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L’opérat ion q ui a t ransfor mé l’ar mée

Un film documentaire
réalisé par Frédéric Bouquet
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Il y a trente ans, les forces françaises prenaient part à la guerre du Golfe
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En 1988, l’Irak sort d’un conflit de huit ans l’opposant à l’Iran. Le pays est criblé de
dettes, détenues notamment par l’Arabie saoudite et le Koweït. Le 2 août 1990, à
deux heures du matin, les troupes irakiennes de Saddam Hussein envahissent l’émirat
koweïti sur fond de désaccord pétrolier. En quelques heures, une crise majeure
menace toute cette région du Golfe. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies condamne immédiatement cette agression militaire puis autorise
l’intervention des forces armées étrangères si l’occupant irakien ne se retire pas de
lui-même avant le 15 janvier 1991. Une coalition internationale de trente-cinq pays
s’organise pour protéger les pays du Golfe, en particulier l’Arabie Saoudite, et
permettre au Koweït de retrouver ses frontières. Après la violation de la résidence
de l’ambassadeur de France à Koweït City par l’armée irakienne, les forces françaises
prennent part aux opérations en mer, sur terre et dans les airs.
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L

a guerre du Golfe a 30 ans. L’ambition de
ce film documentaire est d’apporter un
éclairage sur un conflit riche en enseignements militaires. Le réalisateur a recueilli de
nombreux témoignages dont la plupart sont
inédits : des acteurs et des témoins de cette
guerre, soldats en première ligne, décideurs
militaires et politiques parmi lesquels Colin
L. Powell, chef d’état-major des armées des
États-Unis (1989-1993) ; Hubert Védrine, porteparole de l'Élysée et conseiller du président
François Mitterrand (1990-1991) ; le général
d’armée Maurice Schmitt, chef d’état-major
des armées (1987-1991) ou encore le général
d’armée Michel Roquejeoffre, commandant
les forces françaises pendant la guerre du
Golfe (1990-1991), pour ne citer qu’eux. Pierre
Razoux, historien et chercheur, apporte un
décryptage précieux de la conflictualité et de
la géopolitique de la péninsule arabique. Ces
entretiens évoquent sans détour les paradoxes et les insuffisances de l’intervention
militaire française et les circonstances de cet
événement géopolitique mondial. Les images
issues des fonds d’archives de l’ECPAD n’ont,
pour certaines, jamais été diffusées.

Le synopsis
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Trop lointaine, trop brève aussi, cette guerre
s’est déroulée au-delà de l’horizon des Français.
À plus de 6 000 kilomètres de leurs bases,
les hommes de la division Daguet doivent
affronter des conditions extrêmes et faire face
à la perspective du pire : un conflit de haute
intensité et la menace de l’arme chimique.
Quoique victorieuse, l’opération révèle une
inadaptation du modèle français à une projection lointaine d’un important dispositif
militaire. L’opération Daguet a été un laboratoire qui a permis de réformer l’outil militaire
français. Aujourd’hui encore, les armées sont
les héritières de ces réformes structurelles qui
leur permettent de faire face aux nouvelles
formes d’engagement.
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L

a guerre du Golfe est l’un des conflits
majeurs de l’après-guerre froide. La France
crée pour la circonstance une division
baptisée Daguet (du nom du jeune cerf).
Composée progressivement de 15 000 soldats,
son commandement est confié au général
de division Jean-Charles Mouscardès puis au
général de brigade Bernard Janvier. La division est constituée de différentes unités de
l'armée de terre dont le cœur est issu de la
Force d'action rapide (FAR), notamment des
6e division légère blindée (6e DLB) et 4e division
aéromobile (4e DAM). Le 17 janvier 1991, à
deux heures du matin, ces forces participent
à l'opération internationale « Tempête du
désert » qui se traduit par quarante jours de
bombardements aériens et cent heures
d’opérations terrestres.
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Les participants
Hubert Védrine
Porte-parole de l'Élysée et conseiller
du président François Mitterrand
(1990-1991)

Gilbert Le Guen
Colonel, commandant le
groupement de soutien logistique
(GSL) durant l’opération Daguet

Pierre Razoux
Historien, directeur académique et de la
recherche de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques

Bernard Thorette
Colonel, commandant le 3e régiment
d’infanterie de marine durant
l’opération Daguet

Pierre Bayle
Journaliste couvrant la guerre
du Golfe pour l’AFP

Jacques Allavena
Capitaine, commandant le
1er escadron du 4e régiment de
dragons durant l’opération Daguet

Colin L. Powell
Chef d’état-major des armées des
États-Unis (1989-1993)

Gaultier d’Andlau
Capitaine, commandant le
2e escadron du 1er régiment de spahis
durant l’opération Daguet

Maurice Schmitt
Chef d’état-major des armées
(1987-1991)

Loïc Gagnaire
Capitaine, commandant une batterie
au 11e régiment d’artillerie de marine
durant l’opération Daguet

Michel Roquejeoffre
Général de corps d’armée, commandant
les forces françaises pendant la guerre
du Golfe (1990-1991)

