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1. Version.
We are also re-learning how to do experimentation, learning how to do it while we are actually doing it.
In the 1930s, the British Army used to do experimentation, and the German army was very grateful that
we did. We are now starting that process again; we conducted the first couple of experiments this year.
One such experiment, for example, involved deploying the 1st Mechanized Brigade headquarters down
to the small city of Southampton. It ran over a five day period and was centred around a series of
viewing points around the city followed by debate, sometimes heated. This allowed people to go deeply
into the tactical detail and have a damn good argument; not just soldiers but sailors, airmen, people
from the intelligence community and academics too – all scientifically recorded so that we have an
evidence basis that will stack up.
Doctrine tactique – numéro spécial 2012
Général de corps d’armée Paul NEWTON
Nous sommes également en train de réapprendre comment faire des expérimentations, d’apprendre à les
faire alors que nous sommes en réalité en train de les faire. Dans les années 1930, l’armée britannique
avait l’habitude d’expérimenter, et l’armée allemande nous en a été très reconnaissante ! Nous sommes
maintenant en train de recommencer ce processus. Les premières expérimentations ont eu lieu cette
année. L’une d’entre elles, par exemple, a consisté à déployer le pc de la 1re Brigade mécanisée dans la
petite ville de Southampton. L’exercice a duré cinq jours et était organisé autour d’une série de points
d’observation répartis dans toute la ville, puis de débats, parfois animés ! Cela permettait aux gens
d’aller vraiment dans les détails tactiques et d’avoir de sacrées discussions, non seulement entre soldats,
mais aussi avec des marins, des aviateurs, des membres de la communauté du renseignement et des
universitaires, l’ensemble étant enregistré afin que nous disposions d’une base de témoignages qui
puisse être augmentée.
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2. Thème.
Si le niveau d’équipement reste généralement basique entre les cinquantenaires Kalachnikov et autres
RPG 7, la plupart des insurgés sait désormais parfaitement tirer parti des dernières technologies pour
améliorer leurs réseaux de communications et de propagande mais surtout fabriquer des engins
explosifs qui usent les nerfs du grenadier voltigeur de pointe, tuent et mutilent les populations. Qui plus
est, il est difficile à identifier parce que fondu au sein de la population qui le craint et dans le pire des
cas le soutient. Ainsi, sur un même théâtre, l’enchevêtrement des actions (soutien de la population,
combats, aide aux services publics…) est le quotidien des militaires qui voient leur métier prendre des
dimensions nouvelles.
Doctrine tactique – numéro spécial 2010
Even if their equipment is still generally basic level, ranging from the fifty-year-old Kalashnikov to
RPG7, most insurgents now perfectly know how to use the latest technologies to their advantage in
order to improve their communication and propaganda networks, and most particularly to design
improvised explosive devices (IEDs) which badly get on the nerves of riflemen at the head of the line,
and kill and mutilate the populace. Moreover insurgents are difficult to identify because they melt amid
the populace who fear them, and at worst support them. Thus, on the same theater, the intermingling of
various activities (support of populace, combat, help to public services…) constitutes the daily life of
troops, whose job assumes new aspects.
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