousle pavillonbritennique.
Au large desMalouines,la force navaleest restéeen alerte,carlajunte argentinen'a pas
formelleme,ntacceptéla fin des hostilités. Quelquesnavires de guerrereprennentla route du
nord. Aprèsle Glasgowendommagé
et les frégatesAlacrity et Argonaut,le Fort Austin et le
did,
SNA Sp/en
ce sontd'abordle Fearlessetl'Intrepid qui partentvers leur bæe.llnvîncible
s'éloignequelquesjours au nord,protégépar l'Andromeda,portrchangerun élémentimportant
de ses machines.Dès qu'il revient, l'Hermesqui assuraitla veille repartle 4 juillet pour la
Grande-Bretagne
populaireset une
où il arrive le 2l juillet accueilli par des démonstrations
minists
premier
MargaretThatcher,accompagné
visite offi.cielledu
de I'amiral de la flotte
TerenceLewin. L'Invincible ne serarelevéquele 27 aoû;tpar sonnavirejnm eau,l'Illustrious, à
bord duquelont embarquéles premiershélicoptères,
transformésen radarvolant, et destinésà
détecterà grandedistancedesavionsou missilesvolant à bassealtitude.Ce sont des SeaKing
qui ont reçu €,nurgenceune version adaptéedu radar Searchwaterdu Nimrod, montéedansun
vasteradomerelevable.Ce diqpositifimprovisévise à comblerI'absenced'avionde guet aérien
qui a conduitnotamme,nt
à la pertedu Shffield. Lorsquel'|Invincîblearrivele 17 septembreà
Portsmouth,après166jours demer,il reçoitla visite dela reineElizabethtr.
Le rapatriementdu colps expéditionnaire
britanniqueest rapidemententrepris.La 5ème
brigade est désignéepour constituerune gamisonprovisoirejusqu'à I'arrivéedu régimentde
Highlandersprogramméepour la mi-juillet. Les unités de la 3h" brigadeembarque,nt
sur le
Canberra etle Norland. Lepremierpart le 25juin avecà sonbord les 40 et 42ùnescommandos
et la compaùe Z du 45è-t dontle Stromnessramèneles compagnies
X et Y. Le 2ème
3èt"
"1le
para ont pris place à bord du Norland qui part égalementle 25 juin. Le Nordic Ferry,
avecla
juillet.
compaenieM du 42è^t commando,quitte la Géorgiedu Sudle 8
La chaînede retour est
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ainsiamorcée.
Surle retour,unepartie desunitésest débarquée
à Ascension,d'où elle rejoint la GrandeBretagnepar avion. A leur arrivée au port, les navires, dont les ponts sont couverts de
combattants,sont accueillispar une flottille de bateauxet survoléspar des avionsde la RAF.
Leur accostageestmarquépar desmanifestations
de liesseet desdémonstrations
patriotiqueset
populairesretransmisesen direct à la télévision.Lorsquele Canberra arive à Portsmouth,
grandebaleine blancherongéepar la rouille, le prince Charleset des chefs d'état-majorse
rendentà son bord par hélicoptère.Ces scè,nes
d'accueile,nthousiaste
vont se repéterlors du
retour des navires de guerre, des navires de la RFA et des navires civils mobilisés pour
l'opération.
rapideme,nt
Les unitéslogistiquesentreprennent
de rétablirdesélémentsde vie normaleà
Stanley.Ils remettenten servicele réseaude disribution d'eauet d'électricité,retapentdes
logements,founrissentvivres et équipements.
Mais pour les habitants,qu'ils soientnatifs de l'île
ou aientchoisi devenir y vivre, il appparaîtvite quela vie ne serajamaisplus commeavant.La
présenced'une ganrisonimportanteapparaîtinwitable, la quiétudedes îles est désormais
perturbéepar les mouveme,nts
constantsd'avionsou dhélicoptères,la prése,nce
de navires de
guere, les manoeuvresterrestresd'une vaste force militaire permane,nte.Le retour du
gonvemenrHunt avec le titre de délégué civrl (civil commissioner),marquerarapidementle
rétablissementdu pouvoir civil. Cettenouvellefonction qui lui retire le commandementen chef
témoignedu rôle nouveau desarmées.Le genérald'arméeThomerelèvele genéralMoore dont
la mission est achevée.L'amiral Woodwardest relevépar le vice-amiralDerek Reffell le lq
juillet. Trois semainesaprès,lt zoned'exclusiontotaleest suppriméeet remplacéepar une zone
deprotectiondesîlesFalklandsréduiteà 150millesderayon.
Rapidement,les forces britanniquesà Stanley ont entrepris de nettoyer les lieux de
combat. Le matérielterrestreargentinrécupéréest considérable:
7900 armesindividuelles,des
mitraillsusss, mortiers, 50 camions Mercedes, 10 Volkswagen, 45 camions légers, 12
automitailleuses,
l0 canonsde 105mm, quatrecanonsde 155mm, 15 canonsde 120mm. En
matièrede défenseantiaérienne,
il comprendcinq affits de bitubesde 35 mm, ffois de 20 mm,
quatrelance-missiles
Tigercatet un stockde SAM 7, avecdesmissiles.Le lanceurde Rolanda
été saboté,mais il n'a pas été détruit.De I'affit d'Exocet,il restequatremissiles.Les radars
antiaériensterrestressont un Fledermauset trois Skyguardd'origine suisse.Deux radarsde
champde bataille Elta et Rasit sont récupérésavec deux Shelters.Les aéronefsabandonnés
comprennent
septPucara,deuxAgusta109,cinqIJHltI, un Pumaet deuxChinnsft.
Diversmatérielsde communicationet devision noctumesontégaleme,îrt
retrouvés(2). Un
jugé
gand nombred'armeslégèresest
irrécupérable
et détruit.Les armesplus sophistiquées
sont
rapportéesen Grande-Bretagne.
D'importantesquantitésde munitionsont été abandonnées
dont
troismillionsde cartouches,
desmilliersd'obusde 105mm et 155mm (3).
Un problème de grande ampleur apparaîtdésormais;il réside dans la prése,noedes
champsde mine et des munitions tirées qui n'ont pas explosé.Une équipe complete de
démineursarrive aux Malouinesle 15juin. Elle va d'abordse consacrerà nettoyerStanleydes
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armeset munitionsqui y traînent.Le 13juin, le commandant
du 42ème
escadronde déminagedu
geniearrive.Sapremièretâcheestdemetfreen placeun centred'opérationinterarmées.
Un plan
de nettoyagepartantdeshabitations,traîtantensuiteleurs abordspuis les lieux nécessaires
au
fonctionnementde I'aclministration
estmis en oeuvre.Il estre,ndudifficile par la présencede la
neige qui tombe abondamment.
Le 12juille! le secteurde I'aérodromeest pris en compte,en
vue de I'extensionde celui-ci,tâched'autantplus clifficilequ'il a étéabondamment
bombardé,y
comprispar des armesçsmprenantdes sous-munitions.
Simultanément,
il faut désamorcerles
pièges que les Argentins ont placésdansles stocksde munitions,les pistes ou les tranchées
qu'ils ont abandonnées.
Le ler septembre,Stanleyestfinalementconsidérécommenettoyé.Le problèmequi reste
alors estcelui deschampsde minesdansle secteurde Stanley(a). Xs sontdifficiles à traiter car
lss minss, aumoins 12 000 dansle secteurde Stanley,ont fait I'objetde relevéscartographiques
peu nombreuxou imprécispar les Argentins.Elles ont aussidesprovenances
variées,comme
IsraëI,Eqpagne,Italie, Amériquedu Nord, ou Argentine.Dans certainscas,des zonesont été
minées deux fois de suite par des unités différentes.Certainessont dépourvuesde masse
qui ont par ailleursdes difficultés à fonctionner
métalliqueet échappentdonc aux détecteurs,
dansles secteursrocheux.A partir desanimauxtués,desrelevéspar hélicoptèrespermettentde
relever la présencede ces mines.Une équipede prisonniersde guerreallait y contribuerles
premièressemaines.La tâche était enorme,et certainssecteursdoive,ntêtre isolés une fois
délimitéspar des clôtures.C'estnotammentle cas desplages,car les mouveme,nts
du sabley
e,nfouissent
les mines, les rendant quasi indétectables.Beaucoupd'habitantshabituésà se
chauffer à la tourbe se sententcontraintsde recourir au fioul car leurs zonesde prélwement de
la tourbene sontpassûres.
Pour assurerla défenseaériennesur le secteurdesMalouineset permettrelarrivée des
avions de transport,I'aérodromede Stanleyest rapidementremis en état. Un radar de veille
aérienneestmis en servicele 21juin. La piste,peu endommagée,
est réprée,les cratèressont
combléspar desgraviersfabriquéspar les soldatsdu génieavecule usinedebroyagede rochers
qu'il a fallu mettre en place (5). Un premierHerculesseposele 24 jlurrr^,
et dèsle 25 juin, un
autre deposeRex Hunt qui rejoint sonposte.Un pont aériende Herculesse met en placepour
apporterdepuisAscension,les matérielsnécessaires
à la ganrison.Des Harrier GR3,volant en
permanenceavecleur perchede ravitaillemente,nvol et armésde Sidewinder,sont en alerte sur
le terrain afin de conffer toute intrusion de I'aviation argentine.Leurs limites imposent leur
relèvepar desintercepteurs
à plus long rayond'action.La pistede Stanleyva doncêtreallongée
sansdélai.DesplaquesmétalliquesAM 2 (AluminiumMatting)foumiespar les Etats-Unissont
montéespar le génie à sesextrémités;sa longueurest ainsiportéeà 1800m. Elle restecourte
pour un atterrissagepar temps humide. Un dispositif d'arrêtpar câblesreliés à des freins
hydrauliquesdu même qrpe que sur les porte-avionsest installé en bout de piste (6). Des
PhamtonFGR 2 de la RoyalAir Force,dotésde crossesd'arrêtvont ainsipouvoir êtrebaséssur
qu'une
le terrain à partir du 17 octobre(7). Pour décolleren toute sécurité,ils n'emporte,nt
quantitélimitée de carbtuant,mais ils perwent,commeles GR 3, êtreravitaillése,nvol par des
maritime autour des îles.
C 130 K affectésà cettetâche, ainsi qu'à celle de reconnaissance
Pendantcet hiver, les installationsde I'aérodromede Stanleyreste,nt
très précaires.Des airesde
dispersionsont improviséesau bord de la piste avec desplaquesmétalliqueset des hangars
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démontables.
Les équipageset personnelsau sol sont logésdansdeste,nteset des conteneurs.
Autour de Stanley,pou hébergerla gamison,cesinstallationslimitéese,nclimat hivernalpréarctiquevont être remplacéesrapidementpar de grandspontons-hôtels,powant loger des
centainesde personnes,
acquisauprèsde I'industriepétrolièreoffshore,et qui vont êtreancrésle
long desrivagesdela baie de Stanley.
1. Rogor Porkins, Operation Paraquat, Chippenham"Picton, 1986,p.198.
2. Edward Fursdon,FalHands artermath,London, Loo Cooper, 1988, p.170.
3. Pahick Bishop et John Witherow, The winter war, London, Quador, 1982,p.140.
4. Major Arthur Hogben, Desrgned to hill, Wellingborough, Patrick Stephens,L987,p.232.
5. Alan Hall, Entre Malvinas et Fall<ands,Air Fm, décembrro1983,p.33.
6. Richard Gardne4 RA.F. Stanlqt, Air Piotorial, April 1983,p.131.
7. Avions do guorrono8, 1986,Phanlom: la vieille gmde de la RA.F., Atlas,p. 153.

2. Bilan

La cessationdes combatset le retour progessif des combattantsdans leurs pafiies,
permettentalors de prendredu recul par rapportà ce conflit imprévuet intensequi a duré 74
jours.
C'estle tempsdesbilans,militairesd'abordcomptetenu de l'importancede I'engageme,nt,
humainsen raisondes pertesélwées,financiersenfin surtoutpour la Grande-Bretagne
qui a
marquésavolontéde reconquériret gardercesîles.Aprèscesbilans,les conséquences
militaires
et politiquesdoive,ntêtre établieschezles deuxbelligérants.Elles sont d'abordmilitaires pour
les Britanniques,désireuxd'empêcher
le renouvellement
d'uneopérationargentinesur les îles, et
pour les Argentinsde compe,nser
les pertesliées à la défaite;ellessont ensuitepolitiques,tant
chezles vaincusque chezles vainqueurs,avecun retour de I'Argentineà la démocratieet des
perspectives
d'action durablepourle gouvemement
deMadameThatcher.
a. Bilan e,nmatériels.
Independamme,nt
des armementscollectéspar les Britanniques,les pertes en matériel
pendantla périodedescombatssontsévèresde part et d'autre.Pour les Arge,ntins,
enregistrées
les pertesles plus sensiblesconcementleur aviation.Sa reconstitutiondépendde founritures
étrangères;elle ne peut qu'êtrelongueet restesoumiseaux embargos.
Les forcesaériennesont
perduunebonnepartiede leur potentield'attaque,
soit
22 A4 Skyhawk,
1l Dagger,
2 Canbena,
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I Learjet,
5 MB 339,
25 Ptcara,
4 T34 Mentor.
Si elle n'a perdu que deux Mirage m EA en combat aérie,n,elle a aussi affaibli la
crédibilité de sa défense,comptetenu du faible nombrede combatsaérienseffectuéspar ces
appareilsface aux SeaHarrier manoeuvrantset dotésd' AIM 9L Sidewinder.Pour sa part,
I'aéronavalea perdu sesmoyensde patrouillemaritime,réduitsaux seulsS 2A Tracker;elle n'a
plus suffisammentde SkyhawkA4 Q à embarquersur son porte-avionsalors que les Super
Etendardne sont pas encorequalifiéspour cet embarquement.
Les hélicoptèresperdus sont
surtout
9 UHIH koquois
7 Puma,
2 Chinook,
ZBell2I2,
3 A 309,
l Alouette Itr
1 Lynx.
En matièredetransport,un C 130et deuxSkyvanont étéperdus.
Sru ce plan, les Sflanniquespeuventêtre satisfaitsde I'emploides SeaHarrier et Harrier
GR 3, puisqu'ils n'en ont perdu reqpectivementque six et quatre. Aucun avion de
bombardement,de ravitaillement en vol, de patouille maritime ou de tranqportn'a été atteint.
Leurspertesconcementsurtoutdeshélicoptères,elless'e4pliquent
plus par leur emploi intensif
dansdesconditionsdifficiles (2 Wessexsur le glacierFortuna)quepar desdestnrctionsen vol,
sauf pour les hélicoptèreslégers Scout et Gazelle(4 perdus),ou la perte de leurs navires
porteurs:
3 Chinook"
6 Wessexet
I Lynx svr l'Atlantïc Conveyor.
I Wessexsurle Glamorgan,et
ZLynx svrl'Ardenf etle Coventry.
Les cinq autrespertesconceme,lrt
desSeaKing pendantdesopérationsdifficiles.
En matièrenavale,I'Arge,ntinea perduune grosseunité obsolète,le GeneralBelgrano, et
nn sous-marinancien,leSantaFe. De petitsnaviresou desauxiliairesde faible valeurmilitaire
ont eté détrrits, Narwal, Rio Carcarana, Bahia San Sucesso,Isla de los Estados et un
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patrouilleur,IAlferez SobraL Elle n'a perdu aucunede sesunités importantes,ni son porteavionsou sescroiseursT 42, îL sesescorteurs
ou sous-marins
côtiers.Elle restedonc diqponible
pour une actionopérationnelle
rapideet peut atte,ndre
de I'Allemagnela livraisondesfrégateset
sous-marins
en constructionet dela FrancecelledesSuperEtendardet desAM 39 Exocet.
Les forcesnavalesbritanniquesont encaissédes coupsplus sévères.Deux croiseursT 42
coulés,deux frégates(Ardent et Antelope)coulées,deuxnaviresde débarquement
inutilisables.
S'y ajoutentla perte de I'Atlantic Convqtor,etsurtout de nombreusesremisesen condition
( Glasgow,Antrîm, Glamorgan,
nécessaires
sur les naviresatteintspar les attaquesaériennes.
Brilliant, Broadsword,Argonaut) Certainssystèmesd'armessontapparusobsolètes(SeaSlug)
ou inadaptésau contextecôtier (SeaWolf, SeaDart). Mais sa force sous.marineet sesporteavionssontintacts,ils ont fait la démonstration
de lsur importanceprimordialedansdescrises
intemationalesde grandeampleurpouvantdébouchersurune guerremêmelimitée.
b. Bilan humain
matériellesdu conflit peuventêtre appréciéesdans le temps, les
Si les conséquences
humainessontmesurables
conséquences
dèsla fin descombats,par le nombredepertes.
Les Britanniquesontperdu255 personnes
donttrois civils habitantsdesîles.Le nombrede
leurs blesséss'estélevé à 777 (l). Parmi ceux-ci, 195 ont reçu desblessuresnotammentpar
éclatsd'obus,120 ont eu desbrûlureset 109 despieds de tranchéeou autreslésionsduesau
froid. Pourleur part,les Argentinsont eu 655mortsidentifiés,parmilesquels288 conscrits(224
les plus nombreuxsontles
de la classe62 et 54 de la classe63). Parmiles mortsbritanniques,
combattants
à terre,(148),ce qui reflèteI'intensitédescombatssuccessifs
dereconquête.
A bord
La Royal Air Forcen'a perdu qu'un pilote. Les
des navires, 129 pertesont été enregistrées.
Argentins,pow leur part ont perdu359 marins,24l combattants
tenestreset 55 personnelsde
pendant
Iarmée de lair dont 14 de soutie,nau sol
des bombardements.
Cette repartition
s'e4pliquepar les pertesélevéeslors du torpillagede GeneralBelgrano (323) et de la perte
d'autresnaviresou sous-marins(32) (2). Un cimetièrede 230 tombesva être insallé par les
Britanniquesnon loin de Darwin pour recueillirla plupartdesmorts identifiableset les restes
desautres.Il résultedu refus desautoritésargentinesde rapatrierles morts argentins,car elles
considérentqu'ils sont morts e,nterre arge,ntine.On noteraparmi les pilotes d'avionstués, le
rapport ente les pertesbritanniques:quatre(1 de la RAF et 3 de I'aéronavale)et les pertes
(3). Le nombredesblessésargentins
argentines:45 (41de la force aérienneet 4 deI'aéronavale)
qui dépasse1500 (4) n'a pas été précisemmentétabli, probablementdu fait du rapatriement
rapidedesprisonnierset d'un systèmede santédéfaillant.Uampleurdu traumatismecauséchez
lesjeunesconscrits,embarqués
malgréeuxdanscetteaventureva rapidementsemanifester.Les
syndromes de sEess post-traumatiquevont avoir chez beaucoup, des conséquences
psychiatriques,
provoquantdesformes aiguësd'anxiété,voire de depression.
Mal perçusdans
Iopinion, puisqu'ayantparticipéà un échecmilitaire désasteux,cesgaminsde la guerre(chicos
de Ia guerra) aurontbeaucoupde mal à seréintégrerdansla sociétésu simpleme,ntà trouver du
travail.
c. Bilan financier.
Au-delà du bilan humain,les conséque,lrces
financièresdesopérationsAzul et Corporate
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vont pesersur les belligérents.Les Argentinsvont ainsiavoir à supporterà la fois le coût de la
poursuited'unepolitique d'acquisitiond'armements
engagéedepuis1977et celle d'unedéfaite
cuisante nécessitantle remplacementd'importants matériels perdus dans un contexte
économiquedésastreuxmarquépar rme inflation non maîtriséeet une situationintemationale
défavorable.
Le coût de lopération Corporateest plus facile à appréhender,au moins grâce aux
documentsofficiels britanniques.L'opération Corporatepropreme,lrtdite a coûté entre 7fi) et
800 millions de liwes. Le coût de remplaceme,lrt
des matérielsperdus (avions, navires,
hélicoptères,armementsdivers) est estiméentre 900 millions et 1rl milliard de liwes. Les
instnrmentsnécessairespour conserveret défendreles îles contre une nouvelle tentative
argentine sont évaluésà 2 milliards de liwes sur 4 ans. Si I'on ajoute d'autreséléments
indirects,notammentune aideà l'économiedesMalouinesde 5l millions de liwes, c'estun total
de 1982à 1992 pour la reconquêtedes
de plus de 5 milliards de liwes qui ont été dépensés
îles, le remplacement
nécessaires
desmatérielsperduset les investissements
aumaintiendesîles
dansla souverainetébritannique.

3. Un dispositifbritanniquedurable
Avant même la fin des hostilités,le gouveflrementbritanniquea décidé de mettre en
oeuvretous les moyenspour éviter le renouvellementd'uneattaquesurprisearge,ntine.Il est vite
apparuqu'au-delà d'uneprésencenavalesipurificative,
c'est labsenced'un aérodromecapable
de recevoirdesavionsde combatou de transportintercontinental
et d'unegarnisonsignificative
qui ont conduit les Argentins à y débarquer.Comptete,nudes limites du site de I'aérodrome
existant, un autre site est rapideme,ntrecherchépour ame,nagerune base appropriée.
L'emplacement
retenuestchoisiprèsdeMount Pleasant,à 40 km à I'ouest-sud-ouest
de Stanley.
Dans cesterrainstourbeuxet rooailleux,la construotiond'un $and aéroportva nécessiterdes
travauxconsidérables
Pourles réaliser,unebased'appuia étéconstituéedansla
deterrasseme,nt.
baie d'EastCove.Un cargode 13 000t, le Merchant hovidence y estéchoué,e,noctobre1983,
pour servirde quai de déchargement.
Il estrelié à la terrepar un pontBailey.Une route de 7 lcm
ou/erte au bulldozerassurela liaison aveole site du futur aéroport.Six kilomètresau-delà,une
carrièreest ouvertedansles flancs du Mont Pleasant,pour foumir les matériauxet agrégats
nécessaires
à l'édificationdesfondationsde I'aérodrome.soit 1.2millisll de tonnesde tillite et
milliel
1,5
detonnesdequartzite(5).
Les travaux entreprisconduisentà édi-fierun aérodromeavecdeuxpistespour avionsde
(une de 2550m et une de 1500m). Deshangarsdurcis,protégéspar
transportsintercontine,ntaux
desmerlons,sontmontéspour abriteruneunité d'avionsde combat;un grandhangarcapablede
recwoir un Tristar est édifié. La basede Mount Pleasantest inauguréepar le prince Andrew,
anivé à bordd'unTristardela RAF,le 12mai 1985.
Pour compléterce dispositif,deux stationsradarsontinstalléessur les deux sommetsles
plus élevésde I'archipel,une sur chaqueîle. Dans desconditionsdifficiles, comptete,nude la
violence desvents et du climat, des Chinookvie,nne,nt
déposerles matérielsnécessaires
à ces
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stationsde déteotionpour lesquellesdeuxradarsPlesseyAR 3D de 270nautiquesdeportéesont
acquis(6). Un détachement
de PhantomFGR2 estenvoyésurI'aérodrome
de Mount Pleasant,il
commencealorssamissiond'interceptionimmédiate(QuickreactionAlert) aveole concoursde
C130 K qui remplisse,nt
les missionsde ravitaillementen vol, de patrouille maritime et de
guerreélectronique.
Les Argentins testerontpeu ce dispositif en te,ntantquelquesintrusionsdansle périmètre
de 150 milles (FIPZ: FalklandsIslandsProtectionZone)édictépar les Britanniques;le 5 août
1983,un Electrade I'aéronavaleargentineestreconduiten dehorsdeslimites du dispositifpar
les Phantombasésà Stanley.Autour de I'aérodromede Mount Pleasant,des batteriesantiaériennesde missiles Rapier couvrent ses approchesimmédiates.Elles sont déplacées
pour éviterune éventuelleattaquesurprise.La baseestainsien mesurede servirà
régulièrement
la fois la défenseimmédiatedes îles et I'arrivéeen 18 heuresde renfortsmassifsen cas de
tensiondansle secteur.
Plus qu'unesimple baseaériennemilitaire, Mount Pleasantest un vaste complexeintégré
pour les unités terrestrescomposantla ganrisonpermane,nte,
interarmées.Des casemements
complètentceuxdespersonnelsde la RAF et deshélicoptères.
Comptetenu du climat ils ont été
conçuspour permettreune circulationintérieureentretous les bâtiments,notammentpar des
couloirsfermésqui assurentuneliaisoncouvertedanstout le diqpositif.
Les liaisonsaérie,nnes
avecla Grande-Bretagne
ne suffiraientpas à transporterle flux des
matérielsnécessaires
à une telle gamison.Un port artificiel démontableest donc qpécialeme,nt
conçuet fabriquépour êtreinstallédansla baiede Stanley.Il va s'ajouterauxfacilitésportuaires
d'accueilinstalléesà Mare Harbour,au suddeMount PleasantAirbase,qui compre,nnent
un quai
de 150 mètres en eau profonde. Le complexeportuaire de Stanley, FIPASS @alHands
intermediateport and storagesystem)est constituéde six barges,articuléeset arriméesle long
de la côte. Elles constituentainsiun quaiflottant de 235 m qui suit le mouvementdesmaréeset
qu'uneseptièmebargerelie à la terre par une passerellede 158m. Sur une seconderangéede
bargesen arrièrede la première,desentrepôtspeuventabriterles cargaisons
(7). Ce
déchargées
dispositif entreen servicele 14 mars 1984,avecle déchargement
de conteneursarrivéspar le
Sir Geraint.
La ganrisondes Malouinesest ainsi installéedansune desbasesles plus modemesdu
monde. Elle est la traduction d'une volonté de maintenir une présencemilitaire forte et
permanente.Elle rappelle ainsi le cas de Gibraltar revendiquépar I'Eqpagne,car occupé
initialement dans des conditions semblablesà celles des Malouines. Mais d'autres îles
par un étatvoisin, et qui étaientoccupéespar les Britanniques
non revendiquées
stratégiques
constitue,ntun enjeu dans la géostratégie
maritime. Particulièremelrt
concernéesà I'ouest de
Sue4les îles Chagosau centrede I'OcéanIndien ont étéûansférées
en 1966aux Etats-Unisqui
y ont implantéunevastebasenavaleet aérienne,aprèsque sapopulationautochtone,soit 1200
personneseut étépréalableme,nt
évacuéesurl'île Maurice.Les habitantsdesMalouinesaruaie,nt
peut-êtreconnule mêmesort s'ilsavaientétéd'odgineindigène,maisles Britanniquesn'auraient
pu alors invoquerde la mêmemanièrele principe d'autodetermination.
On remarqueainsi la
qui n'a plus les moye,îrs
re,partitiondesrôles entrela Grande-Bretagne,
navalsd'êtrela première
puissancemaritimede la planeteet les Etats-Unisqui prennentle relais.On ne peut manquerde
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s'interrogersur lavenir desMalouinesdanscetteperqpective,aprèsI'installationd'unetelle base.
4. Les suitespolitiques
a. En Argentine.
politique,marquénotamme,nt
par
La défaitemilitaire accélèreun processus
de dégradation
Iéchec de la politique de libéralismeéconomiquede la junte du généralGaltieri. Uobjectif du
genéralGaltieri était de mettre en placeune coalition de militaires et de civils, et de seprésenter
à des électionsprésidentiellesen 1984,une fois un climat de confianceappropriéretouvé. Il
voulait eviter à tout prix une repétition de la défaite électoraleque les militaires arge,ntins
avaientenregistréeen 1973(8). Mais le soutienpopulaireapparentqu'avait zuscité I'opération
Rosario,et qui s'étaitexpriménotammentle 6 avril par le rassemblement
de 250 000 personnes
devantle palaisprésidentiel,laCasaRosadn,s'effondaitavecla défaites1imposaitson depart.
Les revendicationsde I'oppositionpour le rétablisseme,nt
des [bertés et de la vie politique
différéespar la guerre,surgissaientamplifiéespar l'échec de la politique économique.Son
le généralBignone,estdonccontraintd'organissldesélectionsprésidentielles;
successeur,
elles
se déroulentle 10 décembre1983.Le radicalRaul Alfonsin estélu avec 52Yodessuffiages,il
renforcerason pouvoir par les électionslégislativesde décembre1985, qui marquerontla
victoire de sonparti. S'ouvrealorsunepériodede retourà la démocratie,
au pouvoir descivils et
au respectdeslibertéspolitiques.Elle estmarquéepar une politiqueéconomique
nouvelleet une
réforme des forces arméesdont le budgetva diminuer de moitié en cinq ans. Le président
Alfonsin abrogerapidementles mesuresd'autoamnislis,que les militaires s'étaientoctroyées
avantde quitter le pouvoir, pour toutesles exactionscommisespendantla "saleguerre",cette
périodede guerrecivile de 1976à 1983,marquéepar 20 000mortsou dispanrs.
Dès 1983, despoursuitessont engagéescontreles reqponsables
militaires de tous rangs
pour la "sale guerre"et pour l'échecdesMalouines.Portéesinitialementdevantles tribunaux
militaires,elles s'y enlisentet sontdonctransférées
auxjuridictionsciviles. En décembre1985,
sontoondamnés
à la prisonà perpétuitéles générauxViola, Videla et Massera.En mai 1986,les
pour I'opérationaventureuse
frois chefsde I'autrejunte sont condamnés
desMalouinesà 12 ans
pour Galtieri,8 anspour Lami Dozo et 14anspourAnaya.Le généralMenendezetle lieutenant
de vaisseauAzttz, accusésde s'êtrerendussanscombatfieauxMalouineset e,nGéorgiedu Suù
par ailleursd'actionsindirectes
le lieutenantAzliz, aoousé
sontacquittés.La sentenceconcernant
et de panicipation active à la repressionsanglantede la "sale guerre", susciteune vive
reprobation intemationale et dans les familles des disparus.Re,nvoyée,n Argentine en
applicationde la conventionde Genève aprèssa capturepar les Britanniques,promu capitaine
de corvettepar le présidentAlfonsin qui demandesimultanéme,nt
sa mise à la retraite, il sera
cepe,ndantcondamnéen France par contumaceen mars 1990, pour l'assassinatde deux
religieusesfrançaisesen 1977.
Les relationse,ntrele pouvoir civil et les forces arméesvont se resse,ntirde ces quatre
procès qui portent à la fois sru la rqlression inteme et sur I'expédition aventureusearD(
Malouines.Au plan extérieur,le présidentAlfonsinva réglerle diftrend avecle Chili à propos
le 25 novembre1984.Il va
du canaldeBeagleet faire consacrerI'accordobtenupar réferendum,
dwoir ménagerI'armée,dont il peut avoir besoin en raison de I'aggravationde la situation
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qui débouchent
socialeet del'échecde sapolitiqueéconomique
surdesfioubles.Or, au seindes
armées,se développe,nt
chezles déçusdesMalouines,desélémentsexrémistesqui exigentun
relèveme,lrt
du budget de la défenseet une amnisfistotale.Raul Alfonsin y répondpar la loi
d'amnisfisdu 23 décembre1986,dite du point final Qruntofrral), qui met fin aux poursuites
confie desmilitaires. Certainsautresofficierspoursuivispour desactesde rqrressioncommis
entre 1973 et 1982, commele commandantBarreiro, se réfugientdans les casemeset sont
protégéspar leurspairs, commele lieutenant-colonel
Aldo Rico, considérécommeun hérosdes
y
Malouines,pow avoir menédesopérationsderrièreles lignesennemiespendantla bataillede
Goose Green.Son mouvementde séditionà Pâques1987 oblige le préside,ntAlfonsin, déjà
affaibli par les électionslégislativesde septembrc1987,à loccasiondesquelles
sonparti a perdu
la majorité, à venir discuteravecles mutinspour obtenirleur reddition.Il fait voter une autreloi
d'amnistie dite du "devoir d'obéissance",et absout ainsi 300 militaires de la hiérarchie
intermédiaire.Elle ne ruffit pas,car enjanvier 1988,Aldo Rico provoqueun autresoulèvement
de ces militaires que la presseappellecarapintadas(peints)car ils se couvrentle visage de
produitnoir de camouflagepour combatdenuit. Les mutinsobtiennentle dépandu chef tétatmajor de I'arméede Terre,le généralErenuremplacépar le généralCaridi.En décembre1988,
c'est un autre héros argentin des Malouines, le colonel Seineldin qui suscite un autre
soulèvementmilitaire, mais là encorele gros des forces armées,s'il refuse de réduire le
mouvementpar les aflnes,ne le suit paset le désapprouve.
L'arméede I'air et la mariney sont
genéral
L'armée
Le
depart
du
Caridi est obtenu au profit du
opposées.
de terre est divisée.
genéralGassino.
Le pouvoir ménaged'autantplus les forcesarmées,affaibliespar les coupesbudgétaires,
que des mouvementssubversifsd'extrêmegauchesontréapparus.
Le 2l juin 1989,un groupe
gauchisteattaquela casemede la Tablada.Son action est réduitepar I'arméeau prix de 40
morts. Cetteattaquesoulèveà nouveaule problèmede la légitimitéde la lutte conduitepar des
pour les exactions
militaires contrela subversionalorsmêmeque despoursuitessontengagées
guere".
dela "sale
Le recul du pouvoir civil et l'échecdes réformeséconomiquesont débouchésur une
par des
aggravationdestroubles.Desémeutesdela faim seproduisentenjuin 1989.Provoquées
pénuries,elles débouchentsur des pillageset 15 morts sont relwés lors du rétablisseme,nt
de
I'ordre. C'est dans ce climat qu'est organiséel'élection présidentielledu 14 juin 1989. Le
candidatjusticialiste(péroniste)CarlosMenemest élu avec47o/odesvoix aux depensdu radical
Angeloz qui ne rassemblequ,e37o/odes suffrages.Pour la premièrefois depuis 60 ans, un
président civil va passerle pouvoir à un autre civil. La situation se dégradesi vite que cette
passation,prerrueen décembreest avancéeau 8 juillet. Dès qu'il prend ses fonctions, le
présidentMe,nementreprendune politique audacieuse
et libérale,qui va aller souventà contrecourant de ce que les Argentins pouvaie,ntattendred'un péroniste.Pour réduire les déficits
publics, il supprimeles subve,ntions
aux entrqlrises,dénationaliseet priv.qtisede grandes
entrqrrisesdu télephone@ntel), du pétrole(Ypf), du tranqportaérien(AerotrfiËi'z{rgentinas),de
l'électricité(Segba),tout en conduisantunepolitiquemonétairebaséesurla paritéavecle dollar.
qpectaculaire.
qu'il imposeoonduità un redressement
La cured'austérité
le présidentMenemdoit pouvoir comptersur I'armée,
Faceà la vive réactionsymdicale,
d'autantque les extrémistesn'ont pas renoncépuisquecertainsélémentsde la mouvancedu
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colonel Seineldinont envisagéune action en fin août 1990.Le 8 octobre 1990,le président
Menem promulguela loi d'amnistiedite du grandpardon(Indulto), en faveur des militaires
concernésà la fois parla "saleguerre",les Malouineset les soulèveme,nts
de carpintadas.Les
colonelsAldo Rico et Seineldinsontmis à la retraite.En décembre1990,une denrièremutinerie
de carpintadnsseproduit en plein BuenosAires. Les rebellesaunombrede plusieurscentaines
serendentcependantdevantla fermetédu présidentMenemet le loyalismedu restede I'armée.
par les échecssuccessifs
C'estle demiersursautdesmilitairesdésabusés
et la miseen causedes
(cuartelazo)
est suivi d'unesecondegrâceprésidentielle
armées.Ce denrier"coup de caserne"
accordéeaux généraux,qui sont encoredansdes lieux de déte,ntionamenagésen fonction de
leur rang et à un chefmontonero.
Le présidentMenem est réélu avec plus de 45o/odesvoix le 14 mai 1995.Parmi ses
concurre,nts
d'extrêmedroite, figure Aldo Rico qui ne recueille que I,7o/odes suftages. Les
relationsentre des arméestrès affaibliesau plan matériel,aux états-majorsdéstabiliséspar la
sériedeséchecsmilitaireset politiques,et un pouvoircivil qui s'estaffimé, restentdifficiles.
La questionde la rwendication de la souveraineté
surles Malouinesn'a pasétéperduede
pas
pour
réglée
vue, mais elle n'est
autant,car seuleune cessationde l'état de guerre a été
par les belligérants.La rwe,ndicationterritorialeargentinecontinued'êtreaffirméeau
constatée
plan international,mêmesi les présidentssuccessifs
déclarentqu'elledoit être satisfaitepar des
Des frictions continuentde se produire.C'estle cas notammentlorsqueles
voies paci-fiques.
Britanniques,qui ont mis fin aux zonesd'exclusiondu conflit des Malouines,rétablissentà
compterdu l"t fevrier 1987,une zone de pêchede 150 milles autour des Falklands,zone à
Iintérieur de laquelleils se réserventle droit de déliwer des licences.Cetteannonceréveille
d'autantplus les revendicationsirédentistesqu'elle concemeune opérationéconomiquement
re,ntable.
Richese,nmerlus,crwetteset calmars,cespêchesdonnentlieu à desdroits perçusau
profit du gouvemement
local desMalouines.LesArgentinsportentla questiondevant I'OEA où
ils rencontrentun zuccèsde principepar ure déclarationqui ne conduitpas à traiter directeme,nt
le diférend.Les Argentins,commeles Anglais,évitentdoncde l'évoquerdirectement.Aprèsun
premier écheoà Beme en 1984,provoquépar l'évocationdu principe de la souveraineté,
ils
parvie,nnenten août 1989 à se metfre d'accordsur le principe d'une rencontre.Elle a lieu à
qui se situentà un niveauofficiel maisnon ministériel
Madrid en octobre1989;les discussions,
portent sur les mesuresà prendrepour éviter les actesde belligérenceet sur les relations
commerciales
et consulaires.
b. En Grande-Bretame.
Le gouvernement
avait égalementengagéle pays dansune politique de libéralisme,dont
les effetsn'avaientpas renconté le succèsescompté.La reconquêtedesMalouinesqui, à part
une dynamique
une démissionétaitla seuledécisionpossibledu premierminisfis,va e,ngendrer
(Falklands
pays,
pays,
spirit).
habituéà une
l'esprit
Falklands
Ce
nouvelledansle
appelée
des
longuepériodede repli sur soi même,tant au plan économiqueque diplomatique,va reprendre
confianceen lui. Surle plan intemational,la démonstrationmilitaire desMalouinesn'a pas été
effectuéeparcequeles intérêtsvitaux du paysétaientenjeu, sonsanctuairenationaln'étantpas
directementmenacépar I'invasionargentine.Mais si cetteopérationn'avaitpasété conduite,les
pays de la qphèresoviétiqueauraie,ntrenforcéleur conviction quele Royaume-Unipourzuivait
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une phase de renonceme,ntà des reqponsabilitésintemationalesautres que pureme,nt
europée,nnes,
engagéedepuis le repli à I'est de Suez à la fin des annéessoixante. La
détermination,I'intransigeance,
la patienceet le sang-froiddont a fait preuveMadameThatcher
a ainsi constituéun messageclair pour le bloc de I'Est.Il s'inscritdanscettevolontéaffichéepar
les Etats-Uniset le présidentReagande repondreà la menacecroissantede I'Est par une
politique d'armementvisant à réduirele déséquilibre
nucléaire,officialiséepar la mise en place
deseuromissiles
et en 1983,par I'initiativede défensestratégique.
Cetteinflexibilité de la "dame
immédiats
de fer" a montré à ses adversaires
ou potentielsen quoi "l'agressionne doit pas
payer".
Les reqponsabilités
initiales du gouvemementde MadameThatcherdansle conflit des
Malouinesn'ont pas été oubliées,notamme,nt
de I'opposition.Elles sont analyséesen janvier
1983, lors de la publicationdu rapportde la commissiondes conseillersprivés, présidéepar
par la décision
Lord Francks(9). Il con-firmeque les Britanniquesse sont laisséssurpre,ndre
argentinede reconquêteaccéléréedesîles, invasionqui n'etaitpasprâdsible, mais explicable
par desannéesde laxisme.Il conclut que ce gouvemement
ne peut êtreblâmé,car il n'estpas
initialesponr un conflit qui
établi qu'il auraitpu évitercetteinvasion.fhesserles responsabilités
s'esttransforméenvictoire éclatanteétaitpour cettecommission,
unetâchedélicate.
Au plan inteme, ayant ainsi redonnécon-fianceen eux-mêmesà ses concitoyens trop
longtempsentretenusdansI'idée d'un déclin britanniqueinéluctable,MadameThatcherva en
tirer tout le benéfice.Sapolitiqueva êtreaxéesurle thème"Nousavonscesséd'êtreune nation
en retraite...au contraire,nousavonsretrouvéconfianceennous-mêmes,
cettecon-fiance
estnée
ici mêmeet elle a subiI'qrreuvedu feu à 15 000 km
dansles bataillesquenous avonsme,nées
par un office religieux,le 26
d'ici." (10) La victoire militaire desFalklandsest ainsi consacrée
juillet, marquéepar desdistinctionset anoblissements
nombreuxet par un défiIé desvainqueurs
dans les rues de Londres,le 12 octobre.L'annéesuivante,les conservateurs,
conduitspar
Madame Thatcher,smportentlargeme,ntles électionslégislativesen rassemblant43o/odes
suffiages,face à une opposition divisée,y compris à I'intérieur du parti travailliste entre
pragmatistes
modemeset idéalistesde gauche.Incontestablement,
le facteurFalklands(f 1) joue
un rôle politique, en créantune dynamiquequi transcendepour un temps les divisions de la
quele premierminisffeva
sociétébritannique,sesblocageset provoquerme sorted'électrochoc
exploiterpourimposersesréformes,notamme,nt
enmatièresyndicale.
Au plan militaire, les coupessombresdansles armementsclassiquesdécidéesfin 1981,
sont interrompues.La décisionest prise de maintenirle nombrede bâtimentsde la flotte de
surfaceà un niveau élevé.John Nott qui avait préconiséla politique contraire,axée sur la
fabricationde sous-marins
lanceursd'enqinsTrident C5 quitte doncsesfonctions.La vente de
Ilnvincible à l'Australieest annuléeet les deux autresporte-avionsserontterminéspour qu'au
moins deuxsoienten serviceenpermanence.
Aux Falklands,le gouvemementa décidé de se donnerles moyelrsd'eviterune nouvelle
agressionargentinepar le concept de Fortress Falklands. Une prése,ncemilitaire forte y sera
par desavionsde combatbasésà
maintenue,avecdesforcesterrestresconséque,ntes,
défe,ndues
maritimespériphériques
Mount Pleasant,tandis que les eqpaces
serontpatrouilléset contrôlés.
Les avions Tristar acquis dans ce contexteseront zusceptiblesd'acheminerrapidementdes
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Margaret Thatcher se recueille devant une tombe du iimetière militairede San Cados, lieu du débarquementdes lorces brilanniques
engagées dans la reconquête de ces terres auslrales et désolées. L'Argentine vient de réatfirmer ses droits de souveraineté sur
I ' a r c h i p e l . ( P h o t oA P . )
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CHAPITRE XVII. ENSnTcNnMENTS
ET RETowÉns
Le conflit desMalouinesa surprisI'opinionpubliqueintemationale,au printempsde 1982
par sa survenue,sa duréeet son aboutissement.
Abondammentcomme,lrtée
à chauddans les
différe,nts médias par des spécialistescivils et militaires, cette e4périe,nceimprévue et
excqrtionnelle,quoiquelimitée du fait de son confinementdansun volume de bataille à l'écan
des grandse,njeuxterritoriaux,n'en a pasmoins donnélieu à dese,nseignements
nombreux,tant
en matièrede gestiondescrisesque d'emploidesarmements.
Conflit absurdeet anachronique
par certainsaspects,il a aussiconstituéla concrétisation
d'un casextrême d'écolede guerre.Il a
en effet concemédeux pays, étroitementliés par l'économieet par I'histoire, qui se sont
aftontés avecles mêmesarmeset quelquefoiscellesqu'ils s'étaientmutuellementlivrées.C'est
ainsi notammentque de part et d'autre,les unitésd'infanterie,dont les soldatsont étéemployés
comme fantassins,utilisaientle même fusil; les bombardiersutilisaie,ntles mêmesbombes
les croiseurslance-missiles
classiques;
antiaériens
étaie,nt
dela mêmeclasse.
Tout aussiexceptionnela etéle champd'applicationde ce conflit qui s'estdéroulésur un
terrain quasi inhabité, dansun volume de bataille n'impliquant directeme,ntaucun pays tiers,
dansun espacemaritimetraversépar aucuntrafic commercialmajeur.Fn cela, il est loin des
scenariihabituelsdesécolesde guerredespaysdeI'AtlantiqueNord, marquéspar I'aftontement
de divisionsmécanisées
et blindées,dansdes espacestrès urbanisés,sousla me,naced'armes
nucléaires de théâtre et impliquant souvent I'acheminementtransocéaniquede renforts
importantssur desroutesaériennes
et marifrmestrèsfréque,lrtées.
La spécificitéet l'étrangetéde ce conflit ne peuventpas cependant
faire oublierqu'il s'est
effectuéà partir de doctrinesd'emploiet au moyen d'armements
mis au point pour le théâtre
nord-atlantique.
Le retourd'expérience
n'e,nprésentealorsqueplus d'intérêt.tr a e,neffet permis
à des forcesarmées,qui n'avaie,ntpas liwé de combatréel de cetteampleuret de cettedurée
depuis plusieurs décennies,de se conûonter à la réalité de la guerre. Les forces armées
pour leur part,n'enconnaissaient
pas deprécédenthistoriquenational.Forméesà un
arge,ntines,
type d'engageme,nt
repondantà des contentieuxfrontalierssur le contine,nt,ou liés à la lutte
antisubversive,elles n'étaientpas préparéesà une interventionoutre-mer.Compte te,nu de
I'aspecturbain desopérationsen klande du Nord, de la briweté de I'opérationde Suezdanssa
phaseoffensive,les réferences
desarméesbritanniquesremontaie,nt
à la guerrede Coréevoire à
la secondeguerremondiale.Aucun autreengagementinterarmées,impliquant simultanéme,nt
la
majeure partie de la force offensivede la RoyalNrrry, une forte proportiondesquadriréacteurs
ou quadriturbopropulseurs
de la Royal Air Force et un nombre élevé de régimentsd'infanterie
plusieurs
opérantensemble
semainesd'affilée, ne s'étaiten effet produit de,puisla seconde
guerremondiale.
pour le
intéressante,
Ce conflit a ainsi constituéune base de réfere,nce
non seuleme,nt
Royaume-Unimais aussi, compte te,nude I'e,njeuteritorial, pour tous les pays ayant des
responsabilitésou des ambitions extérieures,comme la France,les Etats.Unis ou I'Union
Soviétique.I1 a ensuitepermisd'eprouverau combatréel,les moyensmilitairesdestrois armées
dans une action les impliquant conjointement et pour une part simultanément. Les
enseigneme,nts
tirés tout autant que les retombéessur les marchésd'armeme,nts,conceme,nt
donc les matérielsnavals,aériens,ou terrestes,et les modalitésde leur mise en oertvrepar les
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politiques,militaires,oujoumalistes.Ils ont donnélieu à de
hommes,qu'ils soie,ntreqponsables
nombreusespublicationset méritentd'êtreévoqués.
1. Gestionde criseet conduitedela guerre
En matière de gestionde crise,les modalitésde prise de décisiondespolitiques et les
liaisons entre les systèmesde décision politique et les moyens militaires, industriels et
diplomatiquesont donné lieu à d'utiles observationspour les décideursde conflit; celui-ci
constituantici aussi, un précéde,nt
spécifiquepar sanature,sonampleuret sadurée.
a.Rapportsofficiels
Du côté britannique,au-delàd'#ignements directs ponctuels,tirés par exemple de
I'emploi novateur des liaisons par satellite permettantau premier ministre de converser
les'forcesterresfresdébarquées,
directementavecle généralcommandant
desrapportsofficiels
prése,ntés
au parlementont rapidementtiré des enseignements
d'ensemblesur ses diftrents
par le secrétaired'état à la Défenseen
aqpects.C'est notammentle cas de celui prése,nté
décembre1982, portant sur les leçons de la campagnedes îles Falklallds (1). Bien que
confirmant la primauté de la menacesoviétique,il annonceun rehaussemelrtdes niveaux de
souplesse,
de mobilité et de preparationdestrois arméespour desopérationsà effectuertant en
appuidesforcesde IOTAN qu'àI'extérieurde sazonede compétence
de I'hémisphère
nord. Les
politiquesdansle déclencheme,lrt
responsabilités
initial du conflit sontanalysées
dansle rapport
du comité d'expertsprésidépar lord Francks,présentéau parlemente,njanvier 1983 (2). Ces
rapportsont été suivis d'uneabondantelittératureen langueanglaise,dont les ouvragescouvrent
l'ensembledesaspectsdu conflit. Rédigésd'abordpar desjoumalistesayîîtpanicipé au conflit,
ensuitepar des universitaireset deshommespolitiques,ils ont été complétésau moment du
dixième anniversairedu conllit par deslivres écritspar certainsdesresponsables
militairesde
Iopération.Des organesintemationauxde défensesontaussivenuséclairerles leçonsdu conflit.
L'UEO (Union de lEurope occidentale)a ainsipublié un rapportsur la "crise desMalouines"
dèsnovembre1982(3).
Du côté arge,ntin,aprèsla défaite,de raresmonographiesécritespar quelques.unsdes
responsables
militairesdu conflit ont été publiées;d'autressontrestéesde diffirsion restreinte,
la
comme
synthèseétablie par l'amiral Anaya. La recherchedes reqponsabilitésdans le
déclenchementet la défaite, va mobiliser les eqprits et atteindrela hiérarchie militaire aux
depensde réflexionset de débatssur la réorganisationet I'adaptationdes armées.Le rapport
officiel re,nduen septembre1983par la commissionRattenbach,
constituéedèsdécembre1982,
va metfreen causeles chefsmilitaires argentinset fixer l'atte,ntionsur leursprocès.
b. Publicationsspécialisées
La plupart des ouvragesdiqponiblesreste,ntdonc britanniquesou américains.Ils ont été
publicationsémanantdes industiels fabricantsd'armeme,nts
complétéspar de nombreuses
ou
desrevuestechniquesqpécialisées
dansle maritime,I'aéroqpatialou les combatsterrestres.Ces
prése,ntent
monographies
les systèmesd'armes,leur emploi,les résultatset conclusionsplus ou
moins orientéssur leurs capacitése,ns'appuyantsur le fait qu'ils ont été eprouvésau combat
(Combatproven).Un conflit de cettedimensioneste,neffet la rencontredessystèmes
indusniels
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qui conçoive,lrt,
fabriquentet exportentdes systèmesd'annes;ceci conceme notamme,ntles
Britanniquesqui ont une longue tradition de vente de matérielsneufs ou d'occasion.Ces
rapports officiels examine,ntdans cette perqpectivela mise en oeuvre des armementset le
comportementdes forces arméesdans leurs différentescomposantes.
Leurs enseigneme,lrts
points
concorde,nt
sur des
essentielsaveccertainesanalysesou critiquesformuléespendantou
aprèsle conflit. Leur évocationcomplètedoncles observations
faitessurle conflit lui-même.
c. L'informationet la placedesmédias.
Lorsques'achèvele conflit, les réactionsacerbesdes médiasbritanniques,relativesaux
conditions de travail difficiles dans lesquellesils ont dû opérer, conduisentà un débat
approfondi.Les restrictionsde transmissionet de diffirsion de I'information, imposéeset
contrôléespar les responsables
britanniquesont permis aux militaires de conduireI'opération
avec une réelle liberté de mouvementset sont un des élémentsdu succèsde I'opération
Corporate (4). Mais un tel contexted'isolementdes médiasdansun environnementmaritime,
puis sur desîles désoléeset quasiinhabitéesayartpeu de chancede serqlroduire, il convenait
d'éviterde s'aliénerles médiasdansun conflit futur et donc d'établirdesrèglesde coopération
plus normales.Ce seraI'objetdu rapportdemandépatla Chambredescommunesfin 1982,sur
la conduitede I'information de la guerreet du public pendantle conflit desMalouines(Holding
of press and public information ùtring the Falklands conflict) (5). Ce sera aussi le rôle du
comité d'enquêtezur la politique d'information, groupe d'étudesur la censure,présidé par le
genenl sir Hugh Beach,dontle rapportsorten décembre1983(6).
Concluantà la néoessitéd'unecensurelors de conflits majeurs,il recommandedansles
conflits limités,un servicede conseilre,nforcépour lesjoumalisteset un meilleur contrôledes
officiers du cadre de réserve.Fn ce qui concemeles informationsdiffirséesà l'étanger, il
préconisel'acceptationrtifficilementévitablede leur diffirsion par les médiasnationaux.Ces
conclusionsne résolventpasles difficultésqu'ellesontmisesen évide,nce.
L'improvisationdansla désignationdejoumalistesaccréditésau seinde la force navalea
pour les grandsmédiasde disposerà défautde correqpondants
ainsimis en évidencela nécessité
de guerre permanents,de spécialistesdes questionsmilitaires et ainsi de travailler dans un
climat de confianceavec les forces armées.Au sein même de celles-ci,I'insuffisancede
préparationdes officiers affectésà I'accompagnement
desjournalistesva débouchersur une
formation spécifiqueélaboréeà leur intention afin de leur faire mieux connaître les contraintes
et les attentesdes médias.Le débatanciensur le rôle du journalistependantune guerreet son
influence,en tant que propagandiste
de son proprepays ou rapporteurobjectif des faits mais
avec une certainedosede critique est ainsi relancé.Il donnelieu à quelquesaménagements
pratiques,qui preparerontnotammentles dispositifsmis en oeuvrelors de la guerredu Golfe de
1990.
2. En matièrenavale
a. La me,nace
sous-marine
con-finnée.
L'engageme,nt
initial massif desforcesnavalesanglaiseset arge,ntines
a confinné certaines
analysestechniquesqui n'avaientpu être validéespar des combatsréels; il a aussi rappelé
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d'autresaspectsqui avaienttendanceà êtreoubliés.
L'importancede la me,nace
sous-marines'estainsi fortementrappeléeà la réalité. C'était
sonpremier engagement
massif et ef[ectif depuisla secondeguerremondialeà I'exceptiondu
pakistanais
torpillageisolé d'un escorteurindienpar un sous-marin
de la classeDaphné en l97I
(7). Une menaceconstantea ainsipesé sur les forcesbritanniques,à causede seuleme,ntdeux
sous-marinsargentinsen état de pre,ndrela mer. Le plus petit desdeux a constituéla menacela
plus directeet estparvenuà se dérobergrâceà sapetitetaille et sa faible signaturesonore(8).
Leur prése,ncea obligé les Britanniquesà engageren continu une chasseanti-sousmarine
intensequi va durerplusiews semaines,particulièreme,nt
coûteuseen armesanti-sous-marines
(torpilles,grenades).De nombreuxcétacésont d'ailleursfait les frais de cesopérationsde lutte
(9). Le deploiementsimultanépar les Britanniquesde plusieurssous-marins
anti-sous-marine
nucléairesd'attaque(SNA) a permispar ailleursde quadrillerles eauxde I'AtlantiqueSudet de
préciserles capacitésde ce type de navires.L'e,ngagement
du Conqueror contre le General
Belgrano, le retrait immédiat des forces de surfaceargentinesqui I'a suivi, Iemploi de ces
mêmesSNA à desactionsdepatrouillele long descôtesarge,ntines
allantjusqu'àla surveillance
desdépartsd'avionsde combatargentinsdepuisle continent,ont confimé la prééminence,la
rapidité, la souplesseet la prépondérance
nouvellesde ce systèmed'armesrécent pour le
la
contrôledevastesespaces
océaniques
et destraficsde surface,confirmantainsiindirecteme,nt
justessedu choix de la marinesoviétique,qui s'estengagéedansla constnrctionmassived'une
nombreuse
flotte de SNA (10).
Mais si les sous-marins
nucléairesd'attaqueont pu semblerdevenirle "capital ship" dela
navalsde surfaceont gardéleur importance;
secondemoitié du )O(èmesiècle,d'autressystèmes
le conflit des Malouines ayant simultanéme,nteprouvé leur évolution réce,nteou confirmé
certainesdeleursfaiblesses.
b. Le missileair-mer emportépar avionvalidéau combat.
Il en est ainsi d'un appareilembarquésur porte-avions,le SuperEtendard,en raison
notammentde son armementavecle missile air-merantinavireAM 39 Exocet.Il peut en effiet
le tirer hors du champde tir des missilesantiaérie,ns
du type SeaDart, selonune procédure
d'autoguidage,dite " tire et oublie" (fire and forger). Les Malouines constituaie,ntle premier
engagementde cette générationrécentede systèmesd'armes,issuede la version mer-merde
missilesantinavires,révéléspar la destructionde I'Eilath en 1967, et développéssousforme de
missiles à vol rasant(Exocet,Harpoon).Sonemploilors de la destructiondu Shffield a retenu
Iattention, révélant la redoutablecapacité de frappe à distanceainsi offerte aux avions de
Iaéronavaleembarquéssur porte-avionsou basésà terre.La perte du Shelfield a été dautant
plus mal ressentiepar les Britanniques,qu'ils étaientassociésà la productionde la versionmermer de I'Exocet,qu'ils avaientété entraînésà détecterles attaquesdu tandemSuperEtendardExocet,que le Shetlïeld avait précisémentété conçupour assruerla défenseantiaérie,nne
de la
forcenavaleet qu'il a étédétruitparun seulmissile,dontla chargen'avaiten outrepasexplosé.
Dans les mois qui suive,ntla fin du conflit, une campagnede de,nigrementde I'Exocet va
(11). Elle s'expliquepour desraisonscommercialeset
ainsi se dwelopper en Grande-Bretagne
par souci de minimiser les vulnérabilitésdes équipeme,nts
britanniques.Sont simultanément
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valoriséesles productionsde British Aerospacequi produitles missilesantiaériensSeaDart et
SeaWolt ainsi que les missilesair-mer antinaviresà moyenneportéeSeaEagle ou à courte
portéeSeaSkua.Des exemplairesde pré-sériede ce dernieront d'ailleursetétirés avecsuccès
par desLynx sur despatrouilleurspendantle conflit. Cettecampagne
contreI'Exocette,nditalors
à démontrersa faible efficacité, en s'appuyantsur le nombre des coups au but par rapport au
nombrede missilestirés (deuxsur cinq pour I'AM 39), et srr sa destructionaprèsle conflit par
un SeaWolf dansun champde tir où le contexteétait favorableau systèmedéfensif (I2). La
qui fabriquel'Exocet entrepre,nd
societéaéroqpatiale
alorsune actionde mise au point dansles
médias,qui met fin à cesattaques(13). La mise au point ou I'améliorationdesdispositifsde
déceptionou de leurrage de ce qpe de missiles, s'appuyantsur I'emploi des systèmesde
lanceme,ntde leurres en serviceou de I'adaptationen rugenced'hélicoptèresaffectésà cette
mission,va mobiliserfortementles indusniesd'armement,
dèsla fin du conflit desMalouines.
Une rechercheactive de parade plus appropriéeconduit aussi à un durcissementdes
autodirecteurs
de cesmissilespour les rendremoinssensibles
à celeurrage.
et le concwt de Sea Control Ship
c. Lesp orte-aéronefs
Avec I'emploi du SuperEtendardet de I'AM 39, c'est à panir de basesterrestresque
I'aéronautiquenavale embarquéesur porte-avionsa ainsi fait la preuve de ses capacités
nouvelles.L'emploi detrois porte-aéronefs
auxMalouinesn'en éclairepasmoinsles débatssur
les capacitésdesporte-avionsen matièrede supérioritéaérienneet d'attaque.La destructiondu
Sheffield offie aux partisans des grands porte-avions,notammeNrtaux Etats-Unis, une
opportunitépour développerleur convictionque ces porte-avionssont les seuls à oftir une
protégeantun navire de ce t)?e confreune attaque(14). Pour
couvertureaérienneembarquée,
plus petits.
les autrespuissancesmaritimes,resteposéI'intérêt de réaliserdesporte-aéronefs
annoncédel'Ark
lors du désarmement
Une controverseétait néeà ce sujeten Grande-Bretagne
pour avions
Royal prévupour 1978(15),relayéepar la décisionde construiredesporte-aéronefs
(16).
porte-avions
Le
Etats-Unis
à décollageet atterrissage
verticaux
concqlt développéaux
de
à capacitélimitée,sea controlship (17), avaitfait aussil'objet d'un débatavecles te,nantsdes
seulsgrandsporte-avions.En France,la constructionde porte-avionsà propulsionnucléaire,
pour remplacerle Foch etle Clemenceauestalors en discussion.L'emploi desporte-aéronefs
qui nounit les débatssurleur utilisation.
auxMalouinesapportedoncuneexpérience
le porte-avionsargentins'est
Faute d'avoir pu qualifier à son bord les SuperEte,ndard,
trouvé limité à la mise en oeuvred'avionsd'attaqueou de surveillancemaritime de plus de vingt
de
ansd'âge(Skyhawket Tracker),limitant ainsi sescapacitésd'attaque.Les avionsspécialisés
repérageà longuedistancedesforcesnavalesadverseslui ont égalementfait défaut.Depourvu
(frégates,hélicoptères,avions de
d'un écran suffisant de moyens de lutte anti-sous-marine
patrouillemaritime),i r etéramenédansles eauxcôtièresdeI'Arge,ntine,
des
dèsquela me,nace
sous-marinsnucléaires d'attaque s'est concrétisée.Les deux porte-aéronefs$flanniques
Hermes et Invincible, opérantde conserve,ont dansle mêmetempspu aligner un parc aérien
numériqueme,ntéquivalentà celui d'un porte-avionsmoyen.La courteautonomiede leurs Sea
Harrier a ce,pe,ndant
contraintI'amiralWoodwardà faire évoluerle jour sesdeuxporte-aéronefs
dans un mouvementpendulaireeffectué sur un arc nord-est sud-est,les mainte,nant ainsi à
Plusieursécransde
distanceconstantedesMalouineset hors de portéede I'aviationarge,ntine.
navires,renforcéspar des dispositifsaéroportéset improvisésde leurrage,ont permis dans la
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secondemoitié de mai, de faire face à la menacedu tandemSuperEtendard-Exocet,et d'éviter
la neutralisationd'unporte-aéronef.
Commechezles Argentins,I'abse,nce
d'avionde guet aérien
embarquéassurantune détectionlointainea réduitla souplesse
d'emploide ce groupede porteaéronefs,obligé en permanencede se prémunir contre une menacequ'il ne pouvait voir se
concrétiserquetardivement(18).
Avant la fin descombats,pour comblercettefaiblessemajeure(19), deshélicoptèresSea
King serontéquipéscôtébritannique,dansle cadred'un programmed'urgence,de radarsd'une
portée suffisante,mais ils ne pourront être mis en service que sur llllustrious, {d va relever
Ilnvincible. Ils ne constitue,nte,noutre qu'unpalliat{ comptetenu de leur autonomieet de leur
altitude devol limitées.
Fauted'intercepteurs
rapidesà long rayon d'actionou ravitaillablesen vol, la supériorité
n'a pu être assuréeau-dessusdes
aérienne,considéréecommepréalableà un débarqueme,nt,
îles,tandisque simultanément,
la capacitéoffensivedesHarrieret SeaHarrier,en nombrelimité
a du être consacréeà des attaquesponctuelles.Il ressortainsi quel'Hermesetl'Invincible ont
con-firméles limites de porte-aéronefsne mettantpas en oeuvredesavionscatapultéset illustré
par leur emploidansce conflit, les possibilitéset les limites du concqlt récent
involontairement,
de "Sea Control Ship", développépar les Etats.Unisporrr un porte-aéronefsmoyen, sans
catapultesni brins d'arrêt, ne pouvant metfre e,n oeuvre que des appareils à décollage et
atterrissage
court ou vertical (V-STOL) et destinéà la protectiond'uneforcenavale.Ce concept
va se concrétiserrapidement aprèsle conflit des Malouines,avec la mise en service du
GiuseppeGaribaldi italien, en 1986,et surtoutdu hincipe deAsturias espagnol(20), en 1987,
tous deux mettant en oeuvre des versionsdu SeaHarrier. La campagnedweloppée sur les
capacitésdesporte-avionsdéboucheen Francesurla commanded'un porte-avionsà propulsion
(21).
nucléairedansla loi deprogrammation
1984/1988
insuffisante
d. Une défenserapprochée
Les différentsnaviresd'escortemodernesengagésdansles opérationsont rappelé,pat lt
faiblessede certainssystèmesd'armes(22),les limites d'unepolitique navalequi, à plusieurs
reprises,et pour desraisonsd'économie
budgétaire,a réduitla taille de cesfrégatesou croiseurs
légerset par là même,la diversitéde leurs armeme,nts.
Les croiseurslégersbritanniquesT42 de
la classeSheffield, conçuscommeune versionréduite du croiseurBristol,lui-même destiné
initialementà I'escortedu porte-avionsFurious, dont la constnrctiona été annuléeen 1966,
étaientarmésde missilesSeaDart,prévuspour intercepterdesappareilssoviétiquesattaquanten
petit nombre.Ils n'ont donc pu faire face aux vagueszuccessives
Ils étaient
d'avionsarge,ntins.
modemesnécessaires
en outredépourvusd'armeme,nts
à la défenseapprochéepour contrerces
attaques.Les frégatesde la classeBroadsword,dotéesdu missilerécentà courteportée Sea
aveceux, ainsi que la
Wolf, pouvaientcertescompléterles Shellïeld en opérantconjointeme,nt
montréle conflit. Cessystèmesd'armesn'ontpastoujourspu êtreefficaceme,nt
mis en oeuweà
côtiersdesMalouines.Les frégatesde la classedu type 2l
causedesreliefs étroitsdes espaces
Amazon, conçuessurtoutpour desmissionsde prése,nce
outre-mer et potrr l'exportation,sont
appanrestrop faiblementarmées;notammentsur leur arrière couvertpar un seul affit de Sea
Cat, missile à faible portée, mis en servicevingt ans auparavant.Leurs structuresont souffert
par la zuite,par le doublementdestôles au
d'un emploi intensif et leur coquea dû être re,nforcée
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milieu du navire,ce qui a entraînérm surcroîtdepoidsde 100tonnes(23).
Dans ces trois cas,la défenseantiaérienne
rapprochéedesnaviresd'escorteappelaitun
renforceme,nturgent (24). L'expérie,ncede vagues d'assautd'avions,notammentcelle des
kamikasesjaponais lors de la secondeguerremondiale,qui avait alors conduit à doter les
naviresde combatde nombreuxcanonsdepetit et moyencalibres;elle sembleavoir étéperdue
de vue. Le ou les canonsmoyensde 114mm dont certainsdesescorteurs
étaientarmés,et dont
I'installationavait elle mêmeétéremiseen causesur les bâtimentsréce,nts
corlme ceux du type
22 Broadsword, ont confirmé leur utilité, tant pour le bombardementnaval d'objectifs côtiers
que pour la défenseantiaérienne,mais ils sont apparusinsuffisants.Ils vont cependantêfie
rétablis sur les frégates,que les conceptionsen vigueur avaienttendanceà n'armer que de
missiles.C'estle cas du troisièmelot de frégatesBroadswordet desfrégatesnouvellesde la
classeDuke de tlpe 23. Les autresMarines,gagnéespar la mêmetendanceen "tout missiles",
vont ainsirééquiperen canonsleursnaviresde combat.
Simultanéme,nt,
un besoinurgentd'armespouvantengagerintensémentet à courteportée
des avions assaillantsou des missilestype Exocet dans la phaserapprochéelors de leur
approche(25),va conduireles Britanniquesà procéderà desacquisitionsd'armements
étrangers.
C'est ainsi que des systèmesmodulairesaméricainsde canonsà tir rapide de 20 mm Vulcan
Phalanx(26)vont être acquispour doterenurgencecertainsescorteurs
T42 et les porte-aéronefs
de la classeInvincible. Sur d'autesT42, descanonsbitubesde 30 mm et descanonsmodemes
Lors de la commandeeffectuéejuste aprèsle conflit
de 20 mm vont être installése,nrattrapage.
de quatre frégates de tlpe Broadsword amélioré, I'installation sur chacune d'un module
néerlandaisde canonsmultiples à tir rapide de 30 mm Goalkeepera été prévue,tandis que
I'ajout à lavant d'un affit simplede 114mm était opéré.Cesmêmesaffits Goalkeeper
vont par
la suiteremplacerles VulcanPhalanxsur les porte-aéronefs,
car leur calibreplus élevé as$re
uneportéeaccrueet doncuneefficacitésupérieure.
Le con-flitdes Malouinesmarquedoncun retour en force du canonpetit ou moyen aux
Les Arge,ntins,pour leur part, avaientun
depensdu "tout missiles"préconiséantérieureme,nt.
élément de reponseà ce type de menacedans I'armementdes frégates coûrmandéesen
Re,publiquefédérale d'AllemagÊe,composéde canonsmoyensde I27 mm, de bitubes de
40 mm à tir rapideet demissilesantiaériens
Aqpidede 10km deportée(27).
e. Une révision nécessaire
dansla conceptiondesnaviresde guerre.
La destuctionpar propagationrapidedu feu de certainsbâtiments(SheJfield,Ardent) a
mis en évidencedesfaiblessesde conceptiondesnaviresrécentset notammentla vulnérabilité
crééepar I'emploiintensif de matièressynthétiques.
Cela s'estconcrétisé,notammentdansles
vêtementsdes équipages,dont la combustiona occasionnéde graves brûlures, dans les
revêtementsde câblages,facteurde propagationdu feu et de dégagement
de fuméesâcreset
dangereuses,
et dansles effetsdesexplosionsdansles locauxdevie. Trèsvite, la RoyalNavy va
réintroduire les vêteme,ntse,ncoton pour les équipageset s'efforcerde limiter à l'intérieru des
re,ncontrées
naviresde guerreI'emploi de matièresplastiques.Les difrEcultés
dansla lutte contre
le feu, notammentà bord du Shffield ont égalemexrt
conduit à réexaminerles techniquesde
l'évacuation forcée de fumées, le
lutte contre I'ince,ndienotamme,ntle compartime,ntage,

