Histoire

Tuez le Kaiser !
Notre camarade revient sur les petites histoires de
la Grande Guerre en évoquant la première
“opération spéciale” menée par l’aviation française
(une opération de “décapitation” qui n’a pas réussi)
et la compare aux actions aériennes d’aujourd’hui.

ès le début de la Grande Guerre une propagande de guerre particulièrement haineuse se fixa en France sur l’Empereur
Guillaume II lui-même. C’était en réalité le chef du haut commandement de l’armée allemande (OHL1) qui exerçait la mainmise sur
la stratégie militaire, bien que cet état-major fît partie du quartier général de l’Empereur (Große Hauptquartier, mélange de conseil militaire suprême et de cour impériale). Et c’était en l’espèce le général Helmuth
Johannes Ludwig von Moltke (dit “le jeune ”, neveu de son illustre oncle
homonyme qui infligea à la France la cuisante défaite de 1870-1871) qui
dirigea d’emblée les opérations sur les fronts est et ouest. En raison de
l’échec du plan Schlieffen “révisé”, il fut écarté dès le 13 septembre 1914,
mais resta temporairement en poste pour sauver les apparences. Von
Falkenhayn – alors ministre de la Défense – lui succéda aussitôt, mais ne
prit officiellement ses fonctions que le 3 novembre 1914.
Fin octobre 1914. La bataille en Flandre sur l’Yser s’est achevée: l’hypothèse de déborder les forces de l’Entente par le nord était devenue impossible pour l’état-major allemand. Von Falkenhayn décida de lancer
une nouvelle offensive à la fin de ce mois, visant Ypres, cité belge aux
mains des Britanniques, avec ensuite Calais et la mer pour objectifs. La
VIe Armée allemande (Kronprinz Rupprecht de Bavière) attaqua dès le
26 octobre. Jouissant d’une importante supériorité numérique, les
Allemands se sentaient sûrs de leur victoire.
Guillaume II se rendit donc sur place dès le 27 octobre afin d’assister
à l’offensive. Le 1er novembre 1914 était une jolie Toussaint, presqu’estivale, sous un beau ciel sans nuages. Le Kaiser décida donc une tournée
en automobile pour réconforter ses troupes sur la partie occidentale du
front, accompagné du Roi de Saxe. Il était vêtu d’un uniforme gris, sans
décorations, pour faire plus proche des combattants (lui, cet amateur
d’uniformes, réputé en posséder près de 200!).
Bien que commandant en chef, Guillaume II remplissait en fait une
fonction de représentation: passer en revue les troupes au front, remettre
des décorations, rendre visite aux soldats blessés dans les hôpitaux, seul
ou en compagnie de l’Impératrice. Actes de propagande pratiqués par
tous les chefs d’État alors en guerre (plus tard, Clemenceau en usera et
abusera): pour sa part, Guillaume II les assurait en propagandiste hors
pair.
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Le Kaiser Guillaume II, cible de la première “opération spéciale
aérienne de l’histoire”.

Dès le début de la guerre, la France disposait d’une capacité peu connue
qui se révéla par la suite d’un apport significatif aux plans politique, diplomatique et militaire: elle décryptait le chiffre allemand. Dès avant le
début des combats, le “Rens’militaire” avait pu mettre la main sur le
mode de chiffrement de Berlin (ce qu’il rééditera en 1935 avec le recrutement d’un agent au cœur du chiffre des Nazis): pour les spécialistes, il
s’agissait du code “Ubchi”, son principe reposant sur une double transposition. Ceci connu, sur la base des premiers messages calibrés interceptés,
les “cryptologues-crânes d’œuf” du chiffre français (pour certains des
mathématiciens hors pair), en retrouvèrent après anagrammes (dits “multiples”) les clés successives, parfois après des nuits blanches. Une fois décryptés, ces messages permirent au GQG (qui disposait de son propre
service d’écoute et de décryptage au sein de son deuxième bureau) à la
fois de réorganiser son dispositif en fonction des mouvements de l’adversaire et de valider ensuite ses propres choix opératifs et tactiques grâce,
en particulier, aux missions de reconnaissance aérienne.
Mais en l’occurrence, en cette veille de Toussaint 19142, ce sont deux
messages radio de la VIe Armée adressés à deux commandants de corps
de cavalerie allemands au front - IIe corps (von der Marwitz), IVe (von
Hollen) – que les cryptos du GQG interceptèrent: le Kaiser devait inspecter leurs troupes le lendemain. L’Empereur allait se déplacer en convoi
automobile: prévoir escorte et dispositif d’accueil. Guillaume II avait
un faible pour la cavalerie, cette arme chère à son cœur de colonel des
hussards (il fut promu en 1885 à l’âge de 26 ans). La visite fut confirmée
le lendemain matin.
Les communications allemandes interceptées et déchiffrées par le GQG
indiquaient succinctement l’itinéraire et les horaires imposés pour chacun des grands commandeurs concernés. Difficultés: l’un mentionnait
un nom de lieu pour le moins incertain quant à l’emplacement du QG
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Le RETEX