Jean-François Hummel
Capitaine, pilote du Jaguar n° A91
de l’escadron de chasse 2/11 Vosges
durant l’opération Daguet

Jean-Charles Mouscardès
Général de division,
commandant la division Daguet
(du 22 septembre 1990 au 8 février 1991)

François Lefebvre
Médecin des armées, 2e régiment
étranger d’infanterie durant
l’opération Daguet

Bernard Janvier
Général de brigade,
commandant la division Daguet
(du 8 février au 30 avril 1991)

Patrick Lefebvre
Capitaine, officier de liaison
« Airlift » au Tactical Air Command
de Riyad (1991)

Tanneguy Le Pichon
Général de brigade, adjoint au chef
des forces françaises dans le Golfe

Grégoire de Saint-Quentin
Capitaine, commandant une compagnie
au 1er régiment parachutiste d’infanterie
de marine durant l’opération Daguet

Michel Barro
Colonel, commandant le 1er régiment
de spahis durant l’opération Daguet

Jean-Claude Atienzar
Adjudant, caméraman de l’ECPA
projeté dans le Golfe durant
l’opération Daguet

Yves Cudennec
Médecin en chef des armées,
responsable de l’hôpital de campagne
durant l’opération Daguet

Bernard Sidler
Photographe, grand reporter

Yves Derville
Colonel, commandant le
2e régiment étranger d’infanterie
durant l’opération Daguet

Le réalisateur
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Frédéric Bouquet est passionné par la vidéo.
En 1996, il réussit à se faire affecter à l’Établissement cinématographique et photographique
des armées (ECPA) pour y effectuer son service
national. Il s’engage en signant deux contrats
successifs de deux ans, puis 15 ans. En 2006,
Frédéric Bouquet, alors caporal-chef, passe
réalisateur. En 2011, il quitte son statut militaire
pour devenir technicien supérieur d’études
et de fabrications du ministère de la Défense.
Depuis 1996, Frédéric Bouquet enchaîne
successivement les fonctions de technicien

vidéo, de monteur d’actualités et de réalisateur. Il collabore avec les équipes (personnels
civils et militaires) du pôle production audiovisuelle de l’Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD).
Frédéric Bouquet participe aux réalisations
produites ou coproduites par l’établissement.
Il réalise des captations événementielles, des
reportage ou webTV, des vidéos en 360°, des
documentaires.

Réalisations
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Exemple et Rigueur - L’Esprit Issoirien – 64 min (2013)
En Avant - Les troupes de marine au cœur des combats – 66 min (2012)
Web doc Daguet – 124 épisodes de 2 à 3 min - (2012)
Jeanne d’Arc - Porte hélicoptères de légende – 52 min (2010)
Kolwezi - La part de la Légion – 52 min (2008)
Colbert, le dernier croiseur – 52 min (2007)
45 jours à Bunia – 52 min (2003)
Mémoire de pierre, les carrières du fort d’Ivry – 12 min (2002)

L’ECPAD
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L’établissement garantit la disponibilité permanente d’équipes formées aux conditions
de tournage opérationnel – les « soldats de
l’image » – pour témoigner de l’engagement
de nos armées en France et dans le monde.
L’ECPAD valorise ses fonds par des expositions,
des coproductions de films documentaires,
l’édition de livres et de DVD. Il propose
également des actions pédagogiques et
scientifiques à destination des universitaires
et du monde de l’enseignement.
L’ECPAD est également opérateur de formation
et accueille de nombreux stagiaires à l’École
des métiers de l’image.
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Installé au Fort d’Ivry-sur-Seine depuis 1946,
l’ECPAD conserve 13,5 millions de photos et
38 000 films. Ces fonds sont constamment
enrichis par la production des opérateurs de

l’ECPAD, les versements des organismes de la
Défense et les dons des particuliers.
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’Établissement de communication et de
production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD) est l’héritier direct des sections
photographique et cinématographique des
armées créées en 1915. Il conserve aujourd’hui
des fonds d’archives exceptionnels sur tous
les conflits contemporains dans lesquels
l’armée française a été engagée. En un peu
plus d’un siècle, le visage de ces conflits a
changé, les contraintes techniques ont évolué, mais en toutes circonstances l’expertise
des opérateurs de la Défense leur permet de
capter des images pour l’information et de
témoigner pour l’Histoire.

Réalisateur Frédéric Bouquet
Durée (provisoire) 73 minutes
Production Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
Directeur de l’ECPAD Laurent Veyssière
Directeur adjoint de l’ECPAD Gilles Ciment
Chargée de production Constance Lajous
Écriture Grégoire Chaumeil
Montage Salomé Temmermann
Images d’archives ECPAD, INA, Associated Press, Bernard Sidler

Photo de couverture : © M. Riehl/ECPAD/Défense

© ECPAD/Défense
© Y. Le Jamtel/ECPAD/Défense
© C. Fritsch/ECPAD/Défense

© ECPAD/Défense

© ECPAD/Défense

© Y. Le Jamtel/M. Riehl/ECPAD/Défense

© ECPAD/Défense

Flashez pour visionner
la bande-annonce
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