Page452

con-finement
et le renforcementdu nombred'appareilsreqpiratoires
individuels.La conception
pour éviter qu'un seulcoup encaisséne neutralise
desnaviresde combata été aussirepe,nsée
tous les moye,nsde productiond'énergieou de conduitedesopérationsde secours.L'utilisation
facteur d'allègeme,ntdu navire, mais qui fond à une
d'aluminium dans les superstruotures,
moindre températureque I'acier, avait déjà été contestéeantérieurementau conflit cat il etîrt
apparucolnmeun facteurde la vulnérabilitépour les naviresde guerregagnéspar un incendie
(28). n a égaleme,ntété remis en cause,encore qu'il ne soit pas apparu comme facteur
pas
déterminant,dansla misehors servicede certainsnavires(29). Sonutilisationn'a cepe,ndant
interrompue(30).
ététotaleme,nt
pourlesforcesamphibies
f. Desnavires spécialisés
Pour les opérationsamphibies,le rôle fondamentaldes tranqport de chalands de
débarquement-porte-hélicoptères-navires
de commandement
de la classeFearless(LPD) s'est
confimé fondamental.Le remplacementdu Fearless et de l'Intrepid e*. apparu souhaitable,
mais il seraretardépour des raisonsbudgétaires.D'autrespays soucieuxd'actionsamphibies
lointainess'endoterontpar acquisitionde naviresaméricainsdéclassés
ou par la constructionde
LPD modemes(Eqpagne,Italie, Pays-Bas)(31). Pourle tranqportdesmatériels,les naviresde
LSL de la classeSir Galahadles complètentet peuventeux-mêmesêtre relayés
débarquement
par desnaviresrouliers oivils militarisés.Le tranqportrapide de troupespeut égaleme,nt
être
transbordeurs)
transformésrapidement.Compte
effectuépar desnaviresmarchands(paquebots,
par
quantitatives
hétcoptères
limites
de
transport
et
des
tempsd'embarquement
tenudes
dansles
les Malouinesont fait apparaîtrela nécessitéde prévoir la mise à diqposition,en
embarcations,
complémentde cesnavirescivils mobilisés,d'unnombresuffisantde chalandsde débarquement
et de pontonsautomoteurs.
Cecirésultenotamm€ntde la le,nteurdu débarquement
à SanCarlos
et confirmele rôle desLPD.
g. Les minesmarines.unemenacepermanente
La menacequ'ont fait peserles minesmarines,systèmed'armessimple,peu coûteux,à la
portéede nombreuxpays,et qui de surcroîtpeuventêtremouilléespar desnaviresmarchands,a
rappelésonimportanceet les difficultéspour y repondre.Elle conduità réexaminerles moye,ns
de dragageautes que côtiers et militaires.Mais si cette menacea pu être contréedans les
che,nauxdes Malouines par des chalutierstansformés en dragueurspour des mines de
technologiesimple,I'emploi de chasseursde mines e,ncomplémenty est apparunécessaire.
Comptete,nude son déroulementaccéléré,leconfl.itdes Malouinesn'a pas été marquépar
pour les neutaliser ces chasseursde mines
I'emploi de mines plus modemesqui suppose,nt,
qpécialisés
pouvantopérersur le plateaucontinentalou sur de plus grandsfonds. La mise en
servicede tels naviresne relèvequede quelquespayset d'uneteohnologieevoluéedanslaquelle
IArgentinene s'estpas engagée.La nécessitéde flottilles de naviresqpécialisés
dansla guerre
mines
point
permane,lrt,
problème
leur
mise
comptete,nudesdélaisde
au
et de leur
des
resteun
coût.
h. La mobilisationdesnavirescivils et le rôle de cette"quatrièmearmée".
Les chalutiershauturiersutilisés e,ndragueursauxiliaires,robustes,marins,pouvant opérer
par des6ers difficiles, sont aussiapparusfort utiles cornmenaviresde transbordement
ou de
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deposed'unités spéciales.Ils rappellentla nécessité,dans une opérationen grandepartie
improvisée,de pouvoir mobiliser commeauxilliairesdes navires civils de toutes sortes:du
paquebotjusqu'auremorqueuren passantpar les rouliers,les transbordeurs,
les pétrolierset
transporteursde fluides, les câbliers, les cargos, les mouilleurs d'ancreset toutes sortes
prélevésnotamme,nt
d'auxiliaires,marinset endurants,
dansI'industriepétrolièreoff shore.Par là
même, ce constatrappelle qu'en I'abse,nce
d'une marine civile importanteet diversifiée,une
nation à vocationmaritimene peut exercer,à grandedistance,sesreq)onsabilités.
La diminution
rapide de la flotte marchandebritannique après 1982 rendrait désormais difficile le
renouvellementde I'opérationCorporate (32).
La guerredesMalouinesa égalementcontribuéà re,nforcerles liens e,ntremarine de guerre
elle a contribuéà réduireles
et marine de commerce,entreles armateurset les états-majors;
préventionsenfie les marinsdu commerceet ceux desnaviresde guerre.Elle a aussimis en
ayantle savoir-faireet les capacitéssuffisantes
évidencela nécessitéde diqposerd'arsenaux,
pour I'adaptationimmédiatedesnaviresmarchandsà leur nouvellemission et pour I'envoi sur
du travail deschantiers
desnavires-ateliers
d'équipesde reparation,ainsi quel'accompagnement
civils dansla militarisationdesnaviresdu commerce(33).
Si I'improvisationa deminédansle conflit desMalouines,l'élaborationet la tenueà jour
par la suite, dansles
deplansd'adaptationdesnaviresmarchandsà un conflit ont étéeffectuées
pour cesnavirescivils ont
conteneruisés
différentspaysconcemés(34).Desprojetsd'armeme,nt
(35).
étéégaleme,nt
développés
Dansla mise en oeuvrede cesmoyensnavals,le savoir-faireacquispar les équipagesen
ambiancede guerreréelleet pendantunelongueduréea constituéun acquisimportant.Il a aussi
permis d'éprouverles limiJesdes systèmesde détectionanti-sous-marins
et surtoutantiaériens,
notâmmentdansles zonesprochesdes îles, où la gênecrééepar le relief a été directeme,nt
resse,ntie.
La résistancedes équipagespendantdeux mois et demi d'opérationssur mer sans
escalea pu être appréciéeet mesurée.Différentestactiquesde manoeuweet de combatont pu
être eprouvées,commelintemrption des émissionsdes systèmesde détectionpour éviter le
indiscrètes;la veille
repéragedansles grandseqpaces
maritimesoù elles sontparticulièrement
n'étantalorsassuréequepar une écoutepassiveet les attaquescontréespar la mise en oeuvrede
confie-mesures
électroniques
ou de leurrage.

3. En matièreaérienne
Le conflit des Malouines a impliqué la mise en oeuvre d'un nombre limité d'avions.
L'emploi de ceux-ci a pu rapidementfaire I'objet d'analysesdétaillées,par escadrille,par
appareil, retraçant leurs engagementssuccessifset constituantainsi une approchehistorique
originalepar la rapiditéde sonélaboration(36).
Ce conflit a permis à la Grande-Bretagneet indirecteme,ntaux pays du traité de
récentes,
aérie,nnes
I'AtlantiqueNord, de complétersur une échellerestreinteleurs expérie,nces
issuesprincipalementdu conflit du Vietnam et la guerredu Kippour de 1973.tr s'endiffére,ncie

Page 454

forteme,ntpar le fait que les opérationsaériennesse sont dérouléesdans un environnement
électronique limité et qu'elles ont concemé un nombre resEeint d'appareils,comparé aux
bataillesaérie,nnes
de ces guerres.A I'exceptiondes SeaHarrier et SuperEtendard,beaucoup
d'avions de combatou de bombardement
engagésdataientd'unevingtaine d'annéesou plus.
Leur équipeme,nten contre-mesures
était inexistantou partielleme,ntimprovisé.Les forces
aériennesdes deux belligérants,de compositiontrès différente,ont tiré des enseignements
limités et distincts,portantsur la miseen oeuvred'avionsde combatet d'avionsde tranqporten
petit nombresur un théâre extérieur.
argentines.
a.Une reconstitutionrapidedesforcesaériennes
L'aviation arge,ntine,qui a eu à supporterle gros de I'effort contre la force navale
d'interventionet le corpsexpéditionnairebritannique,est sortiedu con-flittrès affaiblie, en raison
de la perte de nombreuxappareilset de pilotes. Sa premièreréactiona été de chercherà
compensersespertesmatériellespar desacquisitionsrapidesd'appareilsétrangersdu mêmetlpe
que ceuxperdus.Israëla ainsi étéenmesuredelui livrer 24 NftrageItr CJ et Daggerde seconde
main, le Pérou a con-firméla livraison de dix Mirage V, entreprisependantle conflit. En
revanche,36 A4 EÆ Skyhawk,destinésà I'arméede I'Air et à la Marine, achetéségalementen
Israël (37) ont étébloquéspar un embargoimposépar les Etats-Unis.
Quoique ryant déjàbeaucoupvolé, cesappareilsA4, dotésd'un équipementélectronique
de navigationet d'attaquecomplet,étaientplus évoluésque ceuxque les Argentinsavaientmis
doncconstituerune menaceplus sérieuse.Ils ne seront
en oeuvrependantle conflit et pouvaie,nt
par des4A prélevéssurdesstocksaméricains.
finalementpaslirnéset serontremplacés
Le renouvelleme,nt
de I'arméede I'Air et de I'aéronavaleargentine,en raison d'un veto
américain,a donc été freiné, sauf pour les neuf Super Etendard,placés sous embargoet
finalementlivrés par la Franceen juin 1982.Pour remplacersesP2 H Neptune,I'aéronavale
argentine acquiert rapidement quatre Loclteed Eletra civils, qu'elle militarise en avion de
patrouille maritime ou de guerreélectroniqueavecdes équipementsfoumis par Israël-AircraftIndustries (IAI). Un Hercules civil vie,nt remplacer celui abattu pendant le conflit. Ce
programmede remplaceme,nt,
I'achatd'hélicoptères
comprenantégalement
dont24 Super-Puma,
Alfonsin.
va êtrelimité par lesreshictionsfinancièresimposéespar le gouvememe,nt
les insuffisancesenregisréesdans la
Au plan de I'organisationdes forces aérie,nnes,
intégré interarmées,et
coordinationdes opérations,notammentI'absencede commandement
celle d'un commandementaérienunique, supervisantdès le début des opérationsaériennes,
lengagement des moye,nsde I'armée de l'air et laéronavale,ont aé soulignées.Mais
leffondrementdu pouvoir militaire et surtoutdescoupessombresdansle budgetde la défense
Le courage,
argentineset réduireleur capacitéopérationnelle.
vont atteindreles forcesaérie,nnes
la déterminationet I'eqpritde sacrifi.ce
despilotes,queles observateurs
étrangersont soulignés,
L'industrie aéronautique
argentineva essayerde
n'ont pas suffi à oompe,nser
cesinsuffisances.
pallier certainesfaiblesses.
L'abse,ncede diqpositif de ravitaillementen vol sur les intercepteursMirage m EA avait
privé de couvertureaérie,nne
les forcesarge,ntines
surles îles;lespilotesdwant voler en gardant
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un oeil sur la jauge de carburant.Des tentativesde montagede cesdiqpositifssur les Mirage,
aprèsle conflit, ont été abandonnées
comptetenu de la conce,ption
ancie,nne
de cesavions.Les
hrcara conçus pour la lutte antiguérilla dans les grands eE)acesargentins,n'ont pas pu
concrétiserla me,nacequ'ils semblaientdwoir faire peser sur les forces britanniques.Leur
fabrication serarapidementinterrompue.
b. La promotioncommercialedu matériel britannique
Les Britanniquesproposentsru le marchéintemationalles systèmesd'armesqu'ils ont
engagésaux Malouines.Ils vont rapidementmettre en valeur la manière dont ils ont été
est ainsirapidementapparue,dansla publicitépour ces
employés.Dansles revuesspéciatsées,
formule
matériels,notammentaérie,ns,
la
"qlrouvé au combat"(combatprwen), tandisque des
militaires ayantparticipé au conflit, au cours duquel ils ont mis e,noeuvre certains systèmes
d'armes,et qui quittaientI'armée,recrutéspar les industriels,devenaientdespromoteursactifs
militairesauprèsdesclientspotentiels.Le SeaHarriea déjà
de ces armementsou équipements
le conflit desMalouinesle premierengageme,nt
Etats-Unis,
avec
vendu aux
a connu
effectif d'un
vertical.Dèsla fin du conflit, il fait I'objet de campagnes
de
appareilà décollageet atterrissage
promotionqui minimise sesfaiblessesen autonomieet elr emportet souligne notammentses
succèsau combataérien.Le fait qu'ils ont été obtenuspar I'adaptationrécentedes missiles
Sidewinderlesplus récents( AIM 9L), enfaisantainsidesplates-formes
detir efficacesà même
de constihrerun écrancontredesavionsd'attaqueargentinslimités à un aller et retour entreleurs
évoqué.
baseset lesîlesn'a pasétéexagéreme,nt
Ces campagnes
vont porterleurs fruits puisqueI'Indedeviendraacquéreurdu SeaHarrier
ponr en équiper, non seulementson porte-avions Wkranf, mais ausû,l'Hermes qu'elle va
racheteren 1986.L'Espagneseprocurerala versionaméricainedu Sea[Iarrier tandisqueI'Italie
finirx, aprèsun long débatparleme,ntaire
par mettre en
sur I'utilité d'uneaviationembarquée,
Uneversionamélioréedu SeaHarrier et du GR 3
oeuvredesSeallarrier sur sonporte-aéronefs.
seradéveloppéeavec les Etats-Unis(GR7 - Hanier II). L'usageopérationneld'un appareilà
décollagevertical embarquésur porte-aéronefsne pouvait égalementmanquer de retenir
I'attentiondes Soviétiquesengagésdansla mise au point d'un avion de type YAK 36 Forger,
destinéauxporte-aéronefs
dela classe.Klev.

c. Pilotes en zuerre et avion à long ravon d'action
Independamment des capacités d'attaque au sol des Harrier et Sea llarrier, le conflit a
montré le rôle éminentjoué au sol par les officiers de guidage des raids aériens(FOO: forward
observation fficer), qui, très entraînés dans le cadre des opérations de I'OTA}{, ont assuré
efficacité et précision aux attaques au sol, à Goose Green et dans la conquête des monts
notamment. La précision dans les frappes aériennesétait d'autantplus nécessaireque les avions
et les pilotes etaientpeu nombreux.
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On land orat sea,there are oftensituationsand
circumstanceswhere conventionalfixed-wingcombat aircraftiust
cannotbe deployed.
.
And, without integralfightercover and tacticalair support,
. operationalsuccessis a gamble whichcan too easilydevelop
, into a disaster.
'
The presentgenerationof Harriersand Sea Haniershave
proved dramaticallyand successfullyhow V/STOLmaintainsthe
advantageto the Command.
Whetheremployingtheir supremeagilityand digital
weaponssystemsto dominate supersonicadversariesorwhether
usingtheir laser-inertialavionicsto deliveroffensivesupport strikes
Harrierscan tum a mission
with devastatingaccuracy,
accomplished.
a
mission
into
impossible
The nextgeneration,Hanier | | , with increasedpayloadradius,is alreadyunderwaY.
There wilialwaysbe militaryoccasionswhere conventional
tacticsand weaponsand systemscannotbe employed.
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ensure yourtactical
options remain
unconstrained.
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Pour maintenir aux pilotes une disponibilité opérationnelleélevée,pendantle conflit, leur
tempsde reposa étémédicalement
oontrôlé.Devanteffectuerdelonguespériodesd'attentedans
leurs avions ou des missions repétées,ils devaientpouvoir bénéficier d'une récupération
appropriée(38). Des médecinsanglais embarquéssur les porte-aéronefsse sont efforcés
d'appliqueraux pilotes de chassela méthodedu sommeilfractionné,en adaptantleur tempsde
re,posau rythme des opérationsà I'aidede benzodtazepines
à effet rapide(39). Les pilotes des
autresavions,et notammentdesHercules,ont égalementfait lobjet d'un suivi rigoureuxpour
gérer leur temps d'actionet de repos.Des somnifèrssont ainsi été utilisés et notammentdu
temazepampour les équipages
effectuantdesvols de trèslonguedurée(40), enfe lesquelsune
phase de repos maîtrisé s'imposait.En ce domaineaussi, des enseignements
opérationnels
notablesont pu êtreobte,nus.
A I'exceptiondes Nimrod, les quadriréacteurs
engagésdans les opérationsoffensives
étaientdes appareilsanciens.L'emploi desavionsVulcan,en coursde retrait définidf, apparaît
d'nneefficacitéplus psychologiqueque matérielle.Si les opérationsBack Buck ont permis de
réaliserles plus longsvols de bombardementde I'histoirede I'aviation,elles ont surtoutpermis
à la Royal Air Force de participerà la reconquête,autrementqu'enengageantsesavions de
transport. Si elle a constituédans le même temps un e4ploit technique,chacunede ces
opérations,nécessitant18 transfertsde carburant,elle a aussi souliguél'emport limité des
ravitailleurs Victor K2. Pour y remédier,la conversione,ntreprise
sur desVC l0 a eté accélérée
et surtout,I'acquisitionde neuf triréacteursde tranqportde passagers
LookheedTristar a été
effectuée.Transformésen avionsravitailleursravitaillableset aussientransportdetroupesou de
matériel,ils ont permis à la Grande-Bretagne
de se doter d'une force accrueet nouvelle de
projection à distancede ses forces. L'intérêt de disposerd'avionsquadriréacteurs
capables
d'opérations
dereconnaissance
à trèsgrandedistancea aussiétémis envaleur.
L'emploi intensif des avions à turbopropulseurs
C 130 Herculeset surtout Belfast a
égaleme,nt
confirmé la nécessitéde diqposerd'un certainnombred'avionsà soutede grande
capaaté,à rampearrièreet à long rayon d'action,pouvantemporterdeschargesvolumineuses
(notammentdeshélicoptères).
La réactivationmilitaire desBelfasta constituéun enseignement
importantpourtouslespaysvoulanteffectuerdesinterventionsà grandedistance.
4. Dansle domainedesopérationsterrestres.
Les deuxconceptsantagonistes
de la guenede mouvementet de la guerrede position ont
étéillustréspar le conflit desMalouines,notammentpar les arméesde terre, obligéesà arbitrer
entrela mobilité et la défensestatique.Le premiera etééclairépar la volonté de chacundes
deuxbelligérantsde réaliserles opérationssur les îles e,nutilisantla capacitéd'aéromobilitéde
leursforces,du fait delabsencede routesou cheminscarrossables.
a.Destransportsparvéhiculeslimités
Compte te,nu de la nature du terrain, les moyens de tranqport des unités d'infanterie
mécaniséen'ont en effet pu être engagées
ni par les Argentinsni par les Britanniquesdansce
israélo-arabes
conflit qui contrasteainsi fortementavecles expériences
des affronteme,nts
de
1967et 1973.Seulsquelquestransportsde troupesamphibiesLVTP 7 (Landingvehicletracked
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personnel) Amtracs (41) ont été utilisés lors du débarquementinitial puis rapportésen
Argentine. L'emploi de chars lourds n'a pas davantageété envisagé.Quelqueschars de
terrassement
du genie,CET (CombatEngineerTractor)de l8 tonnes(42) vont êtreutiliséspar
les Britanniquesà proximité desplages.La plupart desvéhiculeslourdsbritanniques(camions
pris placedansles naviresde tranqportont été débarqués
notamment),qui avaie,nt
à Asce,nsion
(en mêmetempsque les canonssansreculWombat apparuségalementinadaptésà la naturedu
terrain). Les camions argentinsn'ont opéré qu à proximité immédiate de Stanley et avec
diffiq16. Les véhicules tous terrains Land Rover de commandementou de transmission
débarquéspar les lfilanniques aux Malouines,vont resterà proximité destêtes de pont; leur
progressionen terrain tourbeuxet détrempés'avéraittrop lente. Seulsquelquesblindéslégers
chenillés ont pu être utilisés en appui feu pour I'infanterie, comme les chars Scorpion et
Scimitaret leur versionde depannage
Samson(43); toustrois ayantun poids en ordredemarche
de I'ordredehuit tonneset unepressionau sol inférieureà celle d'unfantassin.Ils n'aurontpasà
aftonter les blindéslégers$u roue AML 90 Panhardargentinsqui vont resteraux abordsde
Stanley (44). D'autres engins chenillés très e,ngagésfurent les che,nillettesaniculées
polyvalentesVolvo BV 2OZde 4,2 t (45) utiliséespotr le transportlogistique,pour les moyens
de commandement
et à desmissionsvariées,notammentde franqportsanitaire.Elles vont, par
leur souplesse
d'emploi,s'avérertrès adaptées
à desmissionslimitéesenterraindifficile.
b. L'artillerie et le rôle logistiquedeshélicoptères.
Les élémentslimitatifs aux mouvementsdes troupes au sol et la dispersion des sites
difficilementreliablespar mer ont ainsi conduità rechercherune mobilité par aérotransport
de
par
le nombre insuffisant des
forces conséquentes.Cette option a été remise en cause
ptr
hélicoptères,dû à la pertede I'Atlantic Conveyorpour les Britanniqueset aux destructions,
Iaviation britannique de ceux déjà en nombreinsuffisant chez les Argentins. Paradoxaleme,nt,
parachutisteset Royal Marinesbritanniquessont devenusdes fantassinsobligésà traverserla
Malouine-Està pied, alorsqu'unepartie de la 5è^" brigade,composéede régimentsd'infanterie,
a progressérapideme,ntaprès son arrivée,par une audacieuseopérationhéliportéequi I'a
cependantgravementexposée.Fauted'unparc d'hélicoptères
suffisant,les Argentinsn'ont pu
querenforcerles ganrisonséloignéeset ne sontdoncpasparve,lrus
à monterdevéritablecontreoffensive.
L'hélicoptères'est confimé commeun élémentpivot descombatsterrestres,mais oeux-ci
rapide,sansle rôle majeurjoué égalementpar I'artillerie.
n'auraientpas connude dénouement
L'avantagequ'ontpris les canonsde 105mm britanniquesLight Grn surles canonsarge,ntins
de
même calibre, grâce à leur portée accrueet au deplacementrapide de leurs batteriespar
hélicoptères,n'a pu être contrépar I'arrivéede piècesde 155 mm, effi.caces
mais en trop petit
nombre(46); les Argentinssubissantpar ailleursle bombardem€,nt
naval noctumeet quotidien
descanonsde 114mm. L'efficacité de I'artillerie britanniquea etéassuréepar le transportdes
par la
canonsde 105 mm à l'élingue par hélicoptères.Les munitionsrapideme,nt
acheminées
même voie ont donné à I'artillerie une mobilité que l'état-major a jugée prioritaire su le
transportdestroupes. La précisiondestirs s'estavéréeremarquablede part et d'autredansla
phasefinale des combatse,nraison de la présencee,!rpremièreligne d'officiers de guidage
d'artillerieexpérimentés
et utilisant de bonnescommunioations
avecI'arrière.Lors de I'attaque
desretranchementsargentins,les mortiers apparure,nt
d'un effet de destruction limité en raison
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de l'absorptionpar la tourbegorgéed'eau.Uemploi de roquettesanticharsportablesde 66 mm,
84 mm et de missiles Milan a supplééefficacementl'insuffisanced'artillerie, mettant en
évidencela forte oapacitéoffensivede ces armesportatives.Après le conflit, une promotion
commerciale active du Milan va être effectuée notamme,ntaux Etats-Unis, Euromissile
engageantà cettefin d'ancie,nsRoyalMarines qtl/.les avaientutilisés aux Malouines.
c. La zuerreélectronique
et lesmissilessol-air.
De,puisla guerre du Kippour de 1973, tout conflit paraissaitdevoir faire prévaloir la
primautédesmoyensélectroniques,
tant pour le guidagedesarmes,queporrrla détectionou la
déception de I'adversaire.Le conflit des Malouines est d'abord origina[, parce qu'il ne
correqpondpas à cette attente.Liwé dans un environnementdifférent du surarmeme,ntdes
théâtresd'opérationsde I'hémiqphèrenord, il ofte un exemplede conflit effectué dans un
par une de,nsité
environnement
désertique,et doncdifférentdeschampsdebataillecaractérisés
élevée,voire une saturationen mesureset contre-mesures
électromagnétiques.
Il n'en est pas
pour les systèmes
moinsintéressant
d'armesmis en oeuvre(47).
Ceci concerneaussiles missilessol-airrécents,utilisésde part et d'aute. Les belligérants
utilisaient les mêmestlpes de missiles.Tous deux avaienten dotation,dansleurs unités, le
missileà très courteportéeBloupipe, mis en oeuvrepar un seulfantassin.D'aprèsle livre blanc
britanniquesurles leçonsdesMalouines,neuf avionsargentinsont été abattuspar le Blorapipe,
Il serad'ailleursrapidementremplacépar un modèle
mais ce denrierappelledesaméliorations.
dérivé,le Javelin.Les SAM 7 Strelad'origine soviétiquearrivéstardivementaux Malouines
n'ont pu faire la preuvedeleur efficacité.
Destinéesà défendredespositionsclés,les batteriesde missilessol-air à courteportée
Rolandvont aussijouer un rôle important.En vive
britanniquesRapier et franco-allemandes
concrurencesur le marchéintemational,cesdeuxsystèmes
d'armesvont donnerlieu à une autre
controverseentreindustrielsdansdespublicationsspécialisées
desdemiersmois de 1982.Les
que,
y
Britanniques font observer
sur huit missilestirés, la batteriede Rolandn'a abattuqu'un
Harrier; ils omette,ntde signalerqu'uneseulebatterie était mise en oeuvreet qu'elle n'en a pas
moins fortement gêné les Britanniques dans leurs attaquesdu terrain de Stanley. A titre
comparati{ les nombreuses
batteriesde Rapieront connudesproblèmesde remiseen service
aprèsleur long tranqportdansles navires.La separatione,ntrelanceuret systèmede guidagea
monfié seslimites et accéléréle développemeNrt
rapide de batteriesplus intégrées,notamme,nt
par
les Etats-Unispour la protectionde leurs
sur ohâssischevillé.Commandéavantle conflit
basesen Europe,le Rapierétait en effet un enjeucommercial,tout autantquele Roland,conçu
initialementcornmele Milan par la sociétéfranco-allemande
Euromissile,avait enregistrédes
succèsà I'exportation.
En matièrede détectiondesmouveme,nts
au sol, les radarsterresûesmis e,noeuvrene
pas
que
leurs limites d'emploi connues.Les radarsde
autres
vont
apporterd'e,nseignements
surveillancede champde bataille mis e,noeuvrepar les Argentinsont été utilisés intenséme,nt,
avec le risque pour leurs positions de faire lobjet de tirs d'artillerie,tandis que les radars
britanniquesCymberlinede détectiondestirs d'artillerie ont rencontrédesdifficultés de mise en
Des
oeuvredues,en particulier,au caractèrerapprochédescombatsqui a créédesinterfere,nces.
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systèmesde vision noctume étaientmis e,noeuvrede part et d'autrepar les fantassins.Les
Argentins en étaie,ntplus largementdotésque les Britanniques,notammente,ndispositif de
vision par intensification de lumière.Leur mise e,noeuvrea re,ncontrécertaineslimites dansles
combats au cours desquels étaient tirés des éclairants qui neutralisaie,ntles systèmes
passive.
d'observation
d. Cohésion.soinset commandement
Dans ces combatsde contact,le professionnalisme
des unités britanniquesforméesde
I'inexpérimentation
volontairesa montré sa supérioritésur
desjeunes soldatsargentins;d'autant
que beaucoupd'attaquesont été conduitesde nuit, par des rmités d'élite britanniquetrès
réguliers arge,ntinsau sein desquels,non seulementil
soudées, contre des détacheme,lrts
n'existaitpas la mêmesymbioseentreofficiers et conscrits,maisoù on pouvaitmêmenoter de
forteste,nsions
duesauxdifférencesde conditionsdevie, voire unefranchehostilité.
La très forte cohésionqui existe à l'intérieur des régimentsbritanniques,fruit d'une
intensit a mis en difficulté descompaeniesargentines
selectionrigoureuseet d'un entraînement
constituéesde conscritsdes classes62 et 63, sous-entraînés
car récemme,lrt
libérés pour les
premierset depuispeu incorporéspour les seconds.Les officiers argentinsformés dansun
systèmed'inspirationprussiennecommandaie,nt
desunitésprivéesde leurs équipements
lourds
et dispersésdansdespositionsstatiquesprécaires,exposéesau rigueur croissantedu climat et
queleur a accordél'état-majorde
auxprivations.Le renfort de quelquesunitésprofessionnelles
privé celui-cid'un force appropriéeà une contre-attaque
(48). Dansce
Stanleya simultanément
contexte,la résistancedesArgentinsn'en a pasmoinsétéremarquable,
d'autantqueleur armée
n'avait pas combattudepuis120ans.Elle ne benéficiaitque de I'expérienceindirected'armées
étrangères,au sein desquellesavaientété formésleurs officiers(Etats-Unis,Grande-Bretagne,
Francenotâmment).Parmi les soldatsbritanniquesaussi,peu avaient combatturéellement,
mêmesi une partie de leurs officiers avaientpaticipé à desintewentionsextérieures,les plus
récentesdatantcependantdesannéessoixante.L'état-majorbritannique,imprégnéde plusieurs
sièclesd'interventionsoutre-mera cqrendantétéà mêmef improviseret d'adaptersesmoyens
logistiqueseuropéens
à une opérationtransatlantique.
Certainséquipeme,nts
n'étaientcependant
pas adaptéscomptete,nude l'ugence.C'est le casparticulièreme,nt
des chaussures
des soldats
qui étaientinadéquates,
douloureuses,
dèslors que ceux-ciredwenaient
avecdesconséquences
de simplesfantassins.
Les soinsprodiguéspendantet aprèsles combatsont pu illustrerla différenced'expérie,nce
n'avaienten effet pasle mêmedispositifde
et d'organisationentreles armées.Les combattants
santépour traiter les blessés.Le systèmede santébritanniqueaccompagnaitles unités en
premièreligne après avoir e,ntraîné,
à bord desnaviresdetranqport,tous les soldatsà prodiguer
les premiers soins. Chaquecombattantanglais en premièreligne était doté d'une dose de
morphineà injecteren casdebesoin.Les moye,ns
de santéargentinstrop concentrés
sur Stanley,
étaient depourvus d'infrastructuresde transport et d'évacuationadéquatsalors que les
Britanniquesutilisaie,ntefÉcaceme,nt
leurs hélicoptèreslégerspour apporterles munitions à
Ialler et ramenerlesblessésau retour;ce qui leur a permisde sawer denombreuses
vies. Cette
organisationbritanniquecompre,lrant
un soutie,nsanitairede proximité, une chaîned'évacuation
et de traiteme,ntefficaces,un hôpital de campagne,desnavires-ambulances,
un navire-hôpital,
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puis un dispositif d'évacuationpar avion, ainsi que la pratique de certainestechniques
opératoiresde champ de bataille ont ainsi constituéun apport important pour toute arméeen
opérationlointaine.
Après les combats,les conséquences
de la guerre sur les combattantsont fait l'objet
d'études de suivi tout particulièrement chez les Britanniques, conduisant à mesurer leur
psychiatriquesde combatsintenseset notammentles
mais aussiles conséque,nces
e,ndurance
désordrespsychiquesultérieursQtosttraumatic stressdisorder) (49).
Finalement,l'engagementdesforcesterestressurles Malouinesa aussiconfimé leur rôle
irremplaçabledansles opérationsde sécuritéintemationale.Après avoir isolé les îles par leur
et la garder,que par une
blocus, les Britanniquesne pouvaienten reprendrela souveraineté
occupationmilitaire faite d'unitésterrestres.La constancedu rôle de l'infanterie a pu être à
nouveauétabliecoflrmel'avaientmontréles conflitsde Coréeet du Kippour. Savictoire confre
toute prwision initiale montrelss limites des analyseschiftées des états-majors,commele
conflit du Vietram avait montré les limites d'une guerre conduite selon des modèles
(50).
mathématiques

5. Un parc homogèned'hélicoptèrespolwalents
joué par les hélicoptèresbritanniquesest une con-firmationet par
Le rôle fondame,ntal
majeur de ce conflit. La guerre d'Algérie, la guerre du
certains aqpectsun enseignement
Vietnam, la guerre dAfghanistanet les opérationsplus localiséesavaie,ntconduit à l'emploi
d'hélicoptèresdans de grandesopérationsd'assauthéliporté.Aux Malouines, ce sont des
opérationslimitées qui ont été montéesfaute d'un nombresuffisantd'appareils.Par conûe, elles
notammentles
ont confirméleur emploi en matièrenavale,logistiqueet d'opérationsqpéciales,
hélicoptèresmoyensWessexet SeaKing dont la polyvalenoea supplééle faible nombre.Une
souplessed'utilisation t été obtenuede ces deux types d'hélicoptères,notammentnavale.
ils ont étéutilisés e,ntransportsde
Débarrassés
de lutte anti-sous-marine,
de leurs équipements
parc
de ces appareilsva faciliter leur maintenance
troupesou de matériels.L'homogénéitédu
dansdes conditionsdifficiles, loin desbaseslogistiqueshabituelles,mais facilitéepar le grand
pour hélicoptèresdisponiblessur les navirestant militairesque civils.
nombrede plates-formes
logistiqueset d'accélérerles
I1 va permetEeausside mieux repartir les approvisionnements
lhétérogenéité
du parc d'hélicoptèresmoyens
transfertsde fioupes. Dans le même temps,
d'emploi.Rapidementréduit à
argentins(SeaKing, Puma,koquois)va diminuersa souplesse
quelquesunités, il sera vite inefficace. De part et d'autre, I'enjeu que constitue,lrtces
hélicoptèresa été rapidementperçu.Ils ont été dissimulésen dehorsdespériodesde vol dans
Les hélicoptèresargentins,éloignésde Stanley
desvallons,pour éviter les frappesaérie,nnes.
navals,trop groupés,vont être touchéspar ces
pendantla nuit à causedes bombardeme,nts
attaquesaériennes.Les hélicoptèresbritanniquesdavantagedisperséset protégéspar de petits
par lespersonnels
demaintenance
enont étéépargnés.
détachements
armésconstitués
Seul hélicoptèrelourd employéde part et d'autre,le Chinookne ponrra pas être utilisé
efficacementpar les Arge,ntins,alorsqueles Britenniquesvont pousserdansseslimites d'emploi

Page463

le seul appareildont ils disposaientjusqu'àI'arrivéedesChinookde remplaceme,nt
aprèsla fin
du conflit.
Les hélicoptères légers, e,n nombre suffisant, vont constituer un atout et donner au
commandementbritannique un élément de souplesseapprécié.Rapidementretirés de la
premièreligne en raison de leur vulnérabilité au tir d'armesindividuelles,les Gazellequi avaient
reçu des lance-roquettespour appuyer les attaçes d'infanterie,ne vont être utilisées
que pour les liaisons,le transportde munitionset les évacuationssanitaires;rôle
intenséme,nt
quevont égalementremplir les Scout.Permettantdesdeplacements
rapidesd'officiers,ils vont
favoriser un exercice du commandementque les Arge,ntinsne pourront effectuer faute de
qui peuve,lrtfaire I'objet
moyenséquivalents,devantsecontenterpour leur part de transmissions
d'interceptions.
L'utilisation d'un mêmetype dhélicoptèreéprouvépar les différentesarmées,est ainsi
apparue un facteur important d'efficacité opérationnelle;deux genérationsd'hélicoptères
au conflit, celle des Wessexet celle des SeaKing.
britanniquesont participé simultanéme,nt
Elles sont desadaptationsd'hélicoptèresaméricains,remotorisésavecdestrubinesRolls Royce
britanniques,ce qui a favoriséleur taux élwé de disponibilité.