Si l’exploit des “casseurs de codes” fut indéniable (il y eut maints autres
exemples), il n’en fut pas de même pour le renseignement technique et
l’aéronautique de combat, deux des révolutions dans les affaires militaires générées par la Grande Guerre, qui en étaient à leurs balbutiements. Trop tôt pour une pleine assimilation de leur intérêt pour la grande
stratégie et pour l’art opératif.
Bien qu’utilisés dès les premiers jours du conflit, les avions n’avaient
pas encore, lors de cet épisode, de vrai rôle offensif. Si ce n’était pour des
lâchers d’explosifs (obus de 90 principalement) et de fléchettes en acier,
en application d’une instruction du 1er avril 1914 qui cantonnait l’aviation à des missions de reconnaissance du déploiement adverse au profit
du GQG. On comprend qu’on en était encore en novembre 1914 au stade
du “bricolage” pour de telles missions.
Un ordre d’engagement tardif. “L’ATO” aurait pu être donné dans la
nuit, ce qui aurait sans doute permis de disposer de plus d’aéronefs disponibles et de préparer sereinement la mission: les pilotes furent de fait
envoyés par le GQG dans la précipitation, “à la pêche” d’un hypothétique
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du corps Marwitz (ce qui ne gênait nullement l’escorte qui en connaissait l’emplacement); les deux fixaient des horaires en vigueur pour les
armées allemandes, l’heure d’Europe centrale, soit + 1 heure par rapport à l’heure locale française. Ces “subtilités” ne furent pas assimilées
par les crypto-analystes français ni par les états-majors. Surtout pas les
horaires.
Le Kaiser – qui en fait résidait déjà en France depuis la veille (Lille et
Douai, où il était l’hôte du KronPrinz de Bavière, chef de la VIe Armée;
ce que les messages ne mentionnaient pas) – avait deux impératifs: 09h15
locales à Bondues (au nord de Lille) au PC du général Marwitz; de là il
se rendait à Dadizele (après la frontière sur la route de Roeselare), puis
à Tielt (route au nord-est); ensuite retour vers le sud, soit Courtrai, où
il était attendu à 14 h 00 locales au PC von Hollen. Le trajet et les horaires furent scrupuleusement respectés par son convoi, ponctualité et rigueurs germaniques obligent.
Au matin du 1er novembre, le QG de la 10e Armée française (Saint-Polsur-Ternoise, Pas-de-Calais) eut confirmation de l’information, mais
avec l’erreur d’horaire (une heure de retard) et des imprécisions sur le
trajet réellement suivi. À 10 h 00 (locale), il reçut l’ordre du GQG de
mettre en alerte les aéronefs disponibles pour bombarder le convoi, avec
comme indication un axe général du déplacement pouvant donner lieu
à interprétation quant aux arrêts de l’Empereur, et bien entendu un horaire en retard d’une heure.
Les moyens aériens disponibles comprenaient alors: un Voisin LAS
(ou Type III) de la V 29 (future SPA 112, dissoute en 1919, équipée de
biplaces multi-missions utilisés très tôt comme bombardiers), sur le terrain de Herlin-le-Sec (proche du QG de la Xe Armée), avec comme commandant de bord le lieutenant Watteau (obs.); sept aéronefs Farman 7
(ou “Longhorn” reco) de la MF 33, sur le terrain de Bruay-en-Artois,
sous les ordres du lieutenant Ulysse Lalanne (pilote, adjoint du capitaine
Alfred Bordage qui donnera un peu plus tard son nom à l’insigne du
futur 1/33 Belfort: la “hache d’A. Bordage” !). L’ordre de décollage fut
donné par le GQG à 12h45 (locale).
Il était bien entendu trop tard pour la première heure imposée (PC
Marwitz): le Kaiser était déjà à Tielt (Belgique), au PC de la 4e Armée
(duc de Wurtemberg). Le lieutenant Watteau (V 29), qui décolla à 13h00
(locale), n’y fut qu’à 14h15: pas de convoi impérial, mais il bombarda
néanmoins un objectif d’opportunité, blessant un officier général allemand. Des six MF de la 33 qui décollèrent à 14h00 (locale), deux seulement atteignirent Courtrai, où Guillaume II avait déjà passé les troupes
en revue sur la Grand’ Place, puis était reparti. Les lieutenants Lalanne
et Grandjean larguèrent leurs bombes sur des rassemblements de véhicules à proximité de la ville, mais pas de Kaiser! Ce dernier était déjà rentré… à Lille, où il passa une agréable soirée sans la moindre idée de ce
qui avait pu se tramer contre lui non loin de là.