6. Vers la constitutionde forcesde réactionrapide
Des enseignements
utiles ont pu ainsi être tirés du conflit desMalouinesà partir de la
mise en oeuvre d'armementsconnus et éprouvés,utilisés dans des conditions climatiques
difficiles et surtout à très grandedistancede baseslogistiquesdont ils étaientcoupéspar de
Les enseigneme,nts
longs délaisd'acheminement.
de cetteopérationd'ampleurvont nourrir les
réflexionsen cours sur le deploiementextérieurde forcesde réactionrapide,par les pays de
Ihémisphèrenord, tant de I'OTAN que du pacte de Varsovie.Ils vont ainsi contribuerà une
importantetransformationdesforces armées,devantà la fois couvrir un front contine,ntalet être
aptesà desopérationsimportantes€n dehorsde leur tenitofuenational.La force de deploiement
rapide (RapidDeploymentForce) desEtats-Unis,en cours de constitution,va benéficierdes
le tempsde
desBritanniques,mêmesi ellen'aurapascomplètement
conclusionsopérationnelles
les mettre en oeuvreavantI'opérationd'invasionde la Grenadeen octobre1983,qui connaîta
d'ailleursdesdiffi cultésd'exécution.
En Francele conceptva s'introduiredansles forcesarméesavecla constitution,en 1983,
de la force d'actionrapide(FAR). La plupartdespaysdu pactedeI'AtlantiqueNord vont ainsi
regrouper, réorganiseret renforcer leur diqpositif aéromobile,pour faire face à des situations
quepour desinterve,ntionsoutre-mer.
urge,ntes,
tant sur le théâtrenord-europée,n,
La guerre des Malouines,par son ampleur et son caractèrepériphériquea accéléré
Iadaptation desforcesarméesdiversifiéesdesgrandspaysoccidentauxdweloppés(51).
L'expérienceréussiede la projectionà distancedesforcesbritanniquesrenforcéepar celle
de la progressiondifficile des forces israéliennesau Liban au mêmeprintemps 1982, et les
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difficultés desforces soviétiquesen Afghanistan,ont contribuéà la mise en place de grandes
Dotéesd'un armeme,nt
unitésoffensivesaéromobiles.
diversifié,de moyenslogistiquespropres,
de leur propreartillerieet d'hélicoptèresarmés,cesunitésvont donnerune dimensionnouvelle
à des opérations qui, antérieurementrelevaient d'opérations aéroportéesponctuelles et
improvisées,corlme à Kolwesi et Entebbé.
***

Par l'éclairagequ'elledonneauxproblèmessoulevéspar la projectionà distancede forces
aéroportées
et amphibiesde la taille d'unedivision,avece,ngagement
d'unevasteforce navaleet
d'uneaviation stratégique,la guerredes Malouinespréfigurela guerredu Golfe de 1990,et
notammentla constitutiondes forcesbritanniqueset frangaises.
Par I'e,ngagement
effectif des
diftre,nts systèmesd'armesnavals,elle a contribuéà en montrerles limites. En matièreaérie,nne
elle a confirméles difficultés d'obtenirla zuprématieaérienneà distancedesbasessansporteavions et la nécessitéd'un avion cargo de grande capacité;e,nmatièreterrestreelle a mis en
qu'antichars.
valeurle rôle du fantassinet I'importancedesarmesportatives,tant antiaériennes
En mobilisantdesmatérielstrès variés et pour certainsles plus récents,rapidementdestockés
qu'aux Etats-Unis,elle a montré aussi l'importance des réserves
tant en Grande-Bretagne
pour faire face à dessituationsimprévues,illusffantun effet depanopliequi rappelle
nécessaires
la nécessitépour des forces arméesde diqposerde stocks de matériels appropriésà des
engagements
variésdansdessituationspourpartieimprévues.
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CONCLUSION GENERALE
Au cours d'unepériodede soixante-huitans, qui s'ouwe aprèsle début de la première
guerre mondiale, trois aftonteme,ntsnavals ont attiré I'attention du monde sur les eaux de
I'AtlantiqueSud,et plus qpécialement
les îles Malouines.Dansles trois cas(19L4,1939, 1982),
descombatsnavalsy ont opposédescroiseursopérantau seind'uneforcenavalede combat,et
avec le soutien de ravitailleurs de plus en plus spécialisés(charbonniers,pétroliers puis
ravitailleurspolyvalents).La dimensionaériennes'y est développée.Inexistanteinitialemenq
elle a été marquéepar lemploi d'hydravionsde reconnaissance
ou d'observation
dansle second,
puis d'avionsdereconnaissance
stratégiqueou depatrouillemaritime,d'appareilsembarqués
sur
porte-avionset d'hélicoptères
lors du demierconflit, lors duquelles satellitesde communication
ontjoué un rôle important.
Ainsi les îles Malouinesont été, à trois reprisesle point central d'opérationsde forces
navalesqui sesontaftontéesauprix, à chaquefois, dela destructionde croiseurs.
par la force en 1833pour con-firmer
lesvisionsgéostratégiques
de
Iles désolées,
conquises
Iamiral Anson,ellessontdepuislors devenues
un enjeuentredeuxnationsqui les revendiquent
pour desraisonshistoriques.Le relatif oubli danslequel ellesétaie,ntprogressivement
tombées
au printemps 1982,
chez les Britanniquesa été troublé par une accélérationd'événements
I'engageant
dans
e,ntraînant
la junte argentineaupouvoir à avancersonopérationde reconquête,
la déterminationdu premier ministre!filannique et la
une invasion hâtive qui méconnaissait
réactiond'uneRoyalNavy promisealorsà un déclinrapide.
Longtempsrade-abriet point d'ancragepour des flottes de passage,les îles Malouines
sont dwenues I'objet d'une guerre ouverte de deux mois et demi, conduite sur les plans
industrielset militairesimpliquantpour chacundesprotagonistes
diplomatiques,économiques,
I'engagementdune majeure partie des flottes et des aviations et de l0 000 combattants
la pertedeplus de 1000combattants
et laissantdenombreuxblessés.
terrestres,entraînant
Cette guerre a comportéune série d'aftontements qui auraie,ntpu constituerchacunles
pendant74
élémentsd'une crise intemationale.Aucun n'ayant été décisif, leur enchaîneme,nt
jours, sous forme de guerrenavale, d'unebataille aéronavale,d'opérationsamphibieset de
combatsteffesffes,a constifuéune véritable guerre, soutenuepar le parleme,ntet I'opinion
britanniques.Elle a été re,nduepossiblepar une mobilisationlogistique, dans laquelle les
sur
Sflanniques ont benéficiéd'un effet de panoplie,car leursforcesarméesn'étaie,nte,ngagées
Ce fut cependantune guerre
aucunautrethéâtreet benéficiaientdesmoye,nsnord-amérioains.
limitée, puisqueles deux protagonistesont été seuls à s'aftonter ouvertementà lintérieur du
volume de bataille qu'ils s'étaientdéfinis dansles eaux de lAtlantique Sud,autour desîles et
jusqu'aux côtes argentines.Elle ne s'estpas transforméeen guerrerégionale,car auoundes
à I'affionteme,nt.
voisins de l'Arge,ntinen'a pris part directeme,nt
par sesorigines
notamme,nt
de guerrepost-coloniale,
Si elle a présentédescaractéristiques
pas
guerre
Nord-Sud, car les
une
et certains aspectsde reconquêtemilitaire, elle n'était
en font une guerrepériphérique
adversairesétaientdeux paysdéveloppés.Sescaractéristiques
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de I'affiontemertEst-Ouest,à un momentoù les grandespuissances
se sont engagées
dansune
phasede surenchère
par une courseau surarmement,
périodedanslaquelleaucunpaysne devait
faire preuve de faiblesse,comme a voulu le montrerle premier ministre $flannique. Cette
gueffe a constitué aussi un champ d'expérimentation,à grande échelle et en réel, pour les
armementsconventionnelsdespuissancesqui sesontdotéesdemoye,nsd'interventionoutre-mer.
L'inflexibilité des dirigeantsde part et d'autrene pouvait conduirequ'à la défaite de I'un
politiques:une victoire
rlesbelligérants,en I'occure,nceles Argentins,avecsesprolongeme,nts
électoraleécrasantede Madame Thatcheren 1983 et le retour de la démocratiedans une
Argentineagtéepour plusieursannéespar les soubresauts
de la guerre.Au cente d'unezonede
protection qui définit sesintérêts en matière halieutiqueet lui donneun préavis contre toute
agtession,la Grande'Bretagne
a implantéaux Malouinesune grandebaseaéroterrestre,
avecdes
installationsde déteotionqui permettentla mise en oeuvred'avionsde patrouillemaritime et de
défense aérienne,et sur laquelle peuvent arriver rapidement,pfr avions gros porteurs,
flimportantsrenfortsenhommesde troupeset desavionsde combat.Une présenceconstantede
navirespatrouilleurscontribueégalementà diszuaderles Argentinsde selancerà nouveaudans
l'ave,ntured'une reconquêteà laquelle ils n'ont pas renoncé,réitérantleurs rwendications
irédentistes,mais sansles assortirde menacesmilitaires.Affaiblies par des curesd'austérité
prolongée,les forcesnavaleset aériennes
ne sont d'ailleursplus à mêmede se lancer
argentines
de succès.Affaiblis par la diminutiends
dansune attaquedesîles avecdeschancesraisonnables
leur marinemarchande,
les Britanniquesne seraientpasdavantage
à mêmede soutenirune autre
opérationCorporate.
Refugepour desnavires opérantdansl'Atlantique Sud, ancréessur nn plateaucontinental
qui recèledesressources
pétrolières,les Malouinesont ainsi rappeléqu'ellessontaussiun point
de contrôle du passagee,lrtreI'OcéanAtlantique et I'OcéanPacifique et une approchede
I'Antarctique extérieureà sa zone démilitarisée.Le conflit de 1982a montré que le contrôle des
pouvait s'affianchirde ports et queles moyensnavalsmodernes
espacesmaritimesocéaniques
permettentd'opérerdelonguessemaines
loin desbasesnavales.Il en estainsi avecI'engagement
polyvalentsou prélwés
nucléairesd'attaqueet de I'emploidenaviresde soutie,n
dessous-marins
sur I'industriepétrolière offshore.Il a montré aussi que ce contrôlepassepar les moye,îrs
Ce sont d'abordles satellites,si leur
d'observationaériennede climensionintercontinentale.
ce sont aussiles avionsà
observationn'estpasperturbéepar une météorologietrès changeante,
très long rayon d'action,qu'ils aient été conçuspour la patrouillemaritime ou adaptésà partir
d'avionsà trèsgrandeautonomie.
Enjeu économiqueà priori limité à desespaces
herbagéspermettantl'élwage de quelques
milliers
ce,ntaines
récemmentle lieu d'uneactivité de
de
de moutons,cesîles sont redeve,nues
pêcheimportantequi leur a permisde recwoir ainsi desressources
Mais le coût
substantielles.
élwé de la présencemilitaire britanniqueconduit à sedemandercombiende tempsil pourra être
supportépar ce seulpays.L'enjeu stratégiquede cesîles concemeen effet d'abordles Etatspu réussirI'opération
Unis, sansle concoursdéterminantdesquelsles Britanniquesn'auraie,nt
entreI'OcéanAtlantiqueet I'OcéanPacifiqueleur
Corporate;en effet, le contrôledespassages
importepour les liaisonse,ntreleursdeux côtesen casde fermeturedu canalde Panama.Sans
prendrenécessaireme,nt
le relais des Britanniques,cornmeils I'ont fait à Diego Garcia dans
l'OcéanIndie,n,ils devaientcependant
êtreassociésà toute solutiondurable.Si celle-oiimplique
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leur présence,
ils serontalorsgênéspar lesliens et les accordsinteraméricains.
Enfin, le plateaucontinentaldes Malouinesrecèle des réservesd'hydrogèneet de gaz
susceptiblesd'intéresserde grandsgroupespétroliers,dansl'éve,ntualitéde l'e,puisement
de
certainssitesoffshore.
Les îles Malouinesne sont donc plus destinéesà tomber dansI'oubli. Elles constitue,nt
bie,ncet enjeuoonfirmépar la guerrequ'ellesont provoquéeet qui les a fait connaîtreaumonde.
Elles restentun facteurde te,nsion,voire d'affiontementà une epoqueoù la mondialisationdes
échanges
redonneauxîlots dispersés
leur importance.
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AI\NEXES
Entre la bataille des Falklandsde I9l4 et la guerre desMalouinesde l982,les forces
arméesont reçu desmatérielsde combatnavals,aérienset terrestresdont les caractéristiques
pour éclairerleur évolution et les transformationsdans les
appelle,ntquelquesprésentations
méthodesde combats.
Si les îles Malouinesrestexrtun point centralauprèsdesquellestrois événements
navals
produits,
quelles
nous
nécessaire
majeurs se sont
il
est apparu
de montrer
transformations
rapidesles matérielsde combatutilisés danscesopérationsont subi en soixante-huitans.Ceci
de la flotte, inexistantsen 1914,
est vrai d'abord des moyens aériensde reconnaissance
importantsen 1940lors du combatdu Rio dela Plata,décisifsen 1982.Ceciestvrai ensuitedes
navireseux-mêmes.Il en est ainsi desporte-avions,apparuscommecapital-shipsà I'occasion
du second conflit mondial. Parmi les porte-avionslégers engagésen 1982, l'Hermes et
liéesaufait quele premiera étémis sur cale
l'Invincible marquentdesdi-fférences
considérables
pendantla secondegueffe mondiale,tandis quele secondtémoigned'uneapprochediftre,nte.
Les sous-marins,qui ont acquis une dime,nsionnouvelle avec la propulsion nucléaire,
constituentnne menacepermanente
et la hantisedesflottes de surface.Les sous-marins
utilisés
gestion
1982
êtreun
outil
de
de
crise.
en
se sontrevélés
Les hélicoptèresembarqués
surles naviresou mis en oeuvreà patir desterrainsd'aviation
méritent, e,n raison de leur diversité et de leurs diftre,nces de conception et d'emploi, un
éclairagecomplémentaireque nous avons fait figurer ici. Les techniquesd'emploi réce,ntes
envol doiventêtreexplicitéescomptetenu de leur rôle décisif dansce
commele ravitailleme,nt
conflit.
Le transportaérienlourd à longuedistanceestune donnéenouvelledont il est important
de montrer l'évolution,en regardde liaisons à mainteniravec des territoireslointains. Fnfin
quelquesmatérielsde I'arméede terreder,raient
êtresignalés,soitparcequeleur importancedans
proportionnelleau nombre engagé,soit parce que leurs
ce conflit s'estrévéléeinverseme,nt
prochescomportaientde petitesvariations,qui ont fait la diftre,nce dansles
caractéristiques
combats.
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annexel. Leshydravions
embarqués
Lors de la bataille des Falklandsen 1914,le repéragedes naviresn'était possible que
visuelleme,ntet depuis les superstructures
des navires.Dans I'Atlantique Sud, I'emploi de
dirigeables,gue I'on vit opérer au-dessusdes flottes sur le théâtre européen,n'était pas
fourniespar lesvigies.
e,nvisageable.
Le combatnavaldependaitdoncdesdonnées
En 1939,le radarintroduit une donnéenouvelle.S'il n'en estqu'àsesdébuts,il ne permet
pasmoins de réaliserdesrepéragesdansune visibilité limitée. Mais sa mise au point n'estpas
suffisantepour corrigerle tir des canons.Le problèmedu repérageà distancedependdonc
d'avionsembarqués.
Depuisla premièreguerremondiale,les naviresde guerreaffectésà desstationslointaines
et les croiseursont à cet effet commencéà recwoir desmoye,nsaérienspropres,sousla forme
d'hydravionsmonomoteurs.Cettedonnéenouvelleva apparaîtrepleineme,ntlors du ranlddu Graf
SpeedansI'AtlantiqueSud,fin 1939.Elle a d'abordpermisà ceraiderde sedéroberlorsqueson
hydravionlui a signaléI'arrivéed'uncroiseurbritannique,alorsqu'il avaitrejoint ïAltmark pov
un ravitaillementenhautemer. Mais lors du combatdu Rio dela Plata,seulun Seafoxdel'Ajax
va pouvoirjouer un rôle.
était en effet hors servicepour
L'Arado 196 du Graf Speeexposédansles zuperstructures
consumée
desproblèmesde moteur.Atteint par desprojectiles,il seraalorsdétuit. Sa carcasse
port
de Montevideo.Les deux Walrus de l'Exeter
seraencorevisible lors de I'e,ntréedansle
avaientégalementété détruitsau débutdu combatpar des éclatsd'obus de 280 tnrn dt Graf
Spee.L'Achilles n'emportaitpaslesWalrus,dontil avaitétédotélors de samiseen servicedans
Du côtébritannique,il ne restaitdoncque les deux SeafoxdetAjax.
la marinenéo-zélandaise.
L'utilisationd'un Seafoxdel'Ajax va apporteruneinformationimportantepour les Anglais dont
les croiseursont uneartilleriede calibreinférieureà I'artillerieprincipaledu Graf Spee.Fn depit
par radio,ce Seafoxva aiderles croiseursanglaisà corrigerleurs
de problèmesde transmission
sur croiseursconnait
tirs et à eviterles torpilleslancéespar le Graf Spee.L'aviationembarquée
première
vérificationopérationnelle
de sonimportancenouvelle.
à cetteoccasionune
Les trois tlpes d'hydravionsutilisés au moment de la bataille du Rio de la Plata se
deux sontà doublesflotteurs,I'Arado 196et le FaireySeafox,alors
différencie,nt
se,nsiblement:
que le troisième,le Supermarine
Walrus, a une coqueà redan.Le premier est monoplan,les
plus ancienne.Les missionsdu Walrus, qui a rme plus
deux autresbiplan, car de conce'ption
rqrérage,
les
liaisons,maisaussile sauvetagedepilotestombésen
le
vastecabine,comprennent
mer. On noteraquel'Arado 196 avaitunecapacitéde combatplus élwée avecsesdeur canons
de 20 mm et sesmitrailleuseset qu'il pouvait aussiemporter,corlme le Seafox,de petites
bombessousles ailes.
Ces appareilsquittaientleur naviresen étantlancéspar une catapulteinstalléederrièrele
principal
mât
et la cheminée.Après avoir amméri,chaqueavion était récupérépar le navire qui
devait stopperpour qu'unegrue le soulèveet le replacesur sa catapulte.Sur le Cumberland,
rete,nuaux Malouinespar des problèmesde machines,deux hangarsavaient été amenagés
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denière les catapultes,protégeantles deux hydravionsWalrus affectésà ce croiseur.Par leur
forme, ces hangarspréfigurent ceux qui, dans les annéessoixante,équiperontles navires
ravitailleursdela RoyalFleetAwiliary poury abriterleshélicoptères.
1. Arado 196

Succédantalr Ilsinkel IIE 60, biplan mis en serviceau début des ann{ssûe,lrteet qui
équipait les cuirassésde poche Admîral Scheer et Graf Spee, ainsi que les croiseurs
Kônîgsberg,Leipzig et Nûrnberg,l'Arado 196, hydravionà deux flotteurs et ailes repliables
pour faciliter sonrangementà bord desnavires,fut commandéen 1936.Sesessaisintensifsse
déroulaienten 1939. Le programme,un mome,ntmenacé,fut poursuivi pour repondreà la
nécessitéreconnuede doterles grandsnaviresde guerred'hydravionsembarqués
catapultables.
Dèsl'été1939,unArado196-lavaitetéembarquésurle
GrafSpeeavantsondepartpour
l'AtlantiqueSud;un autreéquipaitle Deutschland.
Ayant re,pérélors d'unvol de reconnaissance
I'arrivéedu croiseurCumberland,alors que
le Graf Speese nirtaillait à l'Altmark, il permit auxnaviresallemandsde s'éloignerde la route
la chasseauxnaviresde commerceanglais,il allait contribuerà
du croiseurbritannique.Pe,ndant
faire stopper,avec ses canonsde 20 mm, plusieurscargos.Cependantle 9 novembre,un
le moteur,obligeantà le remplacer.Le I I décembre,il est à
atterrissage
brutal endommageait
nouveauimmobilisépar une avariemécanique.Sanspiècede rechange,son moteurinutile est
jeté à la mer. Placé sur la catapultedansles superstructures
du navfue,il était en tout etat de
cause exposédireotementau tir de I'ennemi,et le reste.de I'avion fut détuit par une des
premièressalvesde laftonteme,ntdu Rio de la Plata.Le Graf Speesetrouvait ainsiprivé d'un
observateur
aériend'artillerie,ce qui n'étaitpasle casde sesadversaires.
n est à noter que le cuirasséBismark devait embarquersix Arado 196 et qu'unhangar
pourles abriter.
avaitetéprévu,derrière16sfueminée,
Caractéristiques
Equipage:

deuxhommes

Dimensions:

envergure:
2,44m
longueur: 10,96m
hauteur : 4,45m

Propulsion:

1 moteurBMW de 960 oh

Vitessemaximale:

320kmlh

Vitessede croisière:

268kmlh

Autonomie:

800km

Poidsmaximum:

3,3t

Annement:

deuxoanonsMGÆFde 20 mm dansles ailes
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une mitrailleuse MG ll de7,9lnrrl'
1 mihailleuse de 7,92 mm de défenseaérienne
deux bombes de 50 kg.

2. SupermarineWalrus
Hydravionbiplan amphibie,mis en serviceen 1935en Grande-Bretagne
et pris en compte
pat la Fleet Air Arm (aéronavale
britannique)en 1936.Consruit à 746 exemplaires,le Watus
par une coquemétallique,un train d'atterrissage
secaractérisait
escamotable,
desailesrepliables
et une structurerenforcéepour le catapultageà partir de croiseurs.Destinéau réglagede tirs, à
la protectiondesconvoiset à la lutte anti-sous.marine,
il fut également
utilisé par la RA.F. pour
la récupérationenmer despilotesabattus.

Caractéristiques
Equipage:

3 hommes

Dinensions:

envergure
:13,97m
longueur : 11,45m
hauteur : 4,65m

Propulsion:

un moteurBristolPegasus
de 775ah

Vitesse maximale:

215km/h

Distance franohissable:

950km

Armement:

deuxmitrailleusesde 7,7mm
ohargeoffensivede 350kg

Poids à vide:

2,21

Poids maximum:

3,2t

3. FaireySeafox
Repondantà une spécificationde 1932d'hydravionlégerdestinéaux croiseurs,le Seafox
vola en 1936.Equipéde deux flotteurs,il s'agitd'un hydraviondestinéau réglagede tir et à la
reconnaissance.
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Caractéristiques
Equipage:

deuxhommes

Dimension

envergure: I2,I9 m
longueur : 10,81m
hauteur : 3,68m

Propulsion:

un moteurNapierRapierde 395ch

Vitessemaximale:

200kmlh

Distanoefranohissable:

710km

Annement:

possibilité d'emporterun mitrailleuse de 7,7 rnrn dans
I'habitaclearrière.

Poidsà vide:

1,7t

Poidsmaximal:

2,4t

*rl.*

Avant la secondeguerre mondiale, à lexception des hydravions embarquéssur les
croiserusbritanniques,les eaux de I'Atlantique Sud ont été rarementsurvolées;seulsquelques
aéronefsdes compagniesbaleinièresfurent un momentutilisés pour détecterla prése,nce
de
baleines.C'estainsi que la compagnieCosmos,q. L929,utilisa peu de tempsun avion Gipsy
Moth qu'elle perdit. En 1946,la compagnieaméricaineUnited Whalers utilise difficilement
deux hydravionsWalus. En 1954-1955,des hélicoptèresfont leur apparition.Ce sont des
WestlandSikorskyS 55 avecréservoirssupplémentaires
sur de grandsnaviresbaleiniersanglais
et un Bell 47 D surun baleinierjaponais(1).
1. D'apros Paul Budkor,Baleines et baleinières,Hoizons do Franco, 1957,p,I24 ot suivantos.
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AradoAr 196A-3.

Hydravionsembarquéssur les croiseursanglaiset le
Graf Speeen 1939

FaireySeafox.

SUPERMARINEWALRUS

annexell. Lesprincipauxnaviresde combaten ,|982

Le croiseuraméricainPhoenix construitaux chantiersde New York SB Co, a été mis sur
calele 15 avril 1935,lancéle 12mars 1938et mis e,nservicele 03 octobre1938.Il est acheté
par I'Arge,ntineen 1951. Deplaçant10 800 tonnes,(13 500 tonnes en pleine charge),son
équipage
estde 980hommeset sesdimensions
sont:
-185,32m delongueur
-18,77m delargeur
-7,62mdetirantd'eau
Parsonsalimentéespar quatre
Sapropulsionest assuréepar quatreturbinesà engrenages
puissance
Babcock
Express,
100
000 ch, entaînant quatre
chaudières
et Wilcox
soit une
de
héliceset permettantune vitessemaximalede 25 noeuds(plus de 30 noeudsà I'origine). Son
autonomieest de 7600milles nautiquesà 15 noeuds.Son armementinitial, soit cinq tourelles
triples de 152 mm, huit affits simplesde I27 mm antiaériens,deux affits quadrupleset six
affits doublesde 40 mm antiaérienset dix affits doublesde 20 mm antiaériensa été complété
par deux rampesquadrupleslance-missilesSeacatde 4000 m de portée,se situantde chaque
côtédela passerelleet dirigéespar deuxconduitesdetir italiennesSeleniaRNT 10.
Ce type de croiseuremportaitinitialeme,ntdeuxhydravionsd'observation,
lancéspar deux
par une vastegrue
catapultessituéesde chaquecôtéde la plagearrière,et qui étaientrécupérées
demeuréeen place.Les hydravionsont été remplacéspar un ou deuxhélicoptèresqui prenne,nt
place dansle hangarsitué sousle pont à fanière. Une Alouette Itr était embarquéelors du
torpillageen mai 1982.Le navirefut I'objet à la constructiond'unblindagevariant de 76 mm à
I2l rn , porté à 203 mm pour le blocltaus de directionde tir, et avut reçu desBulgespour
protégerla coquecontreles torpilles.
Lé+ipsmlnJ éLectr-niçe a été moderniré au début dcs aonées7L par I'a@ondor de
radars néerlandaisdu même type que ceux équipantle Veinticinco de Mayo lors de son
acquisitionaux Pays-Bas.Ce sont des radarsde détectionaérienneà longue portée LW01,
LW02, donnantau GeneralBelgrano la capacitéde conduiredes opérationsaériennes.Il ne
disposepasde sonarporu la détectiondessous-marins.
2. Les porte-aéronefsaux Malouines.
Trois navires conçus coûlme porte-aéronefsvont être e,ngagésdans le conflit des
Malouines. Deux provie,nne,nt
des porte-avionsmoye,nsbritanniquesde la secondeguerre
mondiale, l'Hermesmis sur cale en 1944,et le Venerable(dwenu en 1968 Veinticîncode
Mayo) mis en cale en 1942. Le troisième,l'Invincible, fait partie d'une genérationrécente
puisqu'ilvenait d'êtremis en serviceen 1982,sonsistership,I'Zlzstrious accélérantpendantle
conflit sa mise en servicepour venir le relayerdansI'AtlantiqveStd.UHermesetl'Invincible,
qui ont été employés conjointement dans lAtlantique Sud, ont des caractéristiquesfort
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différentes.
a.L'Hermes

u"Hermesa été conçucommeun porte-avionsmoyende 23 000t et229 m de long. La fin
du secondconflit mondialinterromptsaconstructionet cen'estqu'en1959qu'il ente en service,
ayant reçu entre-tempsles trois demiers perfectionneme,nts,
tous trois inventés par les
Britanniques:la piste oblique pour recueillir les avionstout en en conservantcertainssans
protectionparticulièresur I'avantou sur le côtédu pont; les catapultesà vapeur,beaucoupplus
puissantesqueles catapulteshydrauliques;et le miroir d'appontage
qui facilite la descentedes
En outre,un volumineuxradartridime,nsionnel
avionsdansla phased'appontage.
ressemblantà
projecteur
un
toumant,complétaitsa silhouette.Sa dotationen avionsd'armescomprenaitdes
appareilsà voilure classiqueet aux exnémitésd'ailesrepliables.Il embarqueainsi desScimitar,
SeaVixen, Buccaneer,tous biréacteurset desavionsde lutte anti-sous-marine,
devenuspar la
suite avions d'alerte avancéeSea Gannet.Seshélicoptèresétaientdes Whirlwind puis des
Wessex.
la
Tirant les enseignements
de la crisede Suezet contrainteà deséconomiesbudgétaires,
ne conservequedeuxgrosporte-avionsdansles ann{sssoixante,tandisqu'elle
Grande-Bretagtre
porteffansformeen 1959et 1961plusieursde sesporte-avionsmoyensen porte-commandoshélicoptères(Albion, Bulwark). Pourremplacerl'Albion,l'Hermesestainsi transforméde I97l
à 1973,par suppression
de sescatapultes,desbrins d'arrêtet de son radarridimensionnel.Il
reçoit des hélicoptères,essentiellement
des WessexMK5 de ffansportde troupes,embarque
deux commandosde Royal Marines de 750 hommes avec leurs véhicules et une batterie
du pont d'envol sont accrochéesquate
d'artillerie aérotransportable.
Sousles encorbellements
(landtng
longuespenichesde débarquemeût
type
LCVP
tart vehiclesand personnels).En
du
I976,il està nouveaurefonducoûlmeporte-hélicoptères
anti-sous-marin.
Lorsqu'en1978estdésarméle denrierporte-avionslourd classiqueanglais,l'Ark Royal,le
gouvem.ementbritannique a pris la décision de construiredes porte-aéronefsmoyens de
16 000 tonnes,embarquant
un avion dérivédu Harrier GR3, appareilà décollagevertical de la
Royal Air Force,le Sea[Ianier. Trois de ces naviresinitialementappelés"croiseursà pont
côndnu" ont 6te piôgrâmméi:IIniîièîbIè IanCéen mài Igii,l'Illuitrioua lancd en décèmbié
1978ettArk Royallancéenjuin 1981.
Pour methe au point le SeaHarrier,le ministèrede la Défe,nse
décided'utiliserl'Hermes.
Les premiers essaisà son bord sont effectuésen 1978.Il se confirme que le Sea Harrier
consorrme beaucoupde carburantau décollage,ce qui limite son rayon d'action. Pour
économiserce carburant,un ingenieurbritanniquea élaboréun conceptnouveau,celui du
accrueà I'avion après
fiemplin (skijump) qui, aménagéen bout depiste,donneune sustentation
sa phase de roulage.Après des essaiseffectuésau sol à Bedford, l'Hermes est doté d'un
volumineuxtremplin de 12 degrésen 1980.Il est ainsi,au momentdu conflit desMalouines,à
la fois le porte-avionsd'e,ntraînement
desSea[Iarrier et ur porte-hélicoptères
d'assaut.Parmi ses
autrescaractéristiques,
on peut noter également,qu'ayantété conçupendantla secondeguerre
mondiale,il disposed'une coqueet d'un pont d'e,nvolblindés.Son armementdéfensifinitial
comprenantdix canonsantiaérie,ns
de 40 mm a etéremplacépar deuxaffits lance-missilesSea-
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Cat à courteportée.Doté desantennes
OE 82 de liaisonsavecles satellitesmilitairesaméricains
de télécommunication,en plus des antennesde liaison par satellite du réseau militaire
britannique Skpet, il est par là même le navire de commandementle plus adapté au
commandementd'une opérationnavale de I'ampleurde celle de 1982. On s'expliqueainsi
pourquoi I'amiral Woodwardy mit samarqueà partir de I'intermèded'Ascensionsur la route du
sud.
b.L'Invincible
Le porte-aéronefsInvincible, de 19 500 tonnes et 206 m de long, est un navire de
conceptionplus récente.Il s'inqpiredu conceptaméricainde sea control ship: porte-aéronefs
assurantla défensed'uneforce navale,maisn'ayantpas la capacitéde projectionde puissance
d'unvéritableporte-avions(1). Le porte-avionsclassiqueest en effet capablede catapulterdes
avionslourdementschargés,sonparc aérienlui permetde mettreen oeuvreà la fois desavions
de supérioritéaériennepour sapropredéfe,nse,
desavionsd'attaqued'objectifslointains,tout en
assurantson autodéfensecontre les sous.marinsou autresnavires par des avions ou des
hélicoptèresspécialisés.
Pouvantemporterdesavionsde 20 tonnes,il embarquedes appareils
d'alerteavancéequi, volant à distanceélevée,lui transmettentles donnéesde radar sur une
étendueà I'intérieurdelaquelleil peutsemouvoiren sécurité.
Les porte-aéronefs
de la olasseInvincible n'ont pas une telle capacitéde projection de
puissance;appelésà I'orieine croiseursà pont continu(throughdeckcruisers)(2), ils étaient
destinésà des fonctionsde commandeme,nt
et pouvaie,ntassurerune défenseaériennede zone
avecles missilesantiaérie,ns
SeaDarÇpour lesquelsune rampede lanceme,nt
double avut été
installée sur favant, à droite de I'axe de la piste. Son pont dwait surtout recwoir des
hélicoptères.
De ce fait, les ascenselus
avaientétéménagésdansI'axedu pont, ce qui n'estplus
le cas despone-avionsoù toute défaillancedansles mouvementsd'ascenseru
dansI'axe de la
pisted'appontage
interrompraitle ramassage
desavions.
Lorsqu'il est décidé d'embarquerquelquesSea Harrier sur les navires de la classe
Invîncible, ceux-ci sontrebaptisés,sur une recommandation
du prince de Galles,porte-avions.
L'Invincible ne rcçoit, lors de sa mise en service,qu'un tremplin d'un angle de 7 degrés.La
voCatiôninitiàIe de cesbâtiméntsestilonCde Conduiieuné foiCenâvâleanti-sous-marinetout en
assurantsadéfensepar les SeaHarrieret par les SeaDart.
Si les vitessesd'évolutionde l'Hermeset de l'Invincible sontprochesde 28 noeuds,leurs
systèmesde propulsionsont diftrents. Celui del'Hermes est de conceptionancienneavecdes
turbines à vapeur fonctionnantau mazout.L'Invincible n'est équipé que de turbines à gaz
consommantdu carburéacteur.
Ce systèmeofte une granderapiditéde montéee,npuissance,
quasiinstantanées.
permettantdesaccélérations
Il apparaîtracependant
fragile tout au long de la
bataille des Malouines et même au-delà, puisque l'Invincible connaîtra des problèmes
importantsde propulsionpe,ndant
qu'il effectueraen 1983dansle sudle voyagedeprése,ntation
aussi les Australie,nsde I'acheter,alors qu'au
est asiatique.Ceci dissuaderaprobableme,nt
printemps 1982, dans le cadre d'un progtammed'économiesbudgetaires,cette vente était
l'Hermes,l'Invincibleemporteprincipaleme,nt
deshélicoptères
officiellementenvisagée.Comme
delutte anti-sous"marineSeaKing IIAS 5.
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c. Le VeinticincodeMavo
Tout autant mouvementéeque la vie de I'Hermes qui a connu plusieurs utilisations
successives,
a été celle du porte-avionsargentinVeînticincode Mayo. Ce porte-avionsest le
secondde la marineargentinequi avaitd'abordacheté,en 1958,le Wanior britanniquefaisant
partie du programmede dix porte-avionsmoyensde la classeColossusde l8 300 tonnes.Il
mis en servicedansla marinecanadie,nne,
avnt étéd'ailleursantérieureme,nt
de 1946à 1958.
Ayant pris le nom tlndependencia,et embarquant
desavionsà hélices,il estle navireprincipal
de la marine argentinejusqu'àI'arrivéedu Veinticincode Mayo. Ce denrierfaisait également
partie de la classeColossus,et avaitétéconstuiten T942sousle nom de Venerable.De 1948à
1968,il estle navire-amiraldela flotte desPays-Bassousle nom deKarel Doorman.Lors d'une
premièrerefonte de 1956à 1958,seséquipements
aéronautiques
sont adaptéspar I'installation
simultanéed'une piste oblique, d'un miroir d'appontage,d'ure catapulte à vapeur et du
poru I'emploid'avionsà réaction.Son déplacement
passealors à
renforcementdes ascenseurs
19 600 t. Une hautecheminéeet sessuperstructures
sontmodifiéeségalementpar I'installation
radarsnéerlandaisde détection
mât
métalliques
de
volumineux
d'un
en croisillons
supportant
aérienne.Il connait plusieursproblèmesde propulsion.La marine des Pays-Bascessede
I'employer après un incendie dans le compartimentdes machines.En 1967, I reçoit les
chaudièresdu porte-avionsanglaisLeviathan, qui restainachevé.En 1968,il est vendu à la
marine argentinequi en prend possessionen septembre1969, aprèsune nouvelle refonte
effectuéeà Rotterdam.Savitessemaximaleest de 24,5 noeuds.Sa dotationen avions est de
douzeA4Q Skyhawk,cinq 52 A Trackeret de trois hélicoptèresSH 3D SeaKing. En 1979,les
Argentinsdécidentd'acquérirdesSuperEtendardpour remplacerles Skyhawk.L'arrivéede ces
nouveauxavionsnécessiteune adaptationde la piste obliquedu porte-avionsqui estréaliséeà
partfudejanvier 1980.Les SuperEtendardn'aurontpaseule tempsd'êtrequalifiéspour ceporteavions lorsqu'éclatele conflit des Malouines.Ils n'effectuerontà son bord leurs premiers
qu'enavril 1983.
appontages
et catapultages
Parmi les élémentsparadoxauxde la vie de ce porte-avions,on peut noter une
démonstation du Harrier effectuéee,n 1969, lors de son voyage vers I'Arge,ntine.Une
présentationde cet avionfut en effet effectuéepar les Britanniquesdansla Manche,à panir du
pont du Veinticinco de Mayo. Ils voulaient ainsi convaincreles Argentins des qualités du
Hàniei embarquésur portè-âéionefs,ou même sur dés Cioiséurs.Ils fiient d'ailleurspàiaître
dansles revuesqpécialisées
despublicitésmonfrantle GeneralBelgranooommeplate-formeà
panir de laquellepouvaitopérerle [Iarrier.
Après le conflit des Malouines,le Veinticincode Mayo effectuades sortiesà la mer
jusqu'en 1986.Des problèmespersistantsde machines(3) l'ont immobilisédepuis.La marine
par desturbinesà
argentinea cherchéà remplacerles chaudières
et les goupesturbopropulsenrs
gaz GeneralElectric Fiat LM 2500.Mais cetteopération,pasplus que celle du remplaceme,nt
du systèmeanglaisC.A.A.I.S. de traitementdes donnéesinstalléen 1968par un équipement
n'aencorepu aboutirpour desraisonsfinancières.
SEWACOnéerlandais,

l. Le soul naviro répondant à co ooncop finaloment roalisé est le hincipe de Asturias,porte-aéronofs oqpagpol con$ruit
sur plans américains, qui ombarque dos AVSA Matador (voreion am6ricanisoo du llanior), puis des AVSB (version américanisoe
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du Soa lihrrier), ainsi que dos hélicoptères Soa King ou Sea Hawk.
2. Sur co conoopt, on so roportora utilement à I'articlo de Derok 1y66d drns la rovuo intemationalo do défonso d€ juin
1973: The through deck cruiser concept.
3. A.D. Bakor III, Aircraft carriers in the FalHands, Proceodings, U.S. Naval Institute, Annapolis,

fobruaqr 1984,

p.L02
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annexelll. Les avionsde combatemployésen {982
1. DouglasA4 Skvhawk
Le DouglasA4 Skyhawka été congupar I'inge,nieurHeinemann,e,n1951, autour d'un
réacteur,le J 65, dérivédu réacteuranglaisArmsuongSiddeleySaphire.Cet avion destinéà être
embarquésur porte-avionsétait, dèsI'origine,très original grâceà sa petite taille, son faible
poids, sa courteenvergurelui fuitant d'avoir des ailesrqlliables, et sa robustesse.
Prévupour
une chargenucléaire, cet appareil allait surtout être utilisé corlme
emporter éve,ntuelleme,nt
chasseur-bombardier,
et plus particulièrementcommeavion d'appuide foupes au sol. n fut
inte,nsément
employéauVieûrampar IUSAF,I'US Natryetles USMarines,et au Proche-Orient
les Mirage 5 de fabricationfrangaise,mis
où Israël en reçut 117exemplairesqui remplacèrent
sousembargoaprèsla guerredesSixjours de 1967.
tr équipales porte-avionsd'Aushalieet d'Argentine,et les arméesde I'air de Singapour,de
Malaisie, de Nouvelle-ZéIandeet du Koweit. Les Skyhawk des US Marines ont été remplacés
par desAV 88, dérivéaméricanisé
du Harier britannique.
En 1965, les Argentins acquièrent50 A4B prélwés sur les surplus de I' U,SNatlt,
A4P. En l97I,l'Aéronavale argentinereçoit 16
reconditionnés
à Tulsa(Oklahoma)et rebaptisés
A4Q) , équipésd'unréacteurpluspuissant(A4P:J65W16 A de 7 700 livres de
A4B ( rebaptisés
pousséeA4Q : J65W 20 de 8 400livresdepoussée)
encompléme,nt
du premierlot sous
En 1976,24 A4C sontliwés à I'arméedeI'air arge,ntine
I'appellationA4 P.

2. Les A4 aux Malouines

Ils effectuère,nt
289 missions,soit plus de la
En 1982,50 A4 P ou Q étaientopérationnels.
moitié du total desmissionseffectuéescontreles Britanniques.22 appareilsne rentrèrentpas.
Cet avion fut donc celui qui supportaI'effort le plus intense. Conçupour être embarquésur
porte-avions,I'A4 était destinéprincipalementà I'attaqueau sol. Aux Malouines, les A4
par despilotes de I'armée
argentinsfurent utiliséspour desattaquesde navires,essentielleme,nt
pas à celui auquelils avaient*é preparés.En plus des
de I'air. Cet emploi ne correspondait
difficultésde vol, (trèsbassealtitude,systèmedenavigationinsuffisant,météotrès défavorable,
embruns deposantdu sel sur les pare-brise)les pilotes et mécaniciensargentins fure,lrt
handicapéspar les effetsde I'embargoaméricainsur les piècesde rechange.Du fait du manque
pour siègeéjectable,3Oà 40o/o
de recharges
de piècesde moteur,de réservoirssupplémentaires,
immobilisés
desA4 furent
au sol.
Caractéristiques
A4 B ex A4D2: premièreversionen sériedu Skyhawkdotéed'uneperchede
ravitaillementelr vol, aufuselageanièrere,nforcéet à la gouvernede directionassistée.
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A4 C ex A4 D-2N: oapaoitétoustempspartielle,avioniqueplusoomplète.
envergure:8,38m

Dimension:

longrrern:12,22m
hauteur : 4,57m
Poids à vide:

4,45t

Poids en charge:

7,37t

Poids maximum:

10,2t

Vitesse maxirnale:

1056km/h à2745m

Plafond:

1 45 1 0m

Autonomie:

1325km aveo1633kg de chargeexteme

Propulsion:

unréacteurJ65
W 16Ade 3495kgp

3. Grumman 52 E Tracker
Appareil bimoteur de lutte anti-sous-marine,construit à 750 exemplafuesdont le
protoqæevola en 1951.La denrièreversion52 F3 apparuten 1959.Equipantles porte-avions
cédésà sesalliés:
deI'US Nurry,lesTrackerfurentégalement
Italie (45 exemplaires)
(43 ex.)
Pays-Bas
Japon(58 ex.)
Australie(14 ex.)
Brésil(13 ex.)
Taiwan(9 ex. )
Thailande(6 ex.)
Urugay(3 ex.).
Le Canadale produisit souslicenceporr son aéronavalequi les utilise encore.Après
réceptionnasix S2E en
avoir reçu sept exemplairesdu S2A, ente 1962et 1967,1'Argentine
1977pouréquipersonporte-avions.
de longueportée,WF2
D'autresversionsde cet avion, destinéesà la détectionaérie,nne
TFI Trader(87 ex.)
Tracer(88 ex.) et aux fiaisonsentreles porte-avionset les basesterrestres,
fure,ntréaliséspour lesbesoinspropresdeIUS Navy.
par deshélicoptèresSea
Les Trackerfure,ntremplacéssurlesporte-avionsaméricains
les Tracerétant
Loclûeed S-3AViking, pour la lutte anti-sous-marine;
King et desbiréacteurs
remplacéspar les GrummanE-2C Hawkeye,et les Traderpar desGrummanGreyhound
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dérivésdu précédent.

Caractéristiques
Equipage:

4 hommes

Dimension:

:envergnre:
2I,24m
longueur : 12,88m
hauteur : 4,96m

Propulsion:

2 WrightR 1820-82de 1525ch

Vitesse maximale:

450knlh

Vitesse de patrouille:

267kg.lh

Plafond:

5400m

Autonomie:

thà267 klmlh

Poids à vide:

9,7t

Poids maximum:

lr,7 t

Arrrement:

2 torpillesou 2 chargesdeprofondeuren soute,
(roquettes)
6 attaohes
sousles ailespourarmements

continuentd'utiliserleursTrackercoûrme
Les pays dontles porte-avionsont étédésarmés
avionsde patrouillemaritimebasésà terre (Canada,Taiwan).Comptetenu de l'exceptionnelle
robustessede leur cellule, un prograûrmede modemisationdes Tracker a été proposépar
font I'objet
C'estainsi que les septTrackerarge,ntins
diversesfirmes américainesou étrangères.
de leurs moteus par des
en 1991,par la sociétéisraélienneIAI Industrles,d'un remplacement
estmodemisé,à la fois pour la lutte antiturbopropulssurs,
et queleur équipementélectronique
sous-marine
et pour la patrouillemaritime.Leur autonomieestalorsde septheuresà 360 kmlh.
(cf. Air Intemationaljuin l99l etnovembre1991).

4. Le SuperEtendardet I'Exocet
françaisele DassaultSuper
En 1978,estmis en servicedansles escadrillesde I'aéronavale
IV, construità 89 exemplaires
dansdesversionsde combatet
Ete,ndard.
Il succèdeà I'Ete,ndard
photographique
(P) et qui, aprèsun premiervol le 2l mai
d'attaque(M) et de reconnaissarce
le
1958,avait été mis elr serviceen 1962.D'une silhouetteassezprochede sonprédécesseur,
qui
remplaceI'Atar
SuperEtendarden diffère d'abordpar son réacteur,un SnecmaAtar 8K50
8C avecune pousséeaccruede 500kg, mais surtoutpar sonéquipementélectronique:un radar
Agave,une centraleà inertie et un dispositif devisualisationtêtehaute.
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Au moment où s'estposé le problèmedu remplacement
desEtendardIV, au début des
nnnéessoixante-dix,plusieurs appareilsétaient en compétition.Une version navaliséedu
biréacteur franco-britanniqueJagaa4 dotée d'un ffain d'atterrissageet de re,nforceme,nt
structurauxappropriés,avait été mise au point. Son prototypefut testé sur porte-avions,où
certainesinsuffisancesappanrent,notammentquant à la puissancede ses réacteurs.Il fut
abandonnéainsi que le projet de navaliserle DassaultMirage Fl pour remplacerle F8 FN
Crusaderd'interceptionembarquésurlesporte-avionsfrançais.
Le dérivé du Crusader,le LTV Vought A7 Corsair, candidat au remplaceme,nt
de
I'Etendardestégalementécafiéet le choixfinal va devoirs'opérerentredeux appareils:le Super
Etendardde Dassaultqui resteà dwelopperet le A4 Skyhawkde Douglas dont desversions
modemiséeset dotéesd'équipements
électroniquessont alors encoreen production sur les
Le gouvemementchoisit finalementde développerle SuperEte,ndarden
chaînesaméricaines.
depit de I'intérêtmarquéde l'état-majorde la marinepour le Skyhawk.Le coût inférieur de ce
demier, dû à I'effet de série, aurait en effet permis d'acquérirun plus grand nombre
(1).
d'exemplaires
Le développement
du SuperEtendardpassed'abordpar la mise au point du moteurdérivé
et adaptésa tuyèrepour qu'elle
de celui du Mirage Fl, auquelon a retiré la postcombustion
résiste à la corrosion due à I'ambiancesaline de I'air marin. Les ailes de I'Etendardsont
La nouvellevoilure,
égalementadaptéespour recevoirun nouveaudispositifhypersustentateur.
dotéedevoletsà doublefenteet debecsd'attaqueinclinés,esttestéesurla celluled'unEtendard
rV. Pour compe,nserégalementI'augmentationde poids de l,l tonne, un nouveau tain
La modificationla plus importantedu système
d'atterrissage
est développépar Messier-Hiqpano.
d'armesrésidecependantdanslinstallation,dansun nez élarg;de I'avion,du radarde Thomsoncapableainside détecterun navireà
CSF-ESDAgave,optimis{pour les opérationsaéronavales,
110 km ou un avion à 30 km. Le systèmede navigationet d'attaquequi le complètecomporte
une plate-formeinertielle,ce qui constitueune premièrepour les avionsde combatfrançais.Son
à inertie de I'avionfaisant
systèmede navigationet de conduitede tir esttrèsprécis,la ce,ntrale
l'objet d'uncalagesurles centralesà inertiedu porte-avionsavantle décollage.
Trois Etendard[V furenttransforméspour la miseau point du SuperEtendarden 1974et
1975.Le 24 novembrc1977,le premier SuperEtendard,sorti de la chaînede Bordeaux,
sur porteeffectuaitsonpremiervol. A la fin de I'ennée1978,les premiersappareilsopéraie,nt
avions.L'augme,ntation
du coût du programmeayantréduitde 100à 7L le nombred'exemplaires
commandés,des EtendardfV P serontmaintenusen service,tandis que les Cnrsaderseront
prolongés.
Intéresséepar les performancesdu Super Etendardet les capacitésoffensivesde son
armementmarquéesnotammentpar I'apparitiond'unnouveausystèmeantinaviresavecI'AM 39,
la marine argentine,alors en pleine phasede réarmementmodeme,passecommandede 14
SuperEtendardpour en équipersonporte-avionsVeînticincode Mayo et y remplacersesA4
Skyhawk de premièregenérationvieillissants.Les cinq premiersserontlivrés par cargo, en
la livraisondesneuf autres.
novembre1981,I'embargodiftrant e,nsuite
Basésà terre en 1982lors du conflit des Malouines(2), car leur qualificationsur porte-
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avionsn'était pas achevée,ils vont effectuerles opérationsd'attaqueaudacieuses
décritespar
ailleurs.
les SuperEtendardfrançais
Au coursde leurs deploiements
opérationnels
surporte-avions,
vont être engagésau Liban dansdes opérationsd'attaqueau sol, bombardantle 22 septembre
1983 des positions d'artillerie qui tiraient sur I'ambassadede France, puis effectuantune
aprèsla destructionpar attentatde I'immeubleDrak*ar de Beyrouth,
opérationde re,présailles
siègedu contingentfrançaisdela force d'interposition.
Prévu dès sa concqltion pour I'emport d'une arme nucléaireAN 52, et pouvant ainsi
participerà la pottique françaisede dissuasion,
le SuperEtendardva aussiêtre adapté,à partir
de 1984,porr emporterle missileASMP (air-solmoyenneportée),doté d'unetête nucléaire.
C'est cependantpour des missionsd'attaquede navires ou d'objectifsà terre que le Super
Etendarda d'abordété conçu.À ses capacitésoffensivesqui reprennentcelles de I'Etendard
(canonsde 30 mm, bombesclassiquesou roquettes),s'estajoutéI'emportde missiles air-air
Matra 550 Magic, et surtout I'emport de la version aéroportéedu missile Exocet de
lAérospatiale, I'AM 39, qui va le rendre célèbre en lui conférantune puissancede feu
excqltionnelle.
Avant le conflit desMalouines,I'AM 39 Exocetn'avait etétrré d'avionque sur descibles
de qualification et pas sur des adversairesréels, à fortiori des croiseurslance-missiles
antiaériens.Les tirs argentins,et notammentla neutralisationconfirmée du Shetfield et de
lAtlantic Convqtor, vont apporterune confirmation éclatmtede la validité du systèmed'armes
SuperEtendard- AM 39 Exocet.
de la versionAM 39 va s'accélérer
et sonadaptation
Après le conflit, la commercialisation
va être élargieà un nombre accrud'aéronefs:aprèsle SuperEtendardet I'Atlantic, ce sont le
Mirage 50 et les hélicoptèresSuperFrelon, SuperPumaet SeaKing qui sont rendusaptesà
Iemporteret à tirer, selonles cas,un ou deux de cesmissiles.Par la suite,son adaptationau
Mirage 2000 et au Mirage Fl sera opérée.D'autresavions de fabrication étrangèreseront
nécessitentcependantune mise au
présentéscommecapablesd'en être armés.Cesadaptations
point délicate.
de détectionde l'avion porteuret
Au-delà de I'interfaceélectroniqueentreles équipements
ceux des missilesqui en traitentles informations,I'intégrationde ce missile avec un aéronef
Il faut éviterun comportement
erratiquedu
poseen effet un problèmede natureaérodlmamique.
missile au momentdu largagequi pourrait être susceptiblede metEeen dangerI'appareilporteur
lui-même(3).
Les succèsargentinsdansI'AtlantiqueSud en 1982vont susciterune demandede l'Irak
désireusede I'employerdans son conflit avec lkan, et notammentconfie les pétroliersqui
en pétrolebrut dansle golfe Persique,su les terminauxdes ports
venaients'approvisionner
iraniensou del'île de Kharg.Danslattented'uneadaptationdeI'AM 39 à sesMirage Fl, et pour
disposerd'un appareild'attaqueayantunevitesseet un rayond'actionplus élwés que sesSuper
Frelon armésd'AM 39 qu'ellea utilisés dèsle débutdu conflit, lkak va louer à la Francecinq
Ils vont êtreacheminésen octobre1983en
SuperEtendardprélevéssur le parc de I'aéronavale.
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utilisantle porte-avionsFoch, alorsau largedu Liban, commebaserelais.La premièrede letrs
missionsd'attaqueinterviendrale 27 mars sur un pétrolier grec. 1984verra ainsi s'opérer5l
missionsd'attaquede pétrolierspar SuperEtendardvolant le plus au sud possible des côtes
iraniennes.Sur les cinq appareilsloués,trois SuperEtendardrestantsregagnentla Franceen
par un missileair-air Sidewinder(4).
1985,un a étédétruitet un autree,ndommagé
A la suite du conflit desMalouines,s'estdweloppéeen GrandeBretagneune campagtre
publicitaire de dénigrementde I'Exocet; elle s'appuyaitsur le faible taux de réussite des tirs
(deuxpaviresofficielleme,ntcouléspar cinq tirs) et pouvait avoir un lien avecla promotionde
missiles sol-air britanniquescomme le British AerospaceSeaEagle. Pour mettre fin à ces
attaques,l'Aérospatialese contenta de publier dansla revue TheEconomlslun compte rendu
desobjectifsatteintsdansle golfe arabo-persique.
Un autre événementdevait faire connaîtreI'emcacité de IAM 39 Exocet. Parmi les
nombreuxmissilesAM 39 tirés par les kakie,ns,figurenten effet les deuxAM 39 tirés par un de
leurs Mirage Fl, le 17 mai 1987.trs ont atteintle desnoyeraméricainStark opérantau sud du
golfe, tuant 37 marins et mettantle navire hors service.Ce navire,pourtantdoté d'un canon
antimissilesmultitubes à tir rapide Vulcan Phalanx,ne I'utilise pas. Il avait cqrendantété
prévenude I'arrivéedu Mirage Fl, alorsquil était encoreà 200 milles. Commedansle cas du
Sheffield, cette attaqueillustre une fois de plus le fait qu'un navire de guerre, dont les aflnes
peuventcontrerdesmissilesantinaviresà vol rasant,peut êtrepris e,ndéfautpar I'arrivéede ces
missilesqui ne sontrepérables
en approchefinale qu'àune distancelimitée.

l. Iakson Paul, France's superior standard, Air intomational, February 1986, p.60.
2. Anonym.o,,SuperEtendard aut Malouines, Avions do guono no 86, Atlas, mai 1988.
3. Iacquos Marmain,Un couple diabolique: SuperEtendmd et Etoce4 Dofenso of Armomont no25, Atlas, decombro 1983.
4. Anonyne,
novombro 1986.

Super Etendard, le corsaire de l'aéronavale, Magazine de I'Aéronarûique, Atlas, ll

septembro et 15

5. Les missilesExocet:MM38.4M39. MM40
aérie,nne,
en particuliercelle constituée
Pe,ndant
la secondeguene mondiale,la me,nace
par les avions embarquéssur porte-avions,met fin à la suprématienavale du cuirassé.Pour
contrer cette menace,des armesde plus en plus puissantessont alors développées.Ce sont
d'abordles canonsantiaérie,ns
à cadencede tir accruequi donnentnaissanceà des navires
spécialiséset notammentdes croiseursantiaériens.L'aviation adaptealors sa techniquede
piècesantiaérie,nnes
pour resterhors d'aueintedesdiffére,ntes
et notammentdes
bombardeme,nt
canonsde moye,nou petit calibre(40 mm, 37 mm,20 mm) qui sesontmultiptés (affits simples,
sextuples).
bitubes,quadruples,
C'est ainsi qu'en 1943, les Allemands mettent en service des bombes téléguidées
Les Américains
planantesHS 293 et non planantesFX 1400avecdesrésultatsqpectaculaires.
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mettentau point égalementdesbombesde ce qæe et desbombespropulsées.Ce type d'engo
débouchesur le missile "véhicule aérien sans pilote, capable d'effectuerune trajectoire
programméeou guidée,poru accomplirune missionmilitaire" (1). Pour faire face aux bombes
téléguidéeset aux ftamikazes,et intercepterles avionsà une distancesupérieureà la portéedes
à la fin du conflit dansun vasteprograrnmed'enginsair-sol
canons,les Américainss'engagent
appeléBumblebee,qui donneralieu au Talos à longueportée,suivi par le Terrier à moye,nne
portée.Adaptantpar ailleursle missileallemandVl à un usagenaval,ils obtiennentle Regulus.
Dansle mêmetemps,le radar adaptéauxnavirespermetde prwenir les attaquestant massives
qu'isolées.
Les annéessoixantevoie,ntapparaîtredesmissilesà moyenneportée,le Tartar américain,
le SA 3 GOA soviétique,le Sea Slug britannique,et le Masurcaen France.Les Britanniques
par missilescomprenantd'aborddes Sea
développentalorsun systèmede défenseantiaérienne
à poudrede 45 km de portée
Slug,volumineuxe,ngind'unetonnelancépar quatreaccélérateurs
et de 15 000 m de plafond.Il est complétépar le SeaCat,missilede 63 kg à courteportéede
l'ordre de 3 km, e,ntréen serviceen 1962.Mis en oeuvreà partir d'affits quadruplessur les
navires,le SeaCat est égalementadaptéà un usageterrestresousforme d'un affit triple, le
Tigercar,dont les Argentinsfont lacquisitionet qu'ils deploientaux Malouines.Les Anglais
ayantmontréI'exempleen missilesà courteportée,les Américainsles suiventen adoptant,en
mars T972,le missile air-air Sparrowsousla forme sol-air SeaSparrow,et les Soviétiquesen
mettentau point le SeaWolf tiré par affit
1970avecle SAM 4.En 1977,les Britanniques
sextuplequi porte à 5 km. En 1980,ce sontles Françaisavecle Crotalenaval,qui y ajoutenten
1988le Sadral,missilenavaliséà très courteportéeéquivalentdu Stingeraméricainou du SA 7
soviétique.Cesdeuxdenrierstirés à l'épauleétantquelquefoismis enoeuvreà partir denavires.
En l982,la défenseaérienneà la mer à base de missile est donc très développée,les
lflanniques coûlmencentalors à retirer du serviceles SeaSlug remplacéssur les norryelles
par le SeaDart plus compact.Touteattaqueaériennedirecteà la mer est
frégateslance-missiles
Le développementdes
donc susceptibled'être contréepar une série de missilesspécialisés.
missilesair-merà moyenneet longueportéeenestla réponse.

a. Verslesmissilesmer-merà vol rasant.
Pour armer des navires de faibles dimensions,les Soviétiquesont développédans les
annéessoixanteun missile rustique à moyenneportée,conçu commeune bombe planante
propulséeet décollantavecun accélérateur
à poudre:le SSN2A Styx.Il armeainsi desvedettes
menace
rapidesde tlpe OSA et cette
se concrétisebnrtalementle 21 octobre 1967 quandle
vieux destroyerisraélienEilath est coulédevantPort Saïdpar trois missilestirés depuisl'e,ntée
du port. Le Styx est un engrntéléguidéayantune chargede 500 kg, volant entre 100 et 300
de la guerre
mètresavantd'être dirigé sur sacible par un autodirecteur.Tirant les enseigneme,nts
jours
guerre du
me,nace
lors
la
les
Israétens
vont
contrer
cette
de
1967,
savoir
des Six
de
Kippour de 1973.Aucun des20 Styxlancéscontreeuxn'atteignitsacible.
La puissancede feu de petits naviresayant été cependantétablie,les marinesayant des
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eaux côtièresà défendrecherchentun missile rdapté.C'est d'abordle cas de la Suèdepour
laquellela Francemet au point un enginvolrrmineux,le M 20 délivéd'un engincible, le CT 20.
C'estsurtoutle casde la Grècequi, lorsqu'elleseporte acquéreuren Francede vedettesrapides
du type La CombattanteII, n'apasde missilesappropriéspour les armer.Le représe,lrtant
de la
SociétéFrançaiseNord Aviation convaincles Grecsqu'unmissile alors en état de projet en
Franceestbien celui dont ils ontbesoindansun délaitrèscourt.Les échanges
franco-grecsissus
de cescontactsdébouchentsurune commandegrecquede 24 missileset quatrepostesdetir. Ce
missilequi n'existaitpasencoreva êtrele MM 38 Exocet.
Ce missilenouveaua été conçupour êtretfué à portéelimite de détectiondes radarsde
surface,soit e,nviron20 nautiques,pour porterune chargeoffensivecapablede neutraliserun
navirede 3000à 4000 tonnes;il doit êtreutilisablepar tous les tempset être autonomegrâceà
Il offie en oufrela ctact&stique devoler au rasde I'eau.En l969,le ministre
un autodirecteur.
françaisdela Défenseretientle projetMM 38.L'intérêtqu'il présenteesttel qu'il est commandé
dès 1970par le Pérouet la Malaisie.En février L97I, i esttiré pour la premièrefois depuisun
bâtimentlégerqui confirmenotammentsacapacitéà voler trèsbassurI'eau.En janvier 1972,la
marinegrecqueeffectueavecsuccèsle lancementd'unExocetcontreune cible remorquée.Entre
temps,deux clientsde référencese sontajoutésà la liste desacquéreurs:
la Grande-Bretagne
et
la RépubliqueFédéraled'Allemagne.La Grande-Bretagne
a demandéune version qui puisse
êtretirée en salves.Elle installequatre rampessur sescroiseurslégersde la classeCounty où
ellesremplacentla secondetourelledoublede 114mm. Dèsjuin 1971,elle a commandé300
missileset27 tnsJalTations
detir; en contrepartie,
elle va êtreassociée
à la fabricationdu MM 38
Exocet.Parmilesnombreuxclientsde l'Exocet,va figurer,en I976,1'Argentinequi en achèteun
lot pour anner ses destroyersanciens d'origine américaine.Parallèleme,nt,
les Etats-Unis
développentle missileHarpoon,tandisqu'unprojet italiendébouchesur le missileOtomat(Oto
MelaraMatra), cesdeux denriersmissilesayantune portéesupérieureà 80 km. Pour repondreà
cetteévolution,l'Aérospatialedweloppele MM 40, versionplus compacteet à portéeaccruedu
MM 38.
b. AM 39 Exocet

Le succèsdu MM 38 intéresserapidementles responsables
de I'aéronavalequi y voie,nt
grande
une arme anti-naviresà
distance,susceptibled'être tirée en dehorsde la portée des
missilesmer-air. Version air-merde laérospatialeMM 38 Exocet,I'AM 39 est égalementun
missile tous temps, autonome(fire and forget), à trajectoirerasante(sea skimmer) et à
combustionsolide. [ritialement, I'Aéroqpatialeréalisait une version aéroportéedu MM 38
Exocet,I'AM 38, qu'elleexpérimentesurun SuperFrelonen 1972.Ce missileapparaîtvite trop
lourd et trop encombrant.
Un missileallégéde 80 kg et raccourcide 50 cm estréalisé,I'AM 39.
pu
la Marine française,il fait I'objet d'essaisen 1976et d'essaisen vol sur
Choisi dès 1974
SuperFrelon en 1978.Sonadaptationestréaliséeen 1979sur SeaKing et Mirage V, et le sera
sur Atlantique et Mirage Fl en 1984. Enûe-temps,son adaptationsur SuperEtendarda été
achwéeen 1981(2).
1. Bernard Estiv al, Les missil es navals, P ais, Larivière, 1990, p. 19.
2. B. Estival ot J. Guillot, Z'extraordinaire aventurede l'Exocet, Paris, Prossesdo la cité, 1988, p.141.
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6. BAE Nimrod
Au début des annéessoixante,le remplacementdes avions de patrouille maritime à
vocation anti-sous.marinese pose en Cirande-Bretagne.
Les 60 Avro ShaHeton,dérivés de
bombardiersde la secondegueffemondiale,sonten fin devie, et leur technologieest depassée.
plusiewsappareils,parmi lesquelsle BreguetAtlantic construitsur des
Pour ce remplacement,
spécificationsde I'OTAN et le LoctùeedP3 Orion, sontexaminés.Finaleme,nt
le gouverreme,nt
britannique annonce,en 1965, sa décision de réaliser une version marit'me de I'avion de
tranqport quadriréacteurComet 4C, dont la Royal Air Force mettait en oeuvre la version
Comet2, commeavion de ûanqportde passagers
à longuedistance.Le De Havilland Comet
avait étéle premier avion de ligne quadriréacterren servicecivil. tr avait rapidementconnu des
défaillancesstnrcturelles
lors de samise en exploitationcommercialeen 1953et 1954,mais les
modificationsapportées
ensuiteavaientpermisd'enfabriquer113sxsmplafues.
Le choix du Comet cofllme structure de base du nouvel avion de patrouille maritime
s'expliquaitd'abordpar savitesseélevéede transit,permettantde rejoindrerapidementla zone
de patrouille,ensuitepar sa possibilitéde pouvoirpatrouillersur deux réacteurs,ce qui devait
conférer une grande autonomieà I'avion. Diverses adaptationsstructurellessont opérées.
L'adaptationde réacteursRolls Royce Speyà la place desAvro des avionsde ligne conduit à
agrandir les entréesd'air. Pour loger un puissantradar de surveillancemaritime et des
armementsoffensifssousle fuselagepressurisé,les ingenieursont redessinéla silhouettede
l'avion, en lui adjoignantun bulbe carénésur tout I'avantdu fuselage.Un agrandissement
de la
queue
pour
y
perche
dérive et I'allongementde la
adjoindrela
d'un détecteurd'anomalies
magnétiquessont égaleme,nt
opérés.Souschaqueaile, un pylône d'armementest prerru,tandis
que dans le cône du résewoir extérieurde laile droite, est installé un puissantprojecteur
orientable.
Le premier
Une premièresérie de 38 Nimrod de patrouillemaritime est commandée.
appareilenûe en serviceen I969,1e denrieren 1972.Huit exemplairessupplémentaires
sont
ensuitecommandés,dont cinq en version de patrouillemaritime.Deux destrois restantssont
d'abordconservéspour servir de prototypeà un aviond'alerteavancée,le Nimrod AEW MK 3,
dont le programmeest lancé en 1977.Il était destinéi lsmplacerles 12 ShacHetonMK 2
transformésen avionsde couvertureradarde la flotte, par adjonctionde radarsprélwés sur les
FaireyGannetopérantà partir desporte-avionsbritenniqueset définitivementdébarqués
avecla
réformedel'Ark Royalen 1978.
fautede pouvoirmettreau point
Après de coûteuxessais,le Nimrod MK 3 fut abandonné,
par la présencede deux antennesplacéesdans
le puissantsystèmeradarembarqué,caractérisé
des bulbes carénésà chaqueexrémité du fuselage,et pouvant ainsi couvrir 360o par un
balayage.A sa place, les Britanniquesacquièrentsix Boeing E3A Sentry(Awacs). Les trois
denriersNimrod de la commandede 1972, furent finalementmodifiés pour remplacerdes
rt pour la guere électonique.
Comet2 dela RoyalAir Force utilisésspécialeme,
Les Nimrod de patrouille maritime (MR: maritimereconnaissance)
étaientd'aborddu tlpe
MKl. Dès l'installationdeséquipements
intérieurstrès élaborésprârus au programmeinitial, et
notammentle radar Searchwater,ils sont progressiveme,nt
adaptésaux normesde Nimrod
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MK2. Les efforts du fabricantpour exportercet avionne furent pas couronnésde succès,en
raison notammentdu grandnombre de FB Orion diqponiblesdansdifférentesversions et dont
beaucoupde paysse dotèrent,soit neufs,soit de secondemain.La RoyalAir Force,reqponsable
en Grande-Bretagne
de la mise en oeuvredes avionsde patrouillemaritimebasésà terre, sera
doncle seulutilisateurde cetappareilauxlignesélégantes
et auxperformances
élevées.

7. Les Nimrod aux Malouines

Fin mars 1982,pour répondreà la questiondu deputéWinston Churchill, portant sur
I'adaptationaux Nimrod d'uneperchede ravitaillementen vol, le secrétaired'étatà la Défense
déclare que le besoin n'en est pas évident et que cette adaptationne sera envisagée
qu'ultérieurement,car elle coûterait500 000 livres par avion et ralentiraitI'adaptationdesavions
aux normesdu MK2 (1). Cette adaptationallait en fait très vite aboutir et constituerun des
programmesd'urgencetrèsremarquables
réaliséspe,ndant
le conflit desMalouines.
PourpermettreauNimrod d'opérerau sudd'Ascension,
et assurerainsila couverturede la
force navale d'intervention,I'installation d'un diqpositif de ravitaillement en vol est ordonnée
par une instructionofficielle du 14 avril. Le 18, les planssont complétés;sa fabricationet son
montagesont réalisésrapidement.Le 27 avril, un premiervol compre,nant
la prise de contact
avecle panisrd'un Victor K2 esteffectué.Le premiertansfert de carburantpar un Victor K2 est
effectif le 30 avril.
Le ler mai, le premierNimrod doté d'une perchede ravitaillementen vol est mis en
service.Dès le lendemain,il est qualifié pour le ravitaillementde jour, et le 3 mai, il I'est
égalementpour le ravitaillement de nuit. L'adaptationde cetteperchede ravitailleme,lrtfixée à
I'avantdu fuselage,au-dessus
du postede pilotage,a nécessitéla neutralisationde l'écoutillede
seconrset la posed'unecanalisationau traversdu couloirdu postede pilotage,afin de la relier
aux réservoirs.Pour mainte,nirla stabilitéde I'avion,une petite dériveest ajoutéeà l'arrière du
fuselagesousla dériveprincipale.Pendantle conllit, 16 appareilsvont ainsi êtretransformés.
Le tempsmoyen de cetteadaptationva être de deuxjours et demi par avion. La réutilisation
d'anciennesperchesde Vulcan réforméesva faciliter ce montage.Cette adaptationpermet à
I'avion de tenir I'air au moins 12heures,duréequi sur le plan du carburantpouvait êtreportéeà
24 heures ou à 12 000 milles (2). Cette durée n'est limitée que par la consommationde
lubrifiants desmoteurset la fatiguede l'équipage.Elle permetlemploi desNimrod tès au sud
d'Asce,nsion,
ce qui signifiequ'au-delàdesvols de patrouillesdestinésà couvrir la progression
des différentescomposantes
de la force navalebritannique,les Nimrod vont pouvoir effectuer
près desMalouineset descôtesarge,ntines.
Leurs systèmesde
desmissionsde reconnaissance
navigation très précis vont égalementconduireà les charger,à partir du 2l mai, de la
sur la
coordinationdesvols de Vulcanet de Victor panicipantaux opérationsde reconnaissance
Géorgiedu Sud,puis de I'attaquedu tenain d'aviationde Stanley(opérationBlack Buck), tout en
pour attendrele
étantprêtsà parachuterà leurséquipages,
si nécessaire,
descanotsde sauvetage
secoursen mer. Ils vont égalementoonvoyerles Harrier qui rejoindront en vol direct, depuis
Asce,nsion,
le groupedesporte-avionsopérantau largedesMalouines.Ils serontenfin à même
de parachuterà proximité des navires ou sous-marinsanglaisde petits matérielsqpécialisés
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urgents,du courrierou desinstructionsécritesne devantpastransiterpar radio. Certainsvols de
surveillanceréalisésà partir d'Asce,nsion
dureront 17 à 19 heures,leur laissant4 heuresde
patrouillesur zoneprochedesMalouines.Ils nécessitaient
I'emploide 12 ravitailleursVictor K2
pour les ravitaillerà I'alleret auretour(3).
Le 12 mai, un Nimrod décolled'Ascensionpour un vol opérationnelde couverturede la
force navaleen transit vers le sud; il est accompagné
de six Victor K2 pour le ravitailler. Ils
rencontrentd'aborddeuxBearD soviétiques
venusd'Angolapour surveillerla progressionde la
force britannique.Ils rencontrent,plus tard, un Boeing 707 de I'arméede I'air argentine(FAA)
en patrouillede reconnaissance
maritime.Celui-ci,plus rapide,se dérobe,alors que le Nimrod
n'avait pas encored'armementoffensif Pourfaire face à ce type de situation,on installera en
ruge,nce,fin mâi, des missilesAIM 9 Sidewinderde combataériensur les pylônesdes ailes
destinésprimitivementà des missilesair-mer Martel . Chaqueaile peut ainsi recevoir deux
missiles AM9G ou AIM9L. Fin juin, huit Nimrod aurontété armés(4). Pour faire face à une
éventuellemenaceen surface,des missilesaméricainsair-merHarpoonvont égaleme,nt
être
adaptéset testésrapideme,nt.Deux
d'entreeuxpeuve,nt
ainsiêtreégalement
emportéselrsoute.
Décidéele 13 avril, la mise en place de cet armement,installéporu un premiervol le 9
juin, et donnantlieu à un premiertir effectifle 11juin, ne seracependant
quefin
opérationnelle
juin, aprèsla fin des combats.Pendantle conflit, I'emploi de Nimrod pour des missionsde
quedesmissilesou destorpilles,c'est-à-dire
bombardement
avecdesarmesmoinssophistiquées
desbombeslissesde 454kg a étéenvisagépar l'état-majorbritannique.Un viseur appropriéest
ainsidemandéau centred'essaisdeBoscombeDown.
Tmprovisésur un supporten plexiglassurlequelsontinscritsdesrepères,il estmontédans
(5). Ce denrierexemple
le cockpit et testé; il ne donnerapas lieu à utilisation opérationnelle
témoigne, comme les précédents,de la coopérationétroite, permane,nteet offensive des
ingénieurset despilotesenvue de réalisersansdélailes équipements
il illusEe aussi
demandés;
pendant le conflit des
la forte mobilisation qui a caractériséles indusries aéronautiques
Malouines.
quela flotte
Lors de I'approchefinale de la flotte de débarquemenL
desNimrod s'assure,nt
de surfaceargentinen'a paspris la mer.C'estainsi quele 15mai,un Nimrod ravitaillétois fois,
effectueun vol de 19heureset 5 minutesdansle secteurdesMalouines,parcourant8300miles.
Le 20 mai, lors d'un autre vol très audacieux,un Nimrod remontela côte argentineen la
longeantdepuisle sudà une distancede 60 millss,volantentre 2000et 3600mètresd'altitude,à
portée des bases d'avionsarge,ntinsde défenseaérienne(6). Pour maintenir en condition
opérationnellependanttout le conflit quatreNimrod, le detachement
de navigantset personnels
jusqu'à
150personnes
installéesde manièreqpartiate
va s'élever
de soutiene,nvoyéà Asoe,nsion,
dansquatre locauxbaptisés"concertinacity".
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Caractéristiquesdu BAE MK 1 Nimrod
Dimension:

envergure : 35 m
longueur : 38.63m
hauteur : 9.01m

Propulsion:

quatre réaoteursRolls Royce RB 163.60 Spey de
pour I'atterrissage
5.515kg aveoinverseursdepoussée
surles
réaoteursextérieurs

Vitesse maximale opérationnelle

926lffiJh

Vitesse de oroisière:

880km/h

Vitesse de transit:

787kn.lh

Décollage:

1463m

Atterrissage:

1615m

Autonomie en convoyage :

9265tffi,

Endurance:

12heures

Plafond:

12000m

1. JohnChatfios,BaeNimrod, Lotdon,lan Allm, 1986,p.29.
2. JohnChartres,op.oit.,p.64.
3. Iulian Thomson,Thelifebloodofwar, London,Brassoy,I991,p.260.
4. Iohn Chartros,op.cit.,p.68.
5. Iohn Chartres,
op.cit.,p.51.
6. JeffroyEthell et Alfred Prico, Air war southatlantic,London,Siddwickandlakson,1983, p.93.
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Avions
delutteantisous-marine
maritime
et dereconnaissance

8. Les bombardiersV: Valiant, Vulcan et Victor
Pour la mise en oeuvrede leur armenucléaire,les Britanniqueslancentau début des
annéescinquante,un prograrnmede grandsbombardierssffatégiques
à réaction.Les appareils
doiventvoler à haute altitudeet à grandevitesse,avoir un rayon d'actionétenduet emporterune
chargeoffensivede4,5 tonnes.
En 1947,six firmes répondent au prograrnmede l'état-majorde la R.A.F. et quatrese
voient confierchacunela réalisationde deuxprototypes.Tous cesbombardiersallaientêne des
quadriréactelus,ce qui constitue une avancéetechnologiqusimportante.Compte-te,nudu
caractèreaudacieuxde certainsprojets et de I'urgencede diqposerd'un bombardierù capacité
nucléaire,le moins complexede ces modèles,le Vickers AmstrongValiant est le premier à
entrer en service en 1955, 108 exemplairesétant fabriqués. Deux autres modèles
particulièrementinnovants étaient e,nconcrurence:la finne Avro proposaitles plans d'un
horizontal,qui allait être réalisésousle nom de
appareilà aile delta depourvud'empe,nnage
présentaitun avionaux ailesen forme de croissantet
Vulcan,tandisquela finne Handley-Page
à empennage
en T, qui allait devenirle Victor. En Lgsz,Iétat-majorne parvenaitpas à fixer son
choix $u un de cesdeuxdenriersmodèleset en conséquence
commandait
unepremièresériede
vingt-cinq exemplairesde chaquemodèle.Ce sontdonctrois modèlesdifférentsde bombardiers
quadriréacteurs
qui vont entreren servicedansla R.A.F. dansla deuxièmemoitié 6ss années
cinquante;le nombrele plus élevédebombardierssimultanément
en serviceatterndraI44.
Dans le cadrede la dissuasionnucléaire,leur déploiementest organisésur 25 basesde
dispersionaménagéessur tout le tenitoire britanniquepour une alertevingt-quatre heures sur
vingt-quatre.En 1957, sept Squadronsétaient équipésde Valiant, tandis que des chaînes
sortaientles Vulcanet Victor, qui allaientêtrefabriquésreqpectivement
à 133et 94 exemplaires.
En 1960,I'interceptionpar un missile antiaériend'un avion de reconnaissance
américainU2
volant en altitude au-dessusdu territoire soviétique,conduisitles états-majorsà reviser leurs
doctrinesd'attaque.Désormais,les bombardiersallaientopérerà bassealtitudepour échapperle
plus longtempspossibleà la détectiondesradarsennemis.Les bombardiersValiant sont donc
réaffectésà cettetâche,mais ce type de vol à basse altitudeva avoir rapidementdes effets
structurelssrrrcesavionsdontles cellulessontprématurément
uséespar lesturbulences.
Début 1964,des criquesnombreuses
sontrelevéessur les Valiant qui doiventtous être
e,nvoyésà la fenaille en décembrcL964.La relwe va être opéréepar les Vulcan et les Victor.
Les Vulcan, qui ont une plus forte garde au sol que les Victor, vont recevoir le missile
britanniqueBlue Steel qui peut êûe tiré à 160 km de I'objectif et éviter ainsi son survol. Ce
missile seraretiré du serviceen 1969quandlespremiersmissilesPolarissontembarquéssurles
nucléaireslanceursd'enginsanglais.
sous-marins
Cetteétapemarquela fin du bombardemelrt
stratégique
britannique.Désormaisles grands
bombardiersV vont être transformésen avions-citemesde ravitaillementen vol pour soutenir
qui opère,ntdansI'AtlantiqueNord, sur les axes de
les avions d'attaqueou les interce,pteurs
penétration des bombardiers soviétiques.Les Vulcan sont affectés à des tâches de
bombardeme,nt
tactiquejusqu'àleur relèvepar le PanaviaTomadoen 1982. Un e,ngageme,nt
opérationnelde cesbombardiersa cependant
été réaliséen 1956lors de I'opérationMuslæteer,
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tentativede reconquêtefranco-$fi12nnique
du canalde Suez.Décollantde Malte, les Valiant
avaie,ntalorsbombardédesaérodromes
égpptiensavecdesbombesclassiques.
Le scenarioallait
se repéter en 1982, lorsque opérant depuis Asce,nsion,des Vulcan et des Victor allaient
bombarderI'aérodrome
de Stanley,auxMalouines.

a. HandlevPageVictor
Demier desprototypesdebombardiersV, le Victor fit sonpremiervol en décembre1952.
Très original par sa voilure en forme de croissant,son avant en forme de goutte d'eau, son
empennagehorizontal à dièdre élwé au sommetde I'empennage
vertical, et plus tard ses
protubérances
en goutted'eauà I'arrièredesailesappeléescarottesde Kùchermenn,destinéesà
réduirela traînéetranssonique,
cet avion avait desformes aérodymamiques
d'unebelle qualité
propulsé
par
quatre
réacteursAmstong Siddeley
danssaversionMKI
eshétique.Initialement
Sapphirede 5010 kg de poussée utilitaire, il allait recevoir dans sa version lvKz, quafre
réacteursRolls RoyceConwayde 7825kg de poussée,tandisque son envergrreétait allongée
de 3,08 m. Cette différence importantede la puissancedes moteurs allait conduire à 2
genérationsde Victor. Le premierexemplairedela sériedela versionMKI vole en fevrier 1956
(et franchit le mur du son en piqué en juin 1957).Trois squadronsopérationnelssont mis en
serviceentre septembre1958et septembre1960.A partir de 1959,ces appareilssont mis aux
standardsMKIA par I'adjonction de bords d'affaquede voilure cambrés,de perches de
ravitaillementen vol et de détecteurs
d'alerteradar.Après les 50 MKl, entrenten serviceentre
par leursréacteursConway,les saumonsde voilure
1960et 196334 Victor MK2, caractérisés
rallongésportantI'envergureà 36,57m, desenûéesd'air sur le dos et danslemplanturede la
Dynamicsleur permetle vol de nuit, toustempset à bassealtitude.Le
dérive.Un radarGe,neral
prématuré
retrait
desValiant, y compris de ceux transformésen ravitailleurs en vol, conduit à
tansformer rapidementen avril 1965desVictor MKI en d'autresravitailleurse,nvol, dotéssous
les ailesde deuxnacelles.délivrantchacune680litres à la minute.Ils entrenten servicedèsmai
1965.
En 1963,un troisièmediqpositifve,ntralde ravitailleme,nt
en vol, insta[é en arrièrede la
1815
litres
à la minute,donneau Victor la
souteà bombesreconvertieen réservoiret débitant
possibilitéde ravitaillertois avionsdifférentsen déroulantsestrois tuyauxflexiblesavecpanier
jusqu'auxperchesde ravitailleme,lrt
desavions.Dansla pratique,ce sontplutôt deux avionsqui
serontravitaillés simultanément.
Bien qu'ayantune capacitéd'emportenbombessupérieure
à celle du Vulcan,(35 bombes
de 454kg au lieu de 2l),le Victor MK2 connutun sort semblableaux Valiant.Il n'avait pu être
adaptépotr I'emport de missilesair-sol DouglasAGM 87A Skybold,les Etats-Unisayant
abandonnéla fabricationde ce missile.En raisonde problèmesstructuravx,24 Victor MK2
seront transformés,entre 1970 et 1976, en avions ravitailleurs avec diminution de leur
envergnre, ramenée à 34,44 mètres, démontage des équipements élecroniques de
installationde 19nouveauxréservoirs.
bombardement,
Les Victor deriiennentdonc tous desravitailleursen vol, saufneuf Victor MK2 (SR) de
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reconnaissance
stratégquequi serontutilisésau seinde I'escadron543,de 1966à 1974,avecun
rayon d'actionaccrude 40o/oet un plafond relwé de l5o/o.Dansla souteà bombes,oute des
réservoirssupplémentaires,
un jeu de camérastrès puissanteset utilisablesde nuit est monté
dans un conteneur amovible. En un vol, un Victor SR pouvait photographierune surface
équivalenteà la Méditerrattnée,
et endeuxheurescouwir la Grande-Bretagtre.
Désormais,les Victor ravitailleursvont soutenirles appareilstactiquesbritanniquesdans
leurs interce,ptions
desintnrs soviétiquesau nord de l'AtlantiqueNord, dansI'accompagneme,nt
d'appareilsopérant en détachementsextérieursréguliers de la RAF à Belize, à Chytre, en
Extrême-Orientou en Amérique du Nord. Les Britanniquesvont ainsi acquérire,nla matièreune
expérienceexceptionnelle;ils s'appuyent,il est vrai, sur un réseau de bases aérie,nnes
traditionnellesrépartiessurleur ancienempire, qu'ilsutilisentdansle cadred'accordsbilatéraux.
par I'utilisationde plusieurspoints de
Lr fra;btlttéde cesavionsestpar ailleursre,nforcée
ravitaillementsurun mêmeravitailleur.Le Victor qui vole à unevitesseparticulièremelrtélwée
(925 fulh) pour ce t1ryed'avion, a cepe,ndant
un handicap:sa capacitéen carburantest
inférieure à celle des avions conçus spécialementpour cette tâche, les Boeing KC 135
américains(55,8tonnessurVictor, 86tonnessurKC 135).
Après le conflit desMalouinesde 1982,les Victor serontà nouveauengagéslors de la
guere du Golfe en 1990et 1991.Les denriersVictor ont étéretirésdu serviceen octobre1993,
avecla cessationdu 55h" squadronqui a mis en oeuvrele mêmetype d'appareilspendant33
annéesconsécutives.
b. Avro Vulcan
Secondbombardierde la classeV, à entreren servicedansle Bomber Commandde la
RAF en 1956,quatreansaprèsle vol de sonprototype,le VulcanMKl est caractérisé
par une
voilure en double delta. Les appareilsen servicesont mis au standardMKIA en 1960 par
Iinstallationd'un systèmede contre-mesures
électoniquesdansle cônede queue.En 1963,trois
escadronsde Vulcan emportentle missileBlue Steel.En 1964,44 exemplairesde la version
MK2, caractériséspar des réacteursBristol Siddeley301 Olympusplus puissantsque les
Olympus200 du premierlot, une envergureaccrueet denouveauxdispositifsde contre-mesures
qui augmententles capacitésde penétrationà bassealtitude,sontmis e,nservice.133 Vulcan
aurontainsi été mis en ligne (45 MKl et 88 MK2). CertainsVulcanMK2 avaie,ntété fabriqués
dansla perspectivede recevoirsousleurs ailesles missiles américainsDouglasSkybolt à tête
nucléaire.L'abandonpar les Etateunis de ceprogrammeen 1963prive I'aviond'unecapacitéde
tir à longuedistance,maisles pylônes d'emportde cesmissiles,encorediqponibles,permette,nt
AGM 45 A Shrike.
en 1982d'y fixer desmissilesantiradars
américains
Avec lentrée en servicedesmissilesPolaris,les Vulcan quittentà leur tour leur fonotion
d'attaquestratégiqueen 1968, pour être affectésà des missionsde penétrationet d'attaque
lointaineà bassealtitude.Ente 1973et 1978,quelquesVulcan sonttransformésen avionsde
reconnaissancemaritime SR MK2. Pe,ndantle conflit des Malouines, six Vulcan sont
transformése,n avions ravitailleurs en vol. Un seul dispositif de ravitailleme,ntest installé en
rugence sur chaqueavion,en anièreet à I'extérieurde la souteà bombes.L'arrivéeprogressive

Page500

desVC 10ravitailleurspermiten 1984de dissoudrela demièreunité deVulcan.

9. Harrier et SeaHarrier
Depuis la naissancede l'aviation, les concepteursd'aéronefscherchentle moyen de
s'éleverdansle ciel en s'affianchissant
deslonguespistesnécessaires
à un avion pour prendre
son e,nvol.Il en est ainsi notammentdesavionsde combat,qui du fait desarmeme,nts
emportés,
ont besoinde pistesde décollagelongues,à moins de recourirà dessystèmesspéciaux(fusées
d'appoint ou catapultes).Si I'hélicoptèrea permis I'envol vertical, sa vitesse et son autonomie
restentlimitées et sontinsuffisantespour des opérationsde combatet surtoutdraftaqueau sol,
qui nécessitent effet de surprise et rapidité. Cette problématique s'est poursuivie avec
I'avènementdes avionsà réaction,et desingenieursont cherchéquelsdiqpositifspermettraient
de s'élever sur de très courtesdistances.C'est ainsi qu'est né le concept de décollageet
atterrissagecourt ou vertical ( V/ STOL Vertical Short Take-Offand Landing) sur lequel vont
travailler de nombreuxbureauxd'étude,cherchantà utiliser desailesmobiles(ditesà géométrie
variable), concept qui n'aboutira que dans les ann{ss soixante,et des réaoteursd'appoint
implantésverticalementdansle fuselageou en bout d'aile,foumissantune pousséeverticale
complémentaire
de la pousséedu ou desmoteursprincipaux.
En 1956,un ingénieurfrançais,Michel Wibault,propose,dansle cadred'unprogramme
panainépar les Etats-Unis,à la sociéteanglaiseBristol
de développeme,nt
mutueld'armeme,nts
Aero Engines,un appareilà décollageet atterrissage
courtbasésur un réacteurBristol Orion
dont la pousséeest d'abordorientéevers le baspour le tlécollagepuis vers I'arrièreporu le vol
proprementdit; il utilise quatretuyèrespouvantpivoterselonun arc de 90o.
Bristol Aero Enginesallait conserverce concqrtde pousséevectorielleet dwelopperun
propulseur,le BE 53, combinantun compressenr
Orpheuset trois étagesde compresseurs
d'un
Olympus, dont la pousséeprincipaletournéevers I'arrièreétait complétéepar deux tuyères
latéralesimplantéesà I'entréedu réacteur.
Le conceptretint I'attention du bureau d étudesdu fabricant d'avions llawker, qui prit
I'attachede Bristol Aero Engines.De la rencontrede ces deux entreprisesnaquit en 1957un
projet de réacteurà quatre tuyèrescoudéespivotantes,conceptqui allait débouchersur le
moteur Pegasusautour duquel est alors conçu un projet d'avion.Autofinancéed'abordpar
I'entreprise,la mise au point de ce moteurfait I'objet, dès 1958d'un financeme,nt
des Etats.
Unis dans le cadre du programmed'aidemutuelle.Le projet P ll27 est ainsi lancé et son
prototypeestachevéen 1960.
pourla premièrefois. Aprèsdesessaisde
Le 2I octobre1960,I'avions'élèveverticalement
décollageascensionnel
et un premiervol conve,ntionnel
en avril 1961,le prototlpe débute,à
partir de septembre1961,une sériede vols avectransitione,ntrele décollagevertical et le vol
horizontal.Faisantsuiteaux six prototlpesdu P 1127,vneversionamélioréepar un moteurplus
puissantestréalisée,le Kestrel(cercwelle).
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Simultanément,est étudié un projet d'avionsV/STOL supersonique,
le P 1150, qui
dwient le projet P ll54 conçu pour repondreaux besoinsde la Royal Air Force et de
IAéronavalebritannique,maisqui disparaîten 1965,fauted'accordsur les qpécifications.
Dans
le mêmetemps,à la suite d'un accordtripanite e,ntrela Grande-Bretagne,
les Etats-Uniset la
RepubliqueFédéraled'Allemagne,neuf Kestrel sont fabriquéset sont mis e,nservice dansun
escadroncofirmunaux trois pays, au sein duquel est évaluéce premier avion à réaction à
décollageet atterrissagecourt ou vertical. L'évaluationest effectuéetout au long de I'année
1965, au coursde 600heuresdevol, 960sorties,dont 350sur desterrainsenherbe.
En 1965,le gouvemementofficialisele lancementd'uneversion amélioréedu Kestrel
commeavion tactiqued'attaqueau sol et de soutie,nrapproché(G.R.S.GroundReconnaissance
and Strike)en remplacement
desHawkerHunter.Cet avionbaptiséGR 1 l{arrier en 1967,entre
en seruiceen 1969,au seinde la premièreescadrillede la RAF. Pour démontrersespossibiltés
nouvelleset fêter I'anniversùe du vol de Blériot, le [Iarrier bat dansl'eté 1969le record de
fraverséede I'Atlantiqueen 6 heuresI I minutes57 secondes.
Il estprésentéalorscommele seul
appareilcapablede décollerdu cenfredeLondreset deseposerau cenfiedeNew York.
En 1970,un détachement
de Harrier est envoyéen essaià Chypre.Fn 1972,aux quatre
escadrillesde Harrier en service, s'ajouteune unité de transformationsur Hanier, dotée du
Harrier biplace arivé en 1970. Si la configurationd'ensemblede I'avion semble avoir peu
évoluédepuisleP 1127, Iaméliorationde I'avion estsensible,notammentdansla puissancedu
réacteurPegasus:
11 000livresde poussée
surle P 1127, 15 500liwes surle Kestrel, 19 000
puis 20 000 livres, ûfrn 21500 livres sur les Harrier de la RAF, désormaisdésignéssousle
signeGR3.
Uéquipementdes Harrier GR3 comprendun systèmede navigationà inertie avec carte
défilante, un illuminateur de bombardeme,nt
à laser (de Marconi), un collimateur tête haute et
des détecteursde radar. Ils peuventrecevoirune perchede ravitaillementen vol. Pesant5,5
tonnesà vide et 11,3tonnesen charge, ils peuventdécollerde petitsterrainsde 400 mètresde
piste, aprèsun roulagecourt leur permettantl'emport de chargesoffensivestrès supérieuresà
cellesquepermetle décollagevertical.
Lors de l'évaluationtripanite de 1965,lesEtats-Unisavaie,lrt
envoyédespilotesde I'armée
de terre, de larmée de fair, de I'aéronavale
et desMarines.C'estce demiercorpsqui semontre
rapidementle plus intéressépar I'appareil.Les opérationsamphibiesde la secondeguerre
mondiale,puis de la Corée,et le Vietnamle confirmera,ont monfféle besoind'un appuiaérien
rapprochéà très court délai d'intervention(CloseAir Supporf),pour soute,nirla force dassaut
qu'estle corps desMarines et augxnenter
sa souplessed'emploi.Après avoir expérimentéle
Harrier en 1968,le corps desMarines commandeà Mac Donnell 102 avionsAV 8A, version
américanisée
du Harrierpar installationdepylônespour missilesAIM9 Sidewinder.Le premier
vole en décembrel970,la premièreescadrilleétantconstituéeen 1971.Dèslors, l'avion qui est
employéinte,nsément
depuisles porte-hélicoptères
d'assaut(septLPHS de la classeIwo Jïma,
1961,et cinqLIIAS de la classeTarmoa,1976)fait I'objetd'amétorationsconstantes.
L'améliorationdes AV 8A américainse,nservice,dansle cadred'une coopérationavec
British Aerospace,conduitMac Donnell à commander,en 1979,aprèsdesessaissur le Saïpan,
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quatreexemplairesd'uneversionaméliorée,I'AV 88, dotéd'unréacteurplus puissant,d'unposte
de pilotage surélwé, d'une voilure supercritique et ayantun emport accru en combustible.Il
s'agit alors de remplacerles A4M SkyhawkvieillissantsdesMarines, qui assuraie,nt
une part
importantede leur appuifeu rapproché.Le prototypeAV 8B vole fin 1981,les premiersdes257
exemplairescommandés
enfranten serviceen 1985.Cesaméliorations
conduisentparallèlemelrt
lesAnglais ) ssmmanderporr la RAF 60 exemplaires
dela versionanglaiseGR5.
Après avoir evalué en 1972le Harrier sur son vieux porte-avionsDelado,la marine
eqpagnole
reçoit en 1976six exemplairesde la versionAV 8A baptisésMatadoret deuxT AV
8A pour sonnouveauporte-aéronefshincipe deAsturiaslancéen 1982.
La compatibilitéde ce t1ryed'avion V/STOL avec les porte-aéronefsavait été testée
d'aborden fewier 1963parune séried'essaisdu prototlpe snl'Ark Rqtal, puispar le Harrieren
Blake. En septembrc1969,le Harrier est proposé
août 1969 sur le croiseurporte-hélicoptères
aux Argentinspour équiperle porte-avionsqu'ils vienne,ntd'acquérir,le Veinticîncode Mayo
( ex-hollandaisKarel Doorman,ex-anglaisVenerable).Une démonstration
esteffectuéelors de
sonpassagele long descôtesanglaises,quandil quitte les Pays-Baspour I'Argentine.En mai
1971, nne série d'essaisopérationnelsest faite sr I'Ark Royal au large de I'Ecosse.Elle
con-firmequ'il est capabled'opérerquandles appareilsclassiquesembarquéssur porte-avions
(Phantom,Buccaneer),ne peuventêtre utilisés, du fait de l'état de la mer et surtout d'une
visibilité très réduite. En outre, le Harrier présenteI'intérêt d'ête un avion porryant opérer à
partfude plates-formesnavalesqui ne sont pas équipéesde diqpositifd'assistance
mécanique
( catapultes,
brins d'arrêt).
Suiteà la décisionde 1966dene pasconstruirele nouveauporte-avionsCVA 01 Furîous,
et au désarmeme,nt
de son denrierporte-avionslourd, IArk Royal, la flotte britanniqueallait se
trouver depourvuede couverhrreaérienne.Un substitutva êtrerecherchépar la mise en service,
sur chacundestrois croiseursà pont continude la classeInvincible, de cinq s>(smplaires
de la
navalisée
Harrier
version
du
destinéeà assurerune zupérioritéaériennelocale au-dessusdes
forcesnavalesde surfaceet à opérerdesmissionsd'attaques
rapprochées.
Reprenantle projet
anciende "maritime Harrier" P1184,les recherches$u cet appareilsontreprisesen 1973et le
prototypevole en août 1978.Le SeaHarrier FRS1 se differenciedu Harrier GR3 par une
surélevationde 28 cm de I'habitaclepour permetfieI'approchevisuelle desporte-aéronefs,
un
réacteurPegasusMK 104 ayantune meilleureprotectionanticorosion,
un générateurélectrique
pluspuissant,la disparitiondespiècesen magnésium,et un radarmultimodeFerrantiBlue Fox.
Le radar, un dérivé du Sea Spray conçu pour le Lyn*, va connaîfe quelquesretardsdans
Iélaboration du calculateurde navigation,et les livraisonsne vont débuterqu'en novembre
1980.Pourvaliderle sysèmed'armes,aprèsdesessaisd'HaniereffectuéssrxlHermes en 1977,
le SeaHarrier y est essayévers fin 1978.Celui-ci entrepre,nd
alorsune refonteporu l'adapterà
un nouveauconceptd'aideau décollage:le tremplin.En 1973,un lieute,nant-commander
de la
Royal Narry, D.R Taylor, proposeun systèmede rampeà pentevariable au bout du pont
d'e,nvol qui, en sortie de rampe, provoque sur I'avion lancé un effet de suste,ntation
En roû;t1977,estessayée
RAE de Bedford,une rampe
supplémentaire.
à terreau ce,ntred'essais
à 6o d'inclinaison, le Ski Jump qui confirme le concept,et montre que ce diqpositif permet
Iemport d'unechargemilitaire accruede 900 kg avecdiminutionde la distancede roulement.
Progressiveme,nt,
la pe,nteva êtreportéede 9oà 12o.
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L'Hermès est refondu de mai 1980 à mai 1981poru recevoir un tremplin de 12" et servir
de porte-aéronefs de qualification au Sea Harrier. Il reçoit des dispositifs électroniques
d'approche,indicateurs de pente pour les SeaHarrier. La Royal Navy commande34 Sea Harrier
et quafre Harrier biplaces. Leur livraison, l'été 1981, permet de mettre en oeuvre deux
escadrilles,les 800 et 801. L'année 1981 est consacréeà leur mise en oeuvre opérationnelle
consistanten défenseaérienneet en attaqueau sol ou en mer avec tir au canon, de roquettes ou
lancement de bombes de 454 kg. Le Sea Harrier est initialement équipé, pour I'interception
d'avions de combat, de I'AIM9 G Sidewinder,l'homologation de son équipementavec la version
la plus récente du Sidewinder, I'AIM 9L, est prévue début L982. Simultanément, les
Britanniques ont mis au point un nouveaumissile antinaviresde 100 km de portée, le SeaEagle,
destinéau Sea Harrier et qui fait I'objet de tir à partir de Buccaneeren fin 1981.L'ennée 1982
commencedonc avec deux escadrillesrécemmentopérationnellessur l'Hermes etI'Invincible.

air air Sidewinder:
Missiles
Version AIM gB en service dans la force
et la RoyalNavy,et version
argentine
aérienne
en urgencesur lesSeaHarrier,
AIM gt installée
les Harrier et les Nimrod,cette dernièrea
conféré un avantageaux Britanniquesen
combataérien.
AfM-98.