Le lieutenant Lalanne, Saint-Cyrien de la promotion 1905 - adjoint
du capitaine A. Bordage, chef de la MF 33, du 02.10.14 au 03.05.14 -

Le Kaiser en tournée d’inspection

convoi sur un axe qui, sans être faux, ne rendait pas exactement compte
du trajet réellement suivi, ni des objectifs géographiques importants.
Le Kaiser, cette Unanticipated dynamic target, ne représentait pas un
objectif stratégique tangible. Il n’était pas à proprement parler personnellement à l’origine du déclenchement du conflit, même si son influence
sur le déroulement des décisions prises à la suite de l’assassinat de
l’archiduc héritier François-Ferdinand de Habsbourg-Este à Sarajevo
le 28 juin 1914 – qui lui était proche – n’est pas à négliger. Sans doute
malgré lui, ne serait-ce qu’au travers du système des alliances, ententes
et autres accords entre puissances, mais aussi du fameux et hasardeux
“chèque en blanc” à son plus proche allié, l’Autriche-Hongrie.
Ce fut plutôt l’obsession obsidionale de von Moltke “le Jeune” qui se
révéla décisive, convaincu de la double nécessité d’une guerre préventive
à l’encontre de la Russie précédée par l’écrasement de son alliée, la France.
À l’orée de la guerre, le Kaiser et le pouvoir civil, hésitants, furent littéralement bousculés par les généraux qui jusque-là étaient restés sur la
réserve. Intrusion donc du militaire dans le politique, qui donna lieu à t
1- L’Oberste Heeresleitung (le “Commandement suprême de l’armée” abrégé souvent
en OHL, était l’échelon de commandement allemand le plus haut. L’OHL se positionna
alternativement sur les deux fronts (est et ouest) en fonction des opérations militaires :
à l’ouest en 1914 (batailles dite “des frontières” et “de la Marne”) à Charleville-Mézières
du 25 septembre 1914 à avril 1915
2- La trame de cette tentative d’élimination du Kaiser est tirée de l’excellent ouvrage
de Jean-Claude Delhez, La France espionne le monde (1914-1919). Les exploits des
briseurs de codes ; éditions Economica, 2014
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t la fameuse exclamation du ministre des Affaires étrangères austro-hon-