L o n g u e u r : 2 , 8 7m
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Lors de Ia livraison du KAREL DOORMAN à
I'argentineen 1969, une campagnede promotion du
Harrier est organiséepar les Britanniques.Un Harrier
effectue des essais sur le pont du WINTICINCO de
MAYO. L'Argentine ne manifesterapas alors d'intérêt
pour cet avlon.
Source. British aerospace.
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H u g e , e x p e n s i v e o, f t e n v u l n e r a b l e ,t h e modern jet
aircraft carrier is today giving way to t h e H a r r i e r
C a r r i e r - a n y s h i p , l a r g e o r s m a l l , w i t h deck-space
enough to operate one or more V/STOL Sea Harrier
strike aircraft.
The implicationsare enormous.
For the Harrier alone can instantlv transform a
w h o l e r a n g e o f m o b i l e , p a d - e q u i p p e ds h i p s i n t o t h e
n a v a l. e q u i v a l e n to f d i s p e r s e d s t r i k e - j e t a i r - f i e l d s g i v i n g u n p a r a l l e l e df l e x i b i l i t yt o n a v a l a i r o p e r a t i o n s .
And, most important of all, even small navies, with
vessels of only a few thousand tons, can now reap the
operationaladvantagesof their own organic seaborne
jet strike force, largeor small.
T h e S e aH a r r i e rh a s c h a n g e de v e r y t h i n g .
F a s t , p o w e r f u l l ya r m e d a n d e q u i p p e d w i t h d u a l mode radar, it can take off either vertically from
h e l i - p a dt y p e d e c k s o n s m a l l v e s s e l s ,o r - w i t h g r e a t e r
range and armament loads-make short take offs from
t h r o u g h - d e c kc r u i s e r so r f r o m s m a l l o r o l d e r c a r r i e r s .
N o w t h a t t h e S e a H a r r i e r i s h e r e , n a v a l t a c t i c sw i l l
never be the same again.
The unique Sea Harrier by British Aerospace,
ordered for the Royal4{avy.
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Air international
On noteraque parmi les utilisateurspotentielsde cet
appareilde combat,les britanniquesont fait figurer le
GENERAL BELGRANO.
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en vol des avions
annexelV. Le ravitaillement
L'idée de transférerdu carburantd'un avion à un autreen plein vol est contemporainedes
débuts du développementde I'aviation militaire. Après des te,ntatives relwant de
l'expérime,lrtationtechniqueen L9LZet 1917,un ravitaillement e,nvol réalisé e,lrtreavions de
I'U.S Army Air Service,en 1923,permit à I'un d'eux de te,lrirl'air pendantplus de 37 heures.
Plusieursvols de longue durée relevant de la perfotmanceqportivefurent ainsi effectuésaux
Etats-Unisen 1929,1930et 1935.
La recherchede I'applicationopérationnelledu ravitaillementen vol prit un réel essor
de la sociétéFlight Refuelling Ltd qui se
avec la création,en 1934,en Grande-Bretagne,
proposaitd'exploiterle brwet de I'un de sesfondateurs.Peu avantle secondconflit mondial,
I'utilisation régulière de oettetechniquepar hydravionstravercantI'Atlantique, elrffe la Grandeà petite échelle.En 1944
Bretagneet les Bermudesavaitmarquéune amorcede développement
rayon
d'action
ftt comparableà
le
dont
bombardier,
un
cependan!les Britanniquesfauted'avoir
lesrecherches.
celui du F.29améicain,relancère,nt
Le dispositifqui avaitétédweloppépar Flight RefuellingLtd, consistaitenla saisieenvol
par I'avion à ravitailler,au moyend'ungrappin,d'untuyauflexible qu'il ramenaitjusqu'àlui par
i'arriète de I'avion, pour le brancher sur ses réservoirs.L'avion ravitailleur volait alors
légèrementau-dessusdu ravitaillé et le transfert s'opéraitpar gavtté grâce au tuyau coudé qui
reliait les deux avions. C'est une telle pratique qui permit en 1949 à un bombardier850
américain d'effectuer le premier tour du monde sans escale en 94 heures, avec quatre
ravitaillementsen vol. Par la suite, les ingenieursbritanniquesde Flight Refuelling Ltd mfuent
au point elr août lg45,un dispositif qui allait révolutionnerla techniquedu ravitailleme,lrten vol.
Le
tr slagissaitdu dispositif dtt "Probe and Drogue", c'est-à-direpercheet panier-réceptacle.
ravitailleur traîne un tuyau souple à I'exfémité duquel est fixé un cône en forme de panier
ouvert vers lavion à ravitailler. Ce demier est équipésur le devantd'uneperche qu'il introduit
dans I'e,ntonnoir,mettant en contactles extrémitésde la percheet du tuyau souple.Dès le
verrouillageeffectuépar un systèmeapproprié,le transfertde carburants'opère.Ce dispositif
la "HoseDrum Unit" (FDU). Le tuyau
allait donnerlieu en 1948à un systèniecomplémentaire:
souplede I'avion ravitailleur est e,lrroulénormalementsur nn tambourpour les vols de fransit et
dérouléau momentdu transfertde carburant.
par le dispositifanglais,avaientadoptéla techniqueantérieure
Les Etats-Unis,intéressés
829 en ravitailleursKB 29M, tandisque74 B.29étaiqtéquipés
e,ntransformantg2bombardiers
le
le
pour se connectersur dispositif de ravitaillementpar tuyau recourbé.Souhaitantausme,lrter
dit
ravitaillement
àeUit eo carburant,les technicie,nsde Boeing mettentau point un dispositif de
"Flying Boom".A I'anièrede I'avionravitailleur,unelongueperchearticuléeet contrôléepar un
A lintérieur de celle-cicotrlisseune autreperchequi descend
papillon,est abaissée.
empennage
po* r. placer dans un réceptacleamênagéà I'avant du fuselagede I'avion ravitaillé. Le
carburant est transféré dans I'avion se situant e,ndessousdu ravitailleur, alors que dans le
e,nretrait. Ce
système"Probe and Drogue",lr réceptions'effectuaite,nanière et légèreme,nt
limité
à I'U.S.
mais
considérable
diqpositif drt "Flying Boom" allait connaîtreun développeme,nt
Aii Force. Plus de 800 avions quadrimoteursde transportdu type C 97 furent transformése,n

Page507

KC 97;le dernierétantliwé en 1956.
En 1957,un nouvel appareilapparaît: le KC 135de Boeing,(versionmilitaire du Boeing
707) dont plus de sept centsexemplairesfurent construitset sont pour la plupart €,ncoreen
service.On observeraI'adjonctionde la lettre K au numérodu t1ryede I'appareilconcemé,qui
signifie que I'avion estfiansforméen ravitailleur dekérosène.
Le KC 135 met en oeuvreune version amélioréedu dispositif antérieur,drt "Fligh Speed
Boom", qui peut délivrer à I'avion ravitaillé jusqu'à 3787 litres par minute. Le dispositif
britannique"Probeand drogue"avait eté adoptépar I'U.S.Natryen 1954,puis par l'aviation de
l'U.S.Marines Corps, car rl permettaitd'équiperdes avions de tranqport,de bombardeme,nt,
voire des avions de combat,de nacellesde ravitaillementamovibles,et donc de ne pas les
utiliser en pemane,ncedans b fonction de ravitailleur. Cette souplessed'emploi etait
particulièremelrtutile pour les porte-avions.Le nombredes avionsy est limité par la capacité
deshangarset desairesde stockagesurle pont.
1. Ravitailleurs britanniques
Bien qu'ayantconçu le systèmede ravitaillementen vol par perche,les Britanniques
équipèrentmais n'utilisère,ntpas initialeme,ntleurs bombardierslourds quadriréacteursdu tlpe
d'aprèsguerre.De
V: les Valliant, Victor et Vulcan du programmede bombardiersshatégiques
furent
dotés lors des
les
en
et
appareils
tels dispositifs apparure,ntnéenmeils utiles
modernisations.
La pratique aux Etats-Unis,après la deuxièmeguerre mondiale, de tansformer les
en ravitaillerusenvol, seretrouvedansla sériedebombardiersV
bombardierslourdsdéclassés
anglais. Les bombardiersVictor pre,nantle relais des Valliant, ces denriers deviennent
ravitailleursjusqu'àce qu'uneusureprématuréeprovoqueleur reûait en 1964.Les Victor leur
succède,nt.
Lors du retrait des24 Victor MKI mis en serviceen 1965-1966,devenusravitailleurs,les
24 Yictor MK2 de la secondesérie marquèrentune nouvelle étape dans la technique du
ravitaillement en vol. Le ravitaillementpeut être effectuéen trois points différentsde I'avion: le
premier,sousle fuselagedansI'axede I'avionravitailleurpermetle plus fon débit de carburant,
les deux autres,à I'exnémitéde chaqueaile. Une nacelleamoviblecontientun tuyau prolongé
Dansla pratique,I'utilisationsimultanéedestrois pointsest assezrare.
par un panierréceptacle.
Le ravitaillements'opèresoit par le ce,ntre,soit par les deux ailes.Le fait de disposerde trois
points différents est un facteur de sécurité appréciable.En effet, en cas de défaillance du
systèmecentral, elle ofte des possibilités altematives.Le fait de pouvoir en outre ravitailler
deuxavions e,lrmêmetemps diminuela duréede transfert.Il este,neffet nécessairede perdrele
moinsde tempspossiblequand1. tayilailleru alimentedesavionsde combat;si ceux-ci sonten
departde mission,ils sontlourdementchargés,obligeantchaquepilote à jouer de la puissance
pourvenir seplacerdansI'axedu panier.Mais surtout,il obligeles
de son(ou de ses)réacteur(s)
quil
ait recompletésesréservoirsavecle risquequ'unedéfaillancetlu
autresavions à atte,ndre
systèmede ravitaillement(en casde tube unique),ne conduiseà une annulationde la mission.
En retour de mission,les pilotes,fatiguéspar le combagpeuventse ravitailleravecla sécurité
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qu'oftent les points multiples, car ils sont sowent à court de carburant,ce qui exclut la file
d'attentederrièrele ravitailleur.
Obtenantdes Etats-Unis,en 1963, que 12 ravitailleursKC 135 soientprélwés sur la
ulre modificationdu système
chaînede Boeing à sonprofit, la Francedemandaitsimultanément
dedélivrancede carburant.
Un compromis e,ntrele Flying Boom et le Probe and Drogue fut réalisé à cet effet. Le
vers I'appareilà ravitailler,
Ftying Boom restaitinstallé sousI'arrièrede I'avion et s'abaissait
installé
tuyau souple ayant à son
été
un
perche
avait
télescopique
mais à I'extrémité de la
extrémitéun panier réceptacleouvert pour recevoirla perchede I'avion à ravitailler. Cette
modificationavait I'avantagede metfreI'avionravitaillé en dessousde lavion ravitailleur,dans
de la technique
une situationrelativede moindretubule,nce,tout en benéficiantde la souplesse
d'une perche,
des
avions
équipés
ravitailler
permettait
de
surtout
dt Probe and Drogue. Elle
quele réceptacledes
dispositifplus facile à adapterà desavionsde combatou debombardement
avionsdeI'U.S.A.F.
Les KC135 français,commeles KC135 américains,n'avaientcependantqu'un point de
ravitaillement en vol. Or la mission initiale des quadriréacteursravitailleurs en vol avait
beaucoupévoluédepuisleur miseen serviceau débutdesannéessoixante.
(852 pour les EtatsConçueinitialementpour ravitailler desbombardiersstratégiques
avaitperdusaprééminence
de la dissuasion
Unis, Mirage IV pour la France),cettecomposante
notamment
ceux embarquéssur les
intercontinentaux,
missiles
avec le développementdes
s NucléairesLanceursd'Engins)
S.N.L.E.( Sous-Marin
2. Interventionsoutre-mer
Ce sont surtout les interventions de ces arméesde I'air outre-mer qui impliquaient le
convoyaged'avionsde combat sur des distancesnécessitantle ravitaillementen vol, faute
La guerredu Vietram allait confirmercenouveaubesoin.Les
d'escaleou en raisondeI'urge,lrce.
e,nvol des852 paftantdesbasesdu Pacifiqueou
Américainsdurentorganiserle ravitailleme,nt
de Thaiflande.A titre indicati{ les ravitaillementsen vol durant cette période portère,lrtsur
pendant160 000 missions.Le ravitaillementde leurs
3 630 000 tonnesde carburanttransférées
avions tactiques entraîna égalementla mise en oeuvre de ravitaillement e,n vol par des
ravitailleurspartis des porte-avions.La techniquede la nacelleamoviblepermettaiten effet
le système
d'équiperde nombreuxavionsde laéronavale.Les nacellesamoviblescomprennent
électrique
par
centrale
founrie
une
pilote,
étant
par
I'energie
le
H.D.U. qui est 1{[{esmmandé
qu'offre
un tel
actionnéepar une petitehélicefixée en tête dela nacelle.On mesurela souplesse
dispositifqui néanmoinsnécessiteunepratiquefine, car cettetechniqued'emploiest coûteuseet
sur porte-avionsque cettetechnique,qui offre desvolumes
restedélicate.C'estessentiellement
On peut citer, à tine d'exemple,le cas des Super
plus
utilisée.
limités,
est
de ravitaillement
Etendardfrançaisravitaillablespar d'autresSuperEtendardégalementembarquésqui peuvent
recwoir la nacellederavitaillemente,nvol.
du Vietnam étaientrécupéréspar deshélicoptèresloruds
Les pilotes abattusau-dessus
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de territoireennemi,quil fallait égalementravitailler e,nvol. Les
spécialisésopérantau-dessus
Américains utilisaient alors une version de ravitaillerr e,îrvol: I'avion de transportLookheed
C 130 Hercules,le KC 130 qui disposede deux nacellesde ravitailleme,nten vol, une à
Iextrémitéde chaqueaile.A l'époque,I'urgencede disposerde ravitailleurséquipésdeplusieurs
points de ravitaillementétait déjà apparueaux Britanniques.Les avions ravitailleursVictor
MK2 avaientreçu les trois dispositifs,dèsla fin desannéessoixante,car leur missionn'étaitplus
prioritairement de ravitailler des bombardierslourds, mais de permetfrearD(intercepteursde la
Royal Air Force @hantom-Lightning)d'opérerau-dessusde I'Atlantique,notamme,îrtsur le
les bombardierssoviétiques.La
vaste couloir qui longe la Nonrègeet pr lequel arriveraie,nt
politiquebritanniquede repli à
permettait
la
en
depit
de
K2
aussi,
mise en servicedesVictor
leursavionsde combatsur desthéâtreslointainsou sur
I'est de Suez,de déployerrégulièrement
(Gbraltar,
Chypre).
desbasesintermédiaires
du débutdesannéessoixante,ne pouvait se
La France,aprèsla vaguede décolonisation
d'avions de deuxièmeligne et dut déployer des avions de combat
contenterde détacheme,nts
d'Afrique.
le
modemes,notammentdans cadredesaccordspassésaveclespaysindependants
Les interventionseffectuéesdepuisle début des annéessoixante-dix,en Mauritanie,au
réguliersdunité à Djibouti, aux Etats-Unis,aux Caraibesou à La
Tchad, les détachements
pas
possiblessi rapidementsansla contributionapportéepar les KC 135.
n'auraient
été
Réunion
Pourrepondreà un mêmebesoinaccrude moyensderavitaillementenvol, la Franceet les
Etats-Unis,aprèsavoir remotoriséleurs KC 135 avecun réacteur,le CFM 56, construiten
communpar la SNECMAet GeneralElectic, ont concluun nouvelaccordpour dotercesavions
envol, une souschaqueaile. Mais modemiserpour accroître
de deuxnacellesde ravitailleme,nt
la capacitéà ravitailler,I'autonomieet le potentielde vol, ne suffit pas, il faut aussidiversifier
les ravitailleurs.
à la guerredu
despontslogistiquesnécessaires
Les Etats-Unis,enrichispar l'expérie,nce
Vieûram, au re,nforcementdu corps expéditionnaireen Europe ou à la foumiture d'appareilsde
combat et de rechangeà IsraëI,pendantla guerredu Kippour de 1973,pour compléterleur
déploiementstratégique,ont été amenésà mettre e,n service une nouvelle genérationde
ravitailleurs, au milieu des annéessoixante-dix:le KC10 Extender(version ravitailleur de
Iavion de ligne DouglasDCl0). Commesur le KC 135, les réservoirssont placés sous le
plancher,remplaçantdanslesversionsciviles desmêmesavions,les soutesà bagages.Le KC10
Extender disposeégaleme,ntd'un plancherre,nforcélui permettantfemport de chargementen
palettes;il est donc en mesure,non seulementde ravitailler les avions de transportlourds
C l4lB Starlifterou C5B Galary, maisaussid'effectueraveceuxdestransportsde matérielsou
(hommeset matériel) pour le groupe
simplementd'acheminerune équipe de mainte,nance
d'avionsde combatdont il assurele convoyage.Non seulementil estlui mêmeravitaillableen
vol (par Flying Boom), mais il est doté, aux côtés dtn Flying Boom à grand débit (Advanced
deravitailler desavionsdotésde
aerial flying boom),de systèmeHDU lui permettantégaleme,nt
perches.On mesure ainsi le chemin parcoruu par les ravitailleursdans la capacité et la
polyvalence,dqluis le systèmedetuyaucoudéd'aprèsguerre.
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3. Ravitailleurs soviétiques
Les payscapablesde réaliserdesavionsravitailleursen vol sonten petit nombre.A part
qui ont conçules dispositifsexistants,et la Francequi a
les Etats-Uniset la Grande-Bretagne
adoptéun systèmeintermédiaire,il faut noter lUnion Soviétiquequi a mis au point une version
de ravitailleme,nt
du Tupolev16,utilisantla techniquedu tuyau coudé.Récemment,
uneversion
ravitailleurtirée de I'Iliouchine76 Cmdrd,équipéed'unenacellesousohaqueaile, a étémise en
service.Les autrespays qui utilisent desravitailleurs,les ont acquisauprèsdesAnglais ou des
Américains, ou ont équipé des avions de ligne réaffectésà l'emploi de ravitailleur. C'est
notammentle casd'Israëlà panir deBoeing707 civils reconvertis.

L'évolution dansla pratiquedu ravitailleme,ntenvol nous a montréson développementpar
transformationde bombardierlors de I'apparitiond'unenouvelle générationde ces appareils
@29, B50, Valliant, Victor, Vulcan) ou par la création,e,nadaptantun avion de transportcivil,
d'uneversionravitailleruenvol (C 135,DC10).
Le troisièmetype d'avionutilisé estI'avion de transporttactique.Dans cettecatégorie,le
plus célèbreest le Loolùeed C 130 Herculesévoquéplus haut qui a donnélieu à plusieurs
par les nacellesde ravitaillementinstalléessousles
versionsdu KC 130, toutescaractérisées
extrémitésdesailes.
en ajoutantsur chacundesappareilsde la
La Francea adaptéle Transallfranco-allemand
secondesérie ile 25 avions construiteau début des annéesquatre-vingt,une perche de
ravitailleme,nt.Plusieurs d'entre eux ont reçu rxr diqpositif de ravitaillement intégré dans le
permettantainsi de ravitaillerdesavionsde mêmetlpe ou des
fuselagedu train d'atterrissage,
avions de combat.Cettetransformationa eu un équivalentpour le C130, sousla forme de
Herculesdela RoyalAir Forcedotédeperchepour êtreravitaillable.
Pendantle conflit des Malouines,certainsC 130 ravitaillablesont été transformésen
mêmetempsen ravitailleurspour permettred'abordaux opérationslogistiquesde se déroulerà
très grandedistance,puis de maintenirune liaison aériennerégulièreavec les Malouinesen
utilisant le petit terrain dePort Stanley.

P a g e5 l l

du transportaérienmilitairelourd
annexeV. L'évolution
L'un desproblèmesles plus cruciauxqui se sontposése,nawil 1982 aux responsables
britanniques,est celui de I'utilisation d'avionsde tranqportmilitaires à grandecapacité.Les
gflenniques doiventre,noncerrapidementà un parachutage
de renfortssur les îles Malouines,
arge,ntin
est confirmée.LaRoyalAir Forcene diqpose,à
dèsque I'imminencedu débarqueme,lrt
à trèslong tayon d'action,ni debases
ce moment,ni d'avionsdetranqportdeûoupesaéroportées
suffisammentprochespour projeter une force sienificativede nature à dissuader
aérie,nnes
par le gouverneme'lrt
d'envoyer,sans
La décisionprise immédiateme,nt
I'agressionarge,ntine.
débr, une force navale suivie d'une force amphibie soulève le problème des modalités
de matérielsvolumineux.La plupart doivent transiterpar l'île d'Ascension,
d'acheminement
plaquetournanteet pierreangulairedeI'opération.
Ce besoin d'avions de tranqportà grande capacitéest une constantedes opérations
d'interventionoutre-mer.Il doit donc êtreresituédansune perspectivehistorique,en examinant
les différentesarméesde I'air, en s'appuyantsur les précédentsles
comme,lrtont été con-frontées
matière
d'opérationsurgentes et de grande ampleur, et en mettant
plus significatifs en
parallèlemente,névidenceles réponsesapportéespar les différentspays conceméset leurs
relationsavecles moyensaérie,nscivils. Nous verronsainsi qu'aprèsdes avionsde tranqportà
ouverhrrelatéralepermettantle parachutageet le remorquagede planeurs,vont apparaîtredes
appareils spécialisésà ouverture axiale, puis la genérationdes Hercules qui précèdeles
quadriréacteurs
et triréacteurs,cette évolutions'opérantavecune chargeemportéesanscesse
croissante.
1. Parachutageet planeurs.
La nécessitéde tranqporterpar air des combattantsavec des matérielslourds, apparue
pendantla premièreguerremondiale,n'a pris de I'ampleurqu'avecla seconde
ponctuelleme,lrt
gueffe et lemploi massif de parachutistes.Les Allemands y sont rapidementconfrontés
lorsqu'ils sngagentles campagnesde Pologne et de Belgique en 1939-1940.Anivés tès
rapidementsurles côtesdeFranceenmai 1940,ils veulentpoursuivreleur offensiveen GrandeBretagne.Pouï compléterleurs avions de transportde parachutistesJunkersJU 52, dont la
pour le largage
capacitéestlimitée à 18hommeset dontles porteslatéralesne sontpasadaptées
de charges,ils prévoientI'emploi de planeurs;mais ce moye,lrva vite être insuffisant car il
une ampleur
et lesbesoinsentranE)ortrapidedematérielsvont pre,ndre
n'ofte pasde souplesse
maisla poursuitede la guerreleur montre
imprévue.Ils renoncentà envahirla Grande-Bretagne,
parachutistes.
les
lourd
avec
matériel
du
la nécessité4xsfusminer
L'état-majorallemandestconduità lanceren 1940le programme Warschaw(Varsovie)de
réalisationd'un appareillourd susceptiblede débarquersur le front un canonde 88 mm ou uû
char de 20 tonnes.Repondantà cette spécification,les grandsplaneursMesserschmiff321
en 1941.Ils comport€ntune vastesouteouverteà I'avantpar deux
Gigant (géant)apparaisse,nt
ainsi d'emporterdu matériellourd mais pour un
portes en deux demi-coquilles.Ils permette,nt
voyage qui risqued'êtreunique.En outre,chaqueplanerunécessitetrois avionsMesserschmitt
aur difficultésnouvellesapparuesdansles
BF ll0 pour le tracter.Cesmoyenssontcon-frontés
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notamme,nt
celle de Crète,en mai 1941,où 600 ru 52 ont parachuté
opérationsaéroportées,
par avionset 750 par planeurs,mais au prix de
par
5000
tranqportés
10 000 hommes,rejoints
les troupesparachutées
4000hommestuéset 170 IU 52 détruits.Faceà une défenseorganisée,
lourds.
ont donobesoinde disposer,sansdélai,demoyensd'appui
Les besoinscroissantsdes arméesdu front en matériels,conduise,ntalors fétat-major
allemandà envisagerune motorisationdesplaneursGigant.Elle est d'abordréaliséepar quatre
motews Cinomeet Rhône 14 N de 1140 ch prélwés sur les chaînesde fabricationd'avions
françaisBloch MB 175 ou Leo 45I. Cetavion de transports'avèred'unepuissanceinsuffisante
au décollageet nécessiteencoreun avionpour le tracter.Uneversionà six moteurs,le ME 323D
Bien quetrèsvulnérableen vol,
estdonc réaliséeen 1942,qui serafabriquéeà 198exemplaires.
pendantla campagnede Tunisiepour tranqporterdesmatériels
il va être employémassivement
entrela Sicile et I'Afrique du Nord. D'un poids à vide de 29 tonnes,il atteignait45 tonnesen
charge.Sa soutemesurait11 m de long, 3,15m de largeet 3,30m de haut.Il constitueainsi le
premier appareilde transportlogistiquelourd spécialisémis e,nservice,dont la cargaisonpeut
Cet appareil
être déchargéepar roulageautonome,en utilisant une rampeavant escamotable.
innovantcomportaittrn fiain d'atterrissage
de deux puis de trois
original,fait de la succession
qui
rouesde chaquecôté,alignéesdansun mêmeplan et montéessurun systèmede suqpension
faisaitvarier I'assietteau sol deI'avion,quelquesoit sonchargement.
de
Pour reconquérirl'Europe,les Anglo-Américainsont prérrudes opérationsaéroportées
grande ampleur. Ce même besoin de tranqportde matérielspour les troupes parachutées
(véhiculeslégers armés,canonslégers,munitions) a débouché dans un premier temps sur
l'emploi massifdeplaneursremorqués.Les C47tDC3Dakotadetranqportn'emportaienten effet
Lors de I'opérationOverlord,independemment
qlure
2,7 tonnesde cargaisonou 18parachutistes.
qu'une
fois, les pertesduesà la configurationde la
planeurs
ne
que
servent
beaucoupde
du fait
pas une
Normandieont montré que les planeursde plusieurstypes employésn'apportaie,nt
immédiateme,nt
Le
des
matériels.
temps
d'anivée
recevoir
la
nécessité
de
reponsesatisfaisante
à
desrenfortsavecles moyenslourds(chars,canons)peut en outre metffeen difficulté les troupes
envoyéesen avant.Les Britanniquesvont en faire la cruelleexpérienceen 1944en
aéroportées
voulants'emparerdespontsdu Rhin à AnrhemauxPays-Bas.
Les alliés ayantla maîtise de I'espaceaérien,leurs 1000C47et 120planeursont deposé
(la 32ème
et la 101he) sur leur zonede deploiement
aéroportées,
les deux divisionsaméricaines
prèsde Nijmegenet Eindhove,n,
avecdespertesen avionslimitées(37 C47et 16planeurs).Les
Anglais ont pour leur part tranqportéà Arnhemleur premièredivision aéroportéepar 279 C47,
240 bombardierstransforméset 120 planeurs,sansen perdre aucun du fait de I'action de
I'ennemi.Ce succèsrelatif ne doit pasfaire oublierqueles divisionsblindéesn'ont pu rejoindre
à despertesélevées.
cettetête depont , exposantlesparachutistes
de ces opérationsde la secondeguerre mondiale,le rôle des
Parmi les enseignements
qui ont soulagéles combattantsd'équipements
moyens automobiles d'accompagtrement,
qu'antérieureme,lrt
ils portaie,ntà dos d'hommes,a été mis en widence.A ce progrèss'estajouté
le ravitaillementpar air, qui aftanchit les moyensde tranqportou de soutie,ndesvoies d'accès
(routières ou ferrovières)qu'il faut protégeret qui mobilise desressourcesen combattantsqui
peuvent faire défaut sur les positions avancées.Le besoin d'avions spécialisésdans
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I'acheminement
dematérielssurle front estainsiconcrétisé.
En 1948,le blocus de Berlin par les Soviétiquescréedesproblèmesde franchisseme,nt
aérien d'une ampleur et d'une durée supérieuresà celles connuespe,ndantle second conflit
mondial,notammentenfreI'Indeet la Chineen 1943. 20 000tonnespar moisy avaientalorsété
fiansportéespar 600 avions au-deszus
de I'Himmalaya.Le pont aérienmis en oeuvrepar les
alliés e,ntrejuin 1948 et septembrc1949,va s'appuyerd'abordsur 168 DC3 américainset
anglais,relayésensuitepar desquadrimoteurs
C54 Skytrain(versionmilitaire du DC4). Cette
combinedairlifi taskforce doit fournir selonles besoinsinitiaux, 2000 t de ravitailleme,lrt
par
jour à Berlin, arrivantsur deuxaéroports,
renforcéspar un troisièmedébut1949.
En juin 1948, le chifte de 2225 tonnespar jour est atteint. Il va croître jusqu'à un
maximumde 12 500tonnes,le 1l mars 1949,qui ont donnélieu à 1398attenissages.
Le besoin
juin
1948et mai L949,ce pont
d'avionsà capacitéaccrueest ainsibrutalementconfirmé.Entre
aérien de Berlin a permis d'acheminerdans lenclave de Berlin 2 251 408 tonnes de
ravitaillementen 150000 sorties,maisil a fallu décharger
à la maintous cesavions.
Parallèlementà cesbesoinsnouveauxcrééspar la guerrefroide, les opérationsmilitaires
menéespar les Françaiset les Britanniquesdansleurs anciennespossessions
colonialesvont
confirmer la croissancedes besoinsen matérielsd'accompagneme,nt
de troupesaéroportées
engagées
dansdesopérationsavancées.
Ceci apparaîtnotammentenIndochine.
Les 20,21 et 22 novembre1953,70 DC3 participentà I'opération"Castor"de mise en
placedu campretranchéde Diên Biên Phu. 4500parachutistes
et 200 tonnesde matérielssont
larguésen 750 heuresde vol repartissur 3 jours.Le 22 novembre,un C 119 parachuteun
premierbulldozer.Le 25 au soir, sur nn aérodromehâtiveme,ntaménagése pose le premier
Dakota.Le ravitaillementaérienva s'opérerà raisonde 175t par jour, mais à parth de mars
1954,lapiste estinutilisableet le ravitaillementreprendpar parachutage.
En mai T954,lesoent
DC3 et 29 Cll9 plusmodemesne suffisentpasà briserI'encerclement
deDiên Biên Phu.
2. Les appareilsà ouverture axiale
L'expériencedesgrandesopérationsaéroportées
et despertesduesà I'absencede matériel
première
arrivant avec la
vague de soldats,conduit ainsi les bureaux d'étudesdes grandes
sociétésaéronautiques
à étudierun qpe d'avion spécifiquerepondantà ce besoin logistique.
L'objectif est de mettrerapidementen serviceun avion comprenantune vaste soute s'ouvrant
directementsuruneportedégagéeà I'avantou à I'arrièreet pouvantchargeret déchargerpar une
rampe,desvéhicules,armements
ou matérielssurroues.
a. C 74. C I24 et C 133
Aux Etats-Unis,la firme Douglas,repondantà un programmede 1942,réaliseainsi le
C 74, dont le prototypevole e,n1945,et 14 exemplairesde cet avion à quatremoteursPratt et
d'emporterI25 soldatsou 115brancardsou 21,84t de fret
Whithney de 3000 ch, susceptibles
en 1947,par une version
sontconstruits.Etant apparusinzuffisants,ils sont suivis rapideme,nt
améliorée,le C 124 Globemastertr, comportantun fuselageplus profond et un train

Page514

renforcé.Les 204 exemplaires
d'atterrissage
du C 124Asontfabriquésà partir de 1950,suivisde
puissance
portéeà 3500 et
243 exemplairesdu C I24C. La
de leursmoteursestreqpectivement
3800 ch. Ils vont resteren servicedansI'US Air Forcejusqu'en1970.Ces deux modèlesde
dansle nez, ouvrantsurune soutede 23,47m de
C 124avaientune vasteporte de chargement
long, accessiblepar une rampeintégrée.Un treuil électriqueet deuxgruesverticalesy facilitent
pouvaie,ntembarquer200 hommes ou 123
le chargeme,nt.
Sur les deux ponts superposés,
brancards,45 blessésassiset 15 infirmiers.Volant à 436kmlh, ils pouvaie,ntfranchir 6486 km
avec11,9tonnesde fret. Pesantà vide 45,8tonnes,ils décollaientà un poids maximumde 88,2
tonnes.
intemationalen Corée
Les ponts aériensliés à la guerrefroide @erlin) et à I'engagement
permanence
d'un tel type d'avion. La finne Douglas
confirmaient I'intérêt de diqposer en
qpécialiséedansles avionsde transportlourd, va concevoirun nouvel appareild'une capacité
supérieureau Globemaster,le C 133 Cargomasterdont le prototypevole en 1956. Conçu
Atlas ou 45 t de fret ou 200
notammentpour transporterun missilebalistiqueintercontinental
mdelong,
passagers,
leC 133sedistinguedumodèleprécédentparunesouteportéeà27,43
une double porte arrière avec rampe d'accès,un train d'attenissages'escamotantdans des
nacellesprofiléesle long du fuselage,et surtoutI'emploi de nrbopropulseursqui remplaçaient
9500 oh portant la
les moteursà pistons.Les quafie Pratt et Whitney T 34 P9 développaient
krn
23,5
franchissable
6500
avec
t de fret. D'un
à
vitessede croisièreà 520kmlh et la distance
poids àvide de 54,5t,cetappareil à ailehauteatteignait129,7t en chargeet 50 exemplaires
allaientêtremis en servicepour le resterjusqu'en1979.
b. Beverlevet Berguet"deuxponts"
le constructeurd'avionsBlackbum fabrique à la fin des années
En Grande-Bretagne,
quarantele Beverley,un avion detranqportlouril quadrimoteurs,
dessinépar les ingénieursde la
firme GeneralAircraft qui avait été le constructeurdes grandsplaneursHamilcar emportant7
tonneset s'ouwantpar I'avant.Les 20 Hamilcar équipésde deuxmoteursavaie,lrtété produits
maisjamais employésen opérations.Propulsépar quatremoteursBristol Centaurusde 2850 ch,
le BlackbumB 101Beverleycomporteune soutede 10,97m de long m 4,72 de large s'ouvrant
à I'avantpar deux portes.Il peut emmenerune chargemaximalede 22 tonnes.En fiansportde
(dont 30 étaientlogésdansla partie
94 soldatséquipésou 70 parachutistes
troupes,il asfusmine
arière, plus effilée du fuselagede favion). Aprèsles prototypesqui volent en 1950et 1953,un
premier lot de 20 appareilsest commandé,suivi d'un secondde 24 en 1954.Ils ne cesseront
d'êtreutilisésquefin 1967lorsquela RAF recevrasespremiersC 130Hercules.
D'une capacitéplus limitée est apparu,e,n1953,le Bristol 170 Freighter,avion qui peut
sur 500 km . Par sa soutequi s'ouvrepar
emporterune chargeutile de 6,5 t ou 48 passagers
I'avant, il peut embarquerdes véhiculesqui, pour être déchargés,nécessite,lrtdes moye,ns
unevitessede croisièrede27Okmlh.
d'assistance
au sol.Deuxmoteursde 2000ch lui confère,nt
En France,à la suite de recherchesentreprisesdès 1944,la sociétéBreguetréaliseun
à boggies,à empe,nnage
niple avecporte
appareilde transportlourd à train tricycle escamotable
protoqpe
Breguet
761 "deux
vole e,n1949.Ce
arrière s'ouvranten deux demi-coquilles.Le
ponts" ou "Sahara"motoriséd'abordavecdesCnomeet Rhônede 1580ch, reçoit ensuitedes
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vont êtremis en servicedans
Prattet WhithneyR 2800de 2020,puis 2400ch. Dix exemplaires
qu'en
1978.Volant à 390 kmlh, avec une
les annéescinquanteet le denrierne seraréformé
distancefranchissablee,nchargemaximalede 2165 km, il peut emmener146 soldatsou 85
blesséscouchésou du fret (dont desvéhicules);sonpoids à vide de 32,5t est porté e,ncharge
maximaleà 51,6t.
c. C 119.Noratlaset Argosv
direct dematérielssur les aérodromes
destransportset du déchargeme,nt
Independamment
proches du théâtre d'opérations,le parachutagede chargeslourdes a pris une importance
sufûsantepour que des appareilsspécifiquessoient mis au point pour cette mission. Trois
appareilsde conceptionassezprochevont apparaîte aprèsla secondeguerre mondiale.Le
premierestle FairschildC82Packetou C 119Fly*g Boxcarapparuen 1944et fabriquéà plus
de 800 exemplaires.Il seramis e,noeuvrepar I'US Air Forcejusqu'en 1954, d'aufrespays
continuantà I'utiliser par la suite.
Le modèleC f 19 G propulsépar deuxmoteursWright de 2100ch,permettantune vitesse
(6 tonnesen un seul
ou deschargesparachutables
de322 kmlh, pouvaitlarguer62 parachutistes
largage)par une vaste ouverturearrières'ouvrantpar deux demi-coquilles,et dégagéepar la
conf.guration spéciale de I'avion, qui avait un empermageà double poutre. Sa distance
franchissable
atteint3670km.
Sur le même principe a été conçu en France le Noratlas fabriqué par la France et
l'Allemagne en 425exemplaire;propulsépar deux moteursSnecmaHerculesde 2040 ch, il peut
voler à 440kmlh et franchir3000km.
Ce mêmeprincipe structuralinqpireaussiI'avion anglaisAmstrongWhitrvorth Argosy qui
et ses quatreRolls
vole en 1959.n diffère des deux autres.C'est un quadriturbopropulseur
RoyceDart de 2680 ch lui confèrentune vitessede 463kmlh et un rayond'actionde 3521km.
par I'avantet par I'arrièregrâceà desportesqui pivote,ntsur le côté.Ces
Sa souteest accessible
de
accèsde soutese situentà hauteurde camions,ce qui favoriseet accelèreles mouveme,nts
fret. Sa capacitéd'emport est d'un camion d'une tonne, une pièce d'artillerie lourde et sa
Mis en service
remorque,ou de 69 hommesde troupe, 48 blesséscouchésou 54parachutistes.
des ennées
paniciper
extérieures
aux
opérations
vont
56
Air
Force,
exemplaires
la
Royal
dans
soixante(Moyen Orient et Asie), et enpartioulierà la crisemalaisienne.
t.LeNor atlasayant des poi ds
lS,ltetenchar gede33,7
L e C l l g a va i tu n p o i d sà vi dede
respectifsde 13 et 21 tonneset I'Argosy20,8et 39,9tonnes.
parachuterdesmatériels,ils
une fois I'ouverturearrièredégagée,
Si cesappareilspeuve,nt,
ont en cornmnnla hauteurtrop élevéede leur plancherqui s'opposeà I'emploi d'une rampe
intégrée.Ils nécessitentdonc, pour déchargerau sol leur cargaison,I'assistancede moye'ns
extérieurs (camions ou élwateurs) ce qui limite leur emploi en opérationssur des terrains
avancésà proximité du front.
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3. La génération des Hercules
a. C 130 Hercules

en vol de chargeslourdespar I'arrièred'unavion estdeve,nud'un emploi
Si le parachutage
courantdansles nnnéescinquante,ce qui ne I'estpas elrcore,c'estla possibilitépour un même
au sol, à proximitédeszonesde combat.
avion de déchargerdesenginsroulantssansassistance
va être possibleavec I'arrivéed'un nouvel appareilaméricainréalisé à la
Cette polyvale,lrce
demandedu TacticalAir Commandde I'US Afu Force.Devantinitialementemporter11,3t de
le Loctteed C 130Hercules,dont le prototypesort en
matériel,92 soldatsou 64 parachutistes,
versions,tant civiles que militaires, à plus de 2000
1954,va être produit dans sesdiffére,ntes
d'unepuissancede 3050 ch dans
exemplaires.Cet avion à aile haute,à quatreturbopropulseurs
la premièreversion,portéeà 4500 ch sur les versionsultérieures,a reguun fain d'atterrissage
ce qui lui
ntégré dansle fuselage,selonun principequi serarepris sur le C 133 Cargomaster,
donneune faible gardeau sol.Le plancherde sasouteestainsià la hauteurdesplates-formesde
par la vaste
s'abaissant
camionsfacilitant la manipulationdescharges.Une rampeescamotable
par desportess'ouwantsur le côtéet dansla queuede I'avionpermet
ouverturearrièredégagée
I embarquementdesvéhicules.
Le C 130Hercules,(commeles modèlesétrangersinspirésde sonprincipe,I'AntonovAN
capablede
12 soviétiqueet saversionchinoiseY8) va devenirI'aviondebasede I'aéroûansport,
d'aéroport,des chargesmilitaires, sur des
délivrer, sanséquipementspécialde déchargement
terrainscourts à proximité du front, gardantpar ailleursune capacitéde parachutagedirect, tant
quedematériels.
decombattants
b. C 160Transall
Dans les annéessoixante,pour remplacerleurs Noratlas,la France et I'Allemagne
pour réaliseren commnnun appareil,dontle fuselageet le principesontprochesdu
s'associent
Rolls RoyceTyne RTY 20
C 130,le C 160 Transall.Il estmotorisépar deuxturbopropulseurs
grandes
à 10
héliceset équipéd'un train d'atterrissage
Nn< 22 de 6100 ch, activantdeux très
roues, lui permettant de se poser sur des terrains peu aménagés,voire sablonneux.
169exemplaires
vont êtrefabriqués.
d'emploi.Leur
e,nopérationsle C 130et le C 160,c'estleur souplesse
Ce qui caractérise
capacitéde transportà proximité du front a été complétée,à partir des annéessoixante,par la
possibilité de fournir massivementdu ravitaillement ou des matérielspar parachutagesur la
zone même des combats.Pendantle conflit du Vieûram,les postesisolésvont recwoir des
cargaisonslourdes parachutéesà très bassealtitude par des C 130. La mise au point des
techniquesd'extractiondes chargespar parachuteà bassealtitudeou à proximité, a permisde
poserdes cargaisonssur despointstrès préciset notammentdansles points défensifsassiégés
e,naltitude,serontutilisés par la
par le Vietcong.Cessystèmes,de mêmequeles paraohutages
populations
dansle cadre d'opérations
affamées,
suite,pour distribuerde la nounittre à des
humanitaires.
une faiblesseconsidérablepour le
Le Transallcoûrmele Herculesprésententcepe,ndant
2,75
m
dehaut avait étécalculéeselonle
m
large
3,05
de
sur
leur
soute
de
transportstratégique:
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gabarit d'un wagon de chemin de fer, et ne peut emporterles chargesde plus e,n plus
volumineusesque demandentles forces d'interventiondes différents théâtres d'opérations
(Vietram pour les Etats-Unis,Afrique et oufie-merpour la France,Moyen-Orientet Asie pour
la Grande-Bretagne).
Plus que le poids spécifiquede la cargaison,c'est en effet son volume qui a pris de
fimportanceavecnotammentfsmport d'hélicoptères
ou d'avionsqui, mêmedémontésen partie,
Fn matièrede tranqport
pour
gabarit
retenu
le
initial
ces
avions-cargos.
continuentde depasser
lors de la mise en servicedu C 141 A
stratégique,les EtatsUnis vont en faire I'expérie,nce
Starlifter.
c. ShortSC5 Betfast
les Britanniques,forts de
Au momentoù entreen servicele Transallfranco-allemand,
Iexpériencetirée de I'emploi intensif au Procheet dansI'Exrême-Orie,ntde leurs Blackbum
Bwerley, mettent en service,en janvier 1966 un avion de transportrepondantà la même
configurationgénéralequele C 130 et le C 160,le ShortSC 5 Belfast.Il en diffère cqrendant
parnne caractéristique
de taille, le volumede sa soute:27,43m de long,4,9Om de large et
a étéétudiépour emporterun
4,06m dehaut.Cet aviondetransportpour chargesvolumineuses
missile sol-air sur remorque,des véhiculesou piècesd'artillerie ou 150 à 250 hommesde
troupe;sa chargeutile maximaleest de 36,5t. Il utilise quatremoteursde mêmetype que le C
par une rampearrièreintégrée.tr
160,desRolls RoyceTyarede 5730ch. Sasouteestaccessible
a en outre été équipépour êne ravitaillableen vol, ce qui doit compensersa faible autonomie,
puisqu'avecune chargeutile maximale,volant à 565kmlh, le poidsimportantde sa structurene
lui permettaitdefranchirque 1610km.
de l963,la décision
trop tard: les accordsanglo-américains
Cet avion arrivait cependant
du gouvemementbritanniquede replier sondiqpositifmilitaire à I'ouestde Suea sesorientations
européen,
condamnaient
safabricationen
budgétaireset un recentragesurle théâtred'opérations
Cinq d'entreeux sontcédésà la sociétéprivée de
sériequi allait être limitée à dix exemplaires.
transportde chargesTAC Heavylift, lui permettantainsi d'enmaintenirtrois en état de vol. Ces
trois appareilsvont constituerun vecteur fondamentalpour I'opérationCorporate, dans la
assurerle tranqport
dansune opérationnationale,ente,ndent
mesureoù les Britanniques,e,ngagés
de leur corps expéditionnaireet de sesmatérielspar leurs propresmoyens.Ce devait être en
particulier le cas des hélicoptèresWessex,SeaKing et même Çhinssft, que les Belfast vont
(L'aérodromede cetteîle verra également
transporterentrele Royaume-Uniet l'île d'Asce,nsion.
photos
de I'aéroportpendantcettepériode
se poserdesC 141américainspendantle conflit. Les
en témoignent.Ils peuvelrt êtreve,nuspour ravitaillerles équipesaméricainesde maintenance
servantla station de télémesuresqpatiales,ou pour livrer des armementslégers sophistiqués
américainspour êtrelivrés à la forcebritannique.)
déstockés
desentre,pôts
Le fait que le Belfastutilise les mêmemoteursRolls Royceque le Transallet qu'il soit
sorti deschaînesà la mêmepériodelaisse imaginerce qui auraitpu être réalisédansle cadre
si la préférenceaméricaine,le morcellementdes
d'un accordtripartite anglo-franco-allemand,
d'alorsne s'y étaielrt
britanniqueset le contextepolitique europée,n
industriesaéronautiques
allait s'associerpar la suite,
opposés.Le programmecivil Airbus, auquella Grande-Bretagne
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cofirmençaitalors à peine. Or les Français,commeles Britanniquesvont ressentirle besoin
communet simultanéd'avionsde transporttactiqueet d'un appareilde transportlourd. L'accord
franco-allemandsur le Transall n'a eté acquisque sur la based'un avion à dominantetactique
pour le théâtre d'opérationseuropée,n.Le transport aérien militaire français allait d'ailleurs
rapidementpercevoir les limites de capacité du Transall, lors d'opérationsoutre-mer et
notammenten Afrique pendantles décenniessoixante-dixet quatre-vingt.Les Transalldevaient
en effet faire des escalesrepétées,pour acheminerleur chargementmaximal de lordre de 16
tonnesen raison de leur motorisationlimitée. Pour compléterles 50 Transallfrançaisde la
première génération,la chaînede fabrication,arrêtéeen 1972, est relancéeen 1977 pour
fabriquer25 Transallaméliorés,tous ravitailleurs.Cet apportde capacitéde transportne suffira
paset la FranceachèteradouzeC 130H Herculesau débutdesannéesquatre-vingt.
cependant
Renonçantau Belfast et ne trouvantpas dansle Transallun appareilrqlondant à ses
passe commande,en 1965, aux Etats-Unis de 66 C 130 K
besoins,la Grande-Bretagne
HerculesCl, version équipéed'un certainnombred'appareillages
britanniques.Tre,ntede ces
par
allongementdu firselage,au débutdes annéesquatreavionsvont êfie transformésen C 3
vingt, repondantainsi au mêmebesoind'accroissement
de volume de cargaisonplus que de
plus
que
halut,
les autres tranqporteursaériens
été
observé
chez
chargeutile, ainsi
cela a
militaires.Pe,ndant
le conflit desMalouines,desHerculesCl vont être équipés,dansle délai
recordde trois semainesde miseau point, de perchesde ravitaillementen vol; huit C 130pour
pouvoir être ravitaillés et parmi ceux-ci quatrepour pouvoir ravitailler un autre Hercules et
les
assurerainsi une continuitédansla chaînelogistique,qui tranqporteau sud d'Asce,nsion
équipementsou matérielsurgentset les liwe par parachutageen mer à la force d'interve,ntion.
d. AN 12et Al{ 22
Ayant dweloppé une puissante industrie aéronautiquepe,ndantla seconde guerre
mondiale, conûontée simultanémentau problème du développementdes vastes espaces
routièreset ferrovières,I'Union Soviétiquea été
sibériensdépounnrsdevoies de communication
fiès tôt conceméepar cette évolution rapide du transportaérie,nlourd. S'appuyantsur un
vont s'inqpirerdes appareils
espionnageindustrielinte,nse,sesbureauxd'étudesaéronautiques
américainset développerdes modèlescoûlmeI'Antonov AN 12 "cub", replique du C 130,
apparuen 1958et queles Chinoisfabriquerontsousle sigleY8. En 1965,ils mettrontcependant
aupoint un appareiloriginal de très grandetaille qui va resterpendantplusieursannéesle plus
gros avion de tranqporten servicedansle monde:I'Antonov Al',I 22 "cock" ou AI.{TEI dont la
soutemesure33 m de long, pour une largeuret rmehauteurde 4,40m et qui a une capacitéde
(423 sur le pont supérieuret 301 surle pont inférieur) ou de 29 passagers
et 88 t
724 passagers
defret.
Kuzretzov NK 12 MA de 15 000 ch, actionnant
Propulsépar quatreturbopropulseurs
I'AN 22 vole à 679 kmlh; il pèseà vide ll4 t, en charge
chacundeux hélicescontrarotatives,
250t.I1 reposesurun tain de 14rouesqui re,ntredansun carénage
collé au fuselage.Sonrayon
d'actionavecune chargede 45 t est de 10 950 km; à chargemaximalede 80 t, il est e,ncorede
5000 km. Cinquanteexemplairesont été mis e,n servicepar I'armée de I'air et I'aéroflot
soviétiques.
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4. Les quadriréacteurset lestrès grosporteurs
a. C I4I
La contribution des Hercules à la logistique des théâtresd'opérationsappelait un
compléme,nten matière de tranqportintercontinental.C'est à ce besoin que rqrondait le
programmequi aboutit au quadriréacteur
américainC I4l A Starlifter réalisépar Douglas.
Dessinéautourd'unesoutede mêmesectionquele C 130,le C 141A estun avion à aile haute,
propulsépar quatreréacteursà doubleflux Pratt et Withney 1T 33 P7 de 9525kgp. Après le
prototlpe qui vole en 1963,284 exemplairessontlivrés à partir de 1965.Congupour arriverau
plus près des zonesde combat,il dwait pouvoir se poser en 1120m, décollerq, 1770m, et
donc opérer à partir de terrains courts.L'allonge nouvelle offerte au tranqportmilitaire permet
désormaisle tranqportde matériel sur 4700 km à 890 kn/h (en convoyage,I'avion pouvait
franchir l0 000 km). En 1977,pour accroîtrele volumeemporté,les C 141Aen servicevont être
allongésde 7,Il m" la longueurde souteétantainsiportéede2l,54 mù28,44 m, sa largeur
restantcependantde 3,05m et sahauteurde2,74m. Le volumeainsi gagnééquivautalorsà la
La chargeutile élwéepeut atteindre4I,2 t, soit
miseen servicede 90 C 141A supplémentaires.
ou 80 blesséscouchéset 16 assis.Le poids du C
154hommesde troupe ou 120parachutistes
141,de 67,1t àvide, peut atteindre155t en charge.Les C 141allongés,dwenusC 141Bont
reçu, lors de leur allongeme,nt,un diqpositif de ravitaillement en vol, auo;rnentantainsi leur
distancefranchissable.
Mais le problèmedu transportdes chargestrès volumineusesn'était pas pour autant
et C 133Cargomaster
à hélice
résolu,et I'US Air Forceva devoirutiliser sesC 124Globemaster
jusqu'àI'entréeen servicedu Loclùeed C5 A Galaxy.La Francequi passecommandede cinq
C 141 en 1965,y renoncerapidementpour desraisonspolitiques,seprivant ainsi d'un moyen
qui allait lui faire longtempsdéfaut.
b.rL76
bien faite, les AN 12 et
efficaceet d'uneadaptation
A partir de 1971,fruit d'uneqpionnage
AN 22 soviétiquesvont être complétéspar I'Iliouchine n- 76 "Candid', replique du C 141
américain,dont il reprendla mêmevoilure et la mêmeforme généralede fuselage.L'avant
un postevitré de navigationdevantle postede pilotage,et I'arière plus
comportecepe,ndant
haut abrite une tourelle de deux canonsde 23 mm dansla queue.Les Soviétiquesont ainsi
réalisé un appareil plus rustique et mieux tdrpté à leurs terrains sommairesdes espaces
Pesantà vide 70 t" rl atteint 170t en
sibériens.Ils vont en fabriquerplus de 400 exemplaires.
chargeet peut emporter40 tonnesà 5000km. Sesquate réacteurs:Solovievde 12000kgp lui
confèrentune vitessede croisièrede 850 km/h. La combinaisondesA}I 12,AN 22 et IL 76 va
permettreaux Soviétiquesde réaliserun pont aérienmassif sur Kaboul lors de I'invasionde
I'Afgbanistanen décembrc1979.
c.C5A
Devant rapidementremplacerleurs avions de transportde grandecapacitéà hélices,
confrontésaux limites de capacitédu C I4I, et s'appuyantsur la puissancecroissantedes
réacteursà double flux, les industrielsaméricainsvont repondre,en 1963 au prograûlmetrès
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ambitieux de I'US Air Force portant sur un avion à réaction de frès grande capaaté.Selon le
cahierdeschargesétabli,cet avion devaittranqporter56,4t sur 12875km, atterrirsur 2440m et
décollersur la moitié de cettedistance.Avec les réacteursGeneralElectric TF 39 de 18 tonnes
de poussée,Loclùeed réalisele C5 A Galary dont le prototypevole en 1968.Commandéà 81
il est alorsle plus gros avionde transportdu monde.Sasoutede 36,9m de long, (à
exemplaires,
laquelles'ajoutentles 7,30 m de rampe)mesure5,79m de largeuret 4,10 m de hauteur.AuAu total, l'appareilpeut emporter345
dessus,un pont supérieurpeut accueillir90 passagers.
par
qui
par
la
fois
I'avant
et par I'arrière,est accessible
hommesde troupe.Cettesoute s'ouvreà
Elle peut recevoirdeux charslourdsM 60 et deux hélicoptèresUtI,
desrampesescamotables.
comprend28
un ou trois hélicoptèresChinook,ou 12 camionsde 750kg. Le train d'atterrissage
foues.
Mis en serviceà partir de l973,le C5 A connaîtcependantdesproblèmesde résistance
structuraledes ailes qui nécessitentun programmed'adaptation.Les C5 A reçoivent de
les C5 B sont
nouvellesvoilures de 1983 à 1987. Cinquanteexemplairessupplémentaires,
portée
la
132,5
Pesantà vide
1982.
le
58,
charge
utile
est
à
t.
Sur C
égalementcommandésen
153,2t, il peut ainsi atteindreen charge348,8t. Volant à 760 kmlh, cet avion peut franchir
envol.
6033km, distancequi peutêtreallongéepar ravitailleme,nt
ainsi d'un parc d'avionsde tailles variées,leur permettantdes
Les Etats-Unisdispose,nt
pour le re,nforcement
massifde leursforces,notammente,nEurope.Cettecapacité
pontsaérie,ns
notammentlors de la guerredu Kippour en 1973.
va
se
concrétiser,
exceptionnellede transport
pour confier I'offensive syroAfin de founrir e,trurgenceaux Israéliensles matérielsnécessaires
égyptienne,et notammentdescharslourdsM 60, I'US Air Forceva effectuer,avecsesC 141 et
C 5, 422 missionsen 3}jours, transportant22 395 t de matérielsur une distancede plus de
desmers.Dans cetteopération"Nickel Grass",les C 5
11 900 km, par desvols au-deszus
remplissentà eux seuls145missionsdu 14 octobreau 14novembre1973,tranqportant10 800
tonnes de matériels,soit une moyennede 74 tonnespar vol. Cette formidable capacitéde
transportest à methe e,nregarddu pont aérienéquivalentmis en placepar I'Union Soviétique.
vont en effet efrectuere,n40 jours 935 missionse,lrûel'Eg;pte
Les differe,ntsavionssoviétiques
et les basessoviétiques,soit une distancede 2 700 km, ne tranqportantque 15 000 t, soit une
chargemoyennepar vol de 16tonnes
Plusieurspays alliésdesEtats-Unisvont faire appelà cettecapacité.Ce serale casde la
France, en 1978, lors de I'opérationsur Kolwesi au Zaire. Des C 141 transporterontles
matériels,les véhicules et notammentles camions de transport des tégionnairesdu 2è-"
permettantle succèsde I'opération.En 1986, des C5 A
régiment étrangerde parachutistes,
e,trurgenceau Tchad unebatteriede missilesHawk"destinéeà assurerla défense
transporteront
antiaérienne
de la capitaleDjamenacontredesattaquesd'avionslybiens.Un bombardierlybien
stratégique
d'originesoviétiqueTU 22 serad'ailleursabatnrpar un de cesmissiles.
d. AN 124
Inspirédu C5 A, maisun peu plus groset repondantà une qpécificationd'emportde 150t
km, I'Antonov AN 124 "Condor"ou "Ruslan"(selonles terminologiesoccidentalesou
4500
à
soviétiques),est e,neffet le plus récentet le plus grosdesavionsde transportlourd soviétiques.
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Ayant volé pour la premièrefois le 26 décembre1982,il a commencéd'êtreproduit en 1984et
estdeve,nu
opérationnelen 1986.
Sesquate réacteursà doubleflux Lotarw D 18 T de 23 430 kgp lui assurentune vitesse
de croisièrede 860 kmlh. Il peut ainsi franchir 16 500 km avecson plein de carùurant.Son
autonomieà pleine chargeest de 4500km. Sonpoidsmaximumestde 405t. Pourrepondreà la
spécificationinitiale qui prévoyaitquil puisseopérersur desterrainsen herbe,peu pre,parés,
e,nneigés
ou gelés,décolleren 1200m et atterriren 800 m, ur train d'atterrissage
de 24 rouesa
étémis aupoint. Sasoutede 36 m delong, 4,40m delargeet 6,40m de haut s'ouvrecoûrmesur
le Galary à I'avantpar un nez relevableet à I'arrièrepar desportesqui s'escamotent
sur les côtés
par des rampesrepliables.A un palan sur rail d'une
en hauteur.Les véhiculesy accède,nt
ctpxcitéde levagede 10 t qui parcourttoute la soute,s'ajoutentdeux enginsde lwage de trois
tonnes.Derrièrele postede pilotagequi nécessitepas moins de six spécialistes,88 passagers
peuventprendre place dans le pont supérieur.Cinquanteexemplairesde I'AN 124 ont été
fabriquéset opérentsousregistre oivil ou militaire. Une version à six réaoteurset à e,nvergure
accrue, I'AN 225, a été réaliséepour transporterla navetteqpacialesoviétiqueBouranee,ntre
son aérodromede retour sur terre et sa basede lancement.Cet Antonov 225 Mriya (rêve) de
par une seule
250t à vide, a un poidsmaximumde 600t, peutemporter250t defret, embarqués
porteavants'ouvrantparun nezrelevable.
5. Les avionspolwalents de projection stratégiques:I(C 10A et Tristar.
Le coût élevédu programmeGALAXY et la croissancecontinuedesbesoinsen capacité
de transportrapide à longue distance,conjuguésavecune demandecroissantedu nombre de
ravitailleurs e,tr vol, conduise,ntles Etats-Unis à rechercher rapidement un appareil
estlancéun nouvealrprogramme
compléme,ntaire
aux C5 B et C141B, tandisqueparallèlement
les capacitésd'emportdu C5 B et la souplesse
d'accèsau front
d'avionsde transportrassemblant
desC 130et C 141:ce serale C 17. Comptetenu du tempsde réalisationde ce programmeet
pour répondreà la demandedes forces armées,va être adaptéeune version militaire du
DC 10 30F commercial,conjuguantles fonctionsde ravitailleu en vol aveccellesde tranqport
liwé à partir de 1981,le KC 10A Extender
de fret ou de soldats.Commandéà 60 exemplaires,
est propulsépar trois réacteursà doubleflux GeneralElectric CF 6 50 C2 de 28 815 kgp. A
900 kmlh, il peut franchir 7000 km, sansravitaillementen vol. Avec ravitaillement,il peut
atteindre18 500 km. Pesantà vide 109,3t, il atteint267,7t en charge,avecun maximum de
carburantde 158 t. Une perchetélescopiquelui permetde transférerdu carburantaux avions
dotésd'unréce,ptacle
dorsalà un débitde 5680Vmn;un flexible déroulablesousle fuselagepeut
égaleme,nt
transférer2270Umn à un avion doté d'uneperchede ravitaillemente,nvol. Il est ainsi
le premier ravitailleur à mêmede ravitailler n'importequel avion ravitaillable en vol. Une porte
sa cargaison
cargolatéralede 3,56 m sur 2,59 m permetde charger25 palettesstandardisées,
maximale est ainsi de 76,8 t. Avion cargo polyvale,nt,il ne peut cependants'aftanchir des
pour décharger
équipements
de maintenance
sacargaison.
aéroportuaires
Le KC l0A permet ainsi aux Etats-Unis de re,nforcer en matériel leurs troupes
prepositionnées,
la ve,nued'autresavionsdetransport(C5 B, C l4l B) ou
tout e,!raccompagnant
de combat.
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A la fin du conflit desMalouines,tirant les conséquences
de leur insuffisancetant en
capacitéde transportde matérielqu'enravitaillement€n vol, les Britanniques,inspiréspar la
démarcheaméricaine,qui a débouchésw le KC l0A, décidentdès décembrc1982d'acquérir
destriréacteursdestinésà remplir cesmêmesdoublesfonctionsdetranqportet de ravitaillement
en vol. Le choix entreune version dérivéedu DC 10 et une adaptationdu Loclûeed L l01l
Tristar s'opèrerapideme,nten faveur du secondqui estpropulsépar trois réacteursRolls Royce
RB 211 524 B4 de 22 680 kgp, et qui, par ailleurs,est en servicesur les lignes de la British
Ainvays.
Parmi les modèlesconstruitsentre 1970et 1981, date de la fermeturede la chaînede
production,c'estle L 1011-500,modèletrès long counier, qui est retenu.Son fuselageplus
court, son envergureallongée,sesmoteurspuissantset sonautonomieaccruele rendente,neffet
plus apte à sanouvellemission.Six exemplairessontachetésà la British Airways, et trois à la
Panam.Les premierssontconvertisptla sociétéMarshallde Cambridgeen ravitailleursen vol,
ou en ravitailleursen voUavion-cargo.
Dansce denriercas,ils ont une portelatéralede 3,56 m
sur 2,59 m commeles KC l0A. Les trois demierssontconvertisenravitailleursenvoVtansport
depassagers.
Pesantà vide 110t et en charge245t,le TristarMK I peuttmnsporter43,1t sur
7780 km. En tant que ravitailleur en vol, il diffère du KC 10A par le fait qu'il n'utilise que des
flexibles avecpanisrs.Il a étéprévu queles deux diqpositifsde ravitailleme'ntMK 17 intégrés
dansI'arrièredu fuselageseraie,nt
complétéssouschaqueailepar unenacelleamovibleMK 32T.
ainsi
Le Tristar serait alors
à même de ravitailler trois avions en même temps, comme les
VC 10K, maisseulementdesavionséquipésdeperchesderavitaillementenvol.
La Royal Air Force sedote ainsi d'unecapacrtéd'acheminement
de renfortsqui lui permet
d'amenerdans une zone de crise à la fois des avions de combat qu'elle convoie en les
ravitaillant, et destroupesou des cargaisonsqu'elletranqportee,ncabine.Cet apport suppose
cependantqueI'aérodromefinal ait étésécurisé,car cestriréacteurs
nrontpasles caractéristiques
d'atterrissage
la
courtdesC 5 ou C l4l' La Grande-Bretape,si elle s'estrepliéeet a abandonné
plupart de sesbasesnavalesdansle monde,a cependant
toujoursconservéla disponibilitéd'un
permettantainsi à la Royal Air Foroe
maillage d'escalesaérie,nnes
sur les routesstratégiques,
d'alimenteren continusa chaînelogistique.Aux Malouines,un aéroportnouveaua été constnrit
autourde ce conceptde re,nforcement
rapided'unegamison.Cet aéroportde Mount Pleasantest
deve,nuune vaste base aérienne,comportantdeux pistes et des hangarsbétonnéspour une
escadrilled'avionsde combat.Trois stationsradarassurent
la surveillancede I'espaceaériendes
îles, et la défenseantiaérienne
rapprochéede la baseestassuréepar desbatteriesde missiles
Rapier.Sesdeuxpistespeuve,lrtainsi accueillirles Tristarde la RAF ou desavionscivils gros
porteursintercontinentauxréquisitionnés.
Les Tristarsontvenuscompléterles quadriréacteurs
VC 10detransportde passagers
et les
avions à hélice C 130 Herculesde la Royal Air Force, ainsi que les Belfast de la société
Heavylift auxquelsil est encorerégulièrementfait appel,mais qui vont bientôt être à bout de
potentiel. Pour le transport de chargesvolumineuses,depuis le conflit des Malouines et
l'éclateme,nt
de I'Union Soviétique,Heavyliftloue desappareilssoviétiques
IL 76 ou AN 124.
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6. La génération des annéesquatre-vinqt-dix
a. An70