grois, Berchtold : « Qui donc gouverne à Berlin, Bethmann [ndlr : le
Chancelier] ou Moltke? ». Le contrôle des militaires sur le pouvoir se fit
total en 1917 avec l’arrivée à la tête de l’OHL du mythique binôme vainqueur de Tannenberg, Paul von Hindenburg-Erich Ludendorff, dont le
culte survivra à la défaite.
La mort du Kaiser – ce “jeune imbécile”, selon les propres mots du
vieux Bismarck – dont la popularité est allée décroissant en Allemagne,
n’aurait donc pas bouleversé la suite de la guerre. Elle aurait, du reste,
logiquement entraîné, en novembre 1914, la montée automatique sur le
trône de l’héritier de la dynastie, le Kronprinz Wilhelm von Hohenzollern,
lui-même déjà sur le front (il commandera la Ve Armée allemande à
Verdun). Une montée qui serait sans solution de continuité pour le pouvoir impérial.
Quoique “centre de gravité”, le Kaiser n’était donc pas une Time sensitive target au sens de la bible des aviateurs modernes, l’Air Joint
Publication 3.3 (AJP3). Pourquoi ne pas avoir plutôt bombardé l’OHL
et les autres PC connus? Dès le 31 octobre, la veille du raid, les Français
avaient localisé et positionné, grâce à leur maîtrise de la radiogoniométrie, le QG de la VIe Armée et du corps Marwitz. Le 3 novembre, le GQG
avait averti son service aéronautique que l’OHL s’était établi à CharlevilleMézières. Mais pas l’ombre d’un ordre d’attaque! Les centres de commandement et de contrôle sont aujourd’hui parmi les “centres de gravité” opératifs et stratégiques prioritaires à inscrire dans le processus de
ciblage du plan d’action des opérations (Course of action).
Décapitation

Musée de l’Air

Toute comparaison avec des événements plus récents serait bien entendu anachronique et téméraire. On ne peut toutefois s’empêcher de
penser à l’élimination du colonel Mouammar Kadhafi durant l’opération “Harmattan/Unified Protector”. Cette guerre sans stratégie globale
et sans EFR4 tangible – donc en contradiction avec les AJP – n’en a pas
moins déroulé une course of action pratiquement nominale des opérations aériennes modernes. Les centres de commandement libyens figurèrent donc parmi les premiers objectifs traités, incluant les PC et résidences du “Guide”. Car dès le printemps 2011, une des solutions envi-

Voisin Type 3 (ici au musée de l'Air et de l'Espace) avec lequel fut
menée cette première “opération spéciale”.
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La propagande allemande autour du Kaiser en 1915, en carte postale
« J’ai ma conscience pour moi devant Dieu et l’Histoire : cette guerre,
je ne l’ai pas voulue ».

sagées, mais jamais officiellement reconnue pour mener à bien ce conflit
fut la “décapitation” du régime en place, en la personne de son leader,
en flagrante violation de la résolution 1973 de l’ONU. Ce but jamais
avoué fut en l’occurrence atteint grâce au renseignement électromagnétique (ROEM) moderne (interceptions de téléphonie GSM et sans doute
satellitaire), orientant l’ISR5 opéré par des drones pour validation, puis
à l’intervention des moyens aériens.
Nos deux exemples, volontairement en décalage, mènent néanmoins
à s’interroger sur la validité de la tactique de décapitation personnalisée
de leaders qui s’inscrirait dans la stratégie de rupture systémique de l’organisation adverse.
On se rend bien compte qu’elle eût été vaine dans le cas du Kaiser,
celui-ci n’étant pas porteur des buts politiques de la guerre, si tant est
qu’il y en ait eu (« écraser la France » militairement pour s’occuper ensuite du front est). Nous sommes d’autre part aujourd’hui quotidiennement confrontés au chaos qu’a entraîné l’élimination physique du
“Guide” libyen.
À suivre …
3- Allied Joint Publications : les documents officiels interarmées de l’OTAN. L’ensemble
de ces AJP forme la référence de nos concepts - puis doctrines - pour la guerre
“conventionnelle”, dans la mesure où nous sommes supposés pouvoir être en
permanence engagés en interarmées (“Joint”), et en inter-alliés (“Combined)”. Idem
pour les coalitions de circonstance (tout le monde parle alors la “même langue”
opérationnelle). Toutes nos procédures “Air” aujourd’hui sont des procédures OTAN,
donc issues des AJP. C’est le cas, en particulier, pour “l’Allied Joint Doctrine for Air and
Space Operations” : la bible des aviateurs de l’OTAN
4- Effet final recherché : dans toute guerre/opération militaire, le politique doit - en
principe - dicter aux acteurs militaires un “Effet final recherché”, ainsi que les moyens
(notamment financiers et humains) pour l’atteindre. Dès lors, et même si l’action
choisie pour y parvenir doit rester strictement militaire, on ne peut nier la coloration
politique à cet effet final. On en tire le “concept d’opération”, qui doit être lui aussi
approuvé par le politique.
5- Intelligence (renseignement) Surveillance Reconnaissance
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