Pour remplacerles AN 12 et compléterles IL 76, Antonov a conçuun nouvel avion à
hélices,I'AN 70 dontle protot)?e a effectuésonpremiervol enjanvier 1994.Developpéautour
d'unesoute de mêmetaille que celle de I'AN 124, soit trois fois plus grandeque celle d'un
AN 12, d'un C 130ou d'un C 160et d'unvolumesupérieurde 33o/oà celle d'un IL 76, I'AN 70
estconçupour transporter30 t de fret à 5000km. La puissancede sesquatreturboréacteurs
de
13 000 ch, e,ntraînantdeux rangéesd'hélicescontrarotativesrapides,doit lui permettrede
décollerdepistessommaires
alc 20 t defret ou d'unepisteen duravec47 t.

b.cr7
Demier né desappareilsaméricainsdetranqportlourdsmilitaires,le Mc Donnell Douglas
Cl7 A GlobemasterIII a été étudiépour répondreà un programmede 1979 réunissantla
capacitéde transportdes C5 A et la souplessed'emploi des C 130. Bien que Mc Donnell
Douglas ait étéretenue,nl98l, le programmene démarreréellementqu'en 1986 et I'appareil
entree,!r.serviceq 1994.QuatreréacteursPratt et Whitrey F 117-PW100 de 18 915 kgp lui
permettentde franchir 5189 km à 800 kmlh. A chargeréduite,il peut se poser sur 975 m et
décolleren762 m. Sasoutede 26,52m estpluscourtequecelledu C 141B. Ilaute de 4,11m,
elle ofte cependantune largeurde 5,49 m, permettantl'emportde deux rangéesparallèlesde
véhiculesou enginsblindés.Elle permetI'emportde 144 soldats,ou 102parachutistes,
ou six
camionslourds, ou trois charsMl Abrams.L'appareilconçupour être mis en oeuvrepar un
équipageréduit, a été doté d'un systèmeautomatiséde chargeme,lrt
de fret en palettespouvant
être activé par un seul homme (le Loadmaster).Ce dispositif fonctionnantégalemente,nvol
permetde reconfigurerles chargespendantle voyage.Sonpoids à vide de I22 t peut atteindre
e,ncharge263 t. Avec sa chargeutile maximalede 78,1 t,le C 17 peut franchir 4440 krrl.,
distancequi peut êtreaccnrepar ravitaillemente,nvol. Comptetenude la croissancedu coût du
programme,les 200 exemplaires
qui devaientêtreconsfruitsdewontêtreréduitsà I2O.
c. FLA/ATF

Depuis le débutdes annéesquatre-vingt,les transporteurs
militaires despays europée,ns
utilisateursde C 130 et C 160,notammentles Français(75 C 160),les Allemands(90 C 160),
les Anglais (60 C 130), les Italiens et les Belges(12 C 130 chacun),sont confrontésà la
nécessitéd'assurerleur remplacementau débutdu siècleprochain.Ils se sontrapprochéspour
étudieren corlmun la possibilitéde fabriquerun avion repondantà leursbesoinsrespectifs.Ce
projet d'avionappeléd'abordFIMA (FutureInternotionolMilitary Airlifier), puis FLA (Future
Large Aircrafi), enfin ATF (Avion de TransportFutur) a évoluéen fonction de qpécifications
qui ont été confrontéesà la recherched'un programmede compromis.Les qpécifications
portentsurun avion, dontla soutede 17,25m de long (4,74m de ra-pe) et de 3,85m
retexrues
dehaut,aurait4 m delarge(contre12à13m delonget 3,10m delargesurlesC 130etC 160),
afin de pouvoir embarquerdeux rangéesde véhicules ou des aéronefsconditionnés.La
motorisationà biturbopropulseurs
du Transallayantmontréssslimitss, cellerete,nue
consisterait
e,nquatretubopropulseursde 7300ch, actionnantdeshélicesà six palesen composite.Ce tlpe
depropulseursdonneune vitessemaximaleinférieureà desréacteurs,
maisil permetau sol des
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mouvementsde retoumementsur place ou de marche arrière de I'avion, wite lingestion de
pierresdans les réacteurszur des terrains sommaireme,nt
amenagéset a une consommation
inférieurede 25o/o.
Avec l'éclatementdu bloc despays de I'Es! le marchéde remplacementdes avionsde
transport militaires à hélices devient plus concurentiel et ofte des perspectivesde
commercialisation
à I'AN 70 et au FI-A/ATF. Le constructeuraméricainLockheedy repond
pour sa part en proposantune version modenriséedu C 130 Hercules,le C 130 J dont le
protoqæedoit voler en 1995et qui pourraite,ntrere,nserviceà panir de 1996.Il se caractérise
par une motorisationnouvellefaite de quatreturbopropulseurs
Allison AE 2100D3 de 4700ch
(soit un gain de puissancede 3lo/osur les modèlesprécéde'nts)
entraînantdeshélicesà six pales
en compositeet une avioniquetrès modemepermettant un pilotage à deux. Sa distance
franchissableserait accruede 35o/o:elle passeà 4000 km avec l8 t de fret, avecune vitesse
accruede 2IVo et une distancede décollageréduiteà 700 m. Il resteque le point faible de cet
appareilse situeradansla conservationdela cellulede basede C 130dontles limites de gabarit
ont été relevéesplus haut. Cettepropositionde Loclûeed concurrentedu FLA/ATF s'appuie
sur un modèle existant permettântun développementrapide. Elle vise un marché de
remplacement
d'avionsde plusieurscentainesd'exemplaires,
et enpremierlieu la R.A.F. qui doit
remplacerla moitié de sonparc de C 130,notammentparmi les plus anciens,ceux qui ont été
les plus sollicités de,puis30 ans,en apportantentreautreune large contribution à la reconquête
desMalouines.

7. Utilisation militaire desavionscivils.
Parallèlementaux avionsmilitaires spécialisésdansle fransportet la délivrancede fret,
les forces aériennesont utilisé, pour le tranqportdes seuls hommes, des avions dérivés
d'appareilscommerciaux plus ou moins militarisés.Le DC 3 C 47 et le Junkers52 sont
I'exemplele plus parlant de cette dualité. D'autresappareilscommerciauxont rempli cette
fonction, le C 54 Skymaster,le C 118 Liftnaster, version militaire du DC 4, le C I2I
Constellation,puis avecI'arrivéedesavionsà réaction,la versionmilitaire du DC8 et le C 135
Stratolifter,dérivédu ravitailleurenvol KC 135qui està I'originedu Boein9707.
ne diffère que peu du transportde
Si le tranqportd'homnesde troupesansparachutage
passagers,
c'estl'évolutiondu tranqportde fret civil qui a subila transformationla plus radicale.
L'apparitionde sociétésciviles spécialisées
dansle fret aérienest née de la conteneurisation,
Le fait detransporterdesproductionsdansdes
dontla tranqpositionaérie,nne
estla palettisation.
contenantsnormalisésa débouchédepuis les annéessoixantesur la multiplication et le
dweloppeme,nt
de sociétésqpécialisées
dansle fret aérien.Le poids de ces chargeme,nts
étant
les avionscivils adaptésà cettetâchevont voir leur structue et
zupérieurà celui despassagers,
notammentleru plancher intérieur renforcéset dotés de diqpositif de manute,ntionà rouleaux
permettantde faire circuler les palettesdans l'avion. Ces avions.cargosdérivés d'avionsde
transportde passagers
de hublotset la mise e,nplace d'une
ont été morlifiéspar la zuppression
grandeporte de chargement,
la plupartdu tempssur lavant gauchedu fuselage,(c'estle casdes
DC 8, C 135, DC 9F, L 188 F Electra,DC l0-30F). Certainsont reçu des ouverturesavant
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rendantles menipulationsplus faciles(c'estle casdu Boeing747.200F et le 747.400F qui ont
un nez relwable). Ces moyensde transportconnaissent
un dweloppeme,nt
rapide qui permet
d'envisagerle doublementdu nombre d'appareilsqpécialisésdans cette fonction cargo entre
1992 et 2010. Ces avions constituentun appointpossibleen cas de crise, mais leur emploi
nécessiteI'utilisationd'équipages
accqrtantde seposerdansdeszonesen criseet I'utilisationde
moyensde manutentionsur desaéroportsayantune piste de 3000m de long, dont un millier
existentsurla planète.
Depuis 20 ans, la coopérationentre sociétésaéronautiquesdans les grands pays
industrielsa conduità I'assemblage
d'avionsde tranqportcivils dont les différe,ntes
partiesde
laills importante(ailes,partiede fuselage,empennage)
ont étéfabriquéessur différentssitestrès
éloignés.C'estle principe du programmeAirbus. Pour tranqporterces çsmposantsdansI'usine
final, des avions civils qpécialisésont été réalisés.Cette opération
ori s'opèreI'assemblage
le diamè*rede leur fuselageet à leur donner une
consisteà auementer considérablement
structureen bulbe.Réalisésen petit nombre,cesavionssontce,pendant
capablesd'emporterdes
chargesvolumineuses,et donc de faire I'objet éventuellementd'uneutilisation militaire. C'estle
201 SupperGuppyutilisés
casdu CL 44 Guppyutilisé par Heavylift, desquatreaéroqpacelines
par Airbus, et dont la soutea un volume de 1100m3 (à rapprocherdes300 m3 du Belfast, des
17I,5m3 d'unC 130allongé,des48,1m3 d'unBoeing707).
La société Airbus a cornmencéà fabriquer quafre exemplairesd'un dérivé de I'Airbus
A 300, I'A 300-600 ST (supertransporter)Belouga.Conçu sur le même principe que le
précéde,nt,
le Belougaofte un volume de 1400m3 dansune soutede 7,4 m de diamètre(le
fuselagede I'Airbus A 300 a 5,30 m de diamètre)et peut emporterune chargemaximalequi
poura atteindre47,8t. Le Belougaestainsiparle volumeet le diamètrede sasoute,le plus gros
avion-cargodu monde.Destinéà transporterles composants
desavionsde ligne entreles usines
groupe
pourrait
le
Belouga
huit hélicoptèreslégers80105,
europée,nnes
Airbus,
transporter
du
soit 19 tonnes,ou deux hélicoptèreslourds américainsCH 536 Stallion soit 38 tonnes. On
mesureainsi l'intérêtqu'il présentepour desreqponsables
de transportde chargesvolumineuses
ou de matérielsurgents,et ceciillustre égalementla convergence
desbesoinscivils et militaires
enmatièrede tranqportde fret.

*rf rf

Les avions de transportmilitairesconçuspour desmissionsspécifiquesd'achemineme,nt
de matérielsont ainsi depuiscinquanteansconnuun dweloppementprodigieux.Le DC 3 C47
debaseeui emmsnaitsurles terrainsd'aviationdeI'avant2,5 t a étésuppléépar les C 130qui en
emportent20, puis par des C 141 IL76 qui en délivrent40, enfin par desC 5B AN 124 qui
déchargent132à 150tonnes.Le rayond'actions'estaccruau mêmerythmequela croissancede
taille des avions-porteurs.Dans le même temps, les opérations de chargementet de
déchargeme,nt
de roulageet de manipulationinteme dansles
ont étéfacilitéespar dessystèmes
avions,réduisantle nombred'opérateurs
à emmenerdansI'avion.
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pendantce demi-siècle,par les paysintervenantsur
Les opérationsqui ont été e,nvisagées,
des théâtresd'opérationsextérieurs,ont mis en évidencela nécessitéde disposerd'un avion
pouvant opérerau conrsd'opérationsde combat,de parachuterou de transférerdes charges,
descombattants
ou desblesséssur desterrainsrustiquesou peu pre,parés.
La souplesse
d'emploi
de ces "camionsvolants" permet à certainsd'entre eux d'être adaptéspour effectuer des
opérationsd'appuifeu, de guerreélectroniqueou de commandement
volant. Il reste que ce tJæe
les C 130,C 160et AN 12,a tn rayond'actionqui doit
d'aéronefpolyvalent,auquelréponde,nt
êtreallongépar ravitaillementenvol, etunevitessemoyennepeuélwée.
Le besoind'un autreappareilcomplémentrapideà long rayond'actionet de plus grande
capacitéen volume, qui deposesansperdrede tempset s'exposerdurablement,est également
apparu tout au long de cette évolution.Le Short Belfast est venu illusher oette fonction
indispensable
de grandeampleur.Sescapacitésde soute
à la réussitedesopérationsaéroportées
les possibilitésde sesmoteurset lui conféraientune faible autonomie.Il a montré
dépassaient
cependantqu'il remplissaitun 1$lsimportantdansI'opération"Corporate",qui a fait ressortir
ilue, sansles trois Belfast d'Heavylift, les Britanniquesauraientdû faire appel aux moyens
américains,ce qui auraitégalementobligéles Etats-Unisà prendreplusvite une positionen leur
faveur. La disponibilité danschaquegroupementmilitaire de fanqport aérienà longue distance
de quelquesavionsà très grandecapacltéest ainsi devenueune nécessitépour toute opération
extérieureimportante.L'exemplede I'interventionfrançaiseau Rwanda,Iété 1994le con-firme.
Les forces françaisesn'ont pu opérerrapidement,que parce que leurs matériels,comprenant
plusieurscentainesdevéhiculeset deshélicoptères,
au Zairepar des AN
ont pu êtretransportés
124 aftetés auprèsde sociétésrusses.
de
C'estdonc d'unparc de deuxtytrlesd'avionsquedevraientdisposerles commandeme,nts
transportaérienpour faire faceà descrisesmultipliéespar l'évolutiondu mondeet la diqparition
d'un aft ontementpolitique bipolaire.

Page527

JU52

321B-1(Planeur)
Messerschmitt
et 323D

Principauxtypes d'avions
la
dePuis
detransport
militaires
Mondiale
Guerre
seconde
iusqu'à
quatre
vingt
lafindesannées

Page 528

Beverley

Breguet
"Deuxponts'

Argosy

Page530

c 130

Belfast

AN 12

Page531

c 141

O P i l o t P r e s sL t d .

A N1 2 4

Page533

AN 70

lo

Page534

Transall
I'Hercules
8747 lporta du nezl

ATIIFLA

ATFIFLA

I

I

Aqm

I

I

r

Avions
de
légers
transport
(Lighllreighters)

Source: Aerospatiale
Air et Cosmos

4.00m

I

C-130
Hercules
ou(or)
Transall
C-160

Croissance
du gabaritdesavionsgrosporteurs
. sectionsdefuselageparrapportà l'Airbus
4300-600
T Belouga
. sectionsdefuselageparrapportà I'AN124
. sectionsde fuselageparrapportau projet
ATF/FLA

Avions
de
lourds
lransport
(Heavylreighters)

Page535

aux Malouines
annexeVl. Leshélicoptères
Pendantle conflit desMalouines,les hélicoptèresontjoué un rôle déterminantet ont pris
une part décisiveà chacunedesphasesdeI'aftontementdansles opérationsnavales,logistiques
qui les ont caractérisées.
Une comparaisondes matérielset de leur emploi
et d'aérotransport
le déroulement
du conflit.
s'imposepour comprendre
ont eté
Il a paruintéressantderelwer pour chaquebelligérantquelsmodèlesd'hélicoptères
performances
particulières
les
rencontrées
leur
mise
en
oeuvre
et
les
dans
e,mployés, contraintes
à ce conflit.
Du côté britannique,on est frappé par I'homogenéitédu parc d'hélicoptèreset par
intensif qu'ontsubi leurspilotes.A I'exceptiondesChinookfabriquésaux EtatsI'entraînement
Certainsmodèles
Unis, tous les hélicoptèresemployésont été fabriquésen Grande-Bretagne.
D'autres
adaptation
d'appareils
américains:
sont
une
purement
nationaux:
Waqp
et
Scout.
sont
Wessexet SeaKing. Les demierssont nés d'une coopérationfranco-britannique:Gazelle et
intensf opérédans
appelésà un e,ntraînement
Lynx. Les pilotesanglaissontdesprofessionnels
difficiles et notammentsur les différentsthéâtresde I'OTAN,
des conditionsopérationnelles
(Norvège, Allemagne...) ou lors de deploiementsextérieurs(Belize, hélicoptèresnavals
embarquéssur les naviresde guerre).L'homogénéitédu ptrc, et le fait que presquetous les
rapide
et un approvisionneme,nt
appareilssortentd'usinesbritanniques,facilitent la mainte,nance
en piècesderechange.
A cesfacteurss'ajouteI'effet d'échelle.En mobilisantleursréservesen hélicoptèreset en
prevoyantrapidementleur utilisation intensivedansce conflit, les Britanniquesont fait de ce
moyenaérienun axeprivilégiéde leur intervention.
Les hélicoptèresembarquéssur les navireset
Telle n'estpas la situationdu côtéarge,ntin.
(19
le
9 et le 24 avil), sontpour certainsd'origine
entre
les
iles
Malouines,
ceux employéssur
américaine'Chinook,SeaKing, koquois, ou américainsfabriquéssouslicenceen ltalie: A 109
Puma, L1mx, Alouette 3. Dans tous les cas,
Hirundo. D'autres appareilssont europée,ns:
l'embargosur les piècesde rechangerisquede peseren cas de conflit durable.Ceci conduit à
immobiliser des appareilsfaute de piècesde rechangeou à se servir de quelques-uns
cofirme
stock de rechangepour ceru( qui doivent être maintenusen état de vol (lrocessus dit de
de combatque
n'ont pas, à un mêmedegré,I'expérie,nce
cannibatsation).Les pilotesarge,ntins
leurs adversairesont pu acquérirou apprendrede ceux qui orit participé aux guérillas ou crises
post-coloniales(Boméo,Ade,n,golfe Persique,Suez,Malaisie)et dansles échangesavecleurs
alliés américainset européens.
Un autre facteu de déséquilibreréside dans ladaptation et la modenrisationque les
lflanniques réalise,lrtrégulièrementsur leurs appareilse,n service grâce à leur industrie
aéronautique,et à leur expériencesur le terrain. Le rôle de leur motoriste Rolls Royce est
L'importancequantitativede l'aéronavaledansle parc deshélicoptères
considérable.
égaleme,nt
contribueégalementà metfree,nligne desappareilsadaptésà voler dansdesconditionsextrêmes
difficiles. Il
desvols stationnaires
devisibilité, devent, denavigation,de sécuritéet compre,nant
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se dégagede cet ensembleune impressionde plus grandehomogénertéet une recherche
permanente
qui procurentà
desmoyensdetravaillerdansdesconditionsles plus contraignantes,
lévidenceun avantagenon négligeablepour lesAnglais.
Les différents modèlesutilisés qui sont présentésci-dessouspermettentde mieux
les appareilsutiliséspar
comprendrele rôle qu'ils ont pu jouer dansce conflit.Nous évoquerons
les deuxbelligérantset ceuxspécifiquesà chaquepays.

1. Appareils utiliséspar les deux belligérants
a. Chinook
Hélicoptèrelourd birotor, à grandecapacité,leBoeingChinooka été tléveloppéau milieu
années
des
soixante,pour repondreaux besoinsnés de la guene du Vieûram.Une version
améliorée,dotée d'une avionique britannique,HC MKl, est commandéeen 1978 en 33
pour la RoyalAir Force.Le premierdesChinookbritanniqueseffectuesonpremier
exemplaires
vol en mars 1980,la livraisondu demierintervenantdébut 1982.Cet appareilétait donc depuis
peu en servicedansles forcesarméesbritanniquescommeles trois Chinookargentinsliwés en
1980.
du Squadron18,le capitainede corvetteStables,reçoit I'ordre
Le 6 awil, le commandant
de sepreparerà opérerdansl'AtlantiqueSud.Dès le 7 avril,fois Chinookparticipent,à partir
de Culdrose,à des hélitranqportsde chargesau profit de la force navale. C'est ainsi que le
ChinookZA 879 BV transporteun élémentde palier d'hélicede cinq tonnespour l'Invincible
peut ainsireparerenhautemer une défaillancequi le ralentissait,
déjàen mer. Le porte-aéronefs
lui evitantun retour auport qui eût étéd'un effet désastreuxaprèssonappareillagemédiatisé.
Le 23 avril, cinq Chinook se posent sur le pont de I'Atlantic Conveyorancré devant
Plymouth. Débarrassésde leurs pales, ils sont recouvertsd'un rwêteme,ntcaoutchoutéde
protectioncontre les embnrns.Parquéssur le pont avant,ils serontainsi protégéspendantla
longue traversée qu'ils doive,nteffectuer à I'air libre. Le 5 mai, l'Atlantic Convqtor atteint
Ascension.Un desÇhinooky estmis en servicecommegruevolantee,ntreI'aéroportde l'île et
les naviresde la force navaleancrésau large.Le 6 mai, le navirere,partvers les Malouines.Le
remontées,(les rotors ont plus
25 mai, un premier Chinook,dont les palesont été penibleme,lrt
du pont affectépar le tangageet
de 18 mètes de diamètre)par deséquipestravaillantau-dessus
porte-conteneurs
est alors atteint par au moins un
le roulis, décolle et rejoint l'Hermes.Le
Exocet.Danslincendie qui envahitle navire,lestrois autresChinooksont détnrits.
Le Chinook survivantZA 718 BN, Brartonwemberredécollede l'Hermesle 26 mæ, et
servicespendanttout le restedu
rejoint la tête de pont de SanCarlos.Il va rendred'inestimables
conflit, malgré desproblèmesde maintenancecrééspar la disparitiondes piècesde rechange,
desoutillagesspéciauxet desmanuelstechniquesrestésà bord de lAtlantic Convqtor.Pour le
garder en état de vol, un détachementdu Squadron 18 commandépar le commandant
Langworthy est de,posé
aux Malouines.Cette équipe,qui comprendquatremembresd'équipage,
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neuf technicienset dix personnelsde soutien,va y deployertoute son energieet toute son
ingéniosité.
Utilisé d'abordcornmegruevolanteporr emporterles piècesd'artilleriede 105mm Light
Gun et leurs munitions,pour ramenerà I'arière deshélicoptèresSeaKing endommagés,
il va
effectuerdes missions dangereuses
de fansport de troupes.Le 2 juin, il est sollicité pour
exécuterune opérationde transport de troupes sur le secteuravancéde Fitzroy qui aurait été
évacuépar les Argentins.Il embarqueporrr un premiervoyage 8l parachutistesarmés qui
doiventresterdebout.Il effectuele vol avecune visibilité très limitée,guidé danssonapproche
finale par deux Scout.Il effectuedansles mêmesconditionsune seconderotation,au coursde
laquelleil emmène75 parachutistes,
auxquelsil fait franchirun bondde 50 km. Lors d'un autre
vol de retour,il ramènera60 prisonniersarge,ntins.
Le 8 juin, aprèsla destructiondu Sir Tristam
jusqu'au
et du ^S#Galahad,il évacue64 blessésdeFitzroy
navirehôpitalUganda.
L'opérationla plus délicateeffectuéepar le ChinookBN sesituele 30 mai. Tranqportant
exrsoutedeux canonsde 105 mm Light Gun et 22 servants,emportantà l'élingue un troisième
canonde 105 mm, Bravo november,dont les pilotesutilise,ntdesjumelles à intensificationde
lnmière suit dansla nuit trois SeaKing tranqportantdesRoyal Marines qui vont occuperune
positiondu Mont Kent abandonnée
desArgentins.Aprèsune déposedifficile de sonchargeme,nt
enffeles Anglaiset les Argentins,le Chinookrepartvers sabase
à courtedistanced'accrochages
arrière.Il entrealors dansune tempêtede neige. S'étantapprochédu sol, il heurtela surface
d'une crique enûe EstanciaHouse et Teal Inlet. Sesmoteursingérantde I'eau,perdentde la
puissance,mais le sang-froiddes pilotes qui parviennentà reprendrede I'altitudepermet de
sauverI'hélicoptèrequi rejoint SanCarlos.
En 109 heuresde vol, ût 27 mai au 14 juin, Bravo novemberaura transporté2150
hommes(dont 550 prisonniersde guerreet 95 blessésen évacuations
médicales)et 550 tonnes
dematérielset munitions.
Deux destrois Çhinookacquispar I'Argentinepour les basesde I'Antarctiqueet mis en
oeuvrepar I'arméede I'air argentine,rejoignentaux Malouines,débutavril, les deux Bell 212
pour former le détachementd'hélicoptèresde la FuerzaAera Argentinn.Ils tranqportentdu
ravitaillement et des soldats de I'armée de terre, notammentpour re,nforcer,après le
débarquement
de SanCarlos,les éléme,nts
du 12è-" régimentd'infanterieimplantésà Darwin.
limitée,
Opérantdansdes conditionsde visibilité
ayantpeu de terrainssolidespour se poser,
n'ayant
utilisant le carburantque leur laisse,ntles C 130 qui font la navetteavecle contine,nt,
qu'unéquipageavecul troisième pilotepar appareil,les Chinookn'en accomplissent
pasmoins
denombreuses
missionsdetransportlogistiqueset derécupération
depilotesd'avionsabattusou
détruitsau sol.Lors deI'approchedestroupesbritanniquesde Stanley,lesArgentinsdécidentde
replier leurs Chinook surle continent.
Deux Chinookarge,ntins
ont étéperduspendantle conflit; I'un,le 2I mai sur le Mont Ke,nt
par une attaquede Hanier GR3,le second,à Stanley,seracapturélel4juin par lss Bdlanniques
et ramenéen Grande-Bretagne.
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Caractéristiques du Chinook
Diamètredesrotors:

18,29m

.Longueurhorstout:

30,18m

Longueurdu fuselage:

15,54m

Hauteur:

5,68m

Poidsà vide:

9,736t

Poidsmaximal:

20,866t

Vitessemaximale:

286kmlh

Vitessede croisière:

257km/h

Plafondpratique:

3300m

Rayond'action:

185km aveo3,294t de charge

:
Distancefranohissable

2200kffi (en convoyage)

Moteurs:

2 AvcoLycomingT 55 L llC (anglais:L1lE)
développant
3750oh

b. SeaKing
En raison des capacitésde la versionnavaledu SikorskyS 58 (HSS 1), qu'elletrouvait
d'un
I'US Navy finançale développement
encorelimitées en matièrede lutte anti-sous.marine,
nouvel appareil,le S 61 (HSS 2, puis SH3-A selonles siglessuccessifsde l'US Navy). Les
versionsde
premiersappareilsHSS 2 SeaKing entrère,nt
en serviceen 1961.De nombreuses
cet hélicoptèrefurent misesen servicedansles trois arméeset les CoastGuardsaméricains.En
en 1967,équipéde moteursplus puissantsque ses
versionnavale,le modèleSH3D apparaissait
prédécesseurs.
Le SH3 Sea King est motorisé par deux turbines General Electric T58 GE 83,
développantinitialement 1250ch, puis pousséesà 1400ch sur le SH3D. Elles sont installées
côte à côte sur le dessusde la cabine,devantle rotor principal à cinq pales. Son fuselage
renforcé a été dessinéen forme de coque etanchepour lui permetffed'amérir. Il est alors
équilibrépar deux flotteursde stabilisationsituésà I'avant,de part et d'autrede la cabine,à
principaux.Sonéquipage,etr configurationde
les atterrisseurs
Iintérieur desquelss'escamote,nt
lutte antisousmarine,est de quatre hommes(un pilote, un copilote et deux opérateurssonar).
Sikorslry a exportéle SeaKing dansseptpays dont I'Argentine,qui a reçu pour son aéronavale
quatreS6lD4 en 1972et un cinquièmee,n1978.Aprèsle con-flitdesMalouines,six
embarquée
ASH-3H fabriquéssouslicenceparAgustae,nItalielui serontlivrés.
La RoyalNavy ayantressenti,dansI'utilisationde sesWessex,les mêmeslimites d'emploi
que les Américainsavec le HSSI, (dont il est un dérivé),le gouvemementanglaisautorisa
Westlandà négocieravecSikorskypour fabriquersouslice,nce,modifier et commercialiserle
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Sea King. L'accord, signé en 1966,va être suivi du vol du premier SeaKing assembléen
Grande-Bretagne
en 1967.Les WestlandSeaKing anglaisvont recevoirdeux moteursRolls
Royce CmomeH 1400 de 1500 ch, ainsi que des équipements
de détectionet de navigation
britanniques.Le premier IIAS MKI de sérievole en 1969.Un modèleIIAS MK2 apparaît
enzuiteavecdesmoteursRolls RoyceGnomede 1660ch.
Au fil des années,Westland va continuer d'apporterdes modifications dans les
équipementsdu SeaKing. La silhouetterestepour I'essentielsansvariation. La version antisous-marinebritanniqueMK2 va cependantse distinguerdes aufresSeaKing par I'installation
d'un radomesur le fuselage,denièrele rotor principal,commesurle WessexMK3. Ce radome
va s'agrandirsur la versionIIAS MK5. Une versiontactiquede transportde troupes, le HC
MK 1 commandoest apparueen 1973, suivie d'une version MK2; ces appareilspouvant
21,puis 28 hommesde troupe.Cettedemièreversionfu1 çsmmandée
enrmenerreqpectivement
par la RoyalNavy et miseen serviceà partir de 1979sousle sigleHC MK4.
en37 exemplaires
A partir de I979,1a Royal Air Forcereçoit 19 SeaKing IIAR MK3 de rechercheet de
sauvetage.Le Westland SeaKing va être exportédans sept pays pour la version anti-sousmarineet dansdeuxpaysdanssaversiondetransportdetroupes.
La contributiondesWestlandSeaKing au conflit desMalouinesse matérialisad'abord
Protégeantla progressionde la force
dansI'intensitédes opérationsde lutte anti-sous-marine.
navale, les IIAS MK5 des Squadrons820 et 826 effectuèrent6489 heuresde vol, et 3291
ils assurère,nt
appontages
en 2253 sorties.Opérantsansintemrptionaprèsle departd'Asce,nsion,
un rideau protecteur permanentà la force navale britannique,n'hésitantpas à tirer de
Un certainnombrede oétacésqui
nombreusesarmesanti-sous-marines
sur deséohossuqpects.
s'étaienttrowés par malheursur la routede cetteforcenavaleen firent les frais. Le sous-marin
une approchede frégatesau
argentinSan Luis faillit égalementne pasen revenir,puisqu'après
nord desMalouines,il fut poursuivipendantplus de 20 heures.
La maintenancede ces appareilsfut facilitée par les nombreuxhangarsdes diftre,nts
naviresde combatet de soutien.Elle permit ainsi demaintenirun taux de disponibrhtéde 90%o.
flurant la phasede reconquête
terrestre,les HC MK4 du Squadron846 ont effectué1818
Ces appareilsde tranqportde troupes
sorties,soit 2904 heuresde vol et 3343 appontages.
mm
Light Gun, leur capaaté d'emport à
amenèrentégalementau front des piècesde 105
l'élingueétantde 3600kg.
Ce sonte,ntout 48 SeaKing anglaisqui participèrentau conflit desMalouines:15 MK2
du SquadronASM 824, un MK3 en versionRescuebaséà Ascensionoù il fut affecté à des
14MK4 du Squadron846(dontun
liaisonset destransportsavecles naviresqui s'y succédèrent,
perdu
820
lutte
anti-sous-marine.
fut
au Chili), et 18MK5 desSquadrons et826de
Les SeaKing argentinse,ngagés
dèsla phaseinitiale de reconquêtedesMalouines,le2
avril (opérationRosario),y furent utilisés e,ntansport de troupes.Les jours suivants,ils
desîles, tranqportant
desdétacheme,nts
à Darwin, Fox
effectuèrentdestâchesde reconnaissance
ils opéraie,nt
à
Bay et Port Howard.A la mi-awil, recon-figurés
en hélicoptèresanti-sous-marins,
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partfudu Veinticinco de Mayo. Les insuffisancesde leurs équipementsanti-sous-marins,
et
notammentde leurs sonar,conduisaientalors les Argentins à se procurer des équipements
complémentairessur le marchéintemational.tr leur faut maintenirune protection suffisanteà
leur grouped'attaqueprincipal rassembléautourdu porte-avionsdont ils assurentla protection
continuedu 30 avril au 2 ma'. Après le torpillage du GeneralBelgrano qui confrme la menace
desSNA, ils sontbasésà Rio Grandedu 4 mai at28 mai. Le 31 mai, ils effectue,nt
depuiscette
base,une missiondangereuse
de récupérationde marinsisolésà Pebble.Deux SH3, équipésde
réservoirssupplémentaires
et dontles pilotesporte,ntdeshrnettesde vision noctume,font dans
la nuit, un aller et retour sousla menace despatrouillesde SeaHarrier.Les Anglais alertéset
(le Péroua équipéses
pensantqu'il pouvaits'agirde SeaKing achetésauPéroupar le Arge,ntins,
Sea King d'AM 39 Exocet) envoyèrenteffectivement,un peu plus tard, des Sea Harrier
reconnaîfeet attaquerle terrainde Pebble.A la fin du conflit,utilisésen hélicoptèressanitaires,
deux SeaKing feront la navetteavecdes blessésentreles îles et le navire-hôpitalAlmirante
Irizar.
Caractéristiquesdu lYestlandHAS MK5 Sealfing
Longueur rotors toumant:

22,15m

Longueur du fuselage:

17,01m

Hauteur:

4,85m

Moteurs:

2 RollsRoyoeGnomeH 14001 de 1660ch

Vitesse de croisière:

210km/h

Vitesse asoensionnelle:

615m/mn

Plafond pratique:

4250m

Distance franohissable:

1230km (HAC MK4 avec28 soldats:440km)

Masse à vide:

6,2tonnes

Masse maximale:

9,525tonnes

c. WestlandLwx
en coûrmunde trois
En 1967,un accordfranco-anglaisest signépour le développeme,nt
hélicoptères.Cestrois appareilsserontle WG13Llm*, le SA 330Pumaet SA 34I Gazelle.
WG3 de 1963,élaborépar la sociétébritannique
Le Llmx estissud'unprojet d'hélicoptère
par
Fairey qui allait être absorbée
Westland.La responsabilitéde développerle WG 13,
hélicoptèremoyen entrela Gazelleet le Puma,incombaen 1967à Westland,les deux auûes
appareilsdevant être mis au point par I'Aéroqpatiale.Deux versions du Lynx étaient prerrues
(lutte anti-sous-marine)
pour la France,unepour I'aéronavale
et I'autrepour I'arméede terre(qui
y renoncerarapidement).
Les Lyrx anglaisallaient équiperI'arméede terre (versionpolyvalenteà capacitéantichar)
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et la Royal Navy (versionnavalepolyvalentede lutte contreles naviresde surfaceet les sousmarins).Cettederrièreversionétaitdestinéeà remplacerles Waqpsurles frégates.Le prototlpe
du Lynx vola en 197T.n était motorisépar deuxturbinesRolls RoyceGEM 2, situéesderrière
un rotor principal semi-rigideà quatrepales.En 1977,lespremiersLynx AH MKl de I'arméede
terre britanniqueentraie,nten service.Sur les 130 appareilscommandés,
60 étaientarmésde
missilesTow de lutte antichar.En 1973,volère,ntles prototlryesdela versionnavaleIIAS MK2,
plus courteet dont I'avantestplus largepour recevoirun radarde surveillancede surface.Son
adaptationaux frégatesse traduisaitdansun pylône de rotor de queuereptable, despales de
rotor principal égalementrepliables et un train d'atterrissageà roues orientablesà 27",
navalesenmouveme,nt.
verrouillablepour faciliter sonemploisurlesplate-formes
Les Llmx navalsanglaissont différentsdesmodèlesfrançaispar leur capacitéde lutte
qui l'équipe,a étémis aupoint pour les
contreles naviresde surface.Le radarFerrantiSeaspray
opérationsen mer et s'estrwélé trèsperformant.C'estd'ailleursun modèledérivé,le BIue Fac,
qui équipela premièreversiondu SeaHarrier.
La première escadrillede Lymx I{AS MK2 est opérationnelleen décembre1977 à
Yeovilton. Rapidementreconnucorrmetrès adaptépour I'emploisur desplates-formesnavales
réduites,le Lynx est commandépar d'autrespays quela Franceet la Grande-Bretagne.Parmi
ceux-ci,les Pays-Bas,la Norvège,le Danemark,I'AllemagÊefédérale,le Nigéria et I'Arge,ntine.
lui aurontétélivrés en
Ce demierpays commandeune versionHAS 23, dont deux exemplaires
1982,opérantchacundepuisune desfrégateslance-missiles
T42. Employésà transporterdes
troupeslors de l'opérationRosario,ils ne dwaient plusjouer de rôle significatifaprèsla pertede
Inn d'eux, en opérationau nord des Malouines,le 2 mai, alors qu'il heurte la coque du
la pertede sonéquipage.
SantissimaTrinidad, entraînant
Pour donnerune capacitéde frappecontreles naviresde surface,la Grande-Bretagne
a
développéun missile antinavires,le SeaSkua,qui était encoreen phased'waluation en avril
1982.Des SeaSkuaemportéspar la forcenavalebritanniquevont êtretirés à plusieursre,prises
contrelesnaviresargentinspendantle conflit desMalouines.
Le 3 mai, à 02 h 20 du matin,desSeaKing anglaisen reconnaissance
survolantde petits
navires,reçoiventde ceux-cidestirs d'armesautomatiques.
DeuxLynx décollentdu Coventryet
par le radardu Seaqpray,
du Glasgowet rejoignentle secteur.La cibletrnefois désignée
le Lynx
Alferez Sobral
dt Coventrytire à 8 milss deuxmissiles,qui atteignentle patrouilleurarge,lrtin
Dans cettephased'attaque,le Lynx dt Glasgowpenseavoir repéréun secondpatrouilleurqui
aurait été le Comodoro Somellera Il tire ses deux Sea Skua qui atteignenten fait l'Alferez
parvenirà rejoindrePuertoDeseado,sa passerelle
Sobral. Le navire touchédwait cepe,ndant
tués.
souflée, avecse,pthommesd'équipage
Le 16 mai, le Rio Carcarana,cargoforceurde blocus,estattaquéet mis hors servicepar
Il seraachevéune semaineplus tard par le Lymx de
deux SeaHarrier. Il prendfeu et s'échoue.
lAntelope avecdeuxSeaSkua.
Les Britenniquesvont engager24 Lynx du Squadron815 dans I'opérationCorporate.
Deux Llmx du Brilliant vont s'illustrer tout d'abord en Géorgie du Sud €n participant à la
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destnrctiondu sous-main Santa Fe, puis en débarquantdes troupesau sol pour reprendre
Gqrtvikenet Leith.
Les Llmx embarquéssur les frégatesde la force navalefurent I'objet d'un programme
accéleréd'équipementde contre-mesures,
comportantla détectiond'émissionsélectroniques,
l'adaptationde détecteursd'anomaliesmagnétiquespour lutter contre les sous-marins,et un
systèmede vision thermique permettantune vision tous temps. Un programme qpécial
d'adaptationdesLlmx fut lancéaprèsla destructiondu Shefrieldpour les rendreaptesà leurrer
des missiles Exocet lancéspar avion ou tirés depuisune batterieterrestre.Des déflecteurs
latérauxdevaientleur permetffede simuler la silhouetted'un navire. Plusieursfurent ainsi mis
enoeuvreà partir desporte-aéronefs.
PendantI'opérationCorporate,les Lynx britanniqueseffectueront1728sorties,totalisant
2567hevresdevol et 3796 appontages.
Caractéristiquesdu Lynx HAS MK2 (versionnavale)
Longueur rotors tournant:

15,16
m

Hauteur:

3,60m

Moteur:

2 RollsRoyceGEM de 900ch

Vitesse maximale:

2301<mlh

Vite sse asoensionnelle:

660m/mn

Autonomie de vol en configuration ASM:

2 heures

Masse à vide:

2,470tonnes

Masse maximale:

4,760tonnes

2. Les hélicoptèresutilisésseulementpar les Britanniques
a. Wessex
La firme britanniqueWestland,aprèsavoir fabriquédes avions,se spécialisadansles
hélicoptères.Elle obtint de Sikorskyla licencede fabricationdu S 51 dont elle tira les versions
anglaisesfhagonfly et Widgeon.Elle se lançae,nsuiteeî 1952,dansla productiondu Sikorsky
S55 dont la versionbritannique,destinéeà la Royal Navy et à la Royal Air Force, allait être
baptiséeWhfulwind. Les limites d'emport des Whirlwind anti-sous-marinsconduisaientà en
employersimultanémentdeux:un pour la détectionau radar ou au sonar,un pour I'attaqueavec
deschargesoffensives.Dansles dernièresversionsdesWhirlwind, le moteurà piston Pratt et
Whitrey avait étéremplacépar une trubine Bristol SiddeleyCmomeH 1000. Poursuivantsa
coopérationavecSikorslry,Westlandobtenaiten 1956la licencede fabricationet les droits de
modifier le S58 américain,baptiséWessexdu nom de la région d'implantationde I'usine
Westlandde Yeovil. Uintérêt de cet appareilrésidaitdanssa capacitéd'emportsupérieureaux
dansles missionsde lutte antimodèlesprécédents,le rendantapteà opérerplus efficaceme,nt
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sous-marine.L'US Navy l'avait d'ailleurs adoptéà cette fin sous le sigle HSS 1 Seabat.
Parallèlement,les US Marines en avaie,ntcommandéune version emmenant12 hommesde
troupe,le HU Sl SeaHorse.L'US Coastguarden reçutégalement,
ainsi queI'US army dotéede
CH 34 Choctawemportant18 hommesde troupeet qui devaientêtre employésmassivement
pendantles premièresannéesde la guerredu Vietnam.Sousle sigleH34 uniformisépour toutes
leurs arméesen 1962,les Etats-Unisvont mettreen serviceplus de 1800 exemplairesde cet
hélicoptèreréaliséà panir du S 58. La sociétéfrançaiseSudAviation devait en fabriquer 135
exemplairessouslicencepour l'arméedeterre,la marineet I'arméedeI'air françaises.
Dès 1957,Westlandadaptesur un HSSI, achetéaux Etats-Unis,un turbomoteurNapier
à la fabricationen séried'uneversionmotoriséspar
Guel7ede 1000ch. Sesessaisaboutissent
un turbomoteurGazelled'unepuissanceportéeà 1400 ch, et équipéepour la lutte anti-sousmarinetous temps,le IIAS MKI Wessex.La mise en servicedu Wessex,premierhélicoptère
ASM anglais,capabled'opérerde nuit, coihcidaavecla mise en servicedespremierscroiseurs
de la classeCounty (dont font partie l'Antrim et le Glamorgan),conçuspour emmenerun
Wessexchacun.Cetteadaptationd'unhélicoptèremoye,nà un croiseurde cettetaille constituait
une capacitéanti-sousalorsune innovationremarquable,donnantà cesbâtimentsantiaériens,
marinequ'aucuneautremarinen'avaitencoreatteinte.Cesnaviresabritentleur Wessexdansun
hangaraux dimensionscalculéespour le recwoir et auquelil accède,curieusementpar roulage
sur le pont, à gauchedu roof arrièresupportantle dispositifde guidagedesmisssilesSeaSlug,
avantde pénétrerde biais dansle hangar.Le WessexHAS MKI reçoit en 1964,un système
d'autostabilisation
et de pilotageautomatiqueet dwient le HAS MK3. Sonturbomoteurestune
turbine Napier GazelTeà 1600 ch. Pour compenserson autonomielimitée, un systèmede
ravitaillementde I'hélicoptère,en vol stationnaireaux côtésd'unnavire, est mis au point. Un
radarde recherchea étérajoutésur le fuselagedenièrele rotor dansun cône,ce qui a valu à ce
type d'hélicoptèrele sumomdecamel(chameau).
Alors que quaranteMK3 sont réalisésà partir de cellules de MKl, l'aéronavale
d'uneautreversiondu Wessex,le HU MK5, destinésau
britanniquecommande101exemplaires
tirés de
transportdesRoyal Marines.CetteacquisitionestI'applicationd'un desenseignements
les
Britanniques
la crisede Suez.Pe,ndant
I'attaquedu canal,
avaientutilisé en tranqportd'assaut
desWestlandWhidvvind.Depuis,la Royal Navy avait désaffectéplusieursporte-avionslégers,
poru en faire des porte-hélicoptères-tranqports
de commandos,embarquanten pennanence
hélicoptères,
véhiculeset RoyalMarines.Le besoind'untel hélicoptèreetait en outrejustifié par
le deploieme,nt
des forces navalesbritanniquesoutre-meret par les opérationsde lutte antiguérilla menéesnotamme,ntà Boméo. L'emploi d'une capacitéimmédiatede transport de
troupesallait ainsi se concrétiserà plusieursreprises.Ce fut notammentle casen juillet 196I,
lorsquedesWhirlwind du porte-hélicoptères
Bulwark, dont la couvertureaérienneétait assurée
par les intercepteursdu porte-avionsVictortous,héliportent les Royal Marines du 42ète
commandosur I'aéroportde Koweit City, assurantsa maîtrisejusqu'à I'arrivée de re,nforts
aéroportésdepuis Aden. Le Koweit évita ainsi une invasion par les troupesirakiennesdu
maréchalKassem.
par samotorisation.Ce sont e,neffet
Le WessexHU MK5 diffèredesmodèlesprécédents
les rotors, donnantà cet appareilune puissance
deuxturbinesRolls RoyceCrnomequi entraîne,nt
et une souplessequi vont en faire un excellenthélicoptèretactique.La Royal Air Force,qui, en
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Grande-Bretâgno,
estchargéede fransporterles troupesde I'arméede terre,va mettreégaleme,nt
en ligne 72 exemplairesde Wessex,équipés,coûlmele MK5, de deux CrnomeMK 110 ou
MK 111.Le fait de disposerde deux moteursaccoupléssurun même arbrede transmission,
assrueune sécuritéau pilote en casde pennsde I'un desdeux (le réducteurne peut elr tout état
de causeabsorberqu'unepuissancede 1550 ch; or chaqueCnomefourrit jusqu'à f350 ch).
Cetteremotorisationdeshélicoptèresdu tpe S58va leur donnerune silhouettedifférentedes
modèlesd'origineaméricaine.La présencedesturbineset la nécessitéde filtrer I'air absorbépar
va conduireles ingénieursdeWestlandà ajouter,
celles"cien atmosphère
salineou poussièreuse,
à I'avant, un filtre proéminent.Ils se distinguentégalementpar les gros échappements
de
flubinesqui sortentde chaquecôtédu fuselage,sousle postedepilotage.
Pour leurs missionsde soutie,ndesûoupesau sol, les WessexMK5 vont être armésde
mitrailleuses,de lance-roquettes
et de deuxà quatremissilesfiloguidésde SudAviation AS 11
ou AS 12 (de 8 km de portée) qui leur donnentun capacitéoffensive à distance.La
surmotorisation,la forte capaatéd'emportà l'élingueet la possibilitéde poserune des roues
latéralesavantdu train d'atterrissage,
vont permettreau WessexMK5 d'effectuerla déposede
troupesprofessionnelles
dansdessitesrlifficiles.
'Wessex joué
Les Westland
ont
un rôle primordialpendantle conflit desMalouines.Ceci
apparuitdansle nombrede Wessexemployés:55, soit 2 HAS MK3 et 53 HU MK5. Il s'agit
de
doncde I'hélicoptèrele plus employédu côtébritannique.Cecirésulted'abordde I'ancie,nneté
son emploi; il est en effet, à ce moment,I'hélicoptèremoyen le plus repandudansles forces
par diftrentes versionsdu SeaKing est
arméesbritanniques,alorsmêmequesonremplacement
MK3 sur les
en conrs.Cetteimportances'expliqueenzuitepar la variétédesversionse,ngagées:
croiseursAntrim et Glamorgan,MK5 sur les navires de tous tlpes emportantdes unités
qpécialisées,
des commandosde Royal Marines,des artilleurspuis dansun
des parachutistes,
secondtemps,des soldatsde I'arméerégulière(gardesécossais,gallois ou Gulùas) avectout
leur équipementet armeme,nts.
Enfin, son emploi massif a été rendupossible,lors de la montée
mis en réserveà Wroughton.
en puissancede I'opérationCorporate,par le déstockage
d'appareils
Les Wessexsontapparusd'autantplus adaptésà cetteopérationpour une largepart improvisée,
qu'ils étaientnavalisés.Conçuspour êtrestockésdansdesespaces
confinés(hangarsde navires)
et ayant de ce fait despaleset une queuerepliables,ils pouvaientfacileme,ntêtre embarqués
dansla souted'avions-cargos.
C'estainsique dèsle débutde lopération,grâceà la diqponibilité
d'unBristol Belfastde la sociétéHeavyLift, deuxWessexHU MK5 sonttranE)ortésen un seul
en deuxvoyages,six WessexHU
vol à Ascension.Le 7 avil, deux autresBelfasttransporte,nt,
MK5 et un SeaKing. Un Belfast fera encoredeux voyages,les 6 et 9 mai, pour apporterà
Ascension,à f issue de chaquevol, deux WessexHU MK5 zupplémentaires.
Un dispositif
à Ascension,dansla
d'hélicoptèreslogistiquesa pu ainsi être mis en oeuvretrès rapideme,nt
perspectivedel'arrivéedela forcenavaleet desnaviresam€,nant
le corpsexpéditionnaire.
Dansla zonede guerre,les Wessexs'illushèrentd'aborden Géorgiedu Sud.La perte sur
le glacier Fortuna de deux WessexHU MK5, due au manqued'expériencedes pilotes pour
opérer dans le white out (brouillard aveuglantfaisant perdre toute référe,nceau sol), y est
par la performancedu IIAS MK3 de l'Antrim, baptiséHumphrey.Non seuleme,lrt
il
compensée
glacier
le 22 avril, récupera,in extremis,des
sauvales spécialistesdu SBS laisséssru le
perduse,nmer sur leur canotpneumatique,
le 23 wril, maisaussi,il mit hors service
commandos
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le sous-marinargentin Santa Fe qui, le 25 avril, quittait Crryh/iken.Par la suite, il devait
continuerà paticiper au conflit en effectuantdespatrouillesanti-sousmarineset destransports
depersonnels.
Les WessexHU MK5 de ûanqportdes Squadrons845, 847 et 848 employésd'abordà
Ascensionà destâchesde tranqportlogistiques,et dont deux exemplairesauraientété détachés
sur le Tigespring pour opérer en Géorgie du Sud, vont constituer I'epine dorsale de
Ihélitransport pendant la phase finale de reconquêtedes Malouines et même au-delà,en
participant,fio joio 1982,à la récupérationdesîles Sandwichdu Sud.Ils avaientété dispersés
sur les différe,ntsnavires de guerre et de soutie,n,depuisles porte-aéronefset les péroliers
ravitailleurs jusqu'aux bâtiments de débarquementet navires marchands aftétés ou
réquisitionnés.
Avant d'êtree,ngagés
au-dessus
desMalouines,leur missionprincipalefut le transportde
chargesà l'élinguee,ntreles navires.Ils contribuèrentainsiau larged'Ascension,à réorganiseret
hâtiveme,nt
lors dela phased'appareillage.
redistribuerles cargaisons
embarquées
Pendantla reconquêtedes îles, aucuneperte directeen opérations,autre que celle des
deuxWessexHU MK5 de Géorgiedu Sud,n'a étéenregisrée.Les six HU MK5 détruitsà bord
Le Wessex
del'Atlantic Convqtor I'ont été avantd'avoirété remisen conditionopérationnelle.
IIAS MK3 da Glamorgan a eté re,nduinutilisable dans son hangar,par I'impact du missile
ExocetsurI'arrièredu navirele 12juin.
Parmi les missions remarquablesréaliséespar des Wessex,il faut relever I'attaque
audacieuse
effectuéele 1l juin. Un WessexHU MK5, anivé à trèsbassealtitude,à trois milles
au nord-ouestde I'hôtel de ville de Stanley,tira un premier missile AS 12 qui manquale
bâtimentmais atteignitle postede police situéde l'autrecôtéde la nre, qui abritaitle ce,ntede
argentin.Le Wessexseretireaprèsle tfuinfructueuxd'un second
coordinationdu renseigneme,lrt
AS 12 qui tombeà I'eau.Cetteopérationa surtouteuun impactpsychologiquesurle moral déja
basdesofficiersargentins.En 1986,IesWessexcédèrentdéfinitivementla placeaux SeaKing.
("Flight")
Les escadrilles("Squadrons")de Wessexétaientdiviséesen détacheme,nts
compre,nant
un nombre variable d'appareils.Pour les IIAS MK3 du 737èmesquadron,un
peut ne comprendrequ'un seulappareilaffectésur un croiseur.Pour les HU MK5,
détacheme,nt
de 12 à 24 Wessex et lerus
les trois Squadronsengagésaux Malouines compre,naie,nt
détachements
étaientcodéspar lettres:A, B, C, ou D. Quelquesohiftes témoignentde l'emploi
intensif desWessexpendantce conflit:
-les deuxWessexMK3 du 237ème
Squadroneffectuentde débutavril à fin juin, 334 heures
devol, en 2I3 sortiesayantcomporté522appontages;
-les 21 Wessexdu 845ème
Squadroneffectuent2259hevresde vol en plus de 600 sorties.
volère,nt503 heures20 de
Les six Wessexde sondétacheme,nt
"D" affectésà lîle d'Ascension
jour et 40 heures30 de nuit, transportant3,5 milliqs de livres de cargaisonet transferant2500
personnessurlesnaviresancrésau large;

Page 546

-les24 Wessexdu 847emeSquadroneffectuentplus de 1000sortiespe,ndantle conflit.
Caractéristiques du WESSEX MK5/MK3
Longueurtotale:

20,03m

Longueurdu fuselage:

14,74m

Diamètredu rotor principal:

17,07m

Hauteur:

4,93m

Moteur:

MK5: 2 turbomoteurs
Rolls RoyoeGnomeMK 110ou
MKl l l de 1350oh.(1350ch surun seulmoteur)
MK3: 1 gazelleMK 165de 1600oh

Vitesse maximale:

2l0ltlmJh

Vitesse de croisière:

195km/h

Vitesse ascensionnelle:

l90m/mn

Plafond pratique:

3050m

Distance franchissable:

540km / 650km

Poids à vide:

3,925t

Poids maximum:

6,125t

Charge extenremaximale:

1 815kg

b. Aerospatiale/WestlandSA 341Gazelle
du 22 février
Le SA 341 estissu (avecle Lynx et le Puma)de I'accordfranco-britannique
La Gazellea benéficiéde
1967portantsur le dévelopement
en communde trois hélicoptères.
Iexpérience de Sud Aviation qui avait entièrementréalisé I'Alouette tr et I'Alouette III. La
Gazelleapportece,pendant
desinnovationsavecune queuecarénéeintégrantle rotor de queue
dansun dispositif appeléfenesfion:un rotor fabriquéen compositeet une turbine Turboméca
AztazovIII A de 590 ch. Elle allait équiperla Royal Navy pour la formationde sespilotes(36
et les RoyalMarines.Sa cabineà cinq places
la British Army (212 exemplaires)
exemplaires),
est couvertepar de larges surfacesvitrées,oftant une grandevisibilité mais dont la brillance
peut contribuerà la faire rqrérer par un adversaire.Commepour les hélicoptèresprécéde,nts
modifications aux
issusde modèlesétrangers,les Britanniquesvont apporterde substantielles
versionssuccessives
de cetappareil.
Aux Malouines,les Gazellevont opéreravecles Scoutcar ils relevaie,ntsimultanéme,nt
des deux groupementsd'hélicoptèreslégers affectésau corps expérlitionnaireet qui vont
de
du 2I mai.Le premiergroupementestI'escadrilleaérie,nne
interveniraprèsle débarqueme,nt
la 3hu brigadede commandos(3rd commandobrigadeair squadron)qui opèredèsle 2l mu
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avecneuf Gazelleet six Scout.Le secondestI'escadrille656 qui va engagersix Gazelleet six
Scout.Ce sontdono 15 Gazelleet 12 Scoutqui vont participerconjointementaux opérationsde
reconquête
desîlesMalouines.
Ces hélicoptèresarrive,ntaux Malouines sur les transbordeurscivils et bâtiments de
débarquement
de chars(LSL), à partir desquelsils vont opéreraprèsavoir appris,pendantle
voyagevers le sud, à s'y poseret à décollerde jour commede nuit, e,nmaîtrisant ainsi la
difficulté que constituaitI'appontageavecdesatterrisseurs
à patinsconguspour desopérations
terrestres.
Pendantla périodede reconfiguration,au large d'Ascension,desnaviressur lesquelsils
nouveauxdont
à desopérationsd'attaqueau sol avecles armements
sontrépartis,ils s'entraînent
britannique,il
ils viennentd'êtreéquipés.Lors de la décisiond'envoyerle corpsexpéditionnaire
fut décidé e,neffet, le 7 avrtl, afin de fournir une capacitéd'appuifeu aux troupesdébarquées,
d'armerles Gazelleavec des nacelleslançantsix roquettesde 68 mm, déjà utiliséespar les
HarrierGR3.
de chaquecôté du fuselageest
Une adaptationdes Gazelleavec un lance-roquettes
français
et le prélwement de ces
réaliséeen programmed'urgence,avecI'aide destechnioiens
qystèmessur les stocks français.L'adaptationest réaliséee,nun temps record puisque les
premierstirs d'essaissonteffectuésle 12avril.
desnavires
de SanCarlos,des Gazellearméessont e,nvoyées
Pe,ndant
le débarquement
dèsle lwer du jour pour reconnaîtrelss implantationsde missilesRapier destinésà assurerla
de la têtedepont.L'uned'elles,qui s'étaittrop avancéeà I'estdu hameaude
défenseantiaérienne
San Carlos, se ffouva sous le feu des armes d'infanterie d'Argentins qui se re'pliaient.
à terre par son coéquipier
L'hélicoptèreretombadansle baie de SanCarloset le pilote rame,lré
prise à partie par le même
dwait décéderpeu après. Une secondeGazelle, égaleme,nt
d'Argentins,estabattueet tousles membresde l'équipagetuésquandelle heurtele
détacheme,nt
Son
sol. Une fioisièmetouchéeégalemen!parvientà rejoindrele Sir Galahadet serare,parée.
retraite
non
d'une
contreet
équipagepeut ainsi confirmer que les tirs vienne,ntd'Argentinsen
par le commandeme,nt.
Une semaineplustard, lors de l'attaqueimrovisée
offensiveappréhendée
conte GooseGree,net Darwin, deuxGazelleet deux Scoutvont souteldrle 2èm"Parae,nfaisant,
en dépit du mauvaistemps,unenavettecontinuedejour et denuit entrela zonedescombatsoù
ils deposentmunitionset matérielset I'arrièreoù ils ramènentlesblessés.
de moyensappropriésde vision à distance,les
Etant apparues
vulnérablescar dépourvues
mais
pour desobservations
ou desmissionsde reconnaissance
vont pasêtre e,ngagées
Ctazællene
qui
pour
les
au
sol
matériels
troupes
et
de
des
etats-majors
principaleme,nt
transport
au
affectées
une dernièrepertedansla nuit
progresse,lrt,
ramenantà I'anièrelesblessés.Ellesvont enregistrer
enfieles élémentsavanoésdu 2è-"
du 5 au 6 juin. Afin d'assurerla continuitédestransmissions
réeiment de parachutisteset l'état-majorde la 5èt" brigade,une Gazelle emmenaitdeux
Elle fut abatnreau sud du mont
transmetteursqui devaie,lrtreparerles installationsnécessaires.
pu identifier cet hélicoptère
qtn
par
n'avait
le
Dart
Cardîff
par
missiles
tirés
Sea
Pleasant ur des
se dirigeantvers Stanleyet opérantau-deszusde terains qui n'étaie,ntpas encoretenus par les

Page 548

Britanniques. Ses quatre occupantsfurent tués. Pour assureraux Gazelle une diqponibilité
un ratio de deuxpilotespar appareilavaitétéadoptéet les
appropriéeà la densitédesopérations,
équipesau sol forméesen conséquence.
c. Westland Scout/Wasp
SandersRoe en 1959,la sociétéWestland
Après avoir absorbéle fabricantd'hélicoptères
qu'il
531
mis
au point. Deux tlpes d'appareilssont
le
modèle
P
avait
continuade dwelopper
iszusde ce programme.Le premierdestinéà I'arméede terre estle ScoutAH MKI construità
cent exemplairespour la British Army. Le second,le IIAS MKI Waqp a été spécifiquement
conçupour emporterdeux torpilles légèreset être embarquésur desnavires de guerre de taille
réduiteet notammentles frégatesde la classeTribal (Ashanti).Lors de leur oonstruction,ces
verticalementet se
frégatesont été dotéesd'uneplate-formesur le roof arrière,qui s'escamote
Il
là
d'une innovation
I'hélicoptère.
s'agissait
pour
hangar
abritant
referme
constituerun
audacieuseet le Wasp est ainsi devenule premier hélicoptèreléger piloté anti-sous-marin
embarquéen service.Finalement, 98 Waqpfirent fabriquésdont 30 furent e4portéspour les
marinesd'Afrique du Sud,desPays-Bas,du Brésil et de NouvelleZéIande.Le Scoutet le Wasp
de leurs missionsqpécifiquesau combat,les
entrèrentsn serviceen 1963.Independamment
deux appareils se sont révélés particulièrementadaptésà des missions de liaison ou
(réglaged'artillerie).
d'observation
Le Scout est un appareilléger, robuste,doté d'un train d'atterissageà patins. Sa
propulsionest réaliséepar un turbomoteurRolls RoyceNimbus qui entraîneun rotor quadripale
complétéd'un rotor bipale de queue.Derrièreles deux siègesavantdespilotes,un volume de
tandisque de chaque côtépewent être montées$r
cabinepermetd'emportertois passagers,
Scoutont ainsi été équipés,à panir de 1969,
Certains
pylônes,
ou
des
armes.
civières
des
des
d'un viseur gyrostabiliséde guidagede tir pour des missiles antichar filoguidés d'origine
française
SS11.
Le WestlandHAS MKI Wasp reste assezprochepar sa silhouettedu Scout. Il s'en
mis au
quadricycleà rouesorientableset à amortisseurs
différe,nciepar un train d'atterrissage
point pour lui permettred'opérersur desnaviresen mouvementde roulis et de tangage.Il est
de la cabine.Ses
égalementdoté de dispositifsparticuliersde flottaisonsde secoursau-dessus
palesde rotor principal et sonarrièresont repliables,ce qui permetde le rangerdansun petit
hangar.Bien que de petite taille et d'un armementlimité à desgrenades,destorpilles ou des
pour opérerà
missilesair-merà courteportée,il a étédotédesmoyensdenavigationnécessaires
altimètreradar,émetteursrécepteurs,radio UIIF et VHF.
la mer: systèmesd'autostabilisation,
l'équipeme,nt
de tir de missilesfiloguidés SS11puis AS12, les
les
Scout
reçu
Ayant
comme
Waqpde I'opérationCorporatevont, en Géorgiedu Sud,êtreles premiershélicoptèresà tirer en
Leur souplessed'emploiet notamment
combatréel desmissilesAS12 commeun sousFmarin.
missions
leur capacitéde soulwer 635 kg à l'élinguevont les amenerà remplir de nombreuses
navires
aussi
sur
des
ils
été
affectés
829,
ont
du
Squadron
Regroupés
au
sein
de soutien.
différents que IEndurance (deux Wasp), les frégatesActive, Plymouth et Yarmouth, les
hydrographes reconvertis en navires-ambulancesHerald, Hydra, Hecla et le navire de
ravitailleme,lrttransforméen bâtimentde soutie,nde dragueusSaint Helena (un Waqp chaoun).
transport
sontaffectésà la défensedu porte-conte,neurs"
Débutjuin, deuxWaspsupplémentaires
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d'aviationContenderBeTant,maisn'arriverontauxMalouinesquele 10juin.
Les 12 Scoutengagésaux Malouinesvont y apporterune contibutisl importante(eu
égard à leur faible nombre),qui est due à leur souplessed'emploi et à leur exceptionnelle
robustesse.
Utilisés commeplate-formede tir de missilesanticharSS11,cofirmetranqportde
aux limites fixéespar leur constructeur,et
munitionsavec des chargesemportéessupérieures
effectuantde nombreusesévacuationssanitaires,ils vont compléterles hélicoptèresmoyensen
des soldatsarmésdeboutsur les patins,
nombreinsuffisant.Volant sansporte,ils tranqporte,nt
jusqu'auxlieux descombatsou dansles secteursà nettoyer,et notammentles Gurlùas chargés
devérifier l'évacuationdeI'isthmedeLafoniapar lesArgentins.
Engagés fréquemmentà lavant du front, les Scout seront souve,ntexposésaux tirs
argentins.Un seulseradétruitle 27 mu,lors de l'attaquede GooseGree,n,par un Pucaraqui Ia
surpriset attaquéau canon.D'autresseronttouchéspar des armesd'infanterieou des éclats
d'obusmais ils parviendrontà rejoindrelarrière et seront réparés.Lors de I'attaquedu mont
un Scou! piloté par le capitaineSam
Thumbledoumpar le 2h" régl^ent de gardesécossais,
les
rafales
de ve,ntet de neige,dansun relief
volant
dans
le
feu
ennemi,
Drennan,opérantsous
parvientà évacuerpar desallerset retours,16blessésgraves.
montagneux,
Parmi les opérationstrès risquées,il faut noter I'attaquedes positions retranchées
argentinesle l4juin. Les Scoutengagéstirent dix SS11dontneuf touchentleurs cibles,I'une
d'erte ellesconsistantenunepositiond'artilleriede 105mm trèsprotégée.
desScoutet Wasp
Caractéristiques
Diamètredu rotor:

9,83m

9,83m

Longueurrotor tournant:

12,29m

12,29m

Hauteur:

2,72m

2,72m

Moteur:

un Rolls Royce Nimbus
101 ou 102, MK 103ou 104

Vitessemaximaledecroisière:

210km/h

195kmlh

Vitessede oroisière:

195klnÀ

180km/h

Plafond:

4000m

3700m

Distancefr anchissable:

500km

490km

de

1050

ch

MK

avecunpilotoot4 passagors
Masseà vide:

1465kg

1565kg

Massemaximale:

2405kg

2495kg
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3. HéIicoptèresutiliséspar les seulsArqentins
a. AérospatialeSA 330Puma
Issu d'unespécificationde l'arméede terre françaiseà SudAviation, pour un hélicoptère
intégrée
dit " de manoeuvre",le SA 330 Pumaconstituaitune innovationpour cetteentre,prise,
en 1970à I'Aéroqpatiîle,ca4jusqu'alorselle n'avaitconstruitd'hélicoptèresmoye,nsque sous
licence amérioaine.La fiche programmedu SA 330 était exigeante,notamme,ntquant aux
conditionsclimatiquesvariéesdanslesquellesil devait opérer.Les deux premiersprototypes
de 1967sur les hélicoptèresdébouchasur une
volèrent en 1965.L'accordfranco-britannique
coopérationindustrielle,et le Pumafut fabriquéet construitpar les deux pays.La production
devait atteindre686 exemplaires.I1 fut e4portédans34 pays. Le moteur initial équipantcet
hélicoptèreest le TurbomecaTurmo Itr C de 1320ch. Deux moteursde ce qæe sont montés,
comme sur le Sea King, côte à côte, devant le rotor princlpal qui est quadripale.Son
dweloppementdéboucha,en 1974,sur le Turmo IV C de 1565ch. Le montagesimultanéde
pales en matériauxcompositesdonnales versionsSA 330 J (civil) et SA 330 L (militaire).
L'arméede terre frangaisecommandainitialement145 SA 330 B, tandisque I'arméede l'air en
la RoyalAir Force,qui assureau seindesforcesarmées,les
recevait30. En Grande-Bretagne,
fiansportsdetroupesdeI'arméede terre(army) effectuéspar deshélicoptèresmoyensou lourds,
parWestland.
HC MKI assemblés
rcçut47 des48 exemplaires
mit en serviceneuf SA 330 L dans
de SA 330, I'Arge,ntine
Parmiles 34 paysacquéreurs
larmée de terre et trois SA 330 L pour la prefecturansvale. Ils allaie,ntêtre engagésaux
Malouines,avecdespertesélwéespuisquesix Pumade I'arméede Terreet un de la prefectura
enga9exdansI'opération
navalefurentperdus.Les hélicoptèresmoyensquela Grande-Bretagne
navalisés,ce qui n'estpasle
Corporate,ne furent quedesWessexet desSeaKing, hélicoptères
(théâtres
Belize).
européens,
terrestres
casdu Puma,affectéprioritairementà desopérations
Des septPumasargentinsperduspendantle conflit desMalouines,le premiera etétouché
par les armes d'infanteriedes Marines en Géorgie du Sud et s'est écrasé,trois ont été
par I'attaquede Harrierou de SeaHarrier(un surpris,a percutéle sol envoulant se
sndsmmagés
déroberet deux ont été touchésau oanonde 30 mm), un a été abattupar un Sea Dart du
Coventryten volant sur le détroit de Choiseul,un a été abattuprès du mont Kent, le demier
à Stanleyaprèsles combats.
relevantdelaprefecturanavalea étéretrouvée,ndommagé
au seinde la
par I'arméedeterreauxMalouines,avaientétérassemblés
Les Pumaengagés
"Compagnied'assautpar hélicoptères",destinéeà donnerune capacitéaéromobileaux troupes
du terrain,repéréspar desSAS
Ne pouvants'abriter,oomptetenu dela con-figuration
argentines.
missions,
ils étaienttrèsvulnérablesà desattaquesde
danslesvallons où ils seposaiente,ntreles
Hanier et SeaHarrier. L'état-majoranglaisavait d'abordfixé corlme priorité leur destruction
et lors des offensives(Goose
pour âdter I'arrivéede renfortsdansle secteurdu débarqueme,nt
au canonpar les avionsanglaisont ainsiétédétnritsun peuplus
Green).DesPumaendommagés
tard par une nouvelle attaqueavec des bombesà fragmentation,pour empêcherqu'ils soient
remise,nservice.
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Caractéristiquesdu SA 330L Puma
Moteur:

deuxTurboméca
TurmoNC de 1575oh

Vitessemaximale:

293lro.lh

Autonomie:

571km

Capaoitéd'emport:

16 à 20 hommes armés ou 6 branoardset 6 blessés
assisou 2,5t à l'élingue

Longueurtotalerotorstounrant:

18,15m

Hauteur:

5,14m

Poidsà vide:

3,7t

Poidsen charge:

7,4t

b. Bell UHI Hkoquois et Bell 212.
Dérivé du UHI-D "huey", hélicoptèretactiquemonoturbineemployé massivementau
le UHI-H estuneversionà cabineagrandiequi
Vietnamet fabriquéà plus de 2000exemplaires,
exportée.
et largeme,nt
a étéfabriquéeà 5400exemplaires
Neuf des 19 hélicoptèresmis en oeuvrepar I'arméede terre aux Malouinesétaientdes
monomoteurs".
parhélicoptères
la "Compagnied'assaut
UHI-H. Ils constituaielrt
Utilisés activement,les UHI-H serontrécupérés,pour la plupart, par les $flanniques
desautres.Deux LlHlaprèsla prisede Stanley,certainsremisen étatdevol par cannibalisation
inutilisables.Un auffe
rendus
navals
et
par
les
bombardeme,nts
H avaient été endommagés
mineurs.
attaquépar un Hanier, ne subitquedesdommages
Uarméede I'air argentineenvoyadeuxBell ZIL,vercion à deuxturbinesde I'koquois, (H
à Stanley.
par deséclatsd'obuset abandonnés
83 et H 85) qui furentendommagés

Caractéristiquesdu IIHI-H
Moteur:

rm Avco LycomingT53 L13 de 1400ch

Vitessemaximale:

205kmlh

:
Distanoefranchissable

510km

Plafond:

4145m

Longueurhors tout:

17,62m

Longueurdu fuselage:

12,77m

Hauteur:

4,4Lm
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Largeur:

2,91m

Poidsà vide:

2,365t

Poidsen oharge:

4,310t

c. AzustaA 109lfirundo (Hirondelle)
fabriquépt la firme italienneAgusta
Hélicoptèreléger de tansport de huit passagerc,
avecinitialement un moteur TurbomécaAstazouXtr de 690 ch, I'Hirundo allait être équipé de
deuxmoteursAllison C 14 de 370 ch. A la suited'un accordavecHughes,Agustale fansforme
en 1975,enhélicoptèreanticharavecdesmissilesTow.
pour donnerun
Trois A 109furent envoyésaux Malouinespar I'arméede terre arge,lrtine
d'hélicoptères
la
Ils
constituaient
de
troupes.
"compagnie
appuifeu auxhélicoptèresdetransport
et de canonsmontésde chaquecôtédu fuselage.
d'attaque".Ils étaientarmésdelance-roquettes
L'un d'eux,immatriculéA8332, seradétruitau oanonpar un SeaHarrierle 23 ma..
à Pon Stanleyet remis en etatde vol
Les deuxautres,AE 331 et AE 334,serontrécupérés
et les intégrèrentdans l'Army air
qui
e,n
Grande-Bretagne
les rame,nèrent
par les Britanniques
corps.

Caractéristiquesdel'Agusta A 109A
Moteur:

2 turbomoteursAllison C 20B de 420ah

Vitessemaximale:

311km/h

Vitessede oroisière:

265ttlm,lh

Rayond'action:

565km

Poidsà vide:

1415kg

Poidsen oharge:

2450kg

Longueurdu firselage:

10,71m

Hauteur:

3,30m

Diamètredu rotor prinoipal:

11m

d. AérospatialeAlouetteItr
Dérivé de l'Alouettetr, le SE 3160AlouetteItr effectuesonpremiervol e,n1959.Une
lui assureun succès
Sonemportde huit perconnes
premièresériede SA 316A est oommandée.
commercial rapide. Diverses améliorationslui sont apportées,notamment à sa turbine.
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par uneAstazouplus puissanteen 1973,1'Alouette
L'Artouste de Turbomécaétantremplacée
III
Plus de 1300exemplairesvont être
est mise en servicedansles diftre,ntesarméesfrançaises.
fabriqués,92 paysvont en acquérir.L'Inde, la Suisseet la Roumanievont en fabriquer sous
licence.
En avril 1982, la première escadrilled'hélicoptèresde I'aéronavaleargentinebaséeà
Eqporamet en ligne neuf des 14AlouetteItr queI'Argentinea reguesenf.e 1974
Commandante
et 1978. Elle comprendégalementles deux Lynx embarquéssur les frégatesT42. Ces
hélicoptèresvont participeractivementà toutesles opérationsnavalesdu conflit desMalouines.
avecle PumaAE 504,surle ravitailleurpolaireBahia Paraiso,vt
Une AlouetteItr embarquée,
jouer un rôle importantlors de la conquêtede la Géorgiedu Sudpar les Argentinsle 3 avril.
Surveillantd'abord à distancel'Endurance et ses deux Wasp, elle est ensuiteutilisée pour
reconnaîtreles sites sur lesquelsle Pumava deposer20 fusiliers-marinsargentins.Lors d'une
seconderotation,ce Pumaesttouchépar les armesd'infanteriedesRoyal marines.Il parvientà
surle sol.L'Alouette,touchéeégalemelrt
traverserla baiede Grywikenavantd'allersere,nverser
parvientà sedérober.Rejoignantle sitedu crashdu Puma,elle évacueles blessés,puis effectue
20 allers et retoursentrele Bahia Paraiso et la terrepour ame,nerdesrenforts.
Par la suite le Bahia Paraiso transforméle 13 avril en navire-hôpital, embarqueà
nouveaule ler mai uneAlouetteItr et un Pumaqui regoiventles marquesde la Croix-Rougeen
vue d'effectuerdes opérationsde transfertde blessésqui seronteffectivesfin mai. D'autres
de sauvegarde
AlouetteItr opèrentà partir duVeinticincodeMayo pour desmissionsclassiques
et de liaison. La seuleAlouette III perdue,e,nliaison directeavecle conflit, seracelle embarquée
sur le General Belgrano qui sombraavec lui lors de son torpillage. L'Alouette Itr qui avait
particrpéà la conquêtede la Géorgiedu Sud seraperduelors d'unaccidentprès d'Esporale 2l
avril.
deI'AérospatialeAlouettem A 319B
Caractéristiques
hélicoptèred'empod de 8 passagers
Moteur:

1 turbineTurboméoaAzlazovde870ch

Vitesse maximale:

218kmlh

Autonomie:

600km

Longueur:

12,8m

Hauteur:

3m

Envergure:

11m

Poids à vide:

1 , 1t

Poids en oharge:

2,2t
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ET'I TCOPTTI.RTI.ST'.NGAGT'.S ^ III' M ^ T OIITNT'.S

Anglais
Chinook
SeaKing

Argentins

I

4

MK 2:

15

MK3:

I

MK 4:

14

MK 5:

l8

TOTAL: 48

Wessex

MK3:

2

MK 5:

53

TOTAI.: 55

Lynx

24

2

Wasp

ll

0

Scout

1,2

0

Gazelle

15

0

Puma

0

I

UHlH-2H

0

11

A 109

0

AlouetteIII

0
TOTAL:

166

J

J

TOTAL: 36
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A 109Hirundo

SeaKing MK4

WessexHU5

-UH IH-

SeaKins MK5

Puma

SeaKins MK3

Hélicoptères moyens utilisés par les Argentins ou les
britanniquespendantle conflit des Malouines.
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Westland Wasp HASMk 1

HélicoptèreslégersWestlandWasp et Scout
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- Wasparméd'AS l2
- Waspde I'BNDURANCE amré
d'AS 12,au fond la Géorgiedu Sud
- Lynx arméde SeaSkr-ra
poséstlr une
frégate.

P age559

\
----

Hélicoptère
lourdVertolGhinook
utilisépar les Britanniques
et
lesArgentins
auxMatouines.
Page560

annexeVll. Ginquantenavirescivils pour les Malouines.
En assurantau premier ministre britanniquesa capacitéde monter rapidementune
opération de reconquêtearmée des FalHands, l'état-majorbritannique prenait un risque
considérable.Il engageaiten effet le gouvemementdansune opérationlargementimprovisée,
qui nécessitaitun dispositiflogistique,tant aérienquenaval,d'uneampleurexceptionnelle.La
et protégerla force amphibie,toutes
force navale rapidementassembléedwait accompagner
de cesnaviresmilitairespouvait être
par la RoyalFleetAuxiliary. Si I'e,nsemble
deux soutenues
qui
à 5000,puis 10 000hommes,il
allait
s'élever
expéditionnaire
à mêmede débarquerun corps
n'était pas à mêmede le transporterà 8000milles de sesbases,ni de lui foundr les stocksde
pour une campagnedurable
carburants,de rechanges,de vivres et de munitionsnécessaires
impliquant une con-frontation
ouverte.Il fallait donc adressernn appel massif à la flotte de
colllmefce.

de ceux qui serontaftétés
Cinquantenavires civils vont être mobilisés,independamment
pendantla mêmepériodepour remplacerles naviresde la RoyalFleetAuxiliary regroupéspour
I'opération Corporate.Vont ainsi être adaptéstois paquebots,six rouliers, quaffe portesix naviresauxiliaireset cinq
neuf cargos,deuxnavires-ateliers,
conteneurs,15navires-citemes,
de
ces "naviresmarchandsen
rapidité
adaptations
la
des
L'ampleuret
chalutiersocéaniques.
guerre" (l), ainsi que le prolongementaprèsle con-flitde I'utilisationde certainsd'entreeux,
constituentune contibution importanteà I'histoirenavaledont il convientde préciserle contenu
et la portée.
1. Trois paquebots
anglaiset leurs
unitésdu corpsexpéditionnaire
Pour transporterrapidementles différe,ntes
desnaviresayantla capacitéd'êtreutilisésen tranqportsde toupes,
matériels,sontnécessaires
sur les rares
mobiles.Le choix s'opèreimmédiatement
hospitalières
ou de recevoirdesstructures
par
la reine
paquebotsdiqponibles,réquisitionnésen applicationde l"'order in council' sigé
Elizabethle 4 avril. Ce sont d'abordle Canberraet l'Uganda,puis quelquesjours après,le
prestigieuxQueenElizabethII.
a.Le Canberra
Le Canbena,fleurondela compagnieP etO (Peninsularet orienta[),estun paquebotde
44 807 tonnesconstruiten 1961chezHarlandet Wolffà Belfast.Mesurant249 m de long, il
peut marcherù 27,5 noeuds.Lorsquele 2 avril linformation de sa réquisitionprobablelui
parvient, il est à Naples au retour d'unecroisièreautour du monde avec 1650 passagers.Il
arrivés
et embarquedwant Gibraltarune équipede six technicie,ns
regagnela Grande-Bretagne
à apporterau navire elr matière
par avion. Ils sontchargésd'waluer les diftre,ntesadaptations
d'utilisation d'hélicoptères,de logemen! de sécruité,de communicationet de ravitaillement à la
mer (2). Fn route, ceux-citransmett€ntpar radio leurs observationset relevés,et lorsque le
les ouvrierset
croisenten desce,ndant
le 7 avÀL,sespassagers
Canberraaccosteà Southampton,
poru
l'équiper des
qui
bâtiment
du
s'empare,nt
militafues
civils
et
technicie,ns,les inge,nieurs
qui ont été préfabriquésdansles atelierset chantiersnavals.Les meublesprécieuxet
éléme,nts
évacuésavecI'aide desRoyalMarines. Les sols
les équipementsde luxe sontimmédiateme,nt
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pour protégerles tapis dessouliers des soldats.Des files de
sontrecouvertsde contre-plaqués
qui
le
long
du quai, sont prélevéspar une noria continue,les matériels,
camions
s'avancent
dansles oales.Surles terrainsde tennis et de palet du pont
vivres et munitionsqui desce,ndent
militairesremplis
sontparquésdesconteneurs
supérieur,de chaquecôtédu roof descheminées,
de matérielset de munitions,de canonsanticharsWombatset devéhiculeslégers.Ils sont ainsi
prêts à être emportéspar les hélicoptères,qui pourrontles enleverà partir d'unevaste plateforme installéederrièrela passerelle.
La transformationla plus visible dv Canbena réside en effet dans le montagede deux
à
300 tonnesde tôles et d'entretoises
grandesplates-formespour hélicoptèresqui représentent
Les techniciensont choisid'implanter
souderen les dotantdepoints d'attachepour hélicoptères.
piscine,
grande
cu la stnrcturedu navire, à cet
d'une
plate-forme
I'emplaceme,nt
la
centralesur
endroit, a étéconçuepour supporterla charge des70 tonnesd'eau.Une grandegrueflottante
vient y deposerun éléme,lrtde 50 tonnes qui a été préfabriquéchez Vosper Thomeycroft,
pendantque le navire était en mer. Elle est deposéedèsque les rambardeset paravantsont été
installéspour la supporter.
découpésau chalumeau;desétaiset desre,nfortsont étéhâtiveme,nt
les ante,nnes
et fils aériensde radio sont démont{5s1nsdifiés pour dégager
Simultanémelrt,
I approchedeshélicoptères.
devant la passerelle,est
Sous la plate-formeavant, qui recouvreun pont-promenade,
installéeune unité hoqpitalièrede l}}lits médicaux.La fixation destôles de cetteplate-forme
est plus délicate,car celle-ciest exposéeaux vents et aux intempéries.Commeelle ne porura
le 17 avril lors du
être aohwéeavantle depart,les ouvriersresterontà bord et serontdébarqués
passageau SierraLeone.
Pour compléter cette adaptation,un dispositif de ravitaillement à la mer est installé en
une canalisation.Il sera
et en perçantles pontspow descendre
utilisant la porte pour passagers
par
plate-forme
la
cenfiale
d'hélicoptères
le
le
sera
vers
sud,
comme
testéen mer aprèsle depart
des appareilsvenant de la base de Culdrose.On constatealors la difficulté d'effectuerdes
le mât et les cheminées.
approchesdansles tourbillonsgenéréspar la passerelle,
Prévupour transporter2000hommes,le Canberraen embarque3000,à partir de midi, le
régimentsde commandos,dont les
8 avril. Ce sont d'abordles hommesdes 40 et 42èmes
du 2è-" régimentde loger dansles partiesbassesdu
membresont convaincules parachutistes
mal
de mer. Ils omettent,semble-t-il,de leur indiquer
navhe, car ils y serontmoins soumisau
que ce sontles locauxles plus chaudset les plus etouffants.Les deuxréeimentsde commandos
desdi-ffére,ntes
se trouve,ntainsi logésdansles cabinesles plus luxueusesavec les spécialistes
armées.Tous ces hommesde troupess'ajoutentaux 450 hommesd'équipagedont le tiers,
britanniquesau nombre
composénormalementde Chinois,a etéremplacépar desressortissants
desquelsfigurent 15 femmes.Le commandantW. Scott Masson,habitué à opérer avec des
militailss, regoit I'appuid'un détachemelrt
de la RoyalNavy commandépar le capitaineC.P.O.
Burne.
Le 9 avril, soit deux jours après son retour de croisière à Southampton,appareille le
classifiécommeconstituantle premierexemplaired'unenouvelle
Canberra,humoristiqueme,nt
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classede navires:LPL(L) Innding platform lwury (large),soit grandtransportde troupesde
luxe! Il sera sutout appelépar les participantsà I'opérationCorporate"la grandebaleine
blanche"en raisonde sa coqueentièrementpeinteen blancqui le fait repérerde loin. Il rejoint
aulargele cargoroulier Elk qn a appareilléla veille, et aveclequelil fait routeà 18 noeudsvers
les premiersjours, par le pétrolierPlumleaf qui les initie au
Ascension.Ils sont accompagnés,
soviétique de la classe
ravitaillement à la mer, et suivis par un navire de renseigneme,nt
himorye de 3400t qui semontrefiès intéressépar cestransfertsdecarburant.
Le 17 avril, le Canberra effectue une brève escale de ravitaillement en carburant à
Freetoum(SierraLeone).Le 20 avril, il jette I'ancredevantAscensionoù il va rester 10jours
de la force amphibie.Les dispositionsde guerre sont alors
dans I'atte,lrtedu regroupeme,nt
renforcées:loccultation de toutesles ouverturessur I'extérieur,opéréepour qu'aucunelumière
ne filtre du bord, est vérifiée par des vols d'hélicoptères.Sur les ponts-prome,nade,
lentaînement descombattantsa été organisé$u une boucle d'un mille de circuit qui fait le
chargésde leursarmeset de leurssacs,ils y effectuentun parcours
tour du navire.Lourdeme,nt
de course à pied qui va résonnerdans le navire et durer toute la campagne.Pe,ndantla
leursarmesentirant e,nmer depuisles pontssur
essayent
progressiondu navire,les combattants
médecinsles initient aux premierssoins aux
par
navires.
Les
des cibles remorquées d'auûes
blesséset à I'injection de doses de morphine dont chacun sera équipé. Des manoeuwes
se rapprochera,des
d'hélitransportsont égalementeffectuées.A mesureque le débarqueme,lrt
par attaquesaériennes.C'est
serontprisesdansl'éventualitédrimpacts
mesurescomplémentaires
grandesparois vitrées sont
que
les
ainsi que les tapis des bars et des salonssont arrachéset
recouvertes
depapiercollantpour âdter la diqpersiond'éclatsdeverre(3).
En 94 jours, le Canbena va ainsi franchir27 I87 millss, sansdéfaillancemajeurede la
machine. Son évaporateuraura produit 39.522tonnes d'eau fraiche. Sa cuisine aura servi
des hommes
650 000 repas et produit plus d'un million de pains. Le circuit d'e,ntraîneme,nt
milles
les
(4).
Asce,nsion,
Pendant
I'ancrage
dwant
équipés leur aurafait parcourir420 000
malgré le climat tropical, à débarquerpar pénichesde
vont s'e,ntraîner,
troupesembarquées
par
Leurs
hélicoptères.
brèvesincursionsà terre, limitées par I'absencede
débarqueme,lrt
et
de fîle.
vont leur permetfied'effectuerdestirs réelsdansdessecteursdésertiques
casememe,nt,
faitvite
problème
se
sentir.
deslimites e,neaudouce
En raisondela températueélwée,le
Le 30 avril, le Canberrasefait ravitailleren carburantpar le Plumleaf de 8 h 50 à 17h 23
argentins,
à raisonde 250tonnesà l'heure.Comptetenu de la menaceposéepar les sous-marins
jour.
pour
Le
6
mai,
il
enfin
y
revenir
le
appareille
la
nuit
le Canberra s'éloignerad'Ascension
vers la zone d'exclusionétabtieautourdesMalouines.Un ravitaillementà la mer par le Tidepool
à navigueren àgzaguantà 14,35noeuds.
lui apportefioul et eaudouce.Le 7 mai, il comme,nce
A bord, la te,nsioncroît avec I'approchede la zone des combats.Une collecte de sang est
est improviséeune défe'nse
effectuée.Par I'installation des mitrailleusessur les bastingages,
du
contreavions.Le l1 mai, le navireest survolépar un gtosavionsoviétiquede reconnaissance
groupe
du
rassemblé
autour
amphibie
mai,
il
au
sein
du
Le
16
opère
type Bear venu d'Angola.
jonction
avecle
Fearless,qui est alorsrejoint par les LSL; tousles naviresamphibiesfont leur
possible.
est
alors
Uopération
de
débarqueme,trt
groupedesporte-avionsle 19mai.
b.L'Uganda
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Dès le 10 awil, a étéréquisitionnéun secondpaquebotde la compafie P et O: l'Uganda"
Il estplus petit que le Canberrapuisqu'ildéplace16 907t, et ne mesureque 164m de long. Sa
vitesseest de 16 noeuds.Lorsqu'il reçoit I'ordre de mobilisation,il est e,nescaleà Alexandrie
avec 944 enfants,70 professeurset 245 passagers,dans le cadre d'une croisière-école.Il
à Naplesle 13 avril, où il embarqueun chinrgien
appareillesansdélai,débarquesespassagers
préciser
les atlaptationsnécessaires
pour e,nfaire un
et des techniciensmilitaires chargésde
navire hôpital. UUganda a en effet étéchoisi pour cettefonction, qui aurait due être assuréepar
le yacht royal Britannîa, prévu pour recevoir200 lits de blesséset 60 personnelsmédicaux.
Mais une desraisonsde ce choix résidedansle fait queles machinesdu Britannia utilisent du
la présenced'unpétrolierparticulierd'accompagnement.
mazout,ce qui auraitnécessité
Dès son arrivéeà Gibraltar,I'Uganda est pris en chargepar larsenal, que les ce,ntaines
d'ouvrierssavaientcondamnépar les mesuresde restrictionbudgétaires.Ceci ne les empêche
pas, en 65 heuresde travail ininterrompu,de lui installer à la poupe une plate-formepour
hélicoptères,de le doter d'un terminal de communicationspar satellites,de canalisations
nécessairesau ravitaillementà la mer et de deux distillateursd'eau,que l'équipagebaptise
un local de ti des
Niagara et Kariba (5). Sousla plate-formepour hélicoptères,sont amenagés
Les
locaux
salle
d'hôpital.
autres
sont
transformés
e,n 20
blessés,une salle d'opérationset une
en salles de
lits de soins intensifs, 94 lits dhôpitd, fl sallesd'opérationssupplémentaires,
qui
hospitaliers
un
compre,nnexrt
réanimation,de traiteme,nt
desblesséset en locauxtechniques
deslocauxde vie et une
dispe,nsaire,
desinstallationsde radiologie,desstocksde médicaments,
pour
I'horizontale
de,puisle pont
morgue.Un diqpositifde roulage
descendreles brancardsà
L'équipemédicalede 135personnes
d'hélicoptères
estimprovisé,bricolé et adaptéaux escaliers.
par
24 musiciensdesRoyal marines
A.J.
Rintoul
re,nforcée
est
sousl'autorité du chirurgienchef
repeint en blanc et portant les croix
embarquéscommebrancardiers.L'Uganda, e,ntièrement
(6),
appareilledeGibraltar le 19avril.
rougesdela conventionde Genwe
Il croise dans le port, I'hydrographeHecla, en cours de transformation en navire
ambulance.Cet hydrographede 2733 t est le premierdestrois navireshydrographiquesde la
Royal Na,y à être ainsi adapté.Les deux autressister-ships,I'Hecateet l'Hydra le serontà
Iarse,nal de Portsmouth d'où ils appareillerontpour le sud le 14 avril. Ces navires
mis e,nserviceen 1965et 1966,avaie,ntété constuits avec des coquesde
hydrographiques,
navires marchands.Dotés dès leur mise en serviced'un hangaret d'une plate-formepour
hélicoptère léger de type Wrqp, climatiséspour les opérationsoutre-mer,ils nécessitentpeu
Leur capacitéde transportsanitaireestde 50 blessésgraveset de 50 à 100blessés
d'adaptations.
reçoit les croix rouges,
légers.Leur coquedéjàblanche,couleurdesnavireshydrographiques,
que recevrontaussiI'hélicoptèreet les embarcations,
dèsqu'ils aurontétépeintsen blanc. Selon
setiendradansun carréde 60
un dispositifarrêtéavecla Croix Rougeinternationale,l'Uganda
milles situé au nord des Malouines dans I'Atlantique Sud. Il ne le quittera qu'aprèsune
information largementdiffirsée aux belligérantset seuleme,ntsi les pertesliées aux opérations
nécessitentqu'il se rapproched'avantagedes îles Malouines.Il arriveradans ce cané bapti#
à remplir sa mission.Les
"boite de la Croix Rouge"(redcrossbox),le 11 mai, et commencera
participantsà I'opérationI'appellerontfamilièreme,nt
"mèrepoule" (motherhen);rl recwra les
que
les
navires
appelés
lui
trois
ambulances
blessés
ame,ne,nt
"poulets"(chicken\.
c.Le OueenElizabethII: O,E.II
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Quelquessemainess'écoulentavant que l'état-majorbritrnnique ne décide I'envoi de
re,nforts au corps expéditionnairequi reprendsaprogressionau sud d'Ascension.Le 4 mai, le
Queen Etizabeth 11 est officiellement réquisitionné, afin de tranqporterla 5è-" brigade
d'infanterie.Cetteréquisitionest doublementsymbolique,d'abordparceque ce paquebotest le
plus prestigieuxnavire de la flotte britannique,e,nsuiteparcequ'il porte le nom de la souveraine
en exercice.Il symboliseainsi I'e,ngageme,nt
de toute la nation britannique dans ce conflit. Il
témoigneaussiune nouvellefois, de la volonté du gouvemementbritanniqued'allerjusqu'au
bout: sa mobilisationattestequela force navalebritanniquen'estplus seulementdestinéeà une
démonstration
deforce,maisbien à unereconquête
completedesîles.
Ayant quittéPhiladelphiele25 avril, le Q.E.II traverseI'AtlantiqueNord, quandil reçoit,
le 3 mai l'annoncede sa réquisition.Lorsqu'ilaccosteà Southampton,
le 4 mai à 0 h 02, il est
immédiatemente,lrvahipar 250technicienset ouvriersde la RoyalNoty et deschantiersVosper
qui commencentsa fiansformation.Comme sur le Canberra,les peintureset décorations,
meubles,plantes et vaissellesde luxe sont débarquéset stockésdans des hangars.17 000
et une demi tonnede caviar(7) font place à 100000 canettesde bière
bouteillesde champagne
et à trois millions de barresde chocolat.Trois mois de viwes sont embarquésen 9 jours (8).
minesargentines,la coqueestdémagnétisée
par le cablageapproprié.1000
Contred'éventuelles
lits de camp sont repartis dansles cabinespour loger au total 3150 officiers et soldats.La
maintenancedes machinesne peut être achevéeavant le départ que srr deux des trois
car s'il peut
Le naviredernadonctermineren mer cestravaux qui sontnécessaires,
chaudières.
marcherà 31 noeudsavectrois chaudières,savitessemaximaletombe à 21 noeudssur deux
desbagagesde
chaudièreset à 6 /10 noeudssur une seule(9). Par le sabordd'embarqueme,nt
babord,est aménagéun diqpositifde ravitaillementà la mer; il est relié aux soutespar des
montéesentrele deuxièmeet le cinquièmepont (10). Le paquebot
canalisations
supplémentaires
doit en effet franchiren 10jours et demi,les 8000milles du ûajet aller à unevitessemoyennede
de 6000tonnesde carburant(11). Commesur
23,5noeuds,ce qui représe,nte
une consoûrmation
le Canbena, deux plates-formespour hélicoptèressont montéessur les ponts supérieurs.La
premièresurI'avantest exposéeà la mer et ne pourraêtreutiliséequ'aumouillage.La seconde,
plusvaste,estinstalléesur I'arrière;elle permetI'appontagesimultanéde deux SeaKing. llaute
elle pourra accueillir en
sur I'eau et relativementabritéedes embrunspar les superstructures,
permanencependantla traverséedeux SeaKing de lescadron825, animés aveo leurs pales
les "pigeonsparaffinés".Cette
repliées. Ils seronthumoristiqueme,nt
baptiséspar les passagers
plate-formearrière a nécessitéle découpagedes grandsparaventsqui abritent les piscines,
opérationeffectuéedès I'anivéedu navire,I'ingénieurde Vosperindiquantaux techniciensles
zonesà retirer, ceux-ci marquantles grandesbaiesvitréss immédiatementdécoupéespar un
soudeur.Des plaquesd'acieret leurs supportssont alorsfixés sur les ponts,les marquagesde
peinturepour I'emplaceme,nt
deshélicoptèresetantfaits en pleine mer. Sur les ponts de sport
du paquebotsontarrimésles réservoirsde carburantdeshélicoptèresainsiqueles munitionsqui
et desgilets
n'ontpu trouverde placedansla calenol. Les dispositifsde sécuritésontre,nforcés
650 membresde l'équipagesesontportésvolontaires
embarqués.
de sauvetagesuppléme,ntaires
pourI'opération.
A bord du paquebot,s'installentle genéralde division Jeremy Moore, le genéralde
brigadeTony Wilson, corlmandantla 5h" brigaded'infanterieet leurs états-majors.
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Le 12 mai, à 6 h 45, commenceI'embarquement
des 3250hommesde la 5è-" brigade,
l'équivalentd'unedivision d'infanterie.A 16 h 05, le navire quitte le quai. Dès qu'il atteintle
large, les Sea King le rejoignentet s'y posent.Parmi les résimentsembarqués,ce sont les
Gurlùas qui sontinstallésdansles oabinesles plus basses.Quotidienneme,nt,
ils vont effectuer
Ils s'obligentà le faire les yeux bandéspour shabituerà progresser
desexercicesd'évacuation.
dansI'obscuritésansheurterlesmeubleset retrouverles escaliersde sortiede secours.
Le pétrolier Green Rover effectue un essai concluant de ravitaillemelrt à la mer, qui
montre qu'il faut employer 100 hommes à bord du paquebotpour hâler les manchesde
carburant.Le paquebotprend ensuitede la vitesseet met le cap au sud. La premièrepartie du
trajet estmise à profit pour entraînerles soldatsauxopérationshéliportées.Le 18mai, le Q.E.II
effectueune brève escaleà Freetown(Sierra Leone),pour compléterses soutesavec 1919
tonnesde fioul et de I'eau douce(12). n passehors de vue d'Ascension,car un navire espion
soviétiquey observeles navires de passage.Une liaison est cepe,ndantorganiséepar le
patrouillenr offshoreDumbarton Castlequi fait deux allers et retourse,ntrel'île et le paquebot.
par sa vasteplate-formepour hélicoptèresà I'arrière.Elle
Ce patrouilleurléger est caractérisé
permetde livrer au paquebotpar les SeaKing 200 tonnesde matérielset l0 tonnesde courrier.
Dès qu'il opèredansI'AtlantiqueSud,le Q.E.II a occultétoutessesouverturesavecdesfeuilles
de plastiquenoir. Le naviren'est repérabledenuit quepar sesfeux de position.L'étanchéitédu
diqpositifestvérifié par vol noctumede sesSeaKing. Il est si discretqu'unBreguetAtlantic de
Iaéronavalefrançaise,patfr de Dakar qui le survolede nuit, doit allumer sesprojecteurspour
Iidentifier, au grand dam de certainstémoinsdu bord, dont le peintre officiel de la marine
en sile,nceélectronique
total et
MadameLinda Kitson.A panir dtr23 mai, le paquebotprogresse
navigue en agzagaant.Des mitrailleuseset des lanceursde missilesBloupipe sont mis en
Le 27 mai, entrantdansla zonedes
et les pontssupérieurs.
batteriesur les aileronsde passerelle
icebergs,il doit ralentir sa vitesseet allumersonradartoutesles 3 minules.I1 repèreainsi 100
icebergssurl'écran,I'un deuxmesuredeuxkilomètes de long et 300mètresdelarge.
Le mêmejour, se produit le rendez-vousavecl'Antrîm par 52"43' sud et 35"15' ouest.
DepuisFreetoum,il a parcouru5039milles en neufjours. Les générauxMoore et Wilson sont
transferés sur l'Antrîm par hélicoptère, leurs états-majorsles y rejoignent avec leurs
par les canotsde sauvetage
du paquebot.A 19 h 22,le paquebot,qui a atteintla
équipements
Géorgiedu Sud,jette I'ancredevantGrywiken, cachépar le brouillard.Cettedestinationa été
choisie,car il n'estpaspossibled'exposerce prestigieuxpaquebotaux coupsdirectsde I'aviation
argentine,opérantdans le secteurdes Malouines.Dans la baie de CumberlandEst, il va
transfererla 5è-u brigadesur le Canberraet le Norland qn I'y ont rejoint. La vigilance reste
que leurs raresbombardiersde type Canberra
vive, car les Argentinsont fait la démonstration
powaient, guidéspar un boeing 707, allerndrece secteur.Or la BBC avait annoncéque le
paquebotde la Cunardapprochaitde la zone descombats.Dansla baie même,le seul canon
diqponibleest celui du Leeds Castle,sister-shipdu Dumbarton Castle.Une dispersiondes
pendantla joumée.
naviresestdoncorganisée
Le 29 mai, le pétrolierBritish Wye sera attaquéà plusieursreprisesà 400 milles au nord
par un avion de tranqportargentin,C130Hercules,employécommebombardielimprwisé. Une
seuledeshuit bombeslancéesI'a atteint,maiselle a rebondisurle pont et esttombéee,nmer.
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sûatégique,chercheaussile Q.E.II dansle
Un Boeing 707, employéen reconnaissanoe
conduise,nt
donc à ef[ectuerles transfertsde personnel
secteur.Les précautionsindispensables
de nuit, avecI'aide des chalutierstransformésen dragueusde mines.Sanslumière,le Pictrle
Farnella etle Junella font la navetteavecle Canberra,puis le funella etle Northella font de
mêmeavec le Norland. Le remorquev Typhoonparticipeà cettenoria; le pafouillew Leeds
Castle y relronceaprès avoir endommagéson mât en hetrtant I'aileron de passerelledu
paquebot.Il va donc se contenterde servirde stationservicepour les SeaKing qui, dès8 h du
matin font desopérationsdetransfertde matériels.
de sauvetage
contribuentégalementà transferer250 tonnesde matériels
Les embarcations
entrele paquebotet les autresnavires.La visibilité, danscebrouillard,estlimitée à 100m, et le
bhz.zad souflle alors à 60 noeuds.Le 28 mai, le Norland et le Canberra rcpute,ntvers les
Malouines,le secondemmenantles deux SeaKing arrivésavecle Q.E.II, qui a aussitransferé
100t de missilessurle Stromness.LeQ,E.II repartle 29 mu,vers le nord, avecà sonbord 700
survivantsdes frégatesArdent, Antelope et Coventrycouléespendantune phaseréce,lrtedu
conflit. Le 3l mai, il rejoint le pétrolier Bayleaf povr un ravitaillementen carburant,qui échoue
pe,ndant
deuxjours, en raisonde l'état de la mer.Enfin le 2 juin, une mancheestpasséeet en 12
heures30, 3834tonnesde carburantsonttansféréesaupaquebot.
Le 4 juin, il passeau large d'Ascension,rejoint par le Dumbarton Castle qui assureà
nouveaula liaisonavecl'île.
Le 11 juin, le paquebotest de retour à Southampton,aprèsavoir parcouru, depuisle
départde ce port, un voyage de 14 967 milles. Depuisla Géorgiedu Sud,il a franchi en 12
jours, 12heureset 18minutes,6986milles à la vitessemoyennede23,23noeuds.
Après 10 jours de transformationet 30 jours de voyage,il e,ntreà nouveauen travaux.
pour qu'il puisseretrouversafonctioncommerciale.
Deuxmois serontnécessaires

2. Les transbordeurs.
Le faible nombrede paquebotsdiqponibleset leurs capacitéslimitéespour I'emportdes
appelà desnavirestransbordeurs
l'état-majorà faire immédiatement
matérielslourdsconduise,nt
(ferryboats),qui réunissentà la fois de vastescalespour véhiculeset descapacitésde logements
de
les traversées
pourpassagers.
Les navires diqponiblessurle champsontceuxqui effeotue,lrt
la Mancheou dela mer du Nord.
a.L'Elk.
Pour transporterles matérielslourds et les munitionsde la 3he brigade,les cales du
Canberra ne sont pas appropriées.Le transbordeurElk de la oompagnieP et O est alors
réquisitionné.
En servicedepuisL977,ce navirede 5436tonnes,chargehâtivement,le 6 avril, 2000t de
mrmitionset desmatérielsvariés,notammentde pontageet de transmission,neuf charslégers,
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à ûois stocksd'assautet
deschenillettesde transportBV 202,698t de munitionscorrespondant
4800 mines antichar.S'ajoutent,empilés,des rouleauxde barbelés,des sacsde sable et des
piquetsen métal. Huit affrts simplesnavalsde 40 mm antiaériens,
tirés des stocksde réserve
LSL de la classe
sont emportéssur le pont, pour réarmerelr routeles naviresde débarquement
Sir Galahad.
accumulés
unevéritablebombeflottante(13).
L'Elk devient,e,nraisonde ceschargements
de savasterampearrièreservantà embarquerles camionssur les quais
Les câblesde desce,lrte
jusqu'auniveau des
sont renforcéset vérifiés pour que les véhiculespuissenten descendre
Pour les manipulationsde charges,de puissants
pontonsou des chalandsde débarqueme,nt.
chariots élévateursà fourche, d'une capacitéd'unetonne, sont emportésdans les cales.Un
ravitaillementà la mer par 12 lsshniquedite en flèche,par laquelleun pétrolier déroulepar
I'arrièreune manchede carburantsur laquelle le navire suiveurvient seravitailler, est testéesur
la route du sud. Elle apparaîtinadaptée,aussilors du passageà Ascension,un dispositif de
parle travers,seramonté.
ravitaillementà couple,c'est-à-dire
A Ascension,17 sapeursdu
Au depart,l'Elk n'apasétéprevuporr recevoird'hélicoptères.
pour
permettre
I'atterrissage
deshélicoptèresles
protection
geniedécouperontdesrambardesde
de la calecouvertesur I'avantdu pont
dese,ntrées
plus lourdsdu type Chinook.Le dégagement
qui
peut
abriter trois hétcoptèresdu type Sea
supérieurpermetde réaliserun hangarimprovisé
King.
Pour sa défense,l'Elk tnstalleraà Ascensiondeuxdescanonsde 40 mm qu'il a emportés.
appropriésdu pont où ils
Un hélicoptèreles soulèverapour les amenersur desemplacements
serontboulonnés.
Le ohargementprécipité au departnécessiteune redistributionde la cargaisonqui est
opéréeau mouillagedevantAscension.C'est ainsi que I29 t de munitionsseronttransferéesà
d'aufiesnavires.
desmatérielsqu'il va transporterau sudferont de
La diversitéet le caractèreindiqpensable
l'Elklemagasin mobilede la 3h" brigade.Lrrteté desmunitionsqu'il emporteconduiraaussi
qu'il ne rejoindra que
à éviter de I'exposerà des attaquesdans les zonesde débarquement,
(14).
se
sera
estompée
la
me,nace
aérie,nne
lorsque
b. Le Norland et I Europic Ferry.
desrenfortsarge,ntinsaux Malouines,aprèsle departdu Canbena et
Prenantconnaissance
de la 3h" brigadede commandospar
del'Elkr l'état-majorbritanniqueobtientle re,lrforcement
sontréquisitionnés
le 2è-upara.Deux autrestransbordeurs
un secondrégimentde parachutistes:
Ferry
transformédès sa
pour le tranqporteravec ses matérielset ses munitions:l'Europic
réquisition le 19 avril, qui appareillele 22 avlil etle Norlard, réquisitionnédèsle 17 awil, et
transformée,ntrele 22 etleZ1 avil.
Cesdeuxnavires,quoiquedifiérents,sontcompléme,ntaires.
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de 12 998 t, mesurant153m de
Le Norland, dela compagnieP et O, estun transbordeur
unevitessede 18,5noeuds.Affecté, dès
long, propulsépar deuxmoteursdieselqui lui confère,nt
en cabines,177sanscabine
T974,à la liaisonHull-Rotterdam,il peut embarquer1066passagers
(15). Sescalespeuventrecwoir 520véhicules(16).
et sonéquipageestde 98 personnes
Il regoit deux plates-formespour hélicoptères,une derrièrela passerelleet I'aufre sur
réalisent
acquisesur le Canberraetl'Uganda, les technicie,ns
Iarrière. Profitantde I'expérie,nce
de soutienmoinslourds,le tout sanstoucher
desplates-formesplus légères,avecdeséléme,nts
top fortement à la structureinterne du navire. La conversionest réaliséeen 82 heures.Sur le
en conteneursprééquipés,
pont des véhicules,ont été installésdeslogementssupplémentaires
dix conteneursréfrigéréset 30 conteneursnormarx. Aux installationsde fabrication d'eau sont
ajoutésdesréservoirsen caoutchoucpour 1000t d'eaudouce.Un systèmede transmissionpar
les 800 hommesdu 2è-"
satellite est encore€,ncours de mise en place quandembarque,lrt
et leursmatériels(17).
résimentdeparachutistes
mis en
Thorense,n
roulier de la CompagnieTovrmsend
u''EuropicFerry estun transbordeur
service en 1975, déplaçant4190 t et marchantà 19,5 noeuds.Il va transportere,ncale les
matérielsdu 2è-" para, des matérielset munitionsde la zgtue batteried'artilleriede la 3ème
brigade, et sur le pont supérieurdes véhicules, six carons de 105 mm, ainsi que trois
héticoptèresScoutdel'escadron656 du corpsaériendeI'arméedeterre.
Ce navire se caractérisepar un grandbloc passerelleà I'avantqui intègre la cheminée,
ainsi sur I'arrière,un vastepont à véhiculesau deszusdu hangarà camionsacoessible
dégageant
permetde poserdeshélicoptèressurle pont
par une rampearrièrerelevable.Cettecon-ûguration
limitées: dispositif
Il fait donclobjet d'adaptations
sansadjonctionde plate-formespécialisée.
de ravitaillement à la mer, carburantzupplémentaireen soute,usine de fabrication d'eaudouce
militaires.Cent
transmissions
d'energiesupplémentaire,
avec réseryoirsde stockage,générateur
personness'ajoute,nt
à sonéquipage(18), qui s'efforceraun peu plus tard de camouflerle navire
tès visible de loin
en recouvrantde peintue grisesonbloc passerelle(19).Il resteracependant
car, corlme plusieursdes transbordeusutilisés, sa coque est cowerte d'une couleur rouge
anticollisionsur laquellese détachent,en grandeslethesblanches,le nom de la compagnieque
l'équipages'efforceradefaire disparaite.
c. Baltic Ferry, Nordic Ferry et St Edmund.
La décisiond'envoyerla 5èt" brigaded'infanterieenplus dela 3è-" brigadede commando
renforcée débouchesur la réquisition, les 2 et 5 mai, dessister-shipsBaltic Ferry et Nordic
Ferry, destinésà transporterles matérielsdes hommesembarquéssur le Q.E.II. Ces deux
rouliersde 6455t de la compagnieStenaCargo,mis en servicee,lr1978,marche,nt
transbordeurs
pour recevoir 184 personnes(esse,lrtielleme,nt
à 17 noeuds.Leurs cabinessont dimensionnées
des chauffeursroutiers). Leurs cales à véhicules,qui ont une capacitééquivalenteà 540
en plus des matériels de la 5ht brigade, des
conteneursde 20 pieds (20), embarque,nt
soittrois Scoutpour le premieret six Gazelle
656
l'armée
de
terre,
I'escadron
de
hélicoptèresde
pouvantrecevoir
deux plates"formes
pour le second.Sur le vastepont îvînt, ont eté dégagées
le
partent
vers
sud.
de
conserve
ils
et
Le
9
mai,
appareillent
desSeaKing.
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Le 12 mai, le transbordeur,St Edmund de la Sealink est égalementréquisitionné.
Deplaçant8987t et pouvantmarcherà 21 noeuds,il ofte surtouten susde sesvastescales,une
importante capacitéen logements.Il a pour mission de transporterd'aufrespersonnelset
de la RoyalAir Force.Comptetenu des
matérielsde la 5è-" brigade,ainsiquedesdétacheme,nts
mers qu'il dewa aftonter, saporte avantrelevableestsoudée(21). Sw son arrière,estinstallée
en surélévation,une plate-formepour hélicopteres.Du 13 au 19 mai, il reçoit un diqpositifde
ravitaillement à la mer, deux unités de fabrication d'eau douce et des équipementsde
communicationpar satellite.Il appareillele 19mai pourle sud.
reconvertissontemployéspour les opérationsde tranqport
Pendantque cestransbordeurs
dans I'Atlantique Sud, d'autres transbordeursles remplace,ntsur leurs lignes régulières, en
(suédoiseset
applicationd'accordspasséspar les Britanniquesavec des sociétéseuropée,nnes
qui
hollandaises).
C'esten effet,avecle printemps,la périodede forte activité commence.
transporteursdraviation.
3. Lesrouliers porte-conteneurs
sontparties, I'analysedes
A mesureque I'opérationsepréciseet queles unitésengagées
besoinslogistiquesde la force d'interventionfait ressortirrapidementla nécessitéd'acheminer
sensibles,
de munitionsde complément,de matérielsdivers
desquantitésaccruesd'équipements
rt affectés
L'emploi de naviresrapidesde grandecapacité,spécialeme,
d'aéronefs.
et notamme,nt
comportantde vastes
les rouliersporte-conteneurs,
à cettetâche5'impose.Sontalorsproqpectés
plats
ponts
dégagés,
suscqttibles
des
(roll
roll
oî
et
par
on
roulage
soutesaccessibles
)
d'accueilliret de faire décollerles hélicoptèresou avions,dont il va falloir assurerI'envoi en
sur le groupedesporte-avions.C'est
complémentde ceux opérantavecla force navalece,ntrée
ainsi que va se concrétiserun conceptde navirelogistiqued'untlpe nouveau,le transbordeurvont êtreaffectésà cettemission.
d'aviation.Quatregrandsporte-conteneurs
roulier-transporteur
Ce sontd'abordles slster-shipsAtlantic ConveyoretAtlantic Causeway,de 15 000 t chacun,de
la compagnieAtlantic line (Cunard);puis le ContenderBezantde 18 500t, enfrnl'Astronomer
de28000t.
a.L'Atlantic Convevor
roulier pouvant marcher à 22 noeuds.
uuAtlantic Conveyor est un porte-conteneurs
jusqu'aux
quais,sa cale est un vaste garage
qui
s'abaisse
Accessiblepar une rampede poupe
pour camionssemi-remorques
ou camionstractantdes remorques.Elle comprendsix ponts
peuventaussiête accrochésaux
reliés entre-euxpar des rampesintérieures.Des oonte,neurs
plafondsde ceshangarspar un dispositifspécialisé.Surle pont supédeur,à lavant et à l'arrière
et trois
de fixer enlargeurhuit rangéesde conteneurs
du bloc passerelle,dessellettespermette,nt
ou
des atterrissages
en hauteur.La résistancede ce pont est donc suffisantepour e,ncaisser
ponts
les
les
de
tous
Il
faut
débarrasser
simplement
décollagesd'avions de type Hanier.
obstacles:ouverturesde ventilation, écoutilles,diqpositifsd'arrimagedes conteneurs,gardecorps.
La mauvaisesituation du marchédu fret maritime avait conduit les armateursà désarmer
temporaireme,lrtcertainsde letrs navires, dontlAtlantic Convqtar, qui était à quai à Liverpool,
lorsqu'éclatele conflit desMalouines.Remorquéà Devonport,il y esttransforméen cinq jours
en un navire logistiquetransportetrd'aviation.Porula premièrefonction,3000t dematérielsdu
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geoie destinéesà monterun aérodromede campa$e à proximitéde la zonede débarquement,
des te,ntespour abriter 4500 hommeset des munitions sont chargéesdans tous les espaces
disponibles.Les chariots élévateursse meuvenl clifficilement dans certaines cales déjà
Les câblesde soutiende la ramped'accèsarrière
encombrées,
ce qui compliquele chargeme,nt.
jusqu'auniveau de la mer. Les cargaisons
relevablesont renforcéspour la faire desce,ndre
Lorsque la rampe
peuvent ainsi être déchargéesdirecteme,ntsur des engns de débarqueme,nt.
serapositionnéehorizontalemen!à sonextrémitéserontsortiesles cargaisonsqu'un hélicoptère
pourra alorsve,nirhélitreuiller (22).
La fonction de transporteurd'aviationimpose des adaptationsdu pont qui dewont être
limitées, comptete,nude la briweté desdélaisde transformation.Srn l'Atlantic Conveyor,les
chantiersnavalsse contentent de découperles sellettesde fixation des conteneurs,de souder
une grandeplaque de pont d'envol à l'avant,derrièrele grandbrise-lames,et de monter sur
Ils vont servir à la fois de rideau de
chaquebord, une rangéede conteneurssuperposés.
protectionpour les appareilsstockéssur le pont et de locauxtechniquespour les qpécialistes,
de cesavionsou hélicoptères.
poru assurerla remiseen étatdevol et la maintenance
embarqués
spéciauxpour liquides permettantde disposer,à proximité
Certains sont des conte,neurs
immédiate desaéronefs,de carburan!d'orygenepour lespiloteset 500t d'eaudoucepour laver
un aufre
les appareilset limiter ainsileur corrosionpar les embnrns.Derrièrele bloc passerelle,
pont d'e,lrvolarrièreest égalementaménagépour recueillir deshélicoptères.La ramped'accès
des véhicules, repliée pour le voyage, depasseet y re,lrddonc délicatesles manoeuvres
et de décollage.Cesdeuxpontsd'envoldégagésde toute obstruction sont équipés
d'appontage
et de marquagesde
de points d'attachepour les aéronefs,recouvertsde peintureanti-dérapante,
d'indicateurs
spéciauxde pont d'envolet notamme,nt
zonesde poser.Ils sontdotésd'éclairages
de descente.
pour accueillirles 125personnesqui
A bord du navire,les locaux de vie sont aménagés
à la mer, des
s'ajoutentà l'équipagenormalde 35 hommes,et sontchargésdesravitailleme,nts
sur le pont, de la remise en état de vol et des
manipulationsde munitions, du conditionneme,nt
mouvementsdes aéronefsembarqués.En plus des cabines,dont le nombre d'occupantsest
logementsde 12lits sontinstallésdansla cale.Des capacitésde douche,
accru,deuxconteneurs
de
cuisine
sontajoutées.
debuanderieet
Linfirmerie d'unefrégateesttransféréesur le navire.Le systèmede lutte contreI'incendie
instantanée.
estcomplétépour offrir descapacitésd'interve,ntion
Lorsqu'il appareille, 1l jours après son arrivée à Dwonport, l'Atlantic Conveyor a
recueilli, sur le pont, des hétcoptèresdont quatre Chinook, recouvertsd'une e,lrveloppede
protectionfaite de tissu servantà la confectionde ballonsquela societéproductice a fabriquée
sur mesure.Les huit SeaHarrier et les six Harrier GR3 qui viendront se poser sur le pont à
Asce,nsion,
recerrrontlesmêmesprotections.

b.L'Atlantic Causewav
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Réquisitionnéle 4 mai, l'Atlantic Causewayva benéficierde I'expérienceacquisesur
lAtlantic Conveyor.Surle pont principal,trois rangéesparallèlesde conteneurssontplacéessur
d'untoit d'acier,ellesforme,ntainsiun hangar
favant, derrièrele grandbrise-lame.Recouvertes
pour abriter les aéronefs.Les hélicoptèresdevraientainsi, non seulementête protégésdes
embruns,mais aussifaire lobjet de travaux de maintenance.Ce hangarimprovisé s'avèrera
ne pas être assezhermétiquepour empêchertoute corrosionpar leau de mer. Il ne
cepe,ndant
permettrapas d'y travailler de nuit car lt lumière filtrerait à l'extérieur et léclairage rouge de
combaty estinsuffisant.
Sousle pon! 14 conteneursde carburantet leurs canalisationspermettentde ravitailler les
aéronefsopérantstu le pont. Dansla cale,vont être embarçés 24 héhcoptèreset desappareils
plus petits, qui ne powront cependantêtre sortis que par la rampe anière sur un ponton ou
hélitreuifléspar un hélicoptèrelourd.
Lorsqu'il quitte Devonport,le 14 mai, le navire emportenotammenthuit SeaKing et 20
Wessex.Sa cargaisoncomprendégalementdesbatteriesde missilesRapier,desmunitions,les
desvéhicules,desmoye,nsde maintenanceà
deste,ntes,
élémentsd'un aérodromede campagne,
terre,desvêtementsderechangeet 800t devivres.

c.Le ContenderBezant
Le 15 mai arriveà Devonport,leContenderBezantde la compagnieSeaContainers,qui a
il a déjàà sonbord léquipe
étéréquisitionnéà Lisbonnele 10 mai. Commesesprédecesseurs,
porte-conte,neurs
réce,nt,est d'une
Ce
venue préciserles adaptationsà opérer.
de technicie,ns
Sonbloc passerelle,situétès à lavant, dégageainsi
conceptiondiffére,lrtedesdeuxprécédents.
que
latéraleset ur doubleportique
qui
un vastepont arrière n'estencombré par deuxcheminées
par des portes latérales
roulant de manipulationdes conteneurs.Ses cales sont accessibles
la
elles
sont
toutesdeux situéesà
dans
coque,
Ouvertes
doubléesde rampesde déchargemexrt.
il est envisagéd'embarquerdanssa cale des Harrier,
tribord, à hauteurde quais.Initialeme,nt,
qu'unasce,nseur
aménagédansune écoutilleéleverasur le pont supérieur.Un tel amenagement,
(23).Un hangarconstituéde rangéesde conteneurs
qui auraitduré dix jours estvite abandonné
improvisé
sur le pont supérieur.De hauteurlimitée, il
recouvertsd'un toit d'acier est donc
avecute protectiondu mêmetlpe de
la couverturedesChinook qui en depassent
nécessitera
celleadoptée surl'Atlantic Conveyor.
Il permetEade recwoir les
Un pont d'envolrenforcéest ajouté denièreles cheminées.
Chinook,puis de recueillir desHarrier à Ascension.Sur le pont, de chaquecôtédu hangar,des
conte,neursde carburant,de matériels et de logement sont alignés. Après cinq jours de
conversion,leContenderBezantquitteDwonport avecsix hélicoptèreset 6500t de matérielset
d'approvisionnements.
il apporteraainsi à la TaskForce,neuf hélicoptèreset
Dans safonction de porte-aéronefs,
quatreHanier (24).
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d.L'Astronomeh

réquisitionnéle 28 mai pour I'opérationCorporate,est
Le quatrièmeporte-conte,neurs
Le plus granddesquatre,il deplace21 864 t, et
IAstronomer de la sociétéT. et J. F:Iarrison.
marcheà 20 noeuds.Réquisitionnéporu remplacerl'Atlantic Convqtor, il arrive le 3l mai à
Devonport.La définition de sesadaptationsa étéfaite en deuxheures,comptetenu de I'urge,nce.
En six jours, 500hommesvont le transformerpour samissionet il appareillerale 7 juin pour le
sud.
UAstronomer diffère des trois naviresprécédentscar il n'est pas un roulier. Ses cales
cellulaires ne permettentpas de manipulationshorizontalespar roulage. Sa fonction de
transporteurd'aviation sera donc limitée au pont supérieru,aménagéavecun hangar réalisé à
base de contelreurset d'un toit d'acier selon le diqpositif retenu pov l'Atlantic Causeway.
Derrière le hangar,a été soudé,sur les écoutillesde cales de conteneurs,un pont d'envol
re,nforcé.Deux canonsde 20 mm, deux lanceursde leurreset un dispositif de brouillage de
et
torpilles sont installés.tr va ainsi emporter 13 hélicoptères,850 t d'approvisionnement
parmi
d'habitation.
lesquels
des
conteneurs
divers,
d'équipement
Arrivant auxMalouinesà la fin deshostilités,il y serasurtoututilisé commebasepour les
demainte,lrance.
et leurspersonnels
hélicoptères,leurséquipages
Par la suite,les Britanniquesvont souhaiterprolonger cetteexpériencede transformation
en porte-aéronefs,en louant aux Etats-Unisun systèmemodulaire complet
de porte-conte,neurs
assurantcettetransformation.Le diqpositifARAPAHO pèse900 t et permetcettetransformation
en 12 à 18 heures(25). Il comprend74 contenewsprééquipéset desplaquesd'aciergalvanisés
et constituer un pont d'envol
conçuespour s'adaptersur les ouverturesdescalesà conteneurs
foumisse,ntà un groupede cinq SeaKing tous les
de 60 m sur 19,4m. Les 74 conte,neurs
Pour les 159 personnesnécessaires
à leur mise en oeuvreopérationnelle.
moyensnécessaires
enlogeme,lrts.
(26\,38 de cesconteneurs
sont aménagés
par la Royal
L'Astronomer setr ainsi afteté en 1983,cornmenavire porte-hélicoptères
problèmes
de stabilité liés à
Fleet Auxiliary sousle nom de Reliant, mais il connaîtrades
Iabsencede stabilisationet à un effet négatifdu roulis surla plate-forme.L'eaude mer va aussi
penétrerdansle hangardont l'étanchéitéest inzuffisante.Le Reliant seradonc peu employéà
un usage civn Q7'1.Ces faiblessesn'en
proximité des Malouines et retrouverarapideme,nt
soulignent pas moins le caractèreaudacieuxde la démarcheau mome,lrtoù il a été utilisé,
auxiliaire.
en porte-aéronefs
cortrmeles autresporte-conteneurs,
En 1984,le ContenderBezant,acquispour la Royal FleetAuxiliary, seratransforméen
porte-hélicoptères
auxiliairepour remplacer,au seinde la R.F.A.,IEngadine, e,ntant quenavire
d'e,ntainementpour aviation (Aviation training ship) (28). Satransformationseraplus radicale,
puisquil lui seraajouté,derrièrela passerelle,un bloc passerellede 30 m de long et 800 t,
(29). Deux asce,îrseurs
donnantaccèsà la oale
portantla capacitéde logementà 253 personnes
Il dwiendra
qu'une
supprimée.
cheminéesera
cloisonnéeen compartimentssont ajoutés,tandis
à la mer deshélicoptèreset desSeaHarrier.
ans,l'Argus,navired'entrainement
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4. Quinzepétroliers et navires-citernes.
de
L'ampleurde I'opérationCorporatedevaitinévitablemententraînerdesconsommations
(fioul et muzriut,carburantsd'aviation),des
liquidestrès élevées.Il en seraainsi descarburants
huiles (lubrifiants, anti-gel), et de I'eau douce.Pour permetEeaux ravitailleurs de la RF.A.
les
d'opérerà proximité de la force navaled'interve,ntionet aux naviresquittant successivement
ports de Grande-Bretagne
de la rejoindre, la mise en place d'une chaîne de pétroliers de
aftétés et envoyéssur litinéraire
sont rapideme,lrt
compléments'imposait.15 navires-citemes
et le secteurdes Malouines.Ils vont jouer le rôle de station-service
entrela Grande-Bretagne
(basestorage oilers) ou de ravitailleursde recomplémentpour les pétoliers de la RFA (support
oilers). Les transfertsde carburantvont s'opéreren marchant.Certainsréalisésdansdesmers
longs. C'est ainsi que le British
bassesserontparticulièreme,nt
difficiles et des températures
Tamarmettra52 heureset 40 minutespour transfererau Plumleafde la RFA, 18 000 tonnesde
fioul. Parmi les pétroliers,12 vont être employése,ntant que pétroliersauxiliaires,tandis que
deuxservirontde simplesréservoirsmobilesde stockage.
Pour les convoisqu'elle devaitmettre en place en périodede crise,la Royal Navy avait
prévu d'utiliserle British Esk etle British Tamar.Deplaçantplus de 24 500t, ils avaientété
prééquipésde dispositifsde ravitaillementen flèche et de dispositifsde halagedes manches,
dontsontdotésdespétroliersdela RFA; ils sontaftétés fin avril. Dix autrespétroliersleur sont
ajoutés,mais aucunn'estdotéd'unsystèmede ravitaillementenflèche(c'est-à-direpar I'arrière).
pour les manches,que
équipésde portiqueset de point d'accrochage
Ils sont donc rapideme,lrt
leur ferontpasserles pétroliersde la RFA. Ce sontd'abordsix pétroliersde la British Petoleum
d'e,nviron25 000 t (British Trent, British Teil, Brtfish Tay, British Dart, British Avon et
British Wy"), puis deuxnaviresde la Shell Tanker(LlK), le tranqporteurde produitschimiques
Anco et le pétrolierEburna de 31 374t. S'y ajoutent
de 25 300 t Anco Chargerde la Panocean
un pétrolierde 30 607 t de la CanadianPacific,le G.A. Walkeret le pétrolierde 33 751 t de lî
sociétéParley Augustson,le Balder London. Les autresadaptationsà opérerstr ces navires
d'uneinfirmerie et de
ellesconsistenten ajout demoyensdetransmission,
sontpeunombreuses;
dela RoyalNavy.
logementspour le détacheme,lrt
A ces pétroliersviendront s'ajouter,commeréservoirsmobiles de stockage,le Scotish
Eaglede 56 490t dela compagnieKing Line et l'Alvegade 57 372t de la FinanceFor Shipping
Tous les
(30); le premier serabasé en Georgiedu Sud et le seconddevantl'île d'Asce,nsion.
autrestransporteursde fluides vont resterde longuessemainese,nmer loin de tout port. C'est
à
ainsi que l'Anco Chargerva passer42 jotrs e,nhautemer, sonéquipageprêt en permane,nce
(31).
et les casques
enfilerles tenuesde survie,les giletsde sauvetage
En sus de cescarburantsou produitsdestinésaux machines,va rapidementse poseravec
en eaudouce.Les installationsdesnaviresmilitaires
acuitéle problèmede lapprovisionnement
pas à repondre
ne s:uffise,lrt
ajoutéessur les naviresde complémetrt
ou les usinesde dessaleme,nt,
En outre, le
les
embarquées.
et
troupes
aux besoinscrééspar les équipageszupplémentaires
une fois débarqué,ne porura s'appuyersur aucuûeinstallationexistante,
corpsexpéditionnaire,
le seul équipementd'importanceétant celui de Stanley, dime,nsionnépour moins de 2000
habitants.
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Pour founrir de l'eau douce à la force navale élargseet aux troupes, le Fort Toronto,
navire-oitemede la CanadianPacific,affrétéle 10 avril, rejoint la forcenavalele 19 avril et va
dansun secteu situéà 200 milles à I'estdesMalouinesoù il va
restantcepe,ndant
Iaccompagner,
ravitailler de nombreuxnavires,de nuit, sanslumière,et dansdesmersdiffie1... Ce secteura
été défini par I'etat-major britannique comrne de moindre risque, compte tenu de son
Danscettezone,vont opérerles navireschargésdu
éloignementdesbasesaériennesarge,ntines.
et
soutie,nlogistique.Baptiséed'abordLOLA: Iogisticsand loiteringaera (zonedevagabondage
(tug,
area,
repair,
and
logistics
TRALA,
le
nom
de
plus
sous
connue
de logistique), elle sera
aucunpoint d'ancrage,
zonede remorquage,de reparationet de logistique)(32).Ne compre,nant
pour
périmetre
les
navires chargésde la
mer,
d'attente
haute
un
ni de zone abitée, elle est, e,n
logistiquedela force navale,qui vont s'ytenir exposésauxforteshoulesde l'AtlantiqueSudet à
fait depluies,decoupsdevent et debrouillardsdel'automneaufial.
sonclimat changeant

5. Les cargos
initial desforcesûansportéespar les
à l'engagement
Les moye,nslogistiquesnécessaires
ou
avaie,ntété embarquéssur les naviresrouliers (transbordeurs
paquebotset les transbordeurs
leur
durée
raison
de
nécessiter,
en
desîles allaie,nt
porte-conteneurs).
Les combatsde reconquête
prévisible,un flux logiSique,6sft limportanceimposaitla mobilisationde naviresde transport
des oargosclassiques,dotés au- dessusde
C'est ainsi que sont sélectionnés
supplémentaires.
toutes les cales, de mâts de chargepuissantset nombreux,pow assurerun déchargeme,nt
autonomede leur cargaison.Sont ainsi affiétés, le 26 avril cornmetransport de munitions, le
Lycaon de 11 805 t de la compagnieOceanTransportandTrading,puis le 28 awil, le Saxonîa
de 8547t dela Cunardenfin le 6 mai,le Geestportde 7730t de la Geetsline.Ces deuxdenriers
ont descalesréfrigéréeset doiventsurtouttransporterdesviwes et desrationsde combat.Ils ont
à la mer, des
un systèmede ravitailleme,nt
reçu rapideme,lrt
desmoye,nsde transmissionadaptés,
qui, sur le GeesQtortsont
portiques de transfert de chargeet des logeme,ntssupplémentaires,
(33).
passagers
obtenuse,ndoublantla ctpacitédescabinesde
Sur l'anière du Sæoma et sur celui du Geestporta été installéeune petite plate-forme
pour hélicoptères;elle doit permettreI'emportde partiesde la cargaisonpar hélitranqpon,en
plus destransfertsqui serontopéréspar allèges,par lespetitsnaviresauxiliaireset les canotsde
ou par grutagee,lrfieles navires.
sauvetage
Fn sus des équipeme,nts
communsajoutésà la plupart desnavirescivils mobiliséspour
de lutte contrel'incendie
I'opérationCorporate,les cargosont embarquédesdispositifsre,nforcés
et deschariotsélévateursà fourche,pourlestransfertsà lintérieur descalesavecleurschargeurs
debatteries.Leurspontsont égalemeîtetérecouvertsd'unepeintureantidérapante.
Tous trois vont d'abord être envoyésen Géorgie du Sud dans les baies abritéeset
brumeuses,de laquelle ils vont transfererleurs cargaisonsvariéessur les navireslogistiques
qpécialisés
dela RF.A.
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envrac (desbananes,par
chargées
Les cargaisons
de cesnavirescivils sonthabituellement
pour
qu'ils
le corps expéditionnaireet la
embarquent
exemple).La vaiété des matériels
nécessitéde les redistribuere,nfonction des besoinsdes arméesau combatvont poser des
problèmesde plansde chargementà leur équipage,renforcéde logisticiens.Le Saxonia derna
ainsitransferersescargaisonsà trois naviresdifférentsde la R.F.A.:le Ressource,leStromness
s'avérerdifficiles e,nraison
en pleinemer vont égaleme,nt
etle Regent(30). Les déchargements
du roulis et des mouvementspendulairesqu'il provoque dans les cargaisonssoulwées.
la décomposition
installéesurI'arrièreva néoessiter
Uutilisationde la plate-formed'hélicoptères,
des cargaisonsen petits colis, car il faut en effet leur faire franchir le bloc passerellequi le
separedescalesavant.
Le Leartes, sister-ship du Lycaon, et |Avelona Star, cargo réfrigéré de 9784 t de la
oompagnieBlue Star,sont affiétésle 28 mai pour compléterle flux logistique.Ils appareillent,
pour le sud,les 8 et 11juin. A bord du Leartet ont été chargées3000t d'approvisionnements,
notammentdesmunitionspour I'artillerieterresfre.
Le seul navire rotrlier qui va être utilisé dans sa fonction spécifique de tranqport
est le Tor Caledomade 5056t de la compamieWhitrvell Cole. Arivé à
<l'approvisionnement
le 16mai, il en repartle 20, aprèsavoir chargédesmatériels,desvéhiculeset 350
Southampton
missilesRapier.Arrivé au large desMalouines,il va opérerdesfiansfertsde chargeen haute
à plusieursreprisespar la viole,ncedestempêtes.
mer,interrompuscepe,ndant
Un demier cargo est réquisitionné,le 3 juin, le Strathentede 12 600 t. Il rejoint
trop tard pour participerau conflit. Modifié du 17 at 28 joio, il partira vers les
Southampton
et des systèmesde leurrage.Sa cargaison
Malouinesavecdesarmementslégersd'autodéfense
péniches
de 165 t et 33 m de
grandes
de débarquement
notamme,lrtdeux
variée compre,ndra
lorrg,lAntwerp et fArromanches,emportéessur le pont. Ce type de matériels'étaite,neffet
I'absencede port
revélégravementinsuffisantlors despremièresopérationsde débarqueme,nt,
nécessaire.
équipéle rendégalement
6. Lesnaviresderéparation.navires-ateliers
L'expériencetirée desopérationsnavalesdesdeux guerresmondiales,qui ont notamment
outre-merpe,ndantde longuespériodes,conduitl'état-major
impliqué le deploiementd'escadres
britanniqueà envisager,non seuleme,ntles conséçencesdes combatssur les navires,mais
pendantde longues
opérationnelle,car ils vont être e,lrgagés
aussileurs travaux de mainte,nance
semainessanspouvoir rallier un port. Un dispositif de soutiene,npleine mer doit alors être
d'un qrye nouveau,car ils vont devoir opérer
imaginéet mis en place aveodesnavires-ateliers
loin de ports ou de radesabritées.En se repliantsur sesports métropolitains,la Royal Navy
s'étaiten outre separéede sesgrandsnavires-atelierset notamme,ntde I'ancienporte-avions
Mis en réserveeL 1970,
de destroyers.
Triumph,reconvertien 1964commebâtimentde soutie,n
janvier
(34).
1982
il étaitparti versun chantierde démolitionespagnolen
tr doit donc être fait appelen urge,lrceau seoteuréconomiquemaritime civil, qui a alors la
e,nhautemer dansdesconditionsdifficiles: I'indusEie
meilleureexpériencede la maintenaûce
pétrolièreoffshore.
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Les grandsnavires de ravitaillementet de soutiende plates-formespétrolièressont en effet
dotés d'ateliers,de moyens de maintenanceet de stockage,de reparationet de soutien
d'opérationsde plongées sous-marine.Certains ont été conçus avec des diqpositifs de
qui
latérauxet transversaux
positionnement
dynamiqueà la mer. Par le jeu de leurspropulseurs
s'ajoutentau propulseurprincipal, ils peuventse maintenir à point fixe pendantde longues
périodes,dansune mer qui peut atteindreforce 9. Un dispositifde stabilisationpar citemesleur
jusqu'à75o/odu roulis. C'estun navirede ce t1pe,mis en serviceen
pennetégalementd'attenuer
1980,le Stena Seaspreadde 6080 t qui est réquisitionnéle 10 avril. Après avoir rapideme'nt
changéde pavillon,passantdu suédoisà I'anglais,il va servirde navire-atelierdansI'Atlantique
Sud. I1 embarqueune équipe de maintenancede la flotte ÇIeet maintennncegroup) de 162
techniciens(35). Climatisé, il est aussi doté initialement d'une vaste plate-forme pour
techniquesvont être complétéspar
hélicoptèresau dessusde sa passerelle.Seséquipements
d'une grande
de compresseurs,
supplémentaires,
de deux groupesélectrogènes
embarquement
propulsives
gaz
desnavires
les
à
turbines
et
d'extraire
grueà flèchelongue,capablede soulever
de combat.Elle est implantéesur le pont arrière,habituellementdégagépour embarquerdes
desmatérielsde réparation,de
conte,nant
piècesde forageloneilignes,au milieu de conte,neurs
pour
sontaménagés
soudureet 450 t depiècesderechange(36).Deslogementssuppléme,lrtaires
accrue
restauration
est
La
de
l'équipage.
capacité
qui
à
s'ajoutent
maintenance
les équipesde
pour servir 500personnes.
La mobilisation dv Stena Seaspreadt été si rapide qu'il a rejoint Portsmouth en
(37). Son
provenancede la mer du nord, avecdesplongeursdanssachambrede décompression
adaptation,opéréeen quatrejours et demi,estle fruit d'untravail de coopérationétroit elrûeles
part pour Ascensionavecla
sociétésciviles et la Royal Navy. Le 16 avril, le StenaSeaspread
le resterejoindral'île par avion.Un problèmeaigu, communà
moitié de l'équipagenécessaire,
d'eaudouce.Conçupour
I'opération,sera la consommation
dans
beaucoupde naviresengagés
un équipagede 30 personnes,le Stena Seaspreadva en embarquerplus de 150 et derrraen
alimenterplus de 500 quandil reparerale Glamorgan(38).
La premièremission dn StenaSeaspreadest de préparerune baselogistiqueavancéeen
tôles et de machines
de nombreuses
Géorgiedu Suddèsla reconquêtede cetteîle. La prése,nce
ferrailleurDavidoff
la
du
de
convoitise
objet
baleinières,
usines
dansles anciennes
désaffectées
importantes.
L'équipedu
en mars !982, constituedéjàrm stockdisponiblepour desreparatiel5
reparations
de
installations
et
des
groupes
place
électrogènes
deux
navireva aussiréactiversw
desbaleiniers.Lorsqueles combatsvont s'inte,nsifier,IeStenaSeaspreadrejoindraule zone
d'atte'nteaffectéeaux remorqueurset naviresde reparationà 200 milles à I'est des Malouines'
AppeléeinitialementTara,(ng and repair area), elle deviendrala zone logistiqte Tralt (tug,
repair and logistic area), quandil faudra y mettre à labri de l'aviation arge,lrtineles navires
logistiques.Salocalisationestde 50ozudet de 50o30mn ouest,aunord estdelaTÙz (39)'
Le Stena Seaspreadva y confimer le caractèrejudicieux de son choix, e,neffectuantdes
Il opérerale transfertavec sa
reparationsnombreuseset variéessur les naviresendommagés.
à remplacersur des frégates,tout en se te,nantpositionnéà six
grue de 100 t d'équipeme,lrts
du radarprincipal
s'étendradepuisI'ante,lrne
mètresde celles-ci.Le champde cesre,parations
jusqu'au
pales
d'hélicessousI'eau. Elles
de
remplacement
d'unefrégatepar ve,lrtde 35 noeuds
nécessite,nt
une habiletéparticulièredesgnrtierscar les frégatesroulentet tangue,lrtsur la mer.
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ELK à I'ancrc
S I'ENA XNS['EC-['ûRsun'olépar ul] Chinooir.
I,'inscriptiondu noin de-la cornpagnie
ou la ctluieur
rollgede la coqriereudentces naviresrepérables
de loin et donc vtrJnérables
alrx attaqtres
aériemes
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Elles n'auraientpas été possiblessansle positionnement
dpamique du navire.Il va ainsi
procéderau changeme,nt
detôlesdespontset descoques,et la reparationdepartiessensiblesdes
en air desturbines
frégatestouchéespar I'aviationargentine,commeles systèmesdralimentation
loin detoutecôte,radeou port.
seronteffectuées
Cesreparations
à gazou les réseauxélectriques.
ont ainsireparés,et plus de 30 furentlobjet de divers
Onzenaviresde guerresndsmmagés
ou capturésserontaussiremis en
travaux de maintenance.Quatrenaviresargentinsabandonnés
étatdenaviguer(40).
Fin mai, devant I'importancecroissantede ces reparations,l'état-majorbritannique a
décidé I'envoi du slsfer-ship du Stena Seaspread,le Stena Inspector qui était encore sous
(Georgie),avant
rapidesauxEtats-Unis,à Savannah
pavillon suédois.Il fait I'objet d'adaptations
est accrue,
de rejoindreI'arsenalde Charleston,en Carolinedu Sud,où sacapacitéde logeme,nts
d'habitations.tr
pour la faire passerde 29 à 200lits, notammentpar l'installationde conte,neurs
conteneurs
dematériels,ateliers,rechanges
reçoit aussiun complémente,ngroupesélectrogenes,
50 des 300 t de matériels
et stocksalimqrlafursréfrigérésdansdes conteneursqpécialisés.
(41).
sontarrivéespar avionde Grande-Bretagne
alorsembarquées
L'opérationestréaliséedansI'arsenalfiavaillantalors souscontratcommercialanglais.Le
navire appareillepour Asce,nsionle 6 juin. Il ne rejoindrales Malouinesqu'aprèsla fin des
tâchesde re,paration
combats,mais sesmoyensn'en serontpasmoinsutilespour desnombreuses
et de soutien.
Compte tenu des servicesrenduspar ces deux navires,la Royal Fleet Auxiliary va
prolonger leur utilisation en les intégrant dans sa flotte cornme navire-atelier. Le Stena
Inspectorseraachetéen 1983,et rebaptiséDiligence;tandisquele StenaSeaspreadcontinuera
d'êtreaftété pendantles périodesd'indiqponibilitédu Diligence.Après la fin des combats,le
ponr
depenétrationsous.marine,
StenaSeaspreadva êtreaussiemployé,avecseséquipements
récupérerdesélémentsà bord desnavirescoulés,corxne surle Coventry.
Les auxiliaires.
Pour assureraux navires de la flotte d'intervention,une assistancerapide, voire un
de la zonecritique des
dansle secteurdesMalouines,pour les sortir éventuellement
sauvetage
la
reconquête
de cetteîle,
après
du
Sud
pour
permettre
mouillage
en
Géorgie
leur
un
combats,
entre les grands navires, des navires
pour effectuer des liaisons et des transbordements
les remorqueurs.Trois grands
d'abord
concemés
indiqpensables.
Sont
auxiliaires s'avèrent
remorqueursocéaniquesde la compagnieUnited Towing de Hull, capablesd'opérerdansdes
mersglacées,sontenvoyésvers le sud.
Ce sont d'abordle Salvagemande 1598t, mis en serviceen 1980 et marchantà 18,5
noeudsqui part avecl'Irishmanle l0 avril. Le Yorkshiremande 696t, sistership duprécéde,lrt,
les zuitle 3 avril.
Le Salvagemanr une capacitéde traction de 170 t, deux hélices à pas variable et un
propulseurd'étrave.Il ofte tous les moyelrsd'un grandremorqueurde sauvetage,notamme,lrtde
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pompes,des canonsd'eaucontreI'incendie,ainsi que deséquipements
puissantes
d'intervention
gtoupes
électrogenes
et descompresseurs.
des
Sapremière
sur navire en difficulté compre,nant
missionva consistere,nla miseen placede mouillagespour les naviresdansles vastesbaiesde
Géorgiedu Sud,quil rejoint le 7 mai en compagniedu remorqueurmilitaire Typhoon de 800 t.
jusqu'au
Par la suite,il rejoint le secteurTRAI-A pour y remorquerles naviresendommagés
Yorkshireman
I'y
rejoignent.
Ils
vont alorsrester
StenaSeaspreadLe 24 mai,llrishman etle
en atte,ntedansle secteurde cinq milles carrésqui leur est assignéavantde rwenir pre,ndreen
remorquelAtlantic Conveyoretle Glasgowtouchéspar I'aviationargentine.
Les événementsconfirmentrapidementle caractèreopporhmde leur présenceet I'utilité de
leur polyvale,nce.Dès qu'il est apparuque la Géorgiedu Sud pouvait constituerune base
tlécatléepour I'opérationCorporate,grâceà sesbaiesabritéesdesve,lrtsd'ouest,la mise elrplace
de mouillagessûrs,comportantdes ancragesadaptésaux gtandsnaviresest décidée.Oute les
cettetâcheest confiéeau plus gand navire de mouillaged'ancresalors
remorqueursprése,lrts,
disponible,le WhimpeySeaHorse. Conçucommeun navirede soutienpolyvalentpour platesformespétroliersoff shore,déplaçant1598t et marchantà 15noeuds(42), il diqposeà I'arrière
d'unvastepont protégé,de 36 m sur 13 surlequel600t d'ancragesontchargéesavantqu'il parte
versle sudle 16mai.
à Ascension,il rqlart, surchargé
Après avoir embarqué100t de matérielszupplémentaires
versla Géorgiedu Sud,quil finit par aueindrele 8 juin, afin d'y installer,sousdesventsglacés
et deLeith et aulargede Grywiken.
et la neige,desmouillagesdanslesbaiesde Stromness
Pour assurerdes liaisonse,ntreles naviresde la force navale,emporterdes cargaisons
qui ne peuve,ntêtreparachutées,
et despersonnelszuppléme,ntaires,
qpécialesou encombrantes
Telecom,qui estchargéde faire
3874
British
lris
de
t
de
estréquisitionné,le 24 avt'tl,lecâblier
et la Géorgiedu Sud.
la navetteentreAsce,nsion
dansdesconditionsde mer difficiles,
Conçupour releveret réparerles câblessous-marins
actifs
à citerneset d'uneplate-formeporu
de
stabilisateurs
I a été équipédès sa conception
hélicoptèreslégers. Celle-ci fait I'objet d'une extensionqui la fait déborder sur I'arrière.
L'équipage,rame,néà 47 personnesest renforcéde 20 militaires.Les vastescalescirculaires
en soutesà viwes,
pour cables sous-marinssont transforméese,îrlogeme,ntsupplémentaires,
guerre.
prisonniers
les diqpositifsde
Outre
pour
de
d'éventuels
voire en looaux de dételrtion
communicationet de ravitaillement à la mer appropriés,il reçoit deux canonsde 20 mm antiaérienset appareillele29avril pour le sud.
Le 25 mai, une équipe de I'Iris récupèreen Géorgiedu Sud, dans l'anciennestation
baleinièrede Crrywiken,desplaquesd'acier,despoutres,desbouteillesde gaz, laisséspar les
"ferrailleurs" argentinsde mars, et les tranqportejusqu'auStenaSeaspread,pour re,lrforcer ses
(a3).
capacitésdereparationdesnavirese,ndommagés
Assuant des liaisons e,lrtreles différe,ntsnavires de I'Opération Corporate, il va être
baptiséhtrmoristiqueme,lrt:
"celui qui peut ravitaillersousla pluie, la glaoeou la tempête"(C.S.
Ins:.can supplyin rain, ice or storm).
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Pour complétercettemission,est égalementréquisitionnéà Dundee,le 18 mai, le navire
auxiliaire offshore de 1595 ç British Enterprise III de la British Underwater Engineering.
à Rosythle 19mai,il partpourI'AtlantiqueSudle26 mar.
Aprèsdesadaptations
e,nteprises
8. Les chalutiers-dragueurs.
Lorsquele 12 avril, le sous-marinnucléaired'attaqueSpartan,e,npatrouilledwant la baie
qui conduità Stanley,re,ndcomptede la présencefls minss,dont il a observéle mouillagepar
un navire argentin,se ooncrêtisealors une me,naceque prévoyait l'état-majorbritannique.Pour
de minesde
la traiter,il ne lui estpaspossibled'envoyerauxMalouinesles nouveauxchasseurs
625 t de la classeHunt, dont deuxviennentd'êtremis en service,car ils ont été conçuspour
et leur envoi sansdélai eut supposéun soutien
opérer dans des eaux côtièreseuropéennes
important. Fn outre, leurs coquesen fibre de verre, leurs moyens élaborésde détection
électronique et leur autonomieinsuffisante les re,ndentpeu aptes à cette mission lointaine
qu'appelleune réponseimmédiate.C'estpourquoi,dès le 9 awil, la décisiona été prise de
de plus de 1200t et de les convertire,ndragueursde
réquisitionnerdes chalutiersocéaniques
minss.Quatresontainsiréquisitionnés
le 11 avril, le cinquièmele 14 avril, alorsqu'ils rentre'lrt
Ils rallientRosythentrele 12 etle 16 avril,
de campagnede pêcheou d'unemissionscie,ntifique.
qui estachevéle 24 avil. Arborantle
puis passentpar Portlandpour compléterleur équipement
white erseign, ils seront ainsi les seuls navires civils militarisés.Ils constituentla 11ème
escadrillede conte-mesuresantimines(11è-" MCMS,minecountermeasuressquadron)
Appareillantles 26 et27 avrtl,ils atteindrontAscensionle I I mai. Robusteset trèsmarins,
pour minesancréessur le fond,
cescinq chalutiersont reçudesdiqpositifsde dragageclassiques
progressif des
constituésde cablescisaillantsqui avaient été stockéslors du désarmeme,lrt
dragueursde mines côtiersen bois de la classeTon, héritiersde ceux de la secondeguerre
mondiale. Ces systèmesEDATS (44) remplacentleurs diqpositifs de chalutage.Quatre
à I'armementJ. Mark de Hull, ce sontle Cordella (1240t),le funella
chalutiersappartie,nnent
(1265 t),le Northella (1615t) et le Farnella (1210t). Le Pict (1480t) appartientà la British
United Trawlers.
Leurs équipagescivils étaient pour partie volontaires pour participer à I'Opération
Corporate,mais la militarisationde ceschalutiers,engagésdansdeszonesà haut risque,ne le
resterà bord pour familiariserles marins de la
permetpas.Une partied'entreeuxva cependant
RoyalNavy avecleur navire,avantde débarquerà Freetown.
vont être employésà desmissionsvariéesdansI'Atlantique
Les cinq chalutiers.dragueurs
Sud. Ils vont d'abord servir en Géorgie du Sud de navires.auxiliairesporu le transfert des
hommeset des matérielsde la 5è-" brigade d'infanterie,e,ntrele QueenEtizabeth Id qui les a
vers les Malouines.Ils vont e,nsuite
ame,néset le Canberra et le Norland qui les emporte,nt
Saxonia
sw les ravitailleursdela R.F.A..
ravitailleme,nts
dr
contribuerautransfertdesvivres et
Leur oaractèrebanaliséva amenerà les elrgagerdansdesopérationsqpécialesde depose
desSASet SBS.Conçuspour chaluterdansdesmers
secrète,denuit, de commandosspécialisés
rlifEcileset opérersanssoutie,n
pendantde longuespériodes,ils vont restere,nhautemer,prêtsà
remplir leur fonction de dragagedesaccèsdesMalouinesen depit du très mauvaistemps.Ils
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n'e,ntreront
dansles baiesminéesqu'aprèsla fin descombatsterresEes,faisantalorsremonterà
la surface2Qminesde contact(a5) qui serontdétnritesau canon(46).Lune d'ellesseraramenée
en Grande-Bretagne
surI'arrièredu Junella pour exame,n.
de minesqpécialisés
de la classeHunt,le
Ils vont ensuitepasserle relaisaux chasseurs
juin,
qni
le
14
navire
avec
un
de
soutien qui leur a
Brecon et le Ledbury,
vont arriver
qpécialement
été affecté,le Saint Helena. Le navire de soutie,ndesdragueurset chasserusde
mines de la Royal Nary, le HMS Abdiel étanttrop petit pour opérerdansI'AtlantiqueSud,le
cargoSaint Helena de 3150 t de la compagnieCumow est réquisitionnépour remplir cette
fonction. C'estun habitué de I'Atlantique Sud,car il y fait la navetteentre I'Afrique du sud, et
Avonmouth, ravitaillant au passageles îles Saint Hélene,Ascension,Tristan de Cunha et
qu'il peut déchargeravecses
et 850t de marchandises
Tenérife.Il peuttransporter72 passagers
mâts (47). Sa conversion,la plus longueréaliséesur un navire civil, va durer du 29 mai au 9
juin. n reçoit sur I'arrière,une plate-formepour hélicoptèreléger Waqp avecun hangar.Ses
soutes d'eau douce sont transforméesen réservoirs de carburant.Il est doté d'une unité de
defansfert de carburantet d'eaudouce,à couple
fabricationd'eaudouceainsiquedessystèmes
et par I'arrière, afin qu'il puisse ravitailler en route les chasseursde mines qu'il doit
accompagnet(29 transfertsserontainsi opérés.)En plus desmoye,nsde communicationet de
navigation,sontmontésquatrecanonsantiaériensde 20 mm. Dans sescaleset les conteneurs
de mines:moteursde
animéssur pont avant,sontchargésdesmatérielsde soutiende chasseurs
avec piècesde recharge.Six conteneursréfrigérésembarque,nt
secourset ateliersd'e,ntretien
quatremois deviwes. L'équipagede 33hommesestrenforcépar 27 marinsdela RoyalNavy.
de minss,maisil ne rejoindra
Le Saint Helena appareillele 9 juin avecsesdeuxchasseurs
de mines serontalors à mêmede compléterle
les Malouinesque le ll juillet. Les chasseurs
les
desnaviresde guerreet des auxiliaires
d'explorer
coques
tavail des chalutiersdragueurs,
marchandscoulés,ainsiquederepertorierles épavesdesavionsabattus.
17083milleslors de sonretouren Grande-Bretagne.
Le SaïntHelena antraparcoruu